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Depuis deux ans, l’ITEP des Cottereaux a fait des nouvelles technologies et du numé-
rique des outils privilégiés et performants pour aider ses élèves, le plus souvent en situa-
tion d’échec scolaire. Après l’innovation de la Classe Inversée testée l’an dernier sur 
l’Unité d’Enseignement 2, l‘UE1 met en place en 2015 un blog de classe. Sous l’impulsion 
d’Adeline LEFEBVRE (l’enseignante) et Pauline NIGAUT (l’éducatrice sur la classe), les 
élèves réalisent un blog avec la mise en ligne de leurs productions (textes, images, do-
cuments divers…). 
 

Ce blog est l’occasion pour les 
élèves de présenter le travail 
effectué tout au long de l’année, 
notamment autour du jardinage. 
En effet, la classe est inscrite au 
concours « écoles et jardins » et 
le blog va permettre de suivre 
l’évolution du projet. C’est aussi 
pour les élèves un moyen de se 
familiariser avec les différents 
outils numériques (ordinateurs, 
logiciels, appareils photos, inter-
net, traitement de texte…). 

 

Le blog de l’UE1 sera bientôt accessible par un lien sur le site de Sauvegarde 58. Toutes 
les personnes qui souhaitent découvrir les activités pédagogiques de l’ITEP sont les bien-
venues ! 
 

Alexandre MICHON, Coordinateur pédagogique 
de l'ITEP des Cottereaux et du SESSAD Val de Loire 
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« N’ayez pas peur » : un plaidoyer 
pour une société accueillante et 
accompagnante 

 
Le jeudi 2 avril dernier, Pascal JA-
COB, Président de l’Association 
HANDIDACTIQUE 
(http://www.handidactique.org/) et 
auteur-réalisateur, présentait au 
cinéma MAZARIN son dernier film. 
Sollicité par Madame CARRILLON-
COUVREUR, la Sauvegarde n’a pas 
hésité à s’associer à son initiative et 
permettre ainsi à plus de 150 niver-
nais de découvrir ce long métrage. 

 
Après la tuerie du 7 janvier 2014 
perpétrée par des terroristes isla-
mistes qui a fait marcher des cen-
taines de milliers  de personnes, 
Pascal JACOB nous montre avec ce 
film que c’est ce que nous percevons 
comme différent de nous qui peut 
engendrer de la peur, voire le rejet 
de l’autre différend. 

 
La dernière partie de son œuvre 
démontre qu’en dépassant cette 
différence, en considérant l’autre, 
quelques soient ces difficultés, 
comme son frère permet le bien 
vivre ensemble. N’est-ce pas là ce 
qu’attendent de nous les personnes 
que nous accompagnons. 

 
Comme nous y invite Nelson MAN-
DELA, je vous propose que « nous 
travaillons ensemble pour soutenir 
le courage là où il y a la peur, pour 
encourager la négociation là où il y a 
le conflit, et donner l’espoir là où 
règne le désespoir ». 
 

Serge JENTZER 
Directeur Général 

 

 
 

Un blog de classe à l’ITEP Les Cottereaux ! 
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«N’ayez pas peur des autres, n’ajoutez   
pas à leur handicap celui du regard. » 
 
 

[Axel KAKN] 

http://www.handidactique.org/
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Déclaration Sociale Nominative 
 

La Déclaration Sociale Nomina-
tive devient obligatoire à partir 
de mai 2015. La DSN remplacera 
alors la quasi-totalité des décla-
rations sociales.  
 

La DSN permettra de trans-
mettre de façon dématérialisée, 
en une seule fois et en un point 
unique, les données de rémuné-
rations de chacun des salariés 
ainsi que des données néces-
saires à l’exercice des droits en 
matière de protection sociale 
(maladie, retraite, chômage, 
etc...) figurant actuellement 
dans des déclarations distinctes 
destinées à différents orga-
nismes et administrations.  
 

Le dispositif DSN permet donc 
de simplifier et de sécuriser la 
transmission des données. Les 
traitements informatiques de la 
DSN sont organisés pour préser-
ver et garantir l’intégralité et la 
sécurité des données à caractère 
personnel que nous déclarons.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Le Foyer Les Eduens organise sa 
sixième Edition de Sagit’Terre sur un 
jour et demi, avec un hébergement 
pour la nuit du mercredi au jeudi. 
L’équipe était dans l’incertitude quant 
à la manière dont cette proposition 
serait reçue par les établissements, et 
avait donc prévu de clore les inscrip-
tions comme à l’accoutumée, c'est-à-
dire le 15 mai. Devant l’afflux massif 
d’inscriptions, l’établissement a été 
dans l’obligation de clore les inscrip-
tions dès le 25 février !  
A ce jour, 390 usagers participeront à 
Sagit’Terre, ce qui, en comptant les 
bénévoles et les encadrants, porte à 
545 le nombre de participants. Une 
liste d’attente a été créée, une dizaine 
d’équipes y sont inscrites. Les établis-
sements qui ont participé aux éditions 

