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Les foyers d’hébergement

UN ÉTÉ AU SOLEIL DES CIMES !

Aujourd’hui c’est jeudi, l’une des activités proposées est :
Atelier d’arts plastiques
Créer sans contrainte du bien faire, avec le seul objectif « du plaisir de faire et
du faire plaisir », voilà bien le leitmotiv de l’atelier.
Ainsi, chaque semaine on se retrouve pour expérimenter différentes techniques : peinture, dessin, modelage, imaginer et réaliser une œuvre.
De sorte que chacun pourra s’approprier des styles d’expression, des techniques et développer ainsi une créativité laissée parfois en jachère.
Les artistes exposent cet été au Bar à chat « les Chapotins » à Aix les bains et au
Pôle adulte d'Accueil Savoie Handicap à
Chambéry jusqu’au mois d'Octobre.
Pour suivre les créations de l’atelier
vous pouvez suivre le compte Instagram : @aujourdhui.cest.jeudi
Gils Crochet, animateur

Une magnifique journée à Courmayeur, en Italie pour aller voir le mont Blanc et savourer les glaces italiennes. Cette journée a été
très appréciée par les résidents présents, à savoir : Marie-Laurence, Martine, Océane, Xavier, Sandra, Thomas et Alexandre.

Un après-midi à la découverte
de la cité médiévale de Conflans suivi d’une courte visite
du centre-ville d’Albertville et
d’une trempette au lac de Saint
Pierre d’Albigny pour se rafraîchir. Avec Alexandre, Nadine,
Christelle et Jonathan.

Mais, c’est aussi :
Un après-midi bowling avec Sandra, Marie-Ange, Stéphane, Alexandre, et Xavier.

Une journée à
Grenoble
pour
aller visiter le
musée d’Histoire
naturelle
avec
Martine, Marielaurence, MarieAnge, Xavier et
Alexandre.

Une journée shopping
à
Chambéry
avec
Océane,
Alexandre,
Christelle, et MarieAnge.
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Professionnalisation vers le métier d’Agent Polyvalent de Restauration

Le mois de juillet fut l’occasion pour l’atelier Granier de s’approprier un nouvel outil : l’auto-laveuse pour sols.
Martial et Arnaud ont été les premiers à s’essayer à cette nouveauté.
Après l’avoir découverte auprès d’Alban (que nous remercions pour sa disponibilité), ils ont même eu la possibilité de la
conduire à tour de rôle afin de récurer les sols du SAAJ. La formation va se poursuivre, après les vacances, auprès de leurs
collègues.
Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet de l’atelier Granier, visant à accompagner nos travailleurs autour des métiers de la restauration.
Atelier GRANIER

L’atelier Belledonne réalise de magnifiques compositions florales
Ilham, Carole, Elodie, Annick, Maëlis, Catherine, Michel, Jonathan, Julien, Raphaël et Stéphane, encadrés par leur monitrice Béatrice, composent de magnifiques bouquets qui vont agrémenter les lieux d’accueil et de pause de l’ESAT et du
Siège Social.
Félicitations à tous ces artistes !
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Évènements/Agenda
 p. 1 :

BONNE RENTREE
A TOUTES ET
TOUS !

Pour la 7ème année consécutive, l’Association participera à l’opération brioches organisée au plan national
par l’UNAPEI

« Ça s’est passé chez nous » :
 Opération « Brioches » 2021
 L’obligation du pass sanitaire au sein de l’APEI
 p. 2 : « Ça s’est passé chez nous » :
 Un été au Soleil des Cimes
 p. 3 : « Ça s’est passé chez nous » :
 Les foyers d’hébergement : aujourd’hui, c’est jeudi :
activité Arts Plastiques
 p. 4 : « Ça s’est passé chez nous »
 ESAT : professionnalisation vers le métier d’Agent
Polyvalent de Restauration (APR)
 ESAT : compositions florales de l’Atelier Belledonne

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

du 11 au 17 octobre 2021

Notez dès à présent ces dates afin de pouvoir vous
rendre disponible soit en donnant un peu de votre
temps soit en nous passant une commande de brioches.

L’OBLIGATION DU PASS SANITAIRE AU SEIN DE L’APEI
Dans le cadre de l’obligation d’application du « pass sanitaire » dans les établissements médico-sociaux prévue par la loi n°2021-1040 du 5/08/2021, l’ensemble des établissements et services de l’APEI sont tenus de
mettre en place un double contrôle pour l’accès à ses locaux pour :
 S’assurer que l’ensemble du personnel travaillant ou intervenant dans l’établissement (y compris les prestataires extérieurs et professionnels de l’animation…) respecte l’obligation vaccinale et que chacun d’entre eux possède un certificat de
vaccination complète au 15/10/2021.
 S’assurer que les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies au sein des structures, présentent
un « pass sanitaire » valide avant de pénétrer dans les établissements (sauf pour les enfants mineurs de moins de 12
ans / les enfants âgés de 12 ans à 18 ans sont dispensés de pass jusqu’au 30 septembre) ;
Afin de « faciliter » le contrôle du pass sanitaire des familles et des personnes extérieures, il est demandé aux visiteurs de
rester à l’extérieur des établissements.
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