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Présentation de trois nouveaux cadres de direction... 
 

Elodie KOK, directrice adjointe du FAS Le Saule et de la Clé des Champs 
 

Animatrice BPJEPS de formation initiale, j'évolue depuis 19 ans au 
sein de structures médico-sociales publiques ou associatives. L'édu-
cation populaire, la gérontologie, le handicap ont façonné mon iden-
tité professionnelle ainsi que mon parcours de formation. Au travers 
du métier d'animatrice, coordinatrice, chef de service j'ai pu appré-
hender l'accompagnement, le travail d'équipe et de partenariat, 
dans le seul objectif de reconnaitre et faire reconnaitre la personne 

accueillie comme singulière dans un environnement collectif. Cette évolution de posture 
m'a naturellement conduite vers la fonction de directrice adjointe que j'occupe depuis le 
mois de juin au FAS le Saule et à la Clé des Champs.  
 

Catherine BARILLER, directrice adjointe de l’IME Vauban 
 

Native de la Nièvre il y a quelques années, j’ai débuté ma carrière 
professionnelle en janvier 1988, sur un poste d’éducatrice spécialisée 
au foyer d’hébergement annexé, à l’époque, au Centre d’Aide par le 
Travail de Decize, établissement géré par la FOL. En janvier 2000, on 
me confie le poste de chef de service des soutiens médico-sociaux sur 
l’ESAT La Vernée et le foyer annexé. J’accomplis donc 25 années pro-
fessionnelles au sein de cette même association. En septembre 2013, 

j’intègre le GRETA 58 où j’occupe un poste de Formatrice – Coordinatrice sur le secteur 
Sanitaire et Social. Le « retour aux sources » se faisant de plus en plus ressentir comme 
une évidence et un besoin, j’engage des démarches et  j’ai la chance d’intégrer la Sauve-
garde 58 où j’occupe depuis le 28 aout dernier le poste de Directrice Adjointe sur L’IME 
Vauban, site de Guipy et Corbigny.  
 

François LAURENDEAU, directeur du Dispositif Adulte Handicap 
 

Je suis nivernais d’adoption depuis 23 ans. Un an après mon arrivée, 
j’ai intégré l’Association Pour l’Insertion et l’Accompagnement Social 
(APIAS). J’ai traversé les évolutions législatives, participé à la construc-
tion de différents projets et services dans les champs du social, du 
médico-social et de la formation professionnelle. Au sein de cette 
même association, j’ai occupé les postes d’éducateur spécialisé, char-
gé de mission, chef de service puis directeur Adjoint. Toujours convain-

cu «des possibles», homme de projets et de défis, intéressé d’autre part par la dynamique, 
le projet associatif et sa nouvelle approche du social, j’ai souhaité intégrer la Sauvegarde 
58. J’occupe depuis le 18 septembre le nouveau poste de directeur de Dispositif Adulte 
Handicap, poste à développer à co-construire avec l’ensemble des salariés du dispositif et 
les différents partenaires et acteurs du département.  
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Une manière d’être et d’agir 
La journée annuelle des cadres animée par 
ATD Quart Monde, qui s’est déroulée le  
5 octobre dernier, traitait de la démarche 
du «Croisement des savoirs et des pra-
tiques». 
«Le Croisement des savoirs est une dyna-
mique permettant de créer les conditions 
pour que le savoir issu de l’expérience de 
vie des personnes qui connaissent la pau-
vreté puisse dialoguer avec les savoirs 
scientifiques et professionnels. Ces diffé-
rents savoirs produisent une connaissance 
et des méthodes d’actions plus complètes 
et inclusives». 
Cette journée, riche en échanges et en 
débats, nous invite à accepter de ques-
tionner son propre savoir, ses représenta-
tions, ses pratiques et être prêt à faire 
place aux questions nouvelles et au savoir 
encore méconnu que portent les per-
sonnes en situation de vulnérabilité. 
Aussi, je vous propose de partager 
quelques réflexions personnelles qui pour-
raient ouvrir la participation des per-
sonnes qui nous sont confiées : 
- La parole des personnes en situation de 
vulnérabilité est, à la fois, le point de 
départ et le fil conducteur de la dé-
marche : la personne devient auteur (et 
plus seulement acteur) de son projet 
personnalisé ; 

- Prendre le temps, s’adapter au rythme 
de chacun, avoir confiance dans 
l’intelligence des personnes en situation 
de vulnérabilité et dans l’intelligence col-
lective ; 

- Relever le défi de la réciprocité. 
 

