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Les foyers d’hébergement
Article du Dauphiné
Libéré du 12 juillet
2021 suite à la tenue de
l’Assemblée Générale
de l’APEI

IME

Des résidents du Soleil des Cimes ont passé les 19 et 20 Juin dans le Puy de Dôme près de Saint Anthème. Un week end
au cœur de la nature avec au programme : randonnées, pêche, cheval et de jolis moments de partage.

FAM/Foyer de VIE
Ces derniers temps ont été marqués par le retour
d’événements festifs sur le pôle Accompagnement
Renforcé :
 Le 29 Mai, quelques résidents du FAM et FDV
ont pu participer à un baptême de trike.
 Le 31 Mai nous avons accueilli Salvatore et Fabrice pour un concert qui s’est déroulé sur le terrain du foyer de vie.
 Le 4 Juillet, dans la salle polyvalente du FAM, nous
avons accueilli le groupe RUELLE MELODIE.
Ces trois évènements nous ont été offerts par notre
partenaire ZICOMATIC. Nous les remercions pour
ces fenêtres festives qu’ils nous apportent.
 Mercredi 7 Juillet, le FDV a pu organiser avec le
beau temps qui était au rendez-vous, sa fête d’été.
Ce moment chaleureux et convivial a été apprécié
par tous (parents, résidents et professionnels). Nous
avons pu ainsi inaugurer les fauteuils extérieurs demandés par les résidents lors d’un CVS.

Pour la 5ème année consécutive, l’Association participera à l’opération brioches organisée sur le plan national par
l’UNAPEI

du 11 au 17 octobre 2021
Un courrier vous sera adressé afin de vous communiquer les informations nécessaires mais notez d’ores et déjà
ces dates afin de pouvoir vous rendre disponible soit en donnant un peu de votre temps soit en nous passant
une commande de brioches.
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Participation à la semaine du développement durable à MHM

La société MHM poursuit ses actions en faveur de la nature et le fait pleinement partager à ses salariés avec le soutien de l’ESAT « Le Chantemerle ». Pour leur semaine du développement durable, MHM a fait appel à l’équipe Espaces Verts AixT’Pro pour sensibiliser 20 de leurs salarié(e)s aux thèmes des oiseaux et des insectes.
Comment cela s’est déroulé ?
4 groupes de 5 personnes ont été
composés. 2 groupes ont assemblé
des nichoirs prédécoupés, 2 autres
groupes ont rempli de matériaux
des hôtels à insectes. Un vrai travail de bricoleur et de précision qui
a été possible avec les conseils et
les aides de David TISSOT et Jérôme LAURENT. Bravo à eux deux,
ils ont été très pédagogues et prévenants auprès des participants qui
ont apprécié l’après-midi !

Combien de temps cela a duré ? 1h30
pour chaque groupe. D’abord un temps de
présentation de l’ESAT, puis les explications pour le bon déroulement des activités et enfin bricolage ! Nous avons mis à
disposition des perceuses, des visseuses,
les forets pour percer, les vis, etc.
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Et après ?
Les nichoirs et les hôtels à insectes
finalisés, nous les avons installés
dans différents lieux de l’entreprise
pour que chacun puisse les observer.
Cela a été également un moment
fort d’inclusion pour David et Jérôme
qui ont su mettre leurs connaissances et leurs savoir-faire à profit
dans le milieu dit « ordinaire ». Les
salariés de MHM attendent déjà vivement la prochaine session 2022 et
nous aussi !

Nous vous rappelons que la présente gazette est également
diffusée sous forme de Newsletter et qu’elle vous est adressée
info 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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
LE 9 JUILLET 2021

l’équipe des Galactiques « Workshop Instructors ESAT »
Après l’élimination de l’équipe de France de Football le 28 juin contre la Suisse, c’est tout naturellement vers le Stadium Aréna Albens que les caméras étaient tournées.
Devant des supporters en délire, l’équipe des Galactiques « Workshop Instructors ESAT » rencontrait la sélection
internationale sport adapté FC Chambotte le mercredi 30 juin 2021.
Sous la houlette de l’arbitre international « TS » , la rencontre a été dominée à la première mi-temps par les Galactiques, emmenés par leur Capitaine Carole Pinna, avec un retour aux vestiaires,
sur le score de 2 à 1.
La deuxième mi-temps fut à l’avantage du FC Chambotte, avec il est vrai, une légère baisse de régime de quelques joueurs(es) des Galactiques, mais nous ne
dévoilerons pas les noms, eu égard à leurs familles .
Au coup de sifflet final, à 3 buts partout, la séance du « but en or » tourna à
l’avantage de la sélection.
La suite se termina autour du « pot de l’amitié et de la convivialité », l’ensemble
des participants étant ravi de cette rencontre, et se donnant déjà rendez-vous
pour un match retour. BRAVO A TOUS LES PARTICIPANTS.
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Thierry SONNEVILLE envoyé spécial pour cette rencontre…

En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée Générale 2021 s’est déroulée à huis clos ce 9 juillet 2021.
60 familles étaient présentes ou représentées. Monsieur Renaud BERETTI, Maire d’Aix-les-Bains nous a fait l’honneur d’assister à notre Assemblée et a rappelé l’engagement de la ville d’Aix-les-Bains aux côtés de l’APEI.
La Présidente Nathalie FONTAINE a ouvert cette assemblée avec son rapport moral (voir photo page 2).
L’activité des établissements pour 2020 a été présentée sous forme d’un diaporama animé.
Mr GONZALEZ, commissaire aux comptes et Mr CASTRUCCIO, trésorier de l’APEI ont souligné que l’Association avait
une bonne et saine gestion financière.
Suite à l’Assemblée Générale et après les élections des candidats aux 7 postes à pourvoir au sein du Conseil d’Administration, ce dernier est composé des 21 administrateurs suivants :
M. BERTHOUD Lucien ; M. BERTRAND Maxime ; Mme BRESSAN Luciana ; M. BURTIN Claude ; Mme CABIRAUD Françoise ; M. CASTRUCCIO
Stéphane ; M. CHEVROL Arnaud ; M. DURET André ; M. DUROUGE
René ; Mme FONTAINE Nathalie ; M. GAIME Pierre ; Mme GONDARD
Fabienne ; M. MAGAGNIN Georges ; M. MORO Christian ; Mme NAGY
Jeanne ; Mme PAILLOTIN Anne ; Mme PLASSART Sylvie ; Mme PIEROTTO Mireille ; M. ROCHAS Pierre ; Mme SCHILLACI Cécile ; M. TASSEL Jacques.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
9 Juillet 2021

Rapports d’activité des établissements et services
année 2020
des Établissements et Services 2020

Les rapports d’activité 2020 sont désormais disponibles.
Si vous en souhaitez un exemplaire, vous pouvez dès à présent en faire la demande
auprès du secrétariat de l’Association, soit par mail à l’adresse suivante :
secr.assoc@apei73aix.org, soit par téléphone au 04 79 61 14 90.

Suite de l’article en page 2
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