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En préalable, le comité de rédaction vous présente ses excuses pour la parution tardive de ce numéro,  
des articles ayant été écrits en fin d’année 2016... Bonne lecture ! 

 
 
 

 
Le Conseil d’Administration a remis sur le "métier son ouvrage" pour les prochains mois : le nouveau projet associatif. Non pas que 
l’actuel soit totalement dépassé : les valeurs qui y figurent demeurent les nôtres. Mais l’environnement a changé et c’est à un autre 
futur qu’il faut se préparer. 
Vous y serez associés, d’une façon qui vous sera précisée prochainement, parce que votre réflexion est indispensable, tant du point 
de vue de la stratégie opérationnelle à mettre en œuvre -vous êtes les professionnels - que de la stratégie politique dont elle dé-
coule. 
Pour ma part, je souhaiterais que ce projet associatif soit fondé sur deux idées fortes qui nous permettront les actions du futur,  
parce qu’elles représentent les valeurs primordiales. 
J’ai coutume de dire que la communauté nationale ne peut pas être composée d’individus qui vivent 
les uns à côté des autres. Elle doit être constituée de personnes qui vivent les unes avec les autres. La 
volonté de vivre ensemble y est essentielle. On n’y considère pas la personne vulnérable, selon le 
risque pécuniaire qu’elle fait encourir à la société, dans une logique de rentabilité. On y considère, au 
contraire, que cette personne est un membre du corps social, une composante de la Nation et qu’elle 
y a toute sa place. Ce sont là les fondements de la Solidarité Nationale. 
Un médecin, Henri LABORIT, célèbre il y a quelques décennies, considérait le corps social comme le 
corps humain. Chacun des membres du corps humain a son rôle et il convient d’en prendre soin. Il en 
va de même pour un membre du corps social : s’il souffre d’une maladie, d’un handicap ou de toute 
autre vulnérabilité, les autres membres doivent l’aider. 
Je voudrais, ensuite, que notre projet participe d’un approfondissement du concept de Démocratie. 
Ne froncez pas les sourcils ! C’est d’une idée bien concrète dont il s’agit. Nous constatons tous que la 
forme classique de la démocratie représentative exercée par le pouvoir législatif et le gouvernement n’est plus satisfaisante dans un 
environnement mondialisé. Un élan, un renouveau démocratique doit venir de la base, être à l’origine de projets novateurs et con-
crets, au plus près de nos préoccupations. Dans cette vue, le tissu associatif a un rôle considérable à jouer. 
Pour se résumer, nous devrons, à l’intérieur de l’Association faire en sorte que l’ensemble du personnel soit porteur de nos objectifs 
et de nos projets dans le respect des responsabilités de chacun, et nous devrons poursuivre notre ouverture sur l’extérieur, sans 
nous renier et dans le plus grand respect de nos partenaires potentiels. Je sais pouvoir compter sur vous pour ce faire. 
 

Gérard HIVERGNEAUX, Président de la Sauvegarde 58 
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Séjour à l’Ile d’Oléron  

Festival Solidaire des Ensembles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

La tête remplie de souvenirs, les 6 résidents de La Résidence de 
Baye partis en séjour d’une semaine sur l’île d’Oléron en sep-
tembre 2016, sont prêts à renouveler l’expérience l’année pro-
chaine.  
 

En partenariat avec le Foyer des Eduens, au sein du camping  
4 étoiles "Les Signols", des temps de partages et de décou-

vertes entre les deux foyers ont ponctué ces vacances, mais 
aussi des temps bien distincts. Outre les prestations sur place 
(piscine, soirées thématiques...), les visites ont été nombreuses 
et variées (aquarium, marais salants, Marais poitevin, Fort 
Boyard, phare, zoo, La Rochelle), les distractions au gré des en-
vies (baignade, balade en vélo, pêche à pied, randonnées, 
jeux), les découvertes gustatives très appréciées (produits lo-
caux, restaurants, élaboration et confection des menus), et 
bien sûr, le farniente.  
 

Développer l’inclusion était l’objectif principal de ce projet au-
quel s’ajoutaient : la possibilité d’accéder à un séjour à tarif ré-
duit, vivre un rythme différent, faciliter une forme 
d’autonomie, permettre une expérience prolongée en milieu 
ordinaire (camping tout public), développer la relation avec le 
foyer des Eduens et enfin, découvrir une région. Le bilan 
semble positif, si l’on en croit les résidents. 
 

