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Voici le premier numéro de notre
bulletin d’information. En effet,
notre gouvernance a souhaité remplacer notre Flash Infos et le transformer en un bulletin moins lacunaire, plus étoffé, plus narratif, qui
paraîtra tous les deux mois.

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous
allons mourir tous ensemble comme des
idiots. »
[Martin LUTHER KING]

L’année 2014 a été consacrée entre
autre, à la refonte de notre identité
visuelle (cf. présentation ci-contre),
long et patient travail mené à bien,
sous la conduite de notre Directeur
Général.
Cette publication se veut un outil de
communication interne où vous
pourrez trouver des articles des
différentes structures gérées par la
Sauvegarde 58, mais aussi des actualités rédigées par les services du
Siège Social.
Ce bulletin est le vôtre, le nôtre.
Alors n’hésitez pas à vous en saisir et
faire remonter à vos directions des
articles. « Faisons savoir notre savoir-faire » !
En ce début d’année 2015, je réitère,
pour ceux d’entre vous qui n’ont pas
pu venir aux vœux associatifs du
9 janvier dernier, les vœux les plus
chaleureux et les plus sincères du
Conseil d’Administration de la Sauvegarde que je présiderai jusqu’au
12 juin prochain, pour vous et les
vôtres.
Oui, contre vents et marées, en bon
breton, je vous dis bonne année,
bonne santé et à bientôt. « Kénavo » !
Jean-Loup LE BRIS
Président
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Une nouvelle identité
pour notre Association…
Suite à une volonté politique de l’Association de redéfinir son identité visuelle afin de
l’adapter à son évolution d’une part, et de proposer une image plus consensuelle d’autre
part, le Conseil d’Administration a décidé de confier ce travail au Cabinet Gisèle BESSAC
LMO. Après s’être appuyée sur une démarche participative en réalisant une soixantaine
d’entretiens auprès d’administrateurs, de professionnels, d’usagers et de familles, Gisèle
BESSAC a proposé au Conseil d’Administration une restitution de ces rencontres mettant
en avant ce qui faisait consensus. Suite à ces propositions, le Conseil d’Administration a
décidé :
- de renommer l’Association «Sauvegarde 58» (en référence au territoire de la Nièvre),
- de demander à un graphiste de proposer au minimum 2 logos (une évolution du logo
historique et une création),
- de spécifier le logo par une "baseline" mettant en avant les singularités de notre Association.
Un groupe de travail a réfléchi et proposé plusieurs "baselines" qui ont été présentées à
l’ensemble des personnes interrogées par Madame BESSAC. 4 propositions ont été retenues et soumises au Conseil d’Administration. "L’engagement au service des différences"
a été retenu ainsi que l’actualisation du logo historique, montrant ainsi sa volonté de
s’inscrire dans l’histoire. Les deux personnages du nouveau logo font référence à la diversité du public accompagné (enfants, adultes) mais aussi de la pluralité des intervenants (bénévoles, professionnels, etc…). Ces deux silhouettes, sortant du cercle, affirment notre volonté de les accompagner et non de les enfermer. Enfin, le Conseil
d’administration a souhaité conserver la couleur bleue d’origine et y rajouter le vert de
notre territoire « le vert pays des eaux vives ».
En résumé, tout en nous appuyant sur notre histoire (le personnage et la couleur bleue),
nous avons modernisé notre image en prenant en compte notre pluralité et notre territoire d’intervention.
Serge JENTZER
Directeur Général
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Nouveautés législatives
applicables au 1er janvier 2015
 Revalorisation du SMIC : 1457,52 €
bruts mensuel pour 1 Equivalent
Temps Plein (ETP).
 Augmentation de 0,10 % des taux de
cotisation URSSAF vieillesse patronale
et salariale.
 Nouvelle cotisation patronale URSSAF
de 0,016 % pour le financement des
organisations professionnelles et syndicales.
 Augmentation de la mutuelle selon
barème communiqué en décembre
2014 (avec les bulletins de salaire).

Gratification des stagiaires
Elle reste obligatoire pour tout stage
d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire et doit
faire l’objet d’une inscription au registre du personnel.

er

Attention, depuis le 1 décembre 2014,
elle est égale à 13,75 % du plafond
horaire de la sécu, soit un montant de
3,30 € par heure effectuée, ce qui représente 500,51 € pour 151,67 heures
(1 Equivalent Temps Plein).
Une nouvelle revalorisation est attendue pour septembre 2015.

