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Actions publiques, associatives et citoyennes : 
Quelles nouvelles solidarités ? Quelles nouvelles coopérations ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le vendredi 4 mars dernier, à l’initiative de Madame CARRILLON-COUVREUR, le Conseil Dé-
partemental de la Nièvre, la Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre et la Sauvegarde 
organisaient un colloque départemental, prémices pour un colloque national qui s’est dé-
roulé le 23 juin à l’Assemblée Nationale. 
Au total, plus de 350 personnes ont assisté à ces deux manifestations qui ont permis, d’une 
part de présenter des initiatives locales innovantes en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité et d’autre part de proposer des améliorations pour toujours mieux répondre 
aux besoins et aux attentes de ces derniers. 
Si la rencontre nivernaise a permis de donner la parole aux personnes directement concer-
nées, la journée nationale a proposé à différents ministres d’exposer les travaux en cours 
du gouvernement, démontrant ainsi que les réponses pour parvenir à une société inclusive 
doivent être transversales. 
Marc MAUDINET, Directeur du Master « Politique du handicap » à Sciences Po Paris, précise 
que  « l’expression situation de vulnérabilité soit considérée comme l’ensemble des obs-
tacles sociaux, économiques, culturels, 
de santé, éducatifs…, rencontrés sur des 
territoires, par des catégories de popula-
tions (exclues, SDF, familles mono paren-
tales… ou à des individus (personnes dé-
pendantes, personnes handicapées…), 
quels que soient leurs âges, leurs genres, 
leurs origines géographiques… ». 
Cette approche nous invite à élargir notre 
champ de réflexion, à proposer des ré-
ponses diversifiées, à rechercher des 
nouvelles solidarités et des nouvelles 
coopérations.  

Serge JENTZER, 
Directeur Général 

 

Bulletin d’information n°4  
 
 
 
 

  
septembre 2016 

 
 
 
Comme vous aurez pu le 
constater, nous n’avons 
pas été en capacité de 
publier, ces derniers 
mois, le bulletin 
d’information de la Sau-
vegarde. 
Les choses rentrant à 
présent dans l’ordre, 
nous vous présentons ce 
numéro 4. 
Nous ferons en sorte de 
vous proposer une publi-
cation bimestrielle. Mais 
pour que ce bulletin soit 
le vôtre, il est indispen-
sable que vous nous fas-
siez remonter des articles 
sur votre actualité pro-
fessionnelle afin que tous 
les salariés de 
l’Association connaissent 
la richesse, la diversité et 
la créativité de nos diffé-
rentes activités. 
Alors, tous à vos plumes !  
 

Serge JENTZER, 
Directeur Général 
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Chaque année, la troupe de l’ESAT Les Cottereaux de 
Cosne sur Loire a le plaisir de présenter ses pièces de 
théâtre, à l’occasion de la fête de fin d’année. 
Les douze comédiens savent dévoiler leurs talents,  et les 
spectateurs leurs rires et leurs applaudissements !  
Bonne humeur et rigolade ne manquent jamais au cours 
de cette journée placée sous le signe de la détente. 
 

Emilie GODELU, 
CESF à l’ESAT Les Cottereaux 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La 7ème édition de Sagit’Terre, dont l’organisation re-
vient à l’équipe du Foyer Les Eduens s’est déroulée les 
31 mai après-midi et 1er juin 2016 toute la journée au 
domaine Odalys, à Montigny en Morvan. 
Pour rappel, Sagit’Terre permet d’offrir aux personnes 
porteuses d’un handicap mental ou psychique une ma-
nifestation spécialement conçue pour elles, tout en 
étant également ouvert au public présentant une défi-
cience motrice ou sensorielle associée. 
Les participants avaient le choix entre 25 ateliers, ani-
més par des professionnels diplômés et permettant de 
découvrir la plongée avec bouteille, la faune aqua-
tique, la faune sauvage, la danse country,  

 

l’accrobranche, l’escalade de rochers, la balade avec 
des chiens de traineau, la balade en calèche, le quad, le 
tricycle allongé, le buggy bike, le VTT, la sarbacane, 
etc... 
 