Anne-Marie PONS,  
Animatrice à la Résidence des Etangs 

 
 
 

 
 
L’édition 2016 du Festival des Ensembles n’avait pas dit son 
dernier mot. Afin de réinvestir l’argent restant, une nouvelle 
collaboration s’est mise en place autour de l’artiste pluridisci-
plinaire Hyacinthe REISH du 14 au 18 novembre 2016. Œu-
vrant ensemble, collèges, foyers de vie et d’insertion, maison 
de retraite et accueil de loisir des centres sociaux se sont à 
nouveau réunis. La Résidence des Etangs a accueilli le Foyer 
Paul André SADON et celui de MOULINS-ENGILBERT le mardi 
16 novembre pour une journée de productions picturales diri-
gées par Hyacinthe REISH, entrecoupée d’un déjeuner convi-
vial. Le lendemain, 4 résidents de Baye ont apporté 
l’abondante production et ont participé à la préparation de la 
salle accueillant l’exposition et le public le 16 novembre. Le 
jour J, 11 résidents de Baye ont répondu présents à cette ma-
nifestation pluriculturelle (danses, musique, projection du film 
« Nager au-delà des frontières », apéritif dinatoire). Un con-
cert a clos cette manifestation riche en émotions. 
 

Anne-Marie PONS,  
Animatrice à la Résidence des Etangs 

  

Elections professionnelles 2016 :  
Composition du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)* 

 
 Collège salariés Collège cadres 

 
 Bruno ABRAN (Siège Social) → secrétaire  
 Sylvain BARNAUD (ESAT F. Poirier) Jarno ASSAILLY (SAEMO) 
 Pascal VERGNE (IME Vauban)  

 
*Cette instance sera renouvelée en même temps que le Comité d’Entreprise, soit en 2019 
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Fête des savoirs 

De nouveaux compagnons à la ferme... 

 
 

 

 
 
Belle réussite pour cette journée du samedi 8 octobre 2016 dé-
diée au partage des "savoir-faire". 
La Résidence des Etangs avait accueilli ce jour-là Vincent 
ROBERT, qui anima un atelier autour de la réalisation d’un 
film, de son écriture jusqu’à sa projection.  
 

12 résidents très motivés l’ont accompagné toute l’après-midi. 
Vincent ROBERT s’inscrit déjà pour la prochaine édition du 
Festival des Ensembles 2018 avec La Résidence des Etangs : à 
raison d’un rendez-vous par mois, un atelier autour du ciné-
ma, à partir des idées des résidents, verra le jour dès le 2 dé-
cembre 2016. 
Le monde des abeilles nous a ouvert ses portes en la personne 
de Thierry MARTIN qui nous a expliqué la mise en place d’une 
première ruche. 
L’atelier de Françoise a permis d’approcher les rudiments de la 
technique du cuir avec la confection d’un bracelet. L’atelier 
d’Anne-Marie BIAUZON consistait à travailler un décor sur cé-
ramique. 
Nous avons eu le plaisir de recevoir le Foyer de MOULINS-
ENGILBERT, venu partager cet après-midi récréatif et didac-
tique. 
 

Anne-Marie PONS,  
Animatrice à la Résidence des Etangs 

 

 
 
 
Le cheptel de la ferme de la Résidence s’est agrandi. Nous y avons main-
tenant : 2 chèvres « Saanen », des poules pondeuses venues compléter 
les poules d’ornement, 3 brebis « Suffolk » augmentant le troupeau des  
6 moutons d’Ouessant, 3 nouveaux lapins et 2 belles vaches « Highland 
Cattle » momentanément sur site. Les ânes et les chèvres (particulière-
ment câlines et familières) font l’objet d’une balade en main autour de 
Baye une fois par semaine avec les résidents qui le souhaitent. Quant à 
nos poules pondeuses, elles permettent également la vente d’œufs pour 
l’Association Ecobaye. 
 

