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Dans le cadre des rencontres entre pro-
fessionnels du SESSAD Arc en Ciel et 
familles, nous avons proposé une mati-
née autour des animaux, avec la ferme 
itinérante, le samedi 10 juin.  

 

 
 

La météo ainsi que la qualité de 
l’animation ont contribué à la réussite 
de cet événement. 
 
 

L’équipe du SESSAD Arc en Ciel 
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"... un régime qui n’offre pas aux êtres 
humains de raisons profondes de veiller 
les uns sur les autres, ne saurait dura-

blement conserver sa légitimité". 
 

[Richard SENNETT] 
Sociologue américain 

Le Projet associatif est entré dans sa phase terminale : il est en cours de rédaction. 
Je vous rappelle qu’en 2016, la réflexion avait commencé en Bureau. C’est là qu’après 
quelques hésitations sur la méthode à utiliser pour repenser le projet existant, il a été 
décidé de faire appel au Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). Deux consultants, 
spécialistes respectivement de la communication et du secteur social et médico-social 
nous ont aidés : ils ont joué le rôle d’agitateurs d’idées. 
La réflexion s’est poursuivie, ensuite, avec les Directeurs et leurs adjoints, puis avec les 
membres volontaires du personnel. Elle a été réellement fructueuse : une dynamique 
était lancée, et c’est sans aucun doute un des aspects les plus importants de la dé-
marche. 

Il en ressort que notre raison d’être, c’est de faire en sorte que 
cette démarche et les actions qui en découlent soient 
l’expression et la mise en œuvre d’une certaine vision de la so-
ciété, fondée sur la Solidarité Nationale, envers les "accidentés" 
de la vie dont nous nous occupons. 
Pour avancer dans cette voie, c’est une méthode démocratique 
qui doit prévaloir, la démarche participative, dans le respect, 
bien entendu, des responsabilités juridiques existantes dans une 
association. 
 

Le moteur qui nous y aidera fonctionne à la complexité : c’est son carburant ! C’est que 
les questions que pose l’accompagnement des personnes vulnérables sont complexes et 
les réponses apportées peuvent être différentes selon les écoles de pensée. Dès lors, au 
lieu d’ignorer ces différences ou de faire comme si elles n’existaient pas, il convient que 
les professionnels les mettent en débat. Thierry NAJMAN, le psychiatre, ne souligne-t-il 
pas «le grave déclin de la réflexion sur la pratique des soins en France» ? 
Peser sur la transformation du lien social, comme nous l’ambitionnons et même si c’est à 
un modeste niveau, doit suivre cette voie. 
La volonté de mettre en œuvre une véritable dynamique de terrain, opérationnelle grâce 
à l’élaboration de plans d’action, est indispensable. 
Il s’agit donc d’un projet ambitieux certes, mais qui se réalisera si j’en juge par l’intérêt 
que lui portent les acteurs principaux, les membres du personnel. J’en suis convaincu ! 
 
 

Gérard HIVERGNEAUX, Président de la Sauvegarde 58 
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                                                                    Troc-plants  

Fête de l’été à la Résidence des Etangs 

Danse avec la Compagnie Alfred Alerte  

                                                                                                                  Mosaïque  

 

 
 
 
 

Samedi 8 juillet, la Résidence des Etangs a accueilli 250 per-
sonnes pour sa fête estivale. Cette année, l’art culinaire et le 
sport représentaient les deux défis à relever.  
La matinée a été consacrée au concours culinaire : les cinq éta-
blissements en liste (les foyers de vie de Château-Chinon, Mou-
lins-Engilbert, Chantenay-Saint-Imbert et Baye) avaient à pré-
senter une salade dont le thème était 
"les étangs" ainsi qu’un dessert im-
posé (le clafoutis aux cerises). Le jury, 
composé de 4 personnes dont un 
professionnel de l’association Sym-
biose (ateliers culinaires à partir de 
plantes sauvages), notaient le goût, la 
présentation, la créativité et le res-
pect du thème. La Résidence des 
Etangs a remporté le 1

er
 prix pour la salade et le Foyer des 

Eduens celui pour le dessert. Le plaisir des yeux et du palais a 
été unanimement partagé lors du déjeuner pris en commun. 
Puis vinrent les Olympiades à 14h30, auxquelles participaient  
6 foyers de vie (Isle-sur-Serein, Marigny-sur-Yonne, Moulins-
Engilbert, Château-Chinon, Chantenay-Saint-Imbert et Baye).  