 
 

Malgré une météo peu clémente, cette manifestation a 
rencontré un vif succès avec plus de 800 participants : 
637 personnes atteintes de handicap accompagnées 
par des professionnels et provenant de nombreuses 
régions de France ainsi que 200 bénévoles. 
 
Elodie Bernard, Karine THEVENOT, 
Chef de Service Educatrice Spécialisée 
 

  

Sagit’Terre : édition 2016 

Elections professionnelles 2016 : composition du comité d’entreprise  
 

 Titulaires Suppléants 
Collège Salariés 

 Cathy LEROY (CGT - Secrétaire) Sophian SAOULI (CGT) 
 Dominique BOUVIER (CGT – Trésorière) Sébastien BARILE (CGT) 
 Stéphane DIOT (CGT – Trésorier adjoint)) André BILLET (CGT) 
 Julie COLOMER (CGT – Secrétaire adjointe) Elodie FRITZ (CGT) 
 Catherine BOURBON (Sud Santé Sociaux) Agnès LITAMPHA (Sud Santé Sociaux) 
 

Collège Cadres 
 Hassan T’BER (CFE-CGC) Christine CHAUVEAU (CFE6CGC) 
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Festival Solidaire des Ensembles 

Festival Solidaire des Ensembles 

 
 
 
 

Dans le cadre  du Festival des Ensembles qui s’est dérou-
lé du 24 au 28 mai 2016 à l’Abbaye de Corbigny et pour 
lequel des œuvres de chaque structure participante 
étaient exposées, la Résidence des Etangs de Baye a 
choisi de travailler avec l’Atelier d’Agnès, artiste peintre 
à La Charité-sur-Loire, avec qui d’autres activités ont dé-
jà été réalisées.  

La pratique artis-
tique et culturelle 
est une activité ré-
currente à la Rési-
dence de Baye. Mais 
la rencontre d’une 
artiste est toujours 
un point d’orgue qui 
permet de prendre 
conscience de l’art 
et de côtoyer des 
œuvres. 
Deux séances de 
deux heures ont 
permis d’aborder 
une grande diversité 

de procédés artistiques, permettant aux 6 participants 
de s’essayer et de s’approprier les techniques dans les-
quelles ils se sentaient à l’aise. Le groupe, accompagné 
par Pascale et Anne-Marie, animatrices, ont utilisé pein-
ture, feutre, collage, pastel gras, monotype gravure, 
tampons, éponge, crochet… et ont réalisé deux  grandes 
toiles évoquant le Plaisir, thème retenu par le Festival 
2016. 
Le plaisir était également présent pour les résidents à re-
trouver Agnès, qui grâce à son empathie et sa gaité, mo-
tive et révèle la part artistique de chacun. Les paroles du 
groupe en témoignent : « Agnès a un cœur gros comme 

ça » nous dit Adrien ; Michel P. : « content de tout es-
sayer », Bruno : « ému par la gentillesse d’Agnès », Jé-
rôme et Christiane : « contents du résultat », Anne-Marie 
B. :« encore ! ». Quant à Michel C., qui joint ses deux 
mains pour applaudir, exprime ainsi sa joie. Agnès ana-
lyse cette activité comme étant « l’expression de leur 
émotion, c’est une œuvre à la fois collective et indivi-
duelle dont les idées viennent au fur et à mesure de la 
réalisation enrichie par l’interaction entre le groupe et 
moi ». 
D’autres manifestations artistiques et collectives, éma-
nant de la Résidence des Etangs, ont nourri le Festival, 
telles la réalisation et l’exposition d’un puzzle géant 
(dont les pièces sont fabriquées et décorées par chaque 
structure participante puis rassemblées) et l’élaboration 
d’un spectacle de danse avec le Foyer de vie de Moulins 
Engilbert et la Compagnie Alfred Alerte. 
 