Serge JENTZER, 
Directeur Général 
de la Sauvegarde 58 
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Une journée dans le village Gaulois !  

Séjour à Saint-Malo... 

 
Raid handi-valide DREAM 

 
 
 

 
 

 
 
 

Un groupe de 7 résidents du Foyer 
les Eduens accompagnés de 4 enca-
drants ont profité de l’air marin lors 
d’un séjour à Saint-Malo du 6 au 13 
septembre. 
 

Ce voyage a été pour eux l’occasion de dé-
couvrir les charmes de la Côte Bretonne, 
qu’ils soient historiques (le Mont St-Michel, 
les Remparts de Saint-Malo), naturels 

(visite d’une pêcherie, d’un parc à huîtres, de 
l’Aquarium de Saint-Malo) ou gastronomiques (repas à 
l’Auberge de la Mère Poulard, Kouign-Amann, huîtres 
sur le marché de Cancale).  
Tous sont revenus enchantés bien que très décoiffés ! 

 
 

Elodie BERNARD,  
Directrice adjointe du Foyer Les Eduens 
 

 
 
 
 
 
 

 

"Le service a choisi d’offrir une journée au parc Astérix. 9 personnes se sont inscrites et ont pu bénéficier de la sortie le 17 août.  
 

Départ à 7h00 du matin avec plein de motivation, nous avons fait la route sans encombre. Arrivée à 
10h20. Après une attente un peu longue à l’entrée, due au plan Vigipirate, nous avons enfin pu 
démarrer les attractions : pour débuter, les bouées, histoire de nous rafraichir... Puis ce fut l’heure 
du premier spectacle, celui du combat entre Gaulois et Romains. Des places privilégiées étaient 
réservées à notre petite troupe et nous avons pu admirer le spectacle de près. Ensuite, déjà l’heure 
du casse-croute, pause déjeuner rapide. Assis sur des bancs, nous avons admiré le grand plan d’eau 
et échangé nos premières impressions. Tout le monde est content mais réclame le spectacle des 
dauphins, mammifères qui semblent avoir les faveurs de notre public... Après 20 min de balai aqua-

tique, nous avons poursuivi avec le train fantôme (qui n’a effrayé personne). La fatigue de chacun 
commençant à se faire ressentir une pause-café s’impose. Pour terminer la journée et à la demande 
générale : passage obligé dans les boutiques pour rapporter un petit souvenir.  
 

Ce que nous avons retenu de la journée c’est une bonne humeur et un esprit convivial mais un bémol 
concernant l’accessibilité du parc pour les personnes en fauteuil roulant. En effet, nous avons rencon-
tré certaines difficultés pour accéder aux attractions. En bref, chacun est reparti ravi de sa journée, 
malgré une bonne fatigue." 
 

Sabrina TORRES  
Monitrice-éducatrice au SAVS Arpège 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 30 septembre, 15 travailleurs 
de l’ESAT/SAVS Le Morvan (dont 
3 faisant équipe commune avec 
le lycée Alain Colas de Nevers) 
ont participé à la quatorzième 
édition du Raid handi-valide 
DREAM qui s’est déroulée à 
Avallon.  
Les deux équipes étaient enca-
drées par Mario DA COSTA, So-
phie FRANCISCO et Kelly AN-
DREY ainsi que Jean Daniel 
BOURGEAC et Caroline MOULIN 
pour la soirée. 

 
 
 

Tous ont pu s’initier et découvrir 
différentes activités (quadrix, ten-
nis en fauteuil, chasse aux trésors, 
disco golf, danse, éducation canine, 
haltérophilie…). Les équipes ESAT 
et SAVS ont terminé respective-
ment en 12

ème
 et 17

ème
 place. 

L’équipe du lycée Alain Colas est 
arrivée en 5

ème
 position. Félicita-

tions à tous et le rendez-vous est 
déjà pris pour l’année prochaine ! 
La journée s’est clôturée par un 
apéritif dinatoire et le concert 
d’Harold (reggae folk). 