Des activités de compétition et des activités récréatives, choi-
sies par les résidents de Baye, ont jalonné cet après-midi.  
Accompagné précieusement et bénévolement par Jean-Louis 
DEVILAINE, animateur sportif de la ville de Corbigny (que les 
résidents retrouvent pour les activités sportives 1 fois par se-
maine) et par l’ADESS 58 sur des animations plus « pointues » 

(sarbacane, tir à l’arc, escrime), le plaisir de la dé-
couverte et du jeu, pimenté par le goût du défi ont 
rendu cette journée ludique et riche en sensations.  
Les Eduens ont gagné le trophée et la médaille 
« Olympiades Baye 2017 ». Ce trophée, tout spécia-
lement créé pour l’occasion par Philippe DULIEU, 
puis agrémenté des touches artistiques de Fran-
çoise DEMONRIVAL et Anne-Marie BIAUZON, sera 
remis en jeu pour les Olympiades de Baye 2018.  

Le tir à la corde, tout public confondu, a conclu dans la bonne 
humeur ces Olympiades 2017. Puis, musique, danse et barbe-
cue ont clos cette chaleureuse journée festive. 
 

Pascale Hénault et Anne-Marie PONS,  
Animatrices à la Résidence des Etangs 

 
 
 
 

Ce rendez-vous annuel, devient maintenant habituel pour la résidence des Etangs. Cette journée 
dédiée à la nature, est organisée par l’association « Coup d’pousse », où l’on s’échange (gratui-
tement) des plants et espèces végétales variés mais également de bons conseils dans une am-
biance chaleureuse. Les résidents ont pu troquer les plants de leur choix et les remettre en terre 
à la résidence. Avec le traditionnel repas partagé, c’était un bel aller-retour d’échanges mul-
tiples. 
 

Pascale Hénault et Anne-Marie PONS,  
Animatrices à la Résidence des Etangs 

 
 
 
 

Renouveler l’expérience chorégra-
phique réussie du Festival des En-
sembles 2016 a été le souhait des rési-
dents des 2 foyers concernés : Moulins 
Engilbert et Baye. Les Eduens étaient 
désireux de nous rejoindre cette année. 
Sur la chanson du Petit bal perdu de 
Bourvil, 4 répétitions ont été program-
mées au mois de juin pour une repré-
sentation finale à la Bergerie de Soffin, 
lieu de création artistique.  

 
 

 

 
Les 21 résidents ont su faire passer au 
public l’émotion et le plaisir de faire 
ensemble. Une fois encore, les liens 
tissés au fur et à mesure des activités 
communes entérinent une relation du-
rable entre les foyers, mutualise les 
moyens et crée des ouvertures promet-
teuses. 
 

Pascale Hénault et Anne-Marie PONS,  
Animatrices à la Résidence des Etangs 
 

 

 
 

Le foyer Paul André Sadon, disposant d’un atelier de mosaïque, nous a accueillis pour nous initier 
à cette technique. Un travail en binôme sur 2 jours a été nécessaire pour réaliser 7 panneaux 
représentant des animaux. Ces derniers viendront décorer les parcs animaliers de la ferme de la 
Résidence des Etangs. Afin de compléter cette découverte, le projet d’une sortie sur Briare est 
envisagé. Les résidents de Baye ont souhaité recevoir à leur tour leurs homologues pour 2 jour-
nées autour de l’activité terre (visite de la tuilerie de Corbigny et atelier modelage,  découverte 
d’un potier et randonnée le long du canal).Des contacts sont retenus pour de nouvelles actions. 
 

Pascale Hénault et Anne-Marie PONS,  
Animatrices à la Résidence des Etangs  
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Projet cinéma 

        Activités à l’EHPAD d’Achun... 

Exposition d’œuvres au Siège Social 

                                            Morvan Oxygène Trail... 

