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Marché de Noël

Le marché de Noël a eu lieu le vendredi 10 et le samedi 18
décembre dans la salle polyvalente du foyer et le dimanche
19 décembre à la salle des fêtes de Grésy.
Cette année, avec la reprise des activités, les professionnels ont
souhaité pouvoir organiser un marché de Noël.
Trois encadrantes du FAM et l’ensemble des résidents, à tour de rôle, ont réalisé la confection d’objets. Le but de l’activité était de créer tout au long de
l’année des décorations de Noël ainsi que des denrées alimentaires
(confitures, biscuits, jus de pommes) pour la vente.
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SESSAD Le Tandem
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Développer l’autonomie dans les déplacements

Le SESSAD c’est aussi : développer l’autonomie dans les déplacements mais aussi le sentiment de sécurité et l’ouverture aux autres.
Le SESSAD accompagne plusieurs jeunes dès l’école primaire, dans
leur autonomie pour les déplacements en ville, en bus, à pieds :
 Savoir se repérer sur un plan,
 Savoir lire un horaire, repérer les arrêts…
 Savoir gérer un titre de transport,
 Avoir un comportement adapté dans le transport,

Cette activité a permis d’amener une dynamique au sein du FAM en faisant participer
l’ensemble des résidents en fonction de leurs
capacités.

 Connaitre les règles de sécurité urbaine, se déplacer sur un
trottoir, traverser une chaussée, être vigilent par rapport aux
passants…
 Être en capacité de demander, un magasin, une direction…

Le produit de cette vente, 730 €, va servir à améliorer et embellir le quotidien des résidents. Un spectacle sera organisé au
sein du FAM pour l’ensemble des résidents.

Nous remercions les membres du Conseil d’Administration d’avoir permis cette
belle réalisation.
Monsieur ROCHAS, Président de l’APEI et Monsieur DRUAIS, Directeur Général
ont fait honneur aux résidents par leur présence chaleureuse.

Vacances d’Automne : partage et découverte
Durant la semaine de vacances, le SESSAD a proposé des activités aux jeunes sous forme d’ateliers. Ces ateliers ont été réalisés
en groupes définis en fonction de l’âge des enfants, de leurs intérêts et de leur projet.
Mardi 02 novembre :

 Jeux de société avec l’animateur de la Ludo’Aix
 Confection du repas

FOYERS Le Tramway ET Le Soleil des Cimes
Le 9 Décembre, le Soleil des Cimes a organisé sa fête annuelle pour célébrer Noël.
Les festivités ont eu lieu au Palace à Méry. Une ambiance folle, de la joie et de la
légèreté malgré le bon repas servi par l’établissement à cette belle assemblée.
Tout le monde s’en est donné à cœur joie sur le dance Flor !


Une jolie note pour terminer l’année !
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Jeudi 04 novembre :
Visite de Chambéry et de l’exposition « Osons
le risque » à la galerie Eurêka avec découverte
des transports en commun

Rendez-vous aux prochaines vacances pour d’autres rencontres et temps partagés !! »
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Atelier Belledonne - Groupe Le Thiou
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Décorations de Noël

L’équipe du Thiou vous présente toutes les décorations de
Noël préparées en amant et qui ont mis de la couleur sur les
tables du self pour des repas en toute convivialité !

N° 90

SIEGE SOCIAL IME/IMPRO SESSAD ESAT EA AIX-T-PRO
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Le Président, Pierre Rochas,
le Conseil d’Administration,
et le Directeur Général,
Pascal Druais,
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour cette année
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Election du CVS
Le 16 décembre était un grand jour à l’ESAT puisque c’était le jour des élections du CVS.
Pour rappel, le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d'échange et d'expression sur toutes les questions intéressant
le fonctionnement de l'établissement dans lequel est accueilli l'usager. Il est également un lieu d'écoute très important, ayant notamment pour vocation de favoriser la participation des usagers.

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

18 travailleurs, des différents ateliers de l’ESAT, se sont présentés pour ces élections.
Lorraine, secrétaire de Direction de l’ESAT, avait préparé ces élections avec soin afin
de rendre accessible le vote à l’ensemble des personnes accueillies.
Ainsi, chaque travailleur devait cocher, sur une feuille où les 18 postulants étaient représentés, la photo des 5
postulants pour lesquels ils souhaitaient voter. Ensuite, comme pour tout vote, ils devaient déposer leur bulletin
dans l’urne.
Plusieurs isoloirs avaient été mis en place pour faciliter la fluidité du passage des différents ateliers.
Les cinq premiers travailleurs ayant
le plus grand nombre de voix
seront titulaires, ensuite à
compter du sixième jusqu’au
dixième, ils seront suppléants.

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.

Rédactrice Florence de la Flor
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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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