Anne-Marie PONS,  
Animatrice à la Résidence des Etangs 

 

A propos du Festival des Ensembles : 
Initié par le Collectif Solidaire 58 depuis 2012, le Fes-
tival des Ensembles, reconduit tous les deux ans, ras-
semble un très large public autour d’un projet collec-
tif qui promeut le vivre ensemble et la capacité de 
chacun à s’exprimer. Un maillage partenarial (struc-
tures éducatives, médicosociales, associations, collec-
tivités territoriales, acteurs de la vie locale –
commerçants, artisans, bénévoles, artistes) permet la 
concrétisation de ce projet. 
Tous les publics et toutes les formes d’art et 
d’expression sont réunis lors de cette semaine festi-
valière. 

 
 
 
 
 

Le festival est organisé en biennale, où l’autre a toute sa 
place, avec un fil conducteur : celui d’avancer ensemble. 
Karine JOYEUX, éducatrice spécialisée, est un des membres 
fondateurs du festival et du collectif, avec Florence CRUCI-
FIX, animatrice de l'Ehpad. Actuellement, elle coordonne le 
festival aux côtés de Frédéric LA-
VALETTE. 
Une vingtaine de jeunes gens 
(collégiens de la 5ème à la 3ème de 
Saint-Léonard et de l'IME Vauban 
à Guipy) sont passés à l'action. 
Léa, Donovan et Kévin (de l'IME) 
ont ainsi souhaité s'engager dans 
l'atelier théâtre, avec une pièce 

où il est question de la place de la société.  
L'idée est venue de réaliser un spectacle autour d'un 
tribunal. Les jeunes gens ont abordé différents 
thèmes : l'immigration, l'écologie, le chômage. Et 
derrière, cette question qui s'impose : quelle place 

accorder à l'autre ? 
 
 
Nadine BERNARD, Monitrice-Educatrice, 
Juliette LAGRUE et Thierry POUCHAIN,  
Educateurs Spécialisés des unités 
d’hébergements de l’IME Vauban 
 
 

  

http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2582084.jpeg
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Vendanges 2015 

Dis-moi dix mots  
 

"Le Projet "Dis-moi dix mots", résulte d'une opération 
dédiée à la langue française, organisée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication. L'éducation Na-
tionale est associée à ce type de projet depuis plusieurs 
années dans le cadre des actions 
éducatives recommandées. L'édition 
2015/2016, "Dis-moi dix mots en 
langue française" fait ressortir les 
particularités régionales de la langue 
française. Ainsi cette année, les par-
tenaires francophones ont fait le 
choix des mots suivants: « Chafouin, 
Champagné, Dépanneur, Dracher, 
Fada, Lumerotte, Poudrerie, Ris-
trette, Tap-Tap, Vigousse ». Les 
élèves travaillent avec leurs ensei-
gnants sur les 10 mots cités, l'objec-
tif est de construire un projet artis-
tique ou littéraire pour fêter la 
langue française ou pour candidater 
au concours des 10 mots. 
A la rentrée 2015, s'est créée au sein de la cité scolaire 
Maurice Genevoix à Decize une nouvelle classe accueil-
lant des jeunes de L'IME Vauban. La cité scolaire de De-
cize est un ensemble regroupant  un collège (accueillant 
des élèves de la 6ème à la 3ème, avec une SEGPA et 
deux classes ULIS), un lycée d’enseignement général 
(L,S,ES), technologique (STMG) et professionnel (CAP, 
BAC PRO). La classe de l'IME est rattachée au lycée d'en-
seignement professionnel. Ce projet d'ouverture d'une 
classe sur Decize est à mettre en lien avec un des axes 
principaux de travail à L'IME à savoir l'ouverture sur l'ex-
térieur. Il s'inscrit dans la continuité d'un projet mis en 

place en 2013 avec l'ouverture de deux classes externali-
sées au Collège Noël Berrier de Corbigny et au Collège 
Achille Millien de Prémery visant à intégrer les élèves de 
l’IME dans des milieux scolaires ordinaires. 