 

 
 
Le projet Ciné au long « court » poursuit 
son cours. Apres 8 rendez-vous mensuels, 
le scénario, écrit par les résidents des 
foyers de Moulins Engilbert et de Baye et 
mis en forme par le scénariste Vincent 
Robert est maintenant achevé. Les rôles 
sont distribués et chacun a sa tâche bien 
définie. La musique sélectionnée par les 
résidents est également arrêtée. Nos 
prochains rendez-vous verront la prépa-
ration du matériel nécessaire à la décora-
tion et aux accessoires ainsi qu’au choix 
et à la confection des costumes. Le tour-
nage à Moulins et Corbigny est prévu les 

27, 28 et 29 octobre. Vincent Robert, 
grâce à son réseau, a d’ores et déjà posi-
tionné notre film sur plusieurs festivals 
amateurs de court métrage, nouvelle que 
Vincent a annoncée aux résidents qui l’ont 
reçue avec émotion et fierté. Un grand 
merci à Vincent qui a su libérer la parole et 
donner une place à chacun dans cette 
grande aventure, qui, pour lui, est une 
première expérience avec ce public. 
 

Pascale Hénault et Anne-Marie PONS,  
Animatrices à la Résidence des Etangs 

 
 

 
 

 
Depuis 2 ans déjà, à raison d’une activité par trimestre puis deux activités par 
trimestre en 2017, les animations aussi diverses que réussies (jardinage, jeux, 
bricolage, pâtisserie…) ont permis à nos résidents de côtoyer un autre public et 
de tisser du lien. C’est également le moyen de connaître la vie quotidienne d’une 
personne vieillissante. Nous remercions et saluons Géraldine, animatrice à 
l’EHPAD d’Achun, qui s’en va vers d’autres horizons, pour sa collaboration. Nous 
maintenons nos rendez-vous  et en particulier celui du samedi 8 octobre pour la 
semaine bleue. 
 

Pascale Hénault et Anne-Marie PONS,  
Animatrices à la Résidence des Etangs 

 

 

 
 

« J'ai créé l'atelier travaux manuels au 
F.A.S en 1999. Il est actuellement divisé 
en trois thèmes (peinture, déco-fête, 
plaisir) visant des objectifs différents, 
constitué en fonction des besoins, des 
envies et du projet personnalisé de 
chaque participant. Cette activité per-
met aux artistes de maintenir voire dé-
velopper leurs acquis, leur créativité, de 
favoriser l’entraide, l’épanouissement, 
le bien-être et de travailler en complé-
mentarité avec d’autres ateliers ou 
établissements. Il accueille des bénéfi-
ciaires du F.A.S et de la Clé des 
Champs. Il consiste en la réalisation 
d’œuvres individuelles et collectives.  

 

Nous travaillons l'apprentissage de diverses 
techniques de peinture et d'embellissement 
manuel. Nous utilisons des techniques va-
riées et novatrices.  

 

Pour cette exposition par exemple nous 
avons utilisé la pâte à décorer micro-
billes que nous avions rapportée de 
l'une de nos sorties au salon des loisirs 
créatifs de Paris. Quant à la thématique 
"animaux et nature" elle a été choisie 
par les artistes lors d'une discussion. Les 
bénéficiaires se sont sentis honorés de 
participer à la mise en place des ta-
bleaux au sein des locaux du siège so-
cial et de partager un moment convivial 
avec les professionnels pour conclure 
cet échange. »  
 

Sophie KERNANNEC,  
Monitrice-éducatrice au FAS Le Saule 

 
 

 
 

Le 5
ème

 Morvan Oxygène Trail s’est déroulé le 9 juillet dernier au départ de Château Chinon. 
4 personnes suivies par le SAVS le Morvan, accompagnées de 2 monitrices référentes du 
service, ont participé à ce challenge en effectuant les 9 kms de randonnée.  
Belle performance compte tenu de la météo fluctuante (grosse chaleur et orage menaçant) 
et des dénivelés. Accueillies à leur arrivée sous les applaudissements et en musique, cette 
journée riche en émotion, vient conclure leur participation à l’activité "Marche Nordique" 
animée par Sophie FRANCISCO une fois par semaine le week-end depuis octobre 2016. 
Rendez-vous est pris en 2018 pour le 6

ème
 Trail en espérant une participation plus impor-

tante des personnes accompagnées par le service. L’expérience de ce trail 2017 et le récit 
des 4 participantes ont fait naître un fort engouement pour l’activité de marche nordique. 

 

L’équipe du SAVS Le Morvan  
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Loto du SAVS Arpège 

 

 

 
A l’ENTRACTE

1
nous avons décidé d’organiser un loto gratuit.  

