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FAM/FDV RETOUR A UNE VIE PLUS FESTIVE AU PÔLE ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

SAAJ CÔTÉ JARDIN

La dernière semaine de mai et la première de juin ont vu revenir en nombre, sur le pôle accompagnement renforcé, les
animations qui permettent de s’évader tant physiquement que psychiquement :

Grâce à l’activité jardin, les personnes accueillies au S.A.A.J se mettent au vert ! Les usagers partagent cette activité
avec quelques travailleurs de l’atelier BELLEDONNE, ainsi que deux jeunes de l’internat l’Azuré. La bonne humeur est
au rendez-vous ! Désherber, planter, semer, arroser…tout le monde trouve son bonheur dans le jardin !

Mercredi 26 mai, une randonnée a été organisée par les professionnels du FAM au REVARD. Un nombre important de
résidents ont pu y participer, que ce soit à la marche proposée ou lors de la collation prise sur place avec le retour du
soleil.
Par ailleurs, les trois évènements suivants nous ont été offerts par l’association ZICOMATIC (https://www.zicomatic.net) :
Jeudi 27 : un concert a eu lieu dans le parc du FDV avec tous les résidents du FAM et FDV. Fabrice PELUSO et Salvatore
DILIBERTO nous ont mis leur énergie, leur positivité et leur bonne humeur à disposition, ce fut un moment riche de partage, de chants et de danses.
Samedi 29 : un baptême de Trike a été offert à plusieurs résidents. Tout le monde a pu profiter soit de la balade en
Trike, soit de l’ambiance créée par cet évènement puisqu’ils sont venus en nombre vrombir sur le parking permettant à
tous de les admirer.
Mardi 1er juin : 8 résidents du FAM/FDV ont pu assister à un match de basket du club AIX MAURIENNE à la halle des
sports de Marlioz.
Un grand merci à l’association ZICOMATIC et à tous ses bénévoles pour le partenariat créé avec l’association, et pour le
soutien culturel, sportif, et l’ouverture sur l’extérieur qu’elle nous apporte dans l’accompagnement de nos résidents.

ACTIVITÉS DIVERSES ET VARIÉES
Le Service d’Accueil et d’Activités de Jour permet de faire plein d’autres animations comme les randonnées, les pique-niques, les
anniversaires, la danse, la Radio alto….

AIX—T—PRO Une seule passion : celle du métier et de l’humain
Le jeudi 20 mai 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’entreprise MILLET au sein de notre Entreprise adaptée « AIX T
PRO ». L'entreprise MILLET est spécialisée dans les espaces verts et aménagements extérieurs. Accompagné par notre présidente Nathalie FONTAINE, nous avons visité les différents ateliers de notre structure et nous avons pu échanger sur les pratiques du métier. Olivier GENAND et Stanley ROUSSEL (responsable et moniteur en espaces verts) ont présenté
l’organisation, le matériel utilisé, la diversité des personnes accompagnées au sein des
équipes. L’entreprise Millet a été agréablement surprise par l’organisation et notre professionnalisme. Pour la suite, il est envisageable que nous puissions créer un partenariat avec
cette entreprise à la renommée indiscutable sur notre territoire. L’intérêt serait commun et
multiple. Depuis sa création, l’association « les Papillons Blancs d’Aix les Bains » accueille et
accompagne les personnes en situation de handicap. Les différents organismes locaux, régionaux, les élus , les financeurs, et les partenaires nous aident au quotidien dans cette démarche. Nous devons également nous rapprocher des
entreprises locales comme Millet afin d’ accentuer la professionnalisation des équipes et envisager des
stages en intra comme à l’extérieur.
Prendre soin de l’humain est notre raison d’être en tant qu’association. Continuons à défendre nos valeurs
avec les acteurs locaux pour une société plus inclusive.
Gary IACCARINO
Responsable de l’Entreprise Adaptée AIX T PRO.
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Retrouvez toute l’actualité du SAAJ sur notre blog :
https://saajournal.blogspot.com

EXPOSITION D’ART A LA MJC D’AIX LES BAINS
Venez découvrir les œuvres à la MJC d’AIX LES BAINS, qui ont été réalisées par les soins des artistes du SAAJ durant la saison 2020—2021.
Un grand bravo à eux ! Après cette année difficile pour chacun et chacune, la MJC d’AIX LES BAINS
est fière de partager leurs travaux avec vous !