Amandine et Aubin, âgés de 17 et 19 ans, 
sont accueillis en qualité d'externes à L'IME 
Vauban et sont, depuis la rentrée du mois 
d'août 2015, scolarisés à la cité scolaire 
Maurice Genevoix au sein d'une classe IME. 
Avec leur enseignante, Madame SENIAO, ils 
participent à ce projet avec les classes 
SEGPA ainsi qu’Emeline de l'antenne de 
Nevers, scolarisée de manière séquentielle. 
Le travail commun s'effectue dans les 
classes respectives. Différentes activités 
pédagogiques  sont ainsi organisées par les 
enseignantes, favorisant l'expression orale : 
découvrir des mots français dans leurs di-
versités, retrouver l'origine des mots, leurs 
équivalents, les aborder dans différents 
contextes... Au fil du temps, les deux 

jeunes se montrent plus à l'aise dans les échanges avec 
leurs camarades et leurs enseignantes. La prise de parole 
reste hésitante, toutefois, il en ressort une volonté de la 
part des jeunes de participer et de s'associer à d'autres  
jeunes de la cité scolaire pour des activités communes. 
 

Ange FOURTADO, 
Educatrice spécialisée à l’antenne 
de Decize de l’IME Vauban 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les jeunes de l’atelier environnement de l’IME VAUBAN 
ont participé durant 3 jours aux vendanges pour le do-
maine de Bel Air dans les coteaux Tannaysien. L’ambiance 
de travail était calme et il y avait un bon esprit d’équipe. Il 
fallait cueillir les grappes, trier et éliminer le raisin pourri, 
sec, ou abimé par les oiseaux. Lors de la visite de la cave, le 
vigneron a expliqué la fabrication du vin. Le groupe a parti-
cipé au repas de fin de vendanges : « la poêlée ». L’argent 
gagné sera versé à l’AGASC* pour l’organisation d’un sé-
jour de fin d’année.  
 

Benoit ROCH, 
Educateur Technique Spécialisé de l’atelier 
Environnement de l’IME Vauban à Guipy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Association de Gestion des Animations Socio-Culturelles des jeunes de l’IME 
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L’ITEP primé au festival d’Angoulême 

Intervention de Monsieur MAURICE 
 
 

 

La rencontre entre Monsieur MAURICE et les jeunes de 
l’IME s’est faite lors de la mise en place de stages profes-
sionnels. Dans le cadre de ses fonctions en tant 
qu’employé pour la Commune de Saint Révérien, Mon-
sieur MAURICE a eu plaisir à accueillir plusieurs jeunes 
désireux de découvrir et 
d’expérimenter le métier lié 
aux travaux d’entretien et 
d’aménagement paysagers. 
Ces expériences de stages ont 
permis à chacun de créer des 
liens que Monsieur MAURICE 
souhaite aujourd’hui perpé-
tuer en intervenant auprès 
des jeunes de l’IME mais dans 
un autre domaine 
d’intervention, celui du mé-
tier de pompier.  
Monsieur MAURICE est riche 
de 21 ans d’expérience 
comme pompier bénévole. Il y 
a quelques mois, une visite de 
la caserne de Saint-Révérien avait été organisée. Ré-
cemment à la retraite, Monsieur MAURICE a souhaité 
accorder de son temps et entreprendre une action de 
sensibilisation auprès des jeunes de l’IME en les initiant 
aux gestes de Premiers Secours. Il est important de pré-
ciser que cette démarche est à l’initiative de Monsieur 
MAURICE et, qu’à ce titre, il tenait aussi à ce que son in-
tervention soit bénévole.  

Ainsi, chaque semaine, Monsieur MAURICE intervient au 
sein de l’IME pour transmettre aux jeunes une partie de 
ses connaissances et partager avec eux son expérience 
en tant que pompier. Afin que les ateliers se déroulent 
dans des conditions optimales, les groupes sont consti-

tués de 4 jeunes maximum 
et durent rarement plus 
d’une heure. Lors de ces 
ateliers, une brève approche 
théorique du schéma corpo-
rel et du squelette humain 
est abordée suivie de di-
verses mises en situations.  
A moyen terme, il s’agit de 
permettre aux jeunes ap-
prenants de connaitre les 
bons réflexes et d’adopter 
les bonnes attitudes lors de 
situations d’urgences (savoir 
alerter, connaitre les numé-
ros d’urgence : 15,17,18 et 
112, connaitre les gestes qui 

sauvent, prodiguer les premiers soins,…). A plus long 
terme, les interventions doivent permettre à chaque 
jeune d’être en capacité d’intervenir lors de situations 
d’urgences et d’entraide dans leur vie de Citoyen.  
L’ensemble des professionnels et des jeunes de l’IME 
remercie chaleureusement Monsieur MAURICE pour ses 
interventions et sa générosité. 
 

