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La cérémonie des vœux a réuni cette année une soixantaine de 
personnes, salariés, personnes accompagnées, partenaires et 
financeurs. 
Tous ont pu partager ensuite le verre de l’amitié et un buffet. 
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Dispositif Adulte Handicap 

 

Centre Habitat 
Les Chailloux 

Séjour du 23 au 26 décembre dans le Cantal 
 
La période des fêtes de fin d’année étant pour certains compliquée 
du fait de ne pas pouvoir partir en famille. Il a été proposé cette année 
un séjour dans le Cantal afin de passer Noël dans un environnement 
convivial. Ils ont été sept à profiter de ce séjour. Nous avons été 
accueillis à Anglards de st Flour dans le gite de M. et Mme NOEL. Au 
programme : balade et visite de la ville, bowling et préparation des 
repas de fêtes.  
 

Repas de fin d’année 2019 
Le vendredi 20 décembre 2019, les 
bénéficiaires, le personnel du CH Les 
Chailloux, et leurs invités se sont réunis 
pour partager le traditionnel repas de fin 
d’année. Dans un moment de grande 
convivialité, ils ont apprécié le dîner 
concocté par l’équipe du restaurant « La 
Grenouille » sur la commune de Cuffy 
(18). 
En deuxième partie de soirée, les 
bénéficiaires les plus motivés ont souhaité 
se rendre en discothèque. A minuit, sept 
d’entre eux accompagnés de 
professionnels se sont rendus à Saincaize, 
au « Central Park ». Tous, ont profité de ce 
moment pour enflammer le 
« dancefloor ». La soirée a été un véritable 
moment d’échange et de partage que 
chacun d’entre eux souhaite renouveler 
très vite. 

 

FAS Le Saule 

SAVS Arpège 

L'ensemble du personnel et des bénéficiaires du FAS et de la "Clé des Champs" se sont réunis  
le vendredi 20 décembre, autour d'un apéritif et d'un excellent repas, entrecoupé de musiques  
et de danses pour fêter Noël au FAS "Le Saule". 
Messieurs Jentzer (Directeur Général), Laurendeau (Directeur du Dispositif), des membres du Siège 
ainsi que des Directeurs Adjoints du Dispositif, nous ont rejoint pour partager ce moment. 
  
S'en est suivi la distribution attendue des cadeaux et chocolats offerts par l'association "loisirs" de 
l'établissement. 
Différents ateliers ont permis de réaliser une décoration appréciée de tous. 

 

Comme chaque année, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ARPEGE, situé à Cosne Sur Loire, a 
organisé une soirée de Noël à destination des personnes accompagnées. 
 
Ce moment convivial et festif, identifié comme un temps d’échange et de partage, est l’occasion pour les 
personnes accompagnées de faire connaissance entre elles et de se retrouver dans un lieu autre que celui du 
service.  
 
En effet, le SAVS Arpège a la richesse d’accompagner des personnes sur un large secteur géographique et ces 
dernières ne se connaissent pas toujours. 
Sur proposition des personnes accompagnées, cette soirée s’est déroulée le vendredi 29 novembre 2019 au 
Charleston, un restaurant-discothèque situé à la Chapelle Montlinard dans le Cher. Afin que les déplacements 
ne soient pas un obstacle à la participation, les transports ont été organisés par l’équipe éducative et ont 
nécessité l’utilisation de 3 minibus et de 4 véhicules légers. Les chambres d’accueil ont été mises à disposition 
pour les personnes excentrées ou très éloignées dont le retour n’était possible que le lendemain. 
Le repas fut apprécié par tous. La soirée s’est poursuivie par un karaoké, où plusieurs personnes ont eu plaisir 
à participer.  
Pour clôturer en beauté, tous ont pu profiter de la piste de danse. 
 
Le nombre important de participants (35) démontre que cette soirée est un moment attendu par les 
personnes. Ils sont tous rentrés satisfaits et attendent la prochaine avec impatience.  
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Le mercredi 18 décembre 2019, l’ESAT Fernand Poirier était en 
fête. Façon bien sympathique et conviviale de célébrer une fin 
d’année avant de partir pour des congés bien mérités. 
Dès le matin ; un petit déjeuner collectif pris à la cafeteria 
permettait de débuter la journée dans la bonne humeur. Lors de la 
matinée diverses activités étaient proposées ; cinéma, loto, 
maquillage, baby-foot… en attendant le moment tant attendu du 
déjeuner-dansant. 
VILTAÏS, le partenaire restauration, avait mis les petits plats dans 
les grands et tout le monde a été très satisfait de la qualité des 
plats. Les travailleurs ont pu apprécier les talents de serveur de 
l’encadrement puisque chacun fut servi à table par ‘’les chefs’’. Le 
repas animé par ‘’la musique à Jacquouille’’ s’est déroulé dans une 
belle ambiance et dans un rythme apprécié par les convives où les 
moments de dégustation et de danses endiablées se sont 
succédés.  
Un grand moment d’émotion quand Sébastien prenant son 
courage à deux mains a fait publiquement sa demande en mariage 
auprès de sa Dulcinée Laura et grand bonheur quand elle a dit 
‘’OUI’’. 
2020 pouvait pointer son nez quelques jours plus tard, 2019 s’était 
bien clôturée. 

