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Le dimanche 9 avril, cinq personnes ont participé à la 11
ème

 ronde de Feuilles, organisée 
par l’ADAPEI, pour un parcours de 8 km.  

« Nous avons débuté par un 
petit pique-nique. Ainsi, le 
ventre bien rempli, motivés et 
d’un pas décidé, nous voilà 
partis. Nous avons découvert 
la campagne urzyçoise et 
longé l’étang de Niffond. Le 
printemps nous a permis de 
voir les premières fleurs de 
muguet qui commençaient à 
pointer le bout de leur nez ! 
C’est avec brio et courage que 
nous sommes arrivés au ravi-
taillement où nous avons pu 
recharger nos batteries.  

La chaleur et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Dans une ambiance familiale et 
conviviale, plusieurs personnes ont  pu retrouver des amis et connaissances. Nous sommes 
rentrés  avec fatigue et fierté de notre randonnée sous cette belle journée. » 
 
 

Christelle BINET, 
Monitrice éducatrice au SAVS Arpège 
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Cher(e)s Collègues, 
 

Tout comme moi, j’imagine que vous 
avez suivi quelques débats entre les 
différents postulants à la fonction 
suprême. 
 

Dans ce cas, vous avez dû constater 
que si la question du travail a pu être 
abordée (cf. le revenu universel), 
celle du vivre ensemble a été plus 
qu’absente des échanges et ce, quel 
que soient les projets proposés. Les 
personnes en situation de vulnérabi-
lité sont, de mon point de vue, les 
parents pauvres des débats poli-
tiques de ces derniers mois, si ce 
n’est durant les 5 dernières minutes 
du débat du second tour où le futur 
Président MACRON a évoqué les 
personnes porteuses d’un syndrome 
autistique. 
 

Une lueur d’espoir, toutefois, Ma-
dame MACRON aurait l’intention de 
s’investir, en tant que première 
Dame, sur la question du handicap 
et plus particulièrement envers les 
personnes « autistes ». L’avenir le 
confirmera, ou pas… 
 

Force est de constater, que si depuis 
les lois de 1975, le regard sur les plus 
faibles d’entre nous a considérable-
ment évolué, du chemin reste en-
core à parcourir dans l’objectif que 
ces personnes soient considérées 
comme des membres à part entière 
du corps social (au sens donné par 
MANDEVILLE dans sa célèbre fable 
comparant la société humaine à une 
ruche, du besoin que chacun a pour 
lui-même des autres, la nécessité 
pour chacun de servir les autres en 
pareille mesure). 
 
 

 Serge JENTZER 
 Directeur Général 
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« La vie est trop courte pour la passer à 
regretter ce que l’on a pas eu l’audace de 
tenter. » 
 

[Friedrich Nietzsche] 
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Depuis le 19 septembre 2016, l'ESAT 
« Les Cottereaux » propose une expé-
rience d'immersion en milieu ordinaire 
de travail à 16 travailleurs handicapés. 
En effet, organisés par équipe de 8 tra-
vailleurs encadrés par un moniteur d'ate-
lier, en alternance une semaine sur deux, 
ces travailleurs se rendent au sein de 
l'usine Démarquoy (du groupe Hutchin-
son) à Briare. 
A la pause de midi, cette équipe se res-
taure autour d'un repas livré en liaison 
froide par l'ESAT de Giens (ADAPEI du 
Loiret). 
Là-bas, immergés au milieu du processus 
de production, en contact direct avec le 

personnel de l'usine, ils décortiquent, 
comptent et conditionnent des pièces 
caoutchouc produites sur place par Dé-
marquoy. 

 
Ces pièces sont destinées à l'industrie 
automobile. 

Au départ, lorsque ce projet a été propo-
sé aux travailleurs, certains ont été réti-
cents, voire parfois inquiets de cette ex-
périence inédite pour eux. 
Mais très rapidement, ils ont été enchan-
tés d'y retourner, certains voulant être 
affectés à cette équipe en permanence; 
voire un travailleur qui a demandé com-
ment se faire embaucher définitivement ! 
Il faut dire que les responsables et le per-
sonnel de cette usine ont réservé un ac-
cueil chaleureux à nos équipes, en leur 
faisant une vraie place dans leur proces-
sus de production. 
 

Jean Jacques HILS,  
Directeur du Dispositif 
Aide par le Travail 

 
 
 

 
 
 
 
 
Dans le cadre de son stage à l’institut 
Médico-Educatif « Vauban », une élève 
de 2

ème
 année en formation d’assistant 

de service social à l’IRFSS Auvergne Croix 
Rouge à Moulins a 
organisé une ac-
tion collective au 
sein de l’antenne 
« Bagatelle » à 
Nevers.  

Le projet s’est construit dans le but de 
créer des temps parent/enfant.  

L’objectif étant que le parent puisse faire 
une activité avec son enfant tout en dé-
couvrant l’établissement sous un autre 
angle. L’action s’est orientée dans la 

fabrication d’objet 
en bois à base 
palettes avec la 
participation de 
trois familles. Le 

groupe s’est retrouvé pendant trois mer-
credi après-midi, il était entouré de deux 
éducateurs techniques et de la stagiaire 
assistante sociale. 