précédentes se sont inscrits et de très 
nombreuses nouvelles structures se 
sont manifestées, certaines très éloi-
gnées (Cantal, Loire…) 
L’équipe est à ce jour en train de faire 
des démarches pour boucler le budget 
de la manifestation, qui a bien sûr for-
tement augmenté par rapport à l’an 
passé. 
L’établissement sollicite également les 
différentes associations locales afin de 
trouver des bénévoles susceptibles 
d’apporter leur soutien aux presta-
taires et à l’encadrement de la journée 
(repas, accueil, etc…). Les salariés de la 
Sauvegarde 58 voulant prêter main 
forte sont les bienvenus ! 
 

Karine THEVENOT 
Animatrice première catégorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Rendez-vous aux journées Sagit’Terre  

les 10 et 11 juin 2015 à Arleuf… 

 

Sagit’Terre est une manifestation 
proposant aux personnes en situa-
tion de handicap mental et psy-
chique ou avec d’éventuels handi-
caps moteurs et sensoriels associés, 
de découvrir des activités sportives 
et de pleine nature.  

 

Les activités propo-
sées sont diverses : 
équitation, cyclisme, 
tir, accrobranche, 
quad, atelier «ra-
pace», atelier «loup»,  
 

découverte de la faune sauvage et 
du milieu aquatique, disque-golf, 
Land Art, danse country, cirque, 
etc… 
 

Elodie BERNARD 
Chef de service éducatif 
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Un groupe de vingt-trois travailleurs et 
trois encadrants de l’ESAT F. Poirier à Ne-
vers a visité l’Assemblée Nationale le 21 
février dernier sur l’invitation de Madame 
CARILLON-COUVREUR, Députée de la 
Nièvre et Présidente du CNCPH. Cette der-
nière a accompagné le groupe pendant 
toute la visite et les échanges avec les 
usagers ont été nombreux et riches. 
 
Après avoir visité l’Hôtel de Lassay, la rési-
dence du Président de l’Assemblée Natio-
nale, le groupe a rejoint le Palais Bourbon, 
siège de l’assemblée parlementaire depuis 
1798. Les travailleurs ont pu découvrir un 
patrimoine d’une étonnante diversité (sa-
lons d’apparat, bureau du Président, biblio-
thèque, salles de réception richement 
parées, statues, Hémicycle, etc…) et un lieu 
de travail à la pointe de la modernité (mul-
tiplicité des écrans pour suivre l’avancée 
des débats, salle de projection, diversité 
des services proposés : restauration, pres-
sing, presse, etc...). Ils ont pu découvrir, à 
travers un film, le triple rôle des députés : 

représenter les français, débattre et voter 
les lois, et contrôler l’action du gouverne-
ment. 

 

 
 
Les travailleurs sont unanimes pour dire 
que c’était une journée intéressante et que 
l’Hémicycle parait « drôlement plus petit 
qu’à la télévision ». Alain a surtout retenu 
que l’ensemble du personnel de 
l’Assemblée restait sur place jusqu’à la fin 
des débats et « qu’il touchait parfois un 
double salaire ». Daniel a aimé la magni-

fique bibliothèque et s’étonne encore qu’il 
puisse « y avoir 5 km de rayonnage de 
bibliothèque en sous-sol ». Jean-Robert se 
souvient de la haie d’honneur faite au 
Président de l’Assemblée par la Garde 
Républicaine de son bureau à l’Assemblée 
« tout le long de cette grande Galerie (des 
Fêtes), juste pour rappeler que les militaires 
sont soumis au législatif » en France. Ils ont 
tous aimé pouvoir s’assoir dans le fauteuil 
du Président de l’Assemblée dans le bu-
reau dans lequel il reçoit « les gens impor-
tants ». Et enfin, Stéphanie a retenu 
l’invitation que Monsieur COUVREUR a 
lancé aux encadrants pour revenir assister 
à une séance du parlement, elle « aimerait 
que l’ESAT y aille pour y participer ». C’est 
dit ! 
 