 

Les équipes de l’ESAT  
et du SAVS Le Morvan 
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L’équipe pédagogique se compose de 7 enseignantes dont l’objectif est de scolariser et former les 
jeunes de l’établissement au plus près de leurs besoins en fonction de leurs potentialités singulières, 
de 6 à 20 ans et plus.  
Les modalités de scolarisation sont variées. Qu’elles soient sur le site de l’IME, en unité 
d’enseignement externalisée (UEE), en inclusion, à temps plein ou à temps partiel, en individuel  ou en 
groupe de besoin, en classe, en atelier pédagogique ou en 
classe atelier… les modalités de scolarisation sont adaptées à 
chaque élève en fonction de son Projet Personnalisé de Sco-
larisation. Le travail se fait en partenariat étroit avec les édu-
cateurs et thérapeutes avec qui nous intervenons souvent en 

binôme auprès des élèves. Sur l’extérieur, nous disposons d’une UEE maternelle 
IME/Sessad à l’école Jules Ferry qui accueille des enfants à temps partiel pour se préparer à 
devenir élève. Trois UEE à temps plein existent aussi : une classe à l’école Guynemer (7 à 10 
ans), une classe à l’école Sainte-Bernadette (10 à 12 ans) et une classe au collège des Loges 
à Nevers (12-14 ans). Nous disposons également d’une classe à mi-temps au collège Paul 
Langevin de Fourchambault (14-17 ans). La dynamique d’externalisation tend à se dévelop-
per. D’autres classes verront surement le jour à l’avenir. 
 

Caroline LEPINAY, coordinatrice pédagogique à l’IME C. Joly 
 

 

 
 

Après une année 
d’expérimentation, la 
classe maternelle "spécia-
lisée" à Jules Ferry, fait sa 
deuxième rentrée. Cette 
nouvelle modalité permet 
l’externalisation de la 
scolarité pour quatre 

enfants de l’IME Claude Joly et un com-
plément de scolarisation pour trois enfants 
du SESSAD Arc en Ciel, ces derniers ne 
pouvant bénéficier que d’un temps partiel 
en milieu ordinaire.  

 
 
Une enseignante spécialisée, Cécile de Pé-
na et une éducatrice de chaque établisse-
ment, Amandine Boudot et Zoé Logez ac-
compagnent les enfants sur trois matinées. 

 

 
 
En plus d’une péda-
gogie très spécifique 
et personnalisée, les 
enfants partagent 
les activités mo-
trices et les récréa-
tions avec les élèves 
de la maternelle, étayés par un travail 
éducatif et de socialisation. Ceci afin de 
devenir, dans quelques temps, complè-
tement élèves.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Classe en interne 

UEE Les Loges 

EXPRESSION SALARIALE : 
Témoignage de Clément COTILLARD, moniteur-éducateur au Centre Habitat Les Chailloux 

"Je profite de cet encart pour souligner à 
nouveau l'importance du travail en équipe 
au sein de nos établissements. Je viens de 
terminer mon cursus de moniteur éducateur 
et durant celui-ci, il a été question que je 
réalise un dossier thématique pour l'obten-
tion de mon diplôme et c'est donc pour cela 
que je me suis penché sur la complexité du 
travail en équipe. L'aisance pour l'Homme, à 
travailler en collaboration avec d'autres 
personnes n‘est pas innée. Il est difficile pour 
tout un chacun de travailler en collaboration 
avec d‘autres individus, en effet le travail en 
équipe nécessite certains acquis. C‘est la 
conjugaison de ce constat et de mon arrivée 
dans une nouvelle équipe qui m'ont forcé à 
réfléchir à la question suivante : « Comment 
l’équipe peut-elle s’adapter dans l’évolution 
 

des besoins des publics accueillis, quels 
peuvent être les freins ou les facilitateurs 
rencontrés ? » 
Au sein du FAS Le Saule, établissement où 
j’ai effectué mon contrat de professionnali-
sation, nous avons rencontré une situation 
où une personne a été réorientée au sein 
d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agés Dépendantes), consé-
quence de l’avancée en âge des bénéfi-
ciaires. Cette situation a remué les éduca-
teurs, jusqu’à remettre en question l’identité 
professionnelle, et celle que j’étais en train 
de construire en tant que moniteur-
éducateur en formation. 
Les éléments-clés ont été l’échange durant 
les temps de réunion et la remise au centre 
des débats de l’intérêt de l’usager. 
L'idée de mon dossier thématique ici était  
 

de constituer un document pour la com-
mande du diplôme, mais aussi de proposer 
un support qui serait le point de départ 
d'une réflexion sur l'amélioration de notre 
adaptabilité et sur nos savoirs du travail en 
équipe. Il n'apporte pas de solution pré 
établie, mais il peut être le point de départ 
d'une discussion sur l'évolution de nos pra-
tiques. À ce sujet j'ai écrit dans ce dossier 
que : « l'adaptation nécessite un effort de la 
part de chacun dans une équipe, afin que 
l'adaptation soit supportable pour tout le 
monde ». En effet les besoins et les de-
mandes des bénéficiaires changent quoti-
diennement c'est pour cela qu'il est intéres-
sant de se pencher sur la question de notre 
adaptabilité afin de proposer le meilleur 
accompagnement possible. 
 