Nadine BERNARD, Monitrice-Educatrice 
à l’IME Vauban  

 
 
 
 

L’UE3 (classe décentralisée de Nevers de l’ITEP) a engagé un travail autour de la bande dessinée au début de l’année 
scolaire 2015/2016 avec ses élèves de 6 à 12 ans. 
 

A partir du thème « les animaux aux jeux olympiques », 
les élèves se sont inves-
tis pour participer au 
concours du 43ème 
festival d’Angoulême. 
Leurs efforts ont été 
récompensés et valori-
sés par l’obtention du 
3ème prix décerné au 
mois de février 2016.  
Les travaux mis en 
œuvre par l’équipe 
pédagogique et 
l’investissement des 
enfants sont reconnus à 

leurs justes valeurs. Cela 
représente un formi-
dable tremplin pour dé-
velopper leurs motiva-
tions à travailler sur les 
programmes scolaires 
mais aussi sur les difficul-
tés qu’ils rencontrent in-
dividuellement et qui les 
ont amenés sur le che-
min de l’ITEP.  
 

Patrice VOISINE, 
Directeur 

 
  

Exercice d’évacuation d’une victime 
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Retranscription de la charte des droits et libertés 

L’ITEP récompensé au concours des «Ecoles fleuries » 
 

 
En novembre 2015, l’ITEP apprenait qu’il avait été récompensé au niveau national pour les travaux pédagogiques réa-
lisés durant l’année scolaire 2014/2015 par l’une des classes de l’unité d’enseignement. 
 

Une vive 
émotion et 
une grande 
fierté se sont 
alors répan-
dues auprès 
des enfants, 
des jeunes et 
des profes-
sionnels. Bien 
que ce ne 
soit pas la 

première récompense obtenue par 
l’ITEP pour une participation à un 
concours ou à une manifestation is-
sue de ses activités, il faut recon-
naître que celle-ci a eu une saveur 
particulièrement agréable. Elle a 
consacré l’excellence d’un travail 
pédagogique initié par une équipe 
qui, malgré les difficultés et les 
épreuves du début d’année scolaire 
2014/2015, a su relever le défi de la 
mise en œuvre d’un projet ambi-
tieux. 
Le thème de travail soumis aux 
écoles participantes au concours 
était «Ecoles fleuries ». Sous 
l’impulsion du coordinateur péda-
gogique, Alexandre MICHON, les 
professionnels de la classe UE1 
(Adeline LEVEVRE, enseignante et 
Pauline NIGAUT, éducatrice) se sont 
emparés du projet. 

 

Avec les enfants de la classe, de 
multiples facettes du projet ont été 
mis en œuvre : travail sur les 
sciences naturelles avec la mise en 
place de plantations ; travail 
d’écriture et de recherche ; travail 
technologique avec la fabrication de 
sculptures de jardin en bois et en 
fibrociment avec l’appui de 
l’éducateur technique spécialisé, 
visites extérieures, communication 
en interne et en externe des tra-
vaux… Au fur et à mesure du temps 
scolaire qui passait, le projet prenait 
forme et les enfants bénéficiaient 
d’un enseignement où chacun pou-
vait enrichir ses savoirs et ses sa-
voir-faire. A partir de méthodes pé-
dagogiques prenant en compte les 
besoins individuels et collectifs, les 
élèves ont investi le programme 
pour relever le défi qui leur avait 

été présenté. 
Lors de la vi-
site du comité 

d’inspection, 
le plaisir de 
montrer le 
travail réalisé 
s’est concréti-
sé avec la mise 
en place d’un 
moment de 
convivialité. 