Anne-Marie PONS,  
Animatrice à la Résidence des Etangs 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’internat des jeunes de l’antenne de Nevers de l’IME Vauban 
est situé au 43 bis rue de la Chaussade à Nevers depuis le  
29 septembre 2016 (ancien bâtiment du service de Tutelles). 
Cette maison a été restaurée par le chantier d’application de 
l’antenne Nevers (travaux de placo, électricité, peinture, créa-
tion d’une cuisine et de 2 salles de bains). Les travaux ont duré 
une année. Il reste à faire le rez-de-chaussée avec la création de 
plusieurs bureaux. 
Les jeunes ont investi les lieux avec joie et apprécient ce nouvel 
espace dans lequel ils retrouvent « un esprit de famille ». Ils 
sont partie prenante dans l’aménagement et la décoration de la 
maison. 
 

L’équipe éducative de l’Antenne 
de l’IME Vauban à Nevers 
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Tous les jeunes de l’IME Vauban ont participé à la pressée des 
pommes. Les jeunes de l’atelier Environnement ont cueilli, net-
toyé, trié et coupé les pommes. Ce fût un moment convivial et 
une découverte appréciée de tous. 
 
L’année prochaine, si la récolte de pommes est meilleure, l’atelier 
pourra louer le matériel de pressée et de stérilisation à la Maison 
du Parc de SAINT-BRISSON. En effet, pour 30 euros la journée, il 
est possible de disposer d’un pressoir pneumatique, de cuves et 
d’un stérilisateur. Cet ensemble est disponible sur une remorque.  
Il restera uniquement à acheter des bouteilles. 
 

Benoît ROCH, éducateur technique spécialisé (site de Guipy) et 
Julien LECOQ, professeur des écoles classe de Prémery pour 
l’IME Vauban 

 

 
 

 
 
 
 

Cette rentrée 2016 a été marquée par un grand changement 
pour les jeunes de l'antenne de l'IME Vauban à Nevers. Ils sont 
désormais scolarisés sur le Lycée Professionnel Jean Rostand. 
L'ouverture de cette classe externalisée était attendue depuis 
plusieurs années. 
 
Le lycée a réservé un très bon accueil à notre structure. La salle 
de classe, spacieuse et lumineuse, est fraîchement repeinte. De 
plus, un ordinateur et un vidéoprojecteur sont mis à notre 
disposition. Les jeunes peuvent bénéficier des différents 
équipements du lycée : CDI (Centre de Documentation et 
d'Information), salle informatique, restaurant scolaire, salle de 
détente... Enfin, par la suite, certains élèves devraient être inclus 
en classe ordinaire pour suivre les cours dans une matière. 

 
 

Les jeunes, bien qu'impressionnés par ce grand lycée et ses 
nombreux élèves, ont rapidement apprivoisé les lieux. Dans ce 
cadre scolaire, ils sont également plus disponibles pour les 
apprentissages. 
 
Très récemment, nous avons pu avoir une preuve 
supplémentaire de l'effet positif de ce dispositif. En effet, nous 
avons dû retourner temporairement dans l'ancienne classe, au 
sein des ateliers, et, pour beaucoup d'élèves, nous avons 
constaté une baisse importante de l'implication et de la 
concentration. 
 

Yasmine ABDELHAK, Professeur des Ecoles  
Classe de Nevers - IME Vauban 

 
 
 
 
 
 

Le 18 novembre 2016, Les 7 enfants de la classe externe « Sainte-Bernadette », dispositif de 
scolarisation externalisée de l’IME Claude Joly, ont participé, avec l’ensemble des élèves du 
Centre Scolaire Notre Dame, à une grande manifestation dans le cadre du Téléthon 2016 : la 
« Cup Song » !!! 
 
La technique du « Cup Song » consiste à chanter et taper des mains tout en s’accompagnant 
d’un gobelet en plastique pour marquer le tempo. Les enfants se sont entrainés pendant 
plusieurs semaines à cet exercice complexe, accompagnés de leur éducatrice et leur ensei-
gnante. 
 
Après avoir battu le record d’Europe de « Cup Song » l’an dernier, les élèves du Centre sco-
laire ont battu, cette année, le record du monde, avec 1 696 participants comptabilisés offi-
ciellement et réunis durant deux heures au Lycée Saint-Joseph à Nevers. 
 
Bravo à eux !!! 
 

Hélène VINCENT 
Educatrice Spécialisée – Classe Externe IME Claude JOLY 
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"Dans le cadre de notre 
travail en histoire, lundi 
21 novembre, nous 
sommes allés visiter le 
Musée des métiers 
d’Argent-sur-Sauldre 
(Cher). Il se trouve dans 
un petit château.  
 
