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Côté jardin

Nous avons paillé notre potager en attendant que nos semis poussent tranquillement au chaud!
Un jeune de l'internat l'Azuré ainsi que des travailleurs de l'atelier Belledonne sont venus nous aider !
Merci à tous!

QUAND LES JEUNES DU GROUPE VIE
SOCIALE FONT L’APPEL
Des jeunes qui font des efforts et des progrès tant dans l’attitude
que dans la communication.
Pas facile de faire l’appel sur les groupes, même si des efforts
sont faits, il faut oser aller dans les groupes, parler aux éducateurs qu’on connait moins, sans fermer les yeux ou se «cacher».
A l’IME on travaille aussi l’habiletés sociales : on passe dans les
classes faire l’appel le matin pour noter s’il a des absents et pour
noter les informations éventuelles, distribuer des courriers, ou
autre avant de redonner la fiche, les papiers à Maryline la secrétaire. Pour cela, il faut frapper à la porte de chaque groupe,
attendre que l’éducateur nous invite à rentrer, dire à voix haute
et en articulant ce que nous venons faire et cocher les noms des
jeunes présents sur la fiche. Ce n’est pas forcément facile, il faut oser, rester concentré, ne pas se disperser, chercher le
nom et le prénom du jeune et cocher en face, dans la bonne case! Pour l’instant, cet exercice se fait accompagner par
l’éducatrice du groupe mais à terme, pour certains jeunes, cela se fera en «solo».

Soleil des Cimes

LA CHASSE AUX OEUFS EST OUVERTE!!!
On est allé chercher les œufs en chocolat à l’extérieur du SAAJ. Ensuite on est retourné à l’intérieur du SAAJ pour finir
de récupérer les œufs et les dévorer ! Y’en a plus !

Bienvenue à Nota !

Les résidents du Soleil des Cimes sont heureux de vous présenter leur nouvelle petite lapine arrivée au mois d’avril pour le plus grand bonheur de tous.
NOTA a donc rejoint notre première lapine BENE !!!
Caresses, câlins, jeux et distribution de friandises sont donc au RDV pour nos
deux lapines au Soleil des Cimes.
Retrouvez toute l’actualité du SAAJ sur notre blog :
https://saajournal.blogspot.com
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ESAT Actions d’inclusion professionnelle pour des travailleurs ESAT
Stage à la chocolaterie « Saveur Cacao de M. Sébastien FAUTRELLE » en mars 2021 :

N° 83

SIEGE SOCIAL IME/IMPRO SESSAD ESAT EA AIX-T-PRO
EA « LE CHANTEMERLE » SERVICES COMMUNS LES FOYERS
SAVS SAAJ FAM « Les Fougères » FOYER DE VIE « Les Erables »

Sophie C. travaille depuis plusieurs années sur notre atelier Granier. En tant que passionnée de pâtisserie, Sophie a pour projet de se rapprocher du milieu du travail ordinaire. Depuis plus d’un an, elle souhaitait réaliser un stage en chocolaterie. Malgré un
contexte difficile et après plusieurs mois de démarches, nous avons enfin réussi à organiser un stage de deux semaines en collaboration avec Monsieur Sébastien FAUTRELLE
artisan chocolatier réputé d’Aix Les Bains.
Les objectifs étant de permettre à Sophie de découvrir ce métier, d’être mise en situation chez un professionnel et d’être évaluée sur ses capacités, compétences savoirfaire et savoir-être. Cette action est une étape très importante dans son parcours inclusif. Elle se fait en étroite collaboration avec son moniteur référent en cuisine.
Le bilan a été très positif tant au niveau savoir-faire que savoir-être. Un stage d’approfondissement pourra être proposé sur une autre période. Nous avons également évoqué d’autres possibilités, éventuellement sous la forme d’une mise à disposition ou d’une prestation de service
sur des périodes de production nécessitant un renfort de personnel.
Sophie a participé entre autre, à la réalisation des chocolats : tranches d’orange
confites et enrobées de chocolat noir, décoration au pinceau de pièces en chocolat,
cuisson des « croquettes », emballage des produits finis...
Un grand merci à Monsieur Sébastien FAUTRELLE pour son accueil et sa bienveillance.
Bravo et encouragements à Sophie pour son investissement !

Projet de prestation de service sur le site de l’entreprise SPYGEN au Bourget du Lac :
L’entreprise SPYGEN basée sur le site de Techno-Lac est spécialisée dans l’analyse de l’ADN de l’eau. Elle fait appel à nos services pour participer au conditionnement de kit de prélèvement
de l’eau. Nous avons organisé une visite de l’entreprise le 4
mars dernier avec quatre travailleurs ESAT, tous volontaires
pour découvrir les lieux et l’activité avant de se prononcer.
Cette première étape est très importante, car elle permet aux personnes de se mettre en situation réelle de travail. Comme il s’agit de matériel de prélèvement de l’ADN, l’équipement de protection
individuelle est conséquent. Cela peut être un frein pour certains.
Dans un premier temps, un stage de deux semaines est mis en place avec la personne
qui souhaite poursuivre la démarche. Pietro C. a pour projet de se diriger vers le milieu
de travail ordinaire. Cette période est pour lui une bonne opportunité de se mettre en
situation sur cette prestation. Si le bilan du stage est favorable, nous pourrons mettre
en place une prestation de service en partenariat avec l’entreprise SPYGEN.
Merci pour l’accueil sur le site SPYGEN et également aux volontaires de l’ESAT pour la
visite !
Encouragements à Pietro pour son engagement sur cette mission!
Christophe BECCU, chargé d’inclusion
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info

Nous vous rappelons que la présente gazette est également diffusée sous forme de Newsletter et qu’elle vous
est adressée tous les mois directement sur vos adresses

mails.
Si vous n’êtes pas destinataires de cette Newsletter et que vous
souhaitez la recevoir, merci de nous adresser votre adresse mail, soit
par téléphone au 04 79 61 14 90 (demander le secrétariat de l’Association), soit par mail à : secr.assoc@apei73aix.org

De la Création à l’enregistrement de l’hymne
Ce beau projet a débuté il ya quelques mois lors de l’écriture
d’un hymne adapté en MAKATON en l’honneur des enfants accueillis à l’IME, de leur famille et des professionnels qui les accompagnent quotidiennement.
Grâce à l’investissement de tous, cette belle aventure s’est concrétisée le 31 mars 2021 avec l’enregistrement au studio LeK7 à
Barberaz.
Un immense merci à l’association Zicomatic d’avoir financé cette
belle expérience.
Vous pouvez retrouver le clip vidéo sur YouTube en suivant le
lien suivant :
Titre : L'hymne de l'IME de Marlioz et Zicomatic
Lien : https://youtu.be/Kl0SEyF6Il0
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