Clément COTILLARD 

Cécile DE PENA, enseignante spécialisée, Sonia GRIMPRET, Chef de Service 
et Christine ALVES, Directrice Adjointe du SESSAD Arc en Ciel 
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Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 

Nous vous informons que la première session de formation initiale des 
SST aura lieu les 20 et 21 novembre prochains. 
 

Cette formation dispensée par l’organisme Bourgogne Formation Incen-
die, déjà partenaire de notre Association pour les ESAT, concernera dix 
salariés de la Sauvegarde, dont un tiers de surveillants de nuit 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 1 psychologue (H/F) - CDI  1 assistant RH (H/F)- CDI 1 orthophoniste (H/F)- CDI  
 temps partiel – Foyer Les Eduens temps plein – Siège Social temps plein – SESSAD Arc en Ciel 

 

 1 moniteur éducateur (H/F)- CDI 1 chef de service (H/F)- CDI   1 coordinateur d’activités (H/F)- CDI 
 temps plein – IME C. Joly temps plein – SAEMO temps plein – IME C. Joly 

 

 1 comptable (H/F)- CDI 1 cuisinier (H/F)- CDI 1 psychologue (H/F) - CDI 
temps partiel – dispositif Enfance Handicap temps plein – FAS Le Saule temps partiel – ITEP Les Cottereaux 

. Au Siège Social  
 

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

Agenda à venir… 
 

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

 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail le lundi 18 décembre 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 : Serge JENTZER, Elodie KOK, Catherine BARILLER, François LAURENDEAU, 

Elodie BERNARD, Sabrina TORRES, les équipes de l’ESAT et du SAVS Le Morvan, Caroline LEPINAY,  
Cécile De PENA, Sonia GRIMPRET, Christine ALVES, Clément COTILLARD et Damien DUPIRE. 

Départs : 
 Jérôme BOSC, moniteur éducateur au Centre Habitat Les Chail-

loux 
 Laurence BRUN, infirmière à l’ITEP Les Cottereaux 
 Nathalie CONNAULT, agent d’entretien à l’ESAT Les Cottereaux  
 Gwenaëlle DENIAUD, orthophoniste au SESSAD Arc en Ciel 
 Roman DOUBLET, directeur adjoint de la Résidence des Etangs 
 Sandrine GAUVRIT COURTOIS, responsable des ressources 

humaines au Siège Social 
 Dominique LESPRIT, éducateur technique à l’IME Vauban 
 Jocelyne PRESTAT, monitrice éducatrice à l’IME C. Joly 
 Marie-Line PRODHON, chef de service de l’IME C. Joly 

Arrivées : 
 Catherine BARILLER, directrice adjointe de l’IME Vauban 
 Cécilia BELLIER, monitrice éducatrice à l’IME C. Joly 
 Frédéric BRUERE, éducateur sportif au Foyer Bourgoin 
 Laura COSI, monitrice d’atelier 2ème classe à la Résidence des 

Etangs 
 Clément COTILLARD, moniteur éducateur au Centre Habitat Les 

Chailloux 
 Mélissa HUREAU, agent d’entretien à l’ESAT Les Cottereaux 
 Stéphanie JOUSSET, chef de service au Foyer Bourgoin 
 Elisabeth LARA RUBIO, monitrice éducatrice à l’IME Vauban 
 François LAURENDEAU, directeur Du dispositif Adulte Handicap 
 Laurie SAULNIER, agent d’entretien à l’IME C. Joly 
 Laura TAUPIN, aide médico-psychologique à la Résidence des 

Etangs 
 Ana Rita TORRES FERNANDES, infirmière à l’ITEP Les Cottereaux 
 Sylvie VIE, agent administratif au SSP 

 
"La simplicité est la perfection 

de l'humilité". 
 

[François de Salignac  
de La Mothe-Fénelon] 

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