 

 
 
Ce musée présentait des Vieux métiers 
du 19

ème
 siècle ainsi que des reconstitu-

tions de scène de vie de cette époque en 
Sologne. 
 
 

 
Il y avait des vieilles photos 
de scènes de vie (mariage, 
pique-nique, classe...). 
 
Il y avait une reconstitution 
d’un habitat solognot du 
19ème siècle. 

 

Nous avons découvert beaucoup 
d’objets qui n’existent plus au-
jourd’hui, ainsi que des reconstitu-
tions d’ateliers de métiers au 
19ème siècle : l’apothicaire, le sa-
botier, le menuisier, le forgeron, le 
bourrelier....  

 
 
 
La visite guidée était très intéres-
sante, nous avons appris beau-
coup de choses.  
 
 

 

Après cette visite, nous avons 
mangé à la pizzeria « Via Don-
na » à Aubigny-sur-Nère. Nous 
y avons été particulièrement 
bien accueillis et le patron nous 
a même offert le dessert. Puis 
après une rapide balade dans 
la ville, il était l’heure de ren-
trer à l’IME.  
Voilà une agréable et enrichis-
sante journée que nous vous 
conseillons !" 
 

Les élèves et la coordinatrice pédagogique  
de l’IME Claude Joly Caroline LEPINAY 

 
 

 
 
 
Les équipes des ateliers Espaces Verts de l’ESAT les Cottereaux et de l’ESAT Fernand Poi-
rier ont passé une journée au Salon Vert au Château de Baville à SAINT-CHERON. 
Cette journée au salon a permis de s’informer sur les nouvelles techniques et d’essayer 
les dernières innovations.  
Chacun a pu échanger sur différentes problématiques et partager un repas en commun 
sous le soleil.  
 

Thierry COUSIN, 
Moniteur d’atelier "espaces verts" à l’ESAT Les Cottereaux 

 
 

 
 

Messieurs GUILBAULT et JOUFFROY ont participé au salon Botanic à  
LA ROCHE-SUR-FORON (74) les 17 et 18 novembre 2016 pour présenter les 
30 produits du Dispositif Aide par le Travail référencés dans la gamme 
biodiversité Botanic. La centrale accentue son développement sur cette 
gamme qui se compose d’abris divers et variés, fabriqués en Douglas du 
Morvan, naturels ou colorés. Ces produits sont disponibles dans les maga-
sins de NEVERS et VARENNES-VAUZELLES.  
Ce salon est purement professionnel, il s’adresse aux directeurs de maga-
sins ainsi qu’à leurs acheteurs. Ce référencement permet de mutualiser la 
production sur les trois ateliers menuiserie du dispositif et de valoriser le 
travail des bénéficiaires.  

 

Laurent GUILBAULT 
Commercial du Dispositif Aide par le Travail 

 
  

Un garde-manger suspendu 
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Messieurs BARDOT, DELAROCHE, GUILBAULT et ROMAIN ont participé au Car-
refour national de la Pêche du 13 au 15 janvier 2017 à la grande Halle 
d’Auvergne à COURNON qui est le 1er rendez-vous de la pêche de loisir en 
France (22 600 visiteurs professionnels et particulier), 12 000 m² d’exposition, 
360 marques et 180 exposants). La gamme « CATFISH » du Dispositif Aide par le 
Travail se compose de 30 références de paniers-sièges et de 15 références de 
nasses à poissons et casiers à crustacés.  
Ce salon permet de promouvoir la gamme « CATFISH » auprès des revendeurs 
ainsi que des particuliers. Les bénéficiaires sont fiers que soient exposés les 
produits de leur fabrication dans des salons nationaux. 
 

Laurent GUILBAULT 
Commercial Dispositif Aide par le travail 

  

A venir… une nouvelle évaluation interne pour chaque établissement et service de l’Association 
 
S’engager dans la démarche d’évaluation interne pour les établissements et services de l’Association n’est pas seulement une 
réponse à une obligation réglementaire, telle que définie dans la Loi du 2 janvier 2002.  
 

 
 

C’est également, l’opportunité pour l’Association et l'ensemble de ses établissements et services de se questionner sur les 
conditions d'accompagnement des bénéficiaires qui leur sont confiés. Il ne s’agit pas d’un contrôle. 
 