Tout le monde vous attend à la MJC du 2 juin au 5 juillet 2021 de 14h00 à
19h00 !
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ESAT Actions d’inclusion professionnelle pour des travailleurs ESAT
Projet de mise en place d’un stage aux archives d’Aix Les Bains :

N° 84

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 »

Lors du dernier DUODAY de novembre 2020, Emeraude, stagiaire sur notre dispositif TSA, avait
participé à cette journée à la Mairie d’Aix-les-Bains. A cette occasion, elle a visité plusieurs services dont la bibliothèque et les archives de la ville. Passionnée d’écriture et de littérature, Emeraude a demandé la possibilité de découvrir ces services à travers un stage. Cette période est
prévue sur deux semaines début juin aux archives de la ville d’Aix les Bains.
Nous remercions les responsables des ressources humaines de la ville, leur référent handicap
ainsi que le responsable des archives pour leur accueil et leur collaboration dans cette action
inclusive.
Bon stage à Emeraude !

ASSEMBLEE GENERALE APEI :
le vendredi 09 juillet 2021

Projet de prestation de service entretien extérieur pour l’hôpital d’Aix-les-Bains :

CVS SAAJ :
le vendredi 02 juillet 2021

CVS ESAT :
le lundi 28 juin 2021

EXPO ART SAAJ MJC D’AIX LES BAINS :

À partir du 02 juin 2021
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 p. 1 : « Ça s’est passé chez nous » :
 IME : Sortie au Lac de Thuile
 p. 2 : « Ça s’est passé chez nous » :
 FAM/FDV
 AIX-T-PRO
 p. 3 : « Ça s’est passé chez nous » :
 SAAJ : Côté jardin !
 SAAJ : Activités diverses et variées
 p. 4 : « Ça s’est passé chez nous »
 ESAT : Action d’inclusion professionnelle
 ESAT/ATELIER BELLEDONNE : Art Floral

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

Christophe BECCU, chargé d’inclusion Christophe BECCU, chargé d’inclusion

Dans le cadre de l’accompagnement médico-social, l’atelier Belledonne propose un atelier « art floral » depuis le mois
de mars 2021.
Le groupe « Le Thiou » commande chaque semaine des fleurs à notre partenaire « le Jardin des fleurs » à Aix-lesBains. Au gré de sorties plein air, les travailleurs collectent de quoi garnir les compositions. Notre belle nature offre de
multiples possibilités ! Les compositions réalisées par leurs soins sont ensuite exposées à l’accueil de l’ESAT, au Siège,
Social, dans la salle de pause des travailleurs de l’ESAT ainsi qu’au self.
C’est un joli travail qui demande de la patience et du soin, bravo à nos travailleurs !
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Nous avons été contactés par une responsable des achats du CHMS (Centre Hospitalier
Métropole Savoie) pour réaliser une prestation d’entretien des espaces extérieurs de
l’Hôpital d’Aix-les-Bains. Benoît M. l’un de nos travailleurs ESAT est volontaire pour
participer à cette action. Nous l’accompagnons dans la mise en place de cette prestation, sur quatre matinées par semaine. Désireux d’intégrer le milieu du travail ordinaire, Benoît sera en situation et poursuivra son évolution vers plus d’autonomie.
Merci aux responsables et partenaires du CHMS ! Encouragements à Benoît dans sa nouvelle mission !

ESAT—ATELIER BELLEDONNE ATELIER ART FLORAL
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SORTIE PÉDESTRE ET CONVIVIALITÉ AU RENDEZ-VOUS

Beau moment de convivialité au lac de la Thuile ! Grâce au CDSA (Comité Départemental de Sport Adapté) les enfants
du SESSAD ont pu rencontrer d’autres jeunes des établissements de la région pour une marche nature et un pique-nique
sous le soleil des Bauges. Tous ont hâte de se retrouver pour la prochaine sortie du CDSA.
Merci aux organisateurs et bénévoles.
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