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Les foyers d’hébergement
Les foyers d’hébergement s’ouvrent davantage à la culture
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Merci à la MJC d’Aix les Bains et à la Salle Saint Jean de La Motte Servolex de
nous avoir ouvert leurs portes !
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Les résidents aiment s’amuser, découvrir et s’enrichir, comme nous tous.
La MJC d’Aix les Bains et la Salle Saint Jean de La Motte Servolex ont répondu présents à nos sollicitations pour nouer un partenariat basé sous le signe de la culture et de l’inclusion.
Impulsée par les équipes, la volonté est de permettre aux résidents des foyers de découvrir de nouvelles activités, en inclusion à la MJC et de profiter des spectacles de musique du monde (Salle Saint
Jean), des soirées contes, jeux et thématiques (MJC).
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Un grand merci pour leur précieuse collaboration et leur envie de
faire plaisir à tous !
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Le Dauphiné Libéré du 21 Octobre 2021
Avec 40 postes à pourvoir, l’APEI peine à recruter

té à cette situation de

SECTEUR TRAVAIL PROTÉGÉ
NOUVEAU
Le secteur travail s’oriente depuis quelques temps vers un nouveau
domaine d’activité : l’utilisation du bois de palettes que nous avons en
grand nombre et qui doivent faire l’objet d’un enlèvement périodique
par un prestataire.
Monsieur LAROCHE Vincent et son équipe ont déjà effectué
plusieurs réalisations avec ce matériau.
En cette fin d’année, pour les fêtes, nous vous
proposons des sapins de noël en bois 2D et
3D.
Ces derniers sont en vente dès à présent.
N’hésitez pas à contacter
Madame FAVRE Caroline
par téléphone au 04.79.35.48.63
ou par mail secr2.tp@apei73aix.org. »
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Jeudi dernier, le 1er PasSAAJ du marché local a eu lieu.
Nous avons pu vendre des tommes de chèvre et de vache, en
provenance du Massif des Bauges.
La boulangerie bio « comme autrefois » était également présente
et nous a régalés.
A très vite ….pour une prochaine
rencontre !
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CHANGEMENT DE PRÉSIDENT A L’APEI
Les membres du Conseil d’Administration de notre
APEI vous informe de la démission de notre présidente Nathalie Fontaine.
Durant sept années, son dévouement pour le bon
fonctionnement et le développement de notre Association a été très apprécié par tous.
Pierre Rochas a été désigné pour assurer la présidence de l’Association. Il mettra tout en œuvre pour
poursuivre le travail entrepris depuis de très nombreuses années par l’ensemble des membres du Conseil d’Administration et des professionnels.
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La ferme pédagogique de Saint-Ours
OPÉRATION BRIOCHES 2021
Cette année encore, l’opération Brioches a connu le
succès escompté ! Près de 3.300 brioches ont été vendues auprès des réseaux d’amis, partenaires, familles
et salariés de l’APEI.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette Opération.
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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

info

L’OBLIGATION DU PASS SANITAIRE AU SEIN DE L’APEI
Nous avons été accueillis dans un super cadre, à la ferme
pédagogique de Saint-Ours situé entre Grésy-sur-Aix et
Albens.
Nous avons découvert l'agriculture de montagne.
Nous avons participé à plusieurs ateliers : nous avons approché, touché et nourri les animaux.
Nous avons même transformé le lait en fromage!!!!
Miaaaam!!!! »
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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.
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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