 

Après cette 
rencontre, les 
élèves et 
l’équipe péda-
gogique ont 
poursuivi leurs 
travaux pour 
garantir les 
objectifs et les 
missions pour 
lesquelles ils 
sont rassem-

blés : faire de l’ITEP un passage, une 
transition vers le milieu ordinaire. 
Monsieur VOISINE partage cette 
fierté si précieuse pour 
l’accomplissement des transforma-
tions d’itinéraires des enfants et des 
jeunes accueillis. Il salue les person-
nels qui ont, de près ou de loin, par-
ticipé aux travaux de la classe. Il 
remercie l’ensemble des parte-
naires qui, par leurs regards bien-
veillants et leurs soutiens, contri-
buent à forger un avenir fait de pro-
jets et de réussites pour les élèves. 
L’équipe est allée à Paris en mars 
2016 pour vivre la remise de ce prix 
national tant mérité ! 
 

Patrice VOISINE, 
Directeur 

 

 
 
 
Dans le cadre de la démarche qualité, la charte des droits 
et libertés a été retranscrite en image et en couleur en 
atelier d’art-thérapie. Ce travail a été disposé sur chaque 
groupe et à l’accueil de l’ITEP. Les enfants ainsi que les 
adultes peuvent dorénavant s’y référer plus facilement. 
Ce travail a été réalisé par Killian MEDDOUR, Samuel NATY 
et Medhi MINGOT, accompagnés de Sandrine VERDIER, 
art-thérapeute, Sonia PASCAULT, éducatrice et Laurence 
BRUN, infirmière, avec la participation de Julien TAM-
BOUR pour le démarrage du plan d’action sur les outils de 
la loi 2002-2. 
 

Patrice VOISINE, 
Directeur 
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Tournoi de futsal 

Nous allons entamer ce mois-ci des négociations avec les délégués syndicaux pour conclure et finaliser un accord 
d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou GPEC. 
 
Ce terme, de prime abord un peu ésotérique et compliqué recouvre en fait toutes les actions entreprises par 
l’Association pour concilier bientraitance des usagers et bien être des professionnels. 
 
En effet, cette GPEC permet d’anticiper les évolutions à la fois quantitatives et qualitatives de nos besoins en res-
sources humaines en fonction des objectifs décidés et parfois imposés par la législation et nos financeurs. 
 
Cette GPEC touche à tous les événements de la vie professionnelle : recrutement, accueil et intégration des nou-
veaux embauchés, transmission des compétences, formation, mobilité professionnelle et/ou géographique, détec-
tions des potentiels, promotions, prévention de l’usure professionnelle… 
 
L’entretien annuel est un moment privilégié pour chacun d’aborder tous ces aspects et de concilier conjointement 
et efficacement avenir associatif et avenir professionnel. 
 
Le service RH est ainsi à la disposition de chaque collaborateur pour recueillir, écouter, analyser vos projets profes-
sionnels et ainsi vous accompagner au mieux. 
 
Nous devons construire ensemble notre futur. 
 
Nous vous invitons à consulter nos prochains numéros ou vous pourrez découvrir des exemples concrets 
d’expériences GPEC réussies au travers de témoignages de salariés concernés.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Sophian SAOULI, éducateur spécialisé au Foyer Bourgoin 
est dirigeant de l’association « Inter de Nevers football 
club ». Cette association est par-
tenaire de l'UNICEF. Dans le 
cadre de la convention de par-
tenariat, cette association s’est 
engagée à organiser une mani-
festation annuelle à son profit.  
Le tournoi de FUTSAL (foot en 
salle en brésilien) constitué de 4 
équipes féminines et 8 équipes 
masculines est la première mani-
festation organisée à l'effigie de 
l'UNICEF qui s’est déroulé le 23 avril à la maison des 
sports de Nevers. Chaque équipe a participé à hauteur 
de 35€  (sommes reversées intégralement à l'UNICEF). Le 
thème du tournoi était " Euro 2016 Citoyens ".  