Suppression du DIF
er

A compter du 1 Janvier 2015, le Droit
Individuel à la Formation (DIF) disparait
au profit du Compte Personnel Formation (CPF).
Le Compte Personnel de Formation
(CPF) est une nouvelle modalité d’accès
à la formation créée par la loi relative à
la formation professionnelle. Le CPF est
ouvert pour toute personne âgée d’au
moins seize ans, qu’elle soit en emploi,
à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et
d’insertion professionnelle. Ces nouveaux droits acquis au titre du CPF sont
attachés à la personne. Ainsi, les heures

de formation inscrites sur le compte
demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de
perte d'emploi de son bénéficiaire.
Afin de permettre le transfert des
heures DIF sur le CPF, chaque bénéficiaire se verra remettre une attestation
indiquant le solde des heures acquises
au 31 décembre 2014. Ces heures
pourront être mobilisées pendant cinq
années.
Contrairement au DIF, le CPF ne sera
pas géré par l’employeur.
Le service RH organise des campagnes
d’informations en février et mars dans
les établissements et services de
l’Association. L’équipe se tiendra à la
disposition des salariés qui le souhaitent afin de les aider à créer leur CPF.

Attention !
L’inscription sur le CPF des heures
de DIF n’est pas automatique.
Il revient donc à chaque salarié de
créer son propre CPF via internet.

Partenariat entre l’IME Vauban
et le lycée viticole de Cosne-sur-Loire
Depuis sa création en août 2012, l’antenne
de l’IME Vauban à Cosne-sur-Loire accueille
15 jeunes garçons et filles de 13 à 19 ans.
Afin de les préparer à leur insertion professionnelle, l’IME Vauban et le lycée viticole
et agricole de Cosne-sur-Loire ont créé un
partenariat dans lequel 5 jeunes se sont
inscrits.
Des séquences d’apprentissage ont débuté
avec un rythme d’une demi-journée par
semaine. Très vite, la demande d’une deuxième demi-journée s’est faite ressentir.
Avec la signature d’un nouvel avenant, les
jeunes de l’antenne de Cosne-sur-Loire,
avec l’encadrement de leur éducateur
technique spécialisé, Monsieur Alain MZYK-
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JOSSIN, interviennent deux demi-journées
par semaine : le mardi après-midi et le
jeudi après-midi.
Les jeunes ont participé activement aux
vendanges durant la première semaine
d’octobre.

Une cuvée des élèves de l’antenne de
Cosne est en cours d’élaboration. Nous ne
manquerons pas de vous faire découvrir
l’évolution de celle-ci dans un prochain
numéro !

Le raisin était joli et de bonne qualité.
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Cathy GANIER-VIAL,
Chef de service de l’IME VAUBAN
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Verger conservatoire
Les 23 élèves de l’école maternelle d’Epiry,
en partenariat avec 5 résidents et Jessica
CHEZEAU, AMP au foyer les Eduens de
Château-Chinon, ont créé un verger destiné aux anciennes variétés de fruits suite à
un projet lancé par le Conseil Régional.
Ce projet a débuté en septembre 2013. Les
écoliers âgés de 2 à 6 ans ont commencé
par réfléchir sur les notions de respect et
d’acceptation de l’autre avec leur instituteur avant de recevoir les adultes handicapés. Ils ont également travaillé sur la définition du mot « verger » et tout ce qui
l’entoure (espèces d’arbres, oiseaux, insectes...).
Les écoliers ont ensuite accueilli les résidents, et ont pu faire connaissance autour
de plusieurs ateliers ludiques afin de découvrir les fruits (observation, dégustation...).

Elèves et résidents se sont rendus chez un
pépiniériste de Lormes afin de choisir ensemble la vingtaine d’arbres fruitiers qui
allaient constituer le futur verger conservatoire.
Les séances suivantes ont permis de nettoyer et préparer le terrain qui allait accueillir le projet. Les résidents et les élèves
ont travaillé main dans la main, les adultes
apportant leur force physique notamment
pour creuser les trous.
Des nichoirs, des mangeoires et des abris à
insectes ont été fabriqués. Après une visite
chez un apiculteur, une ruche a été installée et les apprentis paysagistes ont même
pu assister à la récolte du miel.
Toutes les étapes de la création du verger
conservatoire ont été retracées et immortalisées dans un album « mémoire ».
Séduits par le travail accompli, les Délégués
Départementaux de l’Education Nationale
ont encouragé les porteurs du projet à
envoyer l’album à Paris pour le concours
national des écoles fleuries.
C’est ainsi que les résidents du foyer les
Eduens et l’école maternelle ont remporté
le prix spécial de la citoyenneté. Fin mars
2015, ils devront se rendre ensemble à
Paris afin de recevoir leur récompense.