Catherine BONHOMME, 
Responsable administratif et financier 
du Pôle Aide par le Travail 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda à venir… 
 

 Comité d’Entreprise les 21 mai et 18juin 2015 à 14 h 30 au 
Siège Social 

 

 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail le 
8 juin 2015 à 14 h 30 au Siège Social 

 

 
 

 
 

RECETTE DE Ludovic POTIER,  
cuisinier du Foyer Les Eduens 

 
Cassolette d’escargots à la crème d’ail 

 
 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 2 têtes d’ail 
- 2 carottes 
- 1 oignon 
- 1 blanc de poireau 
- 4 douzaines d’escargots 
- ½ l de crème liquide 
- thym, sel, poivre 
 

Préparation : 
Mettre les têtes d’ail coupées en 2 à infuser dans ½ litre d’eau à 
feu doux pendant ½ heure. Passer au chinois, bien extraire la 
pulpe de l’ail puis faire réduire l’infusion jusqu’à bien concentrer 
les arômes (sirupeux). 
Couper les légumes en brunoise. Faire suer les légumes sans 
coloration. Saler, poivrer, ajouter le thym émietté. 
Egoutter les escargots. 
Crémer le jus d’ail, laisser réduire puis lier si nécessaire. Ajouter 
les escargots. 
Mettre la brunoise au fond de la cassolette puis les escargots et la 
sauce. 
Cuire au four à 180°C pendant 10 à 15 mn. 
(Possibilité de recouvrir la cassolette avec de la pâte feuilletée) 

 

Bonne dégustation ! 

http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
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Nous garderons de vous, l’image d’un homme intègre, 
loyal et dépourvu de toute ambition personnelle. 
 

Vous faite partie de ces hommes convaincus que les 
valeurs humanistes républicaines et laïques sont essen-
tielles pour exercer la fonction d’éducateur. 
 

Monsieur BARANGER, nous vous souhaitons une vie 
heureuse et longue comme une journée de printemps 
quand le soleil vient réchauffer la fin de nuit froide d’un 
hiver qui se meurt. 
 

Le souvenir dans la mémoire des hommes donne des 
couleurs que nous voyons grâce au temps qui passe… ». 
 

Jean-Yves SCARPITTA,  
Directeur de l’IME Vauban 

 
1 moniteur éducateur (H/F)  

CDD - temps plein - ESAT F. Poirier 
 

1 éducateur spécialisé ou  
moniteur éducateur (H/F) 

CDD - temps plein - IME C. Joly 
 

1 chef de service (H/F)  
CDD - temps plein - Foyer Bourgoin 

 

1 éducateur spécialisé (H/F)  
CDI - temps plein - SAEMO 

 

Retrouvez le détail des offres d’emploi  
sur notre site : www.Sauvegarde58.fr  

(rubrique : offres d’emploi) 

« Jean-Luc, le 1er février 2015, 
vous avez décidé de stopper 
votre vie professionnelle au 
sein de la Sauvegarde 58.  
 

Vous avez passé 31 ans parmi 
nous, à œuvrer pour le rayon-
nement de nos activités au plus 
proche des personnes et dans 
un souci permanent du bien-
être de tous. 

 

Vous avez assumé durant ces années, le poids des res-
ponsabilités, vous vous êtes engagé au quotidien au 
maximum de vos moyens. 
 

Directeur de la publication : Serge JENTZER - Comité de rédaction et de relecture : Docteur Jean-Loup LE BRIS,  
Marie-Claire POMMEAU, Daniel EVRARD, Isabelle VIGNERON, Sylvie COLLIN, Sandrine GAUVRIT COURTOIS, Angélique PIVET 

Ont participé à ce numéro : Alexandre MICHON, Karine THEVENOT, Elodie BERNARD, Catherine BONHOMME, Jean-Yves SCARPITTA, Julien GAUTHIER 

 
Départs : 
 

 Somy KUMIAMBAO LOSASE, surveillant de nuit au Foyer Bourgoin 
 

 Brigitte VESSIER, agent administratif principal au Service de Sauve-
garde et de Protection 

 
Arrivées : 
 

 Viviane VANDOMME, Directrice du Pôle Protection de l’Enfance 
 

 Thoutiry NKOUANTSI KAYA, surveillant de nuit au Foyer Bourgoin 

 
« Je remercie la direction de mon établissement ainsi que le Siège Social pour le soutien qu’ils m’ont  

apporté après mon sinistre incendie. Je remercie aussi toutes les personnes de tous les établissements qui m’ont  
soutenu dans cette épreuve et merci tout particulièrement à tous mes collègues de l’ESAT de Nevers pour leur soutien 

du début à la fin par leurs conseils et leurs moyens. Merci à toute la SAUVEGARDE ! » 
 
Julien GAUTHIER  
Moniteur de l’atelier Menuiserie 
à l’ESAT F. Poirier 

http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/meesatfpoirier
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/meesatfpoirier
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/meouesimecjoly
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/meouesimecjoly
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/meouesimecjoly
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/cscddfoyerbourgoin
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/cscddfoyerbourgoin
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/escdisaemo
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/escdisaemo
http://www.sauvegarde58.fr/