 
L'UNICEF a animé un stand sur place ainsi que Family 
sphère, qui vendait des barbes à papa. Le snack/salon de 

thé "Kasalina" a assuré la restauration. 
A noter la participation de Vincent 
DOUBRE en tant qu'animateur ainsi 
que l'encadrement des matchs par des 
arbitres officiels désignés par le district 
de football de la Nièvre. 
Le Foyer Bourgoin a participé à cette 
manifestation et une équipe consti-
tuée de jeunes adolescents et de pro-
fessionnels était présente sur le ter-
rain. 

 
Cathy GANIER VIAL, 
Directrice Adjointe du Foyer Bourgoin 
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1 psychomotricien (H/F) – CDI 
temps plein – IME C. Joly et SESSAD Arc en Ciel 

 

1 médecin psychiatre (H/F) - CDI 
temps partiel - ITEP Les Cottereaux et 

SESSAD Val de Loire 
 

1 assistant social (H/F) - CDI 
temps partiel - ITEP Les Cottereaux et 

SESSAD Val de Loire 
 

1 surveillant de nuit (H/F) - CDD 
temps partiel - Foyer Bourgoin 

 

1 éducateur scolaire (H/F) - CDI 
temps partiel - Foyer Bourgoin 

 

1 travailleur social (H/F) - CDI  
temps plein - IME Vauban 

 

1 maître de maison (H/F) - CDI  
temps plein - IME Vauban 

 
 

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

(rubrique : offres d’emploi) 

Le 03 mars, Françoise KLEJNICKI, l’assistante sociale de l’IME 
Vauban, fêtait son départ à la retraite avec l’ensemble du 
personnel et quelques invités resurgis d’un passé profession-
nel riche au sein de la Sauvegarde 58.  
 

Françoise s’est proposé d’écrire avec d’autres les évène-
ments marquants de Vauban.  
 

Nous saurons la retrouver pour cette excellente idée ! 
 
Jean-Yves SCARPITTA 
Directeur de l’IME Vauban 

Directeur de la publication : Serge JENTZER - Comité de rédaction et de relecture : Sylvie COLLIN, Sandrine GAUVRIT COURTOIS, Christiane PERRARD, 
Angélique PIVET - Ont participé à ce numéro : Emilie GODELU, Elodie BERNARD, Karine THEVENOT, Anne Marie PONS, Nadine BERNARD, 

Juliette LAGRUE, Thierry POUCHAIN, Ange FOURTADO, Benoit ROCH, Carole TRUBERT, Patrice VOISINE, Cathy GANIER VIAL et Jean-Yves SCARPITTA. 

 
Départs : 
 Laurent BERARD, VRP à l’ESAT F. Poirier 
 Armelle BONLIEU, assistante sociale à l’ITEP 
 Charlène CHAMOUARD, secrétaire au SSP 
 Annick CHIRON, assistante familiale à l’IME C. Joly 
 Patricia COUTURIER, Agent de lingerie à l’ITEP 
 Marie-Ange GALINDO, AMP au FAS Le Saule 
 Jennifer LINARD, mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs au SSP 
 Maryse ROLLIN, Maîtresse de maison à l’ITEP 
 Aurore SAVINA, Conseillère en économie sociale et 

familiale au SSA Arpège 
 Josiane SOUESME, assistante familiale à l’IME C. Joly 
 
Arrivées : 
 Dominique CLAYEUX, Agent de cuisine au Foyer Bour-

goin 
 Chantal GATEAU, Agent de lingerie à l’ITEP 
 Benoit HUDE, Moniteur d’atelier à l’ESAT Les Cotte-

reaux 
 Marie POULAIN, assistante familiale à l’IME C. Joly 
 Marine TISSIER, Maîtresse de maison à l’ITEP 

Agenda à venir… 
 

 Comité d’Entreprise les jeudis 20 octobre, 17 novembre 
et15 décembre 2016 à 14 h 30 au Siège Social 
 

 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Tra-
vail le jeudi 1

er
 décembre 2016 à 14 h 30 au Siège Social 

 

"Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, 
c'est le courage de continuer qui compte". 

 

[Winston CHURCHILL] 
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