Rappelons ici que, par décret, l'évaluation interne porte principalement sur les 4 grands domaines suivants : 
 La promotion de la qualité de vie, de l'autonomie, de la santé et de la participation sociale 
 La personnalisation de l'accompagnement 
 La garantie des droits et la participation des bénéficiaires et de leurs représentants légaux 
 La protection et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des bénéficiaires 

 

Pour certains dès début 2017, pour d’autres courant de l’année, votre établissement ou service va devoir s’engager dans 
cette nouvelle dynamique. 
 

Garant du respect des obligations en matière d'évaluation associative, le "Comité Ethique Bientraitance Qualité et Attentes 
des Usagers" (CEBQAU) a initié un groupe de travail appelé "qualité" afin d'engager cette deuxième démarche d’évaluation.  
Sa mission a tout d’abord été d’élaborer le nouveau référentiel associatif tenant compte de l'ensemble des références 
s’imposant à nous (ANESM, lois, décrets…) et s’appuyant sur la réflexion portée par des représentants de chaque secteur de 
l’Association, de différents corps de métiers et d'administrateurs ; ceci dans le souci d’intégrer la spécificité de chacun des 
établissements et services. 
 

L’évaluation est de la responsabilité pleine de chaque direction. L'Association souhaite que ce travail se fasse de manière col-
légiale, nécessitant ainsi la participation des professionnels, des partenaires, des bénéficiaires (et leur famille)… 
 

Chaque établissement et service est également doté d’un correspondant qualité qui assure un relai d’informations, participe 
à la mise en place de la démarche qualité institutionnelle… 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre direction et/ou de votre correspondant qualité pour de plus amples informations. 
 

Bonne évaluation à tous… 
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HOMMAGES 
 

La Sauvegarde rend hommage à Lucien COULANGES, résident d’Arpège, Laurence LÉPINOIS, résidente du Foyer Les Eduens et 
Alain VASSORT, salarié de l’ITEP Les Cottereaux qui nous ont quittés dernièrement.  
 

Toutes nos pensées aux familles, aux amis et aux équipes des établissements concernés. 

Témoignage d’Isabelle NOUVEAU, éducatrice spécialisée 
 

"Embauchée à l’IME Vauban en septembre 1988, en qualité d’éducatrice spécialisée, J’ai 
passé une grande partie de ma vie professionnelle au sein de l’IME, sans jamais souhai-
ter changer. Avec un agrément pour 103 jeunes, j’ai pu, durant de nombreuses années, 
évoluer tantôt avec les plus jeunes (13-14 ans), puis avec les plus âgés (18-20 ans et 
plus), orientés en milieu protégé, ou encore accueillir les jeunes filles. 
 

C’est en 2000, que mes capacités physiques vont largement diminuer, suite à un acci-
dent du travail et de gros problèmes de dos avec des difficultés de déplacement. Mon 
principal objectif est alors de poursuivre mon travail, même si la Sécurité Sociale me 
propose d’être en invalidité, je ne veux pas et je ne peux pas l’accepter. Je n’ai pas en-
core 40 ans, je refuse cette situation. 
 

Il n’est pas aisé de se voir physiquement diminuée, et le chemin est long et douloureux 
pour convenir que la vie professionnelle, tout comme la vie privée, ne seront plus jamais 
les mêmes. Je ne sais d’ailleurs pas si je serai un jour tout à fait en accord avec cela !  
Au niveau de l’IME, je me rends bien compte que les adolescents vont de plus en plus 
vite, et que mon efficacité est moindre. Même si je suis énormément soutenue par tous 
mes collègues, je ne me sens plus à ma place. 
 

Après avoir déposé ma candidature à deux reprises pour le poste de chef de service à La 
Résidence des Etangs à Baye et n’étant pas retenue, en 2013, je fais la démarche auprès 
du service des ressources humaines de notre Association. Mon constat est le suivant : 
avec les adolescents, je suis en grande difficulté mais peut-être que je peux encore 
mettre mes capacités et mes compétences auprès d’un public adulte ? 
 

A l’occasion des 70 ans de l’Association, j’ai pu rencontrer un grand nombre d’adultes, 
que j’avais connus adolescents à l’IME. Pour ceux avec lesquels j’ai échangé, ils me sem-
blent épanouis et rayonnants, même si tous les jours ne sont peut-être pas aussi magni-
fiques que dans ce moment de fête et de partage. Se conforte alors mon souhait 
d’essayer de me mettre au service des adultes. C’est à ce moment précis que je décide 
d’entreprendre la démarche pour évoluer vers ce secteur. 
Le service des ressources humaines entendra ma demande et aura l’opportunité de me 
proposer un échange de poste avec une collègue qui travaille au Centre Habitat « Les 
Chailloux ». Je ne connais pas du tout la structure, mais j’accepte volontiers. Cette pro-
position est en complète adéquation avec ma demande. 
 