Pour clôturer la der-
nière séance, une colla-
tion a été organisée le 
mercredi 5 avril après-
midi sur l’antenne, 
permettant ainsi aux 
jeunes et aux parents 

d’exposer leurs œuvres. Les familles ont 
exprimé leur satisfaction et leur souhait 
de reconduite d’actions collectives 
comme celle-là.  
 
 

Lorna CALIXTE GRANDISSON, 
Etudiante 

 
 
 
 
 

Le mercredi 10 mai 2017, l’inauguration 
de la maison d’internat, rue de la 
Chaussade réunissait l’ensemble des 
jeunes, l’équipe éducative, le Président 
et quelques administrateurs, le Direc-
teur Général, des collègues d’autres 
établissements et services ainsi que des 
partenaires extérieurs. L’occasion de 
mettre en valeur le travail des jeunes et 
de leurs éducateurs pour la réalisation 
de la remise en état de la maison pour 
la transformer en lieu d’hébergement.  

 
Ce chantier d’application s’est échelon-
né sur une année et a permis son ou-
verture effective en septembre 2016. 
Aujourd’hui 6 jeunes sont hébergés du 
lundi au vendredi, encadrés par des 
éducateurs, maitre de maison, surveil-

lant de nuit. Cette unité de vie fonc-
tionne avec les activités de jour situées 
à Bagatelle. 
 

Jean-Yves SCARPITTA,  
Préfigurateur du dispositif  
Enfance Handicap  
 

Valérie COSCKUN,  
Directrice Adjointe  
de l’Antenne de Nevers  
de l’IME Vauban 

 
 

  

 

Présentation de l’ESAT "hors murs" 

 

Présentation du projet Acajou 
A l’IME Vauban 

 

Inauguration de la Chaussade 
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A l’issue des négociations annuelles obligatoires, l’Association a décidé d’accorder, pour l’année 2017, une prime exceptionnelle  
à l’ensemble des salariés, qui sera payée sur les salaires de mai. 
 

Conformément aux discussions avec les Délégués Syndicaux, les règles d’attribution seront les suivantes : 

 Avoir trois mois d’ancienneté consécutifs et être effectivement présent à la date de versement de la prime, 

 Prime proratisée en fonction du temps de travail exception faite des temps partiel pour congé parental, et pour les contrats ai-
dés (apprentissage, contrat de professionnalisation, CUI, CAE…), 

 Prime non attribuée aux salariés absents et non rémunérés par l’Association (exception faite des personnes en arrêt maladie, ac-
cident du travail ou maladie professionnelle) au moment de l’attribution de cette prime. 

 

Cette prime sera d’un montant brut de 267 € pour tous les coefficients inférieur à 546 et d’un montant brut de 200 € pour tous les 
coefficients supérieurs à 546. Un montant minimal de 67 € bruts est garanti dans tous les cas si les calculs de proratisation  condui-
saient à un montant inférieur à ce montant minimal. 
 

Cette décision a été prise dans un contexte économique délicat pour l’Association mais l’employeur a tenu d’une part, à souligner 
l’engagement des salariés durant cette année écoulée et d’autre part, compenser la perte de pouvoir d’achat subie selon les possibi-
lités financières associatives. 
 
 

  

 
1 éducateur spécialisé (H/F) 

CDI - temps partiel 
IME Vauban 

 
1 technicien RH (H/F) 
en charge de la GPEC 

CDD - temps plein  
Siège Social 

 
Retrouvez le détail  
des offres d’emploi  

sur notre site :  
www.Sauvegarde58.fr  

(rubrique : offres d’emploi) 

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

Christelle BINET, Lorna CALIXTE GRANDISSON, Sylvie COLLIN, Valérie COSKUN, Damien DUPIRE, Jean Jacques HILS, Serge JENTZER et Jean-Yves SCARPITTA. 

(mars et avril 2017) 

 

Départs : 
 Evelyne BAUBIGNY, agent d’entretien à l’ESAT Les Cottereaux et 

au SAVS Arpège 
 Mylène GALLON, conseillère en économie familiale et sociale au 

SAVS Arpège 
 Franck JEANNE, surveillant de nuit au Foyer Les Eduens 
 Virginie PAGOT, monitrice-éducatrice à l’IME Vauban 

 

Arrivées : 
 Sophie LEJUS, psychologue à l’ESAT Les Cottereaux 
 Laurent OLLIER, moniteur adjoint d’animation à l’IME Vauban 
 Marine PICHON, psychomotricienne au SESSAD Arc en Ciel 
 Stéphane SULTAN, ouvrier d’entretien à l’IME Vauban 

Agenda à venir… 
 

 Journée « rugby adapté » le 1
er

 juin au complexe sportif de POUGUES-LES-EAUX (cf. affiche page suivante) 
 

 Réunions du Comité d’Entreprise : les 15 juin, 13 juillet et 21 septembre 2017 à 14 h 30 au Siège Social 
 

 Réunions du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : les 29 juin et 28 septembre 2017 à 14 h 30 au 
Siège Social 

 

Infos… 
 

 L’ensemble des membres du comité de pilotage de prévention des RPS et des membres du CHSCT ont suivi une forma-
tion de 3 jours dont une journée commune sur la prévention primaire des risques psycho-sociaux 

 

 5 salariés de la Sauvegarde, dont 2 moniteurs d’atelier et 3 éducateurs techniques ont entamé les différentes épreuves, 
écrites et orales, nécessaires à l’obtention du diplôme d’Educateur Technique Spécialisé 

http://www.sauvegarde58.fr/
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