Les personnes accompagnées et les professionnels du SAVS Ar-
pège

2
 ont donc recherché une salle, démarché plusieurs fois les 

commerçants de Cosne et d’autres communes pour obtenir des 
lots, cuisiné des pâtisseries, fait les courses pour les nappes et 
boissons et se sont fait prêter le matériel par un comité des 
fêtes... Plusieurs semaines de préparation ! Plusieurs structures 
étaient invitées (Foyer « Petit Pierre » de Saint Amand en Pui-
saye, le centre d’accueil de jour « Les Mariniers » de l’ADAPEI à 
Cosne et le FAS « Le Saule » de Varennes-Vauzelles) à la salle 
Edmé Lavarenne de Cosne-sur-Loire, prêtée par la Mairie. 
___________________________________________________ 

1 : accompagnement collectif organisé par le SAVS Arpège, 3 demi-journées par semaines  
2 : ont participé à l’organisation et au rangement : V. DOREAU, M. BOURGUIGNON,  
D. FOUET, M. TEXIER, J.P. KIHM, P. BOUILLON, S. TORRES, C. BINET, H. PORREYE et M. MAGGINI 

Ce fût un moment 
agréable pour tous avec 
une bonne participation 
de chacun. La bonne 
humeur était au rendez-
vous, et les moments de 
suspens aussi ! Après 
avoir bien joué, l’équipe 
du SAVS Arpège a offert 
le goûter à ses invités.  

 
 

Les usagers de L’Entracte  
et l’équipe du SAVS Arpège 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 1 psychologue clinicien (H/F) - CDI  1 moniteur éducateur (H/F) - CDI  1 AMP (H/F)- CDI  
 temps partiel – Foyer Les Eduens temps plein – C. H. Les Chailloux temps partiel – Résidence des Etangs 

 

 1 ASI (H/F)- CDI  1 chef de service (H/F)- CDI  1 assistant RH (H/F)- CDI  
 temps plein – site de Marzy  temps plein – Foyer Bourgoin temps plein – Siège Social 
 (IME C. Joly et SESSAD Arc en Ciel) 

 

 1 agent administratif (H/F)- CDI  Retrouvez le détail des offres d’emploi  

 temps partiel –SSP sur notre site : www.Sauvegarde58.fr  
. 

     (rubrique : offres d’emploi) 

Agenda à venir… 
 

 Comité d’Entreprise les jeudi 21 septembre et 16 octobre 2017 à 14 h 30 au Siège Social 
 

 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail le jeudi 28 septembre 2017 à 14 h 30 au Siège Social 

Directeur de la publication : Serge JENTZER - Comité de rédaction et de relecture : Elodie BERNARD, André BIEHLER-BRUN, Sylvie COLLIN, Mario DA COSTA, Gérard HIVERGNEAUX, 
Serge JENTZER, Elodie KOK, Christiane PERRARD, Angélique PIVET et Jean-Marie TEYSSIER - Ont participé à ce numéro : l’équipe du SAVS Le Morvan, l’équipe du SESSAD Arc en 

Ciel, les usagers de L’Entracte et l’équipe du SAVS Arpège, Pascale HENAULT, Gérard HIVERGNEAUX, Sophie KERNANNEC et Anne-Marie PONS. 

Départs : 
 Claude DECRAMP, directeur adjoint de l’IME 

Vauban 
 Pierre DELAVAULT, agent d’entretien à l’IME 

Vauban 
 Léa DELERIN, mandataire judiciaire à la protec-

tion des majeurs au SSP 
 Emilie FEUILLET, mandataire judiciaire à la pro-

tection des majeurs au SSP 
 Mélanie GENEVOIX, psychologue au Foyer Les 

Eduens 
 Sylvie MONIN, agent d’entretien à l’IME C. Joly 
 Carole TRUBERT, éducatrice spécialisée à l’IME 

Vauban 

Arrivées : 
 Christine BILLARD, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs au SSP 
 Josiane BOURGET, monitrice éducatrice à l’IME 

Vauban 
 Bénédicte COLAS, animatrice au Foyer Les Eduens 
 Elodie KOK, directrice adjointe du FAS Le Saule et 

de la Clé des Champs 
 Valérie LAMBERT, éducatrice spécialisée à l’IME 

Vauban 
 Elisabeth MONTEILS, conseillère en économie 

sociale et familiale au SAVS Arpège 

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