Le 1
er

 Juillet 2016, j’arrive au Centre Habitat « Les Chailloux » avec un espoir énorme, 
celui de continuer de travailler, dans un nouvel établissement, qui pourrait correspondre 
à mes capacités physiques actuelles, et qui correspond complètement à mes attentes. 
Je suis superbement accueillie dans ma nouvelle équipe. Tous mes collègues prennent le 
temps de me guider dans ce travail que je découvre. 
 

Cette évolution est pour moi une réussite, même si ma vie personnelle a considérable-
ment changé également, avec un appartement à Nevers… Continuer de travailler, avec 
mes difficultés, mes restrictions, mes douleurs, est tout ce que je souhaite. 
 

Un grand merci à tous, mes collègues de L’IME Vauban et du Centre Habitat « Les Chail-
loux », ainsi qu’aux personnes du Siège Social qui ont cru en moi, et qui ont mis en 
œuvre cet échange. C’est une nouvelle vie…" 
 

Isabelle NOUVEAU 

 

Mobilité interne à la Sauvegarde 
 

J’ai décidé, pour ce nouveau bulletin 
d’information, de vous parler de la poli-
tique G.P.E.C. de notre Association en 
mettant un focus particulier sur la mobi-
lité interne. 
 

En effet, la mobilité interne, qu’elle soit 
géographique et / ou professionnelle 
constitue un outil intéressant d’évolu-
tion professionnelle et de prévention de 
l’usure professionnelle, tant pour 
l’Association que pour le salarié. 
 

 D’évolution professionnelle : cette 
mobilité permet à un salarié de décou-
vrir de nouvelles populations de bénéfi-
ciaires, de nouvelles méthodes et orga-
nisation de travail et de nouveaux col-
lègues de travail. Elle induit donc un 
enrichissement des compétences pro-
fessionnelles et un élargissement de la 
conception et de l’exercice de son mé-
tier de travailleur social, de personnel 
administratif, de personnel paramédical 
et de personnel des services généraux. 
 

 De prévention de l’usure profession-
nelle : en permettant à chaque salarié 
de découvrir d’autres contextes de 
travail avec d’autres populations de 
bénéficiaires, cette mobilité redonne de 
nouvelles sources de motivations et de 
sens de notre cœur de métier à des 
salariés entrainés malgré eux dans une 
certaine routine voire un certain ennui 
professionnel. 
 

Le témoignage que vous allez lire en est 
la plus belle preuve mais il a fallu à cha-
cun des protagonistes de cette mobilité 
beaucoup de patience, de persévérance 
et de compréhension mutuelle pour en 
arriver à ce résultat positif. Mais : « A 
cœur vaillant, rien d’impossible » ! 
Bonne lecture. 

 

Damien DUPIRE, Directeur 
des Ressources Humaines 
au Siège Social 
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1 surveillant de nuit (H/F) – CDI 
temps plein – Foyer Les Eduens 

 

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

 

1 psychologue clinicien (H/F) - CDI  
temps partiel – ESAT Les Cottereaux 

 

1 moniteur Educateur (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 30 avril prochain, Evelyne BAUBIGNY, agent d’entretien à l’ESAT Les Cottereaux et au SAVS 
Arpège partira à la retraite. Depuis 2003 au SAVS Arpège et depuis 1982 (35 ans !) à l’ESAT Les 
Cottereaux, elle veille avec efficacité et autorité au bon entretien des locaux. Gare à celui qui 
utilise le mauvais torchon ou déplace une des belles plantes qu’elle a bouturées avec passion ! 
 

Malgré quelques incivilités de certains utilisateurs quant à la propreté, la conscience profes-
sionnelle d’Evelyne BAUBIGNY a toujours suscité respect et appréciation du travail bien fait de 
la part des travailleurs et des équipes. Nous lui souhaitons une belle et longue retraite ! 
 