 

Dispositif Aide par le Travail 

 

« Noël Vintage » a été le thème retenu pour fêter la fin d’année 2019. Afin de recréer un climat fifties, 
sixties et seventies, une collecte d’objets s’est faite auprès des résidents comme des professionnels 
(disques vinyle,  ustensiles de cuisine et de décoration, magazines d’époque, photographies de voitures 
ou d’évènements marquants de ces décennies). Outre une traditionnelle décoration de Noël, de larges 
bandeaux de couleurs vives agrémentés de fleurs façon hippy ont été conçus et posés par les résidents 
dans la salle restauration  où invités  et résidents ont pu se réunir autour d’un repas festif. Enfin, afin de 
garder un souvenir de ce Noël « vintage », une professionnelle a tiré le portrait de chaque résident dans 
un décor et costumes des années 50, que chacun a accroché dans son appartement.  

 

Résidence Les 
Etangs 

ESAT Fernand 
Poirier 

Le SAVS et l’ESAT Le Morvan ont organisé le traditionnel repas de Noël le 19 décembre 2019 à 
midi à la salle des fêtes de Montsauche Les Settons. Ce repas de fête a permis aux personnes 
accompagnées de partager un moment convivial avec leurs amis et / ou familles (ils avaient tous 
la possibilité d’inviter deux personnes de leurs choix) dans la joie et la bonne humeur. Si l’apéritif 
et les entrées ont été préparés par des personnes accompagnées et notre cuisinier, nous avions 
fait appel à un traiteur pour le plat principal et le dessert. Tout au long du repas, un magicien 
est passé de table en table et a terminé l’après-midi par un spectacle. Tout le monde a donc pu 
passer un agréable moment. 

ESAT/SAVS  
Le Morvan 

Comme chaque année, la fête de Noël a été l’occasion de réunir les résidents, leurs proches et les personnes qui contribuent tout au 
long de l’année à leur accompagnement, personnel du Foyer et partenaires extérieurs.  
Le bois était à l’honneur, tant dans les décorations réalisées par les résidents que dans les assiettes. Au total, ce sont 103 personnes 
qui ont partagé un délicieux repas, réalisé par notre chef Ludovic Potier. La désormais célèbre et très attendue bûche de Noël était 
l’œuvre de Jessica Chezeau, AMP. 

 

Résidences 
Les Eduens 
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 Dispositif Enfance Handicap 

 

Deux événements à ne pas manquer pour finir l’année à l’IME Claude Joly! 
 
Comme il est devenu de tradition, les enfants et les jeunes de l’IME se sont affairés durant plusieurs semaines, avec leurs éducateurs pour 
préparer le marché de Noël. Ainsi le samedi 7 décembre, les décorations, les petits présents, les friandises étaient nombreux pour une vente, 
aux familles, partenaires et habitants de Marzy. Chaque année nous découvrons avec émerveillements de nouvelles créations. A souligner cette 
année ; la fabrication de petits produits bio d’hygiène a remporté un vif succès.  
 
Dans une salle bien décorée (salle polyvalente de Marzy), à l’ambiance de Noël, les enfants les professionnels et quelques invités ont pu 
savourer le repas de Noël, préparé par le cuisinier. Servi par Karine, Katia, Nicole, Stéphanie, Virginie, Xavier et Philippe, chacun a pu se régaler. 
Un spectacle musical « les rêves en-chantés de Thierry Ki ? » est venu clore cette journée très conviviale. 
 

IME Claude 
Joly 

SESSAD  
Arc-En-Ciel 

Le samedi 14 décembre, le SESSAD Arc en Ciel a organisé sa fête de Noël au Château des Loges. 
Toute l’équipe a reçu les familles autour d’un café et viennoiseries afin de discuter et d’échanger, pendant que de petits ateliers pour les 
enfants étaient organisés. 
Puis nous avons assisté à un spectacle musical et familial « les rêves enchantés » de Thiery Ki qui a captivé petits et grands. A la fin, le Père 
Noël est arrivé au milieu des cris des enfants.   
Nous avons ensuite partagé un buffet afin de prolonger ce moment convivial.   
Les familles ainsi que les professionnels du SESSAD Arc en Ciel étaient ravis de cette journée. 

 

 Le Service de Sauvegarde et de Protection vous informe : 

Depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, dont l’objectif 
est de créer une porte d’entrée unique pour la Justice, la fusion des Tribunaux d’Instance (TI) et des Tribunaux de Grande Instance 
(TGI) est effective,  
En conséquence :  
Le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance de NEVERS fusionnent au sein du Tribunal Judiciaire. Ils deviennent une 
juridiction unique située sur deux sites, le Tribunal Judiciaire de NEVERS (Ex TGI) situé Place du Palais et le Tribunal Judiciaire – Site 
Gambetta (Ex TI). 
Le Tribunal d’Instance de CLAMECY devient le Tribunal de Proximité. 
Le Juge des Tutelles devient le « Juge des contentieux de la Protection ». 
Il est chargé des mesures de protection et des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future, du surendettement et 
des procédures de rétablissement personnel, des litiges en matière de crédits à la consommation et des baux. 
Plus d’information : 
Décret N° 2019-912 du 30 août 2019 qui modifie le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de 
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (décret principal) 
 

 