Le mardi 9 décembre 2014, à l’ occasion de
la journée nationale de la laïcité, les écoliers, leur instituteur Jean-Jacques BREZAULT, les résidents du foyer les Eduens,
entourés de Jessica CHEZEAU et Audrey
BLANCHET, AMP, Philippe LOBBE, Directeur
du Foyer Les Eduens, Marie-Thérèse THOMAS, Maire d’Epiry, Le Docteur Jean-Paul
MAGNON, Vice-Président du Conseil Général de la Nièvre et Martine GAUDIN, Présidente des Délégués Départementaux de
l'Education Nationale (DDEN) de la Nièvre
se sont réunis afin de planter ensemble le
premier arbre de la laïcité des DDEN de la
Nièvre. Une bouteille contenant le nom des
enfants a été enterrée au pied de ce tulipier de Virginie qui donnera dans quelques
années de jolies fleurs vertes et orangées.
Jessica CHEZEAU,
Aide Médico-psychologique
Foyer Les Eduens

Expression des salariés
Cet espace sera réservé aux salariés de
l’Association qui souhaitent partager leur expérience ou leur « savoir-faire » professionnels quel
que soit le corps de métier. Par exemple, notre
prochain numéro présentera la recette d’un cuisinier de l’Association.

Agenda à venir…
 Comité d’Entreprise les 19 mars et 16 avril 2015 à 14 h 30 au
Siège Social
 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail le
26 mars 2015 à 14 h 30 au Siège Social

N’hésitez pas à transmettre vos idées, elles seront les bienvenues. Vous pouvez envoyer votre
texte et une photo à l’adresse mail suivante :
pivetangelique@adsea-nievre.fr

 Ouverture des négociations annuelles obligatoires avec les
organisations syndicales de la Sauvegarde 58

Ce sera pour vous l’occasion de vous faire connaître auprès de vos collègues !

 L’Association a trouvé de nouveaux locaux pour l’EspaceRencontre d’Intermède dont le déménagement est prévu prochainement

Infos…

Alors : à vos stylos !
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Pour son premier numéro du
bulletin d’information mensuel,
l’Association a souhaité rendre
hommage à Anne-Marie PAUMIER, éducatrice spécialisée de
l’IME Vauban à Guipy, qui est
partie en retraite après 41 ans
passés au sein de la Sauvegarde.

Lors de son discours, le directeur a souligné qu’AnneMarie « appartenait à cette catégorie d’éducateurs
engagés, militants, mais aussi caractériels ».

La nouvelle retraitée a débuté sa carrière au Lycée des
Cottereaux à Cosne-sur-Loire, en juillet 1973, d’abord
comme remplaçante puis comme pré-stagiaire, de
septembre 1973 à octobre 1974. Elle a intégré ensuite
l’IME Vauban et obtenu son diplôme d’éducatrice spécialisée en juin 1981 à Dijon.
Un moment convivial a été organisé en son honneur le
11 décembre dernier, en présence de la majorité du
personnel de l’établissement, du directeur, Jean-Yves
SCARPITTA et du directeur général, Serge JENTZER,
chef de service durant 7 ans à l’IME.

Cf. article paru dans le Journal de Centre du 29 décembre 2014

Anne-Marie PAUMIER va pouvoir profiter de sa retraite
aux côtés de Jacky, son mari, qui lui aussi a été éducateur dans cette institution.
Jean-Yves SCARPITTA,
Directeur de l’IME Vauban

(décembre 2014-janvier 2015)

Départs :
 Jean-Luc BARANGER, Chef de service technique de l’IME Vauban
 Emmanuel BERGEAT, directeur du Pôle Protection de l’Enfance
 Sébastien COCHELIN, chef de service du SAEMO
 Sébastien DUFOULOUNOUX, éducateur spécialisé au SAEMO
 Roselyne LOUIS, aide médico-psychologique à la Résidence des
Etangs
 Jonathan MIDAN, cuisinier au FAS Le Saule
 Didier MORAES, maître de maison à l’IME Vauban
 Anne-Marie PAUMIER, éducatrice spécialisée à l’IME Vauban

Arrivées :
 Mickaëlle CARLU, éducatrice spécialisée au SAEMO
 Daniel EVRARD, Directeur du Service de Sauvegarde et de Protection,
 Pascale GILET, éducatrice spécialisée au Foyer Bourgoin
 Clément LEBOEUF, aide médico-psychologique à l’IME Vauban
 Stéphane LEBRUN, cuisinier au FAS Le Saule
 David LEFEBVRE, ouvrier d’entretien au Foyer Bourgoin

1 surveillant de nuit (H/F)
CDI - temps plein
FAS Le Saule
1 surveillant de nuit (H/F)
CDI - temps partiel
Foyer Bourgoin
1 psychologue (H/F)
CDD - temps plein
FAS Le Saule/ESAT F. Poirier
1 chef de service éducatif (H/F)
CDI - temps plein
Services de Milieu Ouvert

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 : Docteur Jean-Loup LE BRIS, Marie-Claire POMMEAU, Sylvie COLLIN, Sandrine GAUVRIT COURTOIS,
Daniel EVRARD, Isabelle VIGNERON et Angélique PIVET - Ont participé à ce numéro : Jessica CHEZEAU, Cathy GANIER-VIAL et Jean-Yves SCARPITTA.
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