Christiane PERRARD Jean Jacques HILS 
Directrice du SAVS Arpège Directeur du Dispositif Aide par le Travail 

Directeur de la publication : Serge JENTZER - Comité de rédaction et de relecture : Christine ALVES, André BIEHLER-BRUN, Sylvie COLLIN, Mario DA COSTA, Sandrine GAU-
VRIT-COURTOIS, Gérard HIVERGNEAUX, Serge JENTZER, Christiane PERRARD, Angélique PIVET et Jean-Marie TEYSSIER - Ont participé à ce numéro : Gérard HIVERGNEAUX, 

Anne Marie PONS, l’équipe éducative de l’antenne de l’IME Vauban à Nevers, Benoît ROCH, Julien LECOQ, Yasmine ABDELHAK, Hélène VINCENT, Caroline LEPINAY,  
Thierry COUSIN, Laurent GUILBAULT, Sylvie COLLIN, Damien DUPIRE, Isabelle NOUVEAU, Jean-Jacques HILS et Christiane PERRARD. 

 
Départs : 
 Françoise BOUCHONNET, aide médico-psychologique à l’IME Vauban 
 Gilles CARLEVATO, surveillant de nuit à l’IME Vauban 
 Mickaël EGGLY, moniteur d’atelier conditionnement à l’ESAT F. Poirier  
 Christine FREGUIN, maîtresse de maison à l’IME Vauban 
 Véronique GALLET, surveillante de nuit à l’IME Vauban 
 Julien GAUTHIER, moniteur d’atelier menuiserie à l’ESAT F. Poirier 
 Karine GRECO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs au SSP 
 Thierry LAFRANCHISE, chef de service au Foyer Bourgoin 
 Maxime LECLERC, aide médico-psychologique au Foyer Les Eduens 
 Philippe LOBBE, directeur de la Résidence des Etangs et du Foyer Bourgoin 
 Sophian SAOULI, éducateur spécialisé au Foyer Bourgoin 
 Christian SOPHIE, surveillant de nuit au Foyer Bourgoin 
 Lorène TEL, technicienne RH au Siège Social 
 Isabelle VIGNERON, directrice du FAS Le Saule et de la Clé des champs 

 
Arrivées : 
 Marion BERGERE, éducatrice spécialisée au Foyer Bourgoin 
 Victorine BIKOLO, surveillante de nuit au Centre Habitat Les Chailloux 
 William BUSSON, VRP à l’ESAT F. Poirier 
 Valérie COSKUN, directrice adjointe à l’IME Vauban 
 Sophie DELOBBE, psychologue à l’IME Vauban 
 Carolina DUBUC, monitrice d’atelier menuiserie à l’ESAT F. Poirier 
 Ludivine GENTY, surveillante de nuit à l’ITEP Les Cottereaux 
 Grégory GILLET, moniteur d’atelier conditionnement à l’ESAT F. Poirier 
 Cécile HOURTE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs au SSP 
 Carmen JENOUDET, maîtresse de maison à l’IME Vauban 
 Sophie LEFEVRE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs au SSP 
 Cindy MACCH, assistante sociale à l’ITEP Les Cottereaux 
 Pierre Jean MAQUET, VRP à l’ESAT F. Poirier 
 Marjolaine MICHOT, mandataire judiciaire à la protection des majeurs au SSP 
 Mickaël MOINS, moniteur adjoint d’animation au Foyer Les Eduens 
 Sandrine NICOLAS, psychologue au Foyer Bourgoin 
 Marie Agnès POUPON, secrétaire au Siège Social 
 Thibaut REGNAULT, moniteur d’atelier conditionnement à l’ESAT Les Cottereaux 
 Karine SAULIN, agent d’entretien à l’IME C. Joly 
 Benjamin SIMAGO, surveillant de nuit au Foyer Bourgoin 

Agenda à venir… 
 

 Comité d’Entreprise les jeudi 20 avril, 
mardi 23 mai et jeudi 15 juin 2017 à 
14 h 30 au Siège Social 

 

 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail le jeudi 29 juin 
2017 à 14 h 30 au Siège Social 

 

"La valeur d’un homme tient dans sa 
capacité à donner et non à recevoir". 

 

[Albert EINSTEIN] 

http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/cscddfoyerbourgoin
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/cscddfoyerbourgoin
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/tsimevauban
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/tsimevauban
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/maitressemaisonimevauban
http://www.sauvegarde58.org/images/adsean/maitressemaisonimevauban
http://www.sauvegarde58.fr/

