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Le Thiou fête la Chandeleur

Le groupe LE THIOU de l’atelier Belledonne a fêté la Chandeleur et a fait sauter les crêpes.

Un match de basket a eu lieu le 21 janvier dernier à Aix auquel nous avons assisté
par l’intermédiaire de Zicomatic. Les résidents ont passé un très bon moment,
super ambiance et Aix a gagné contre Rouen !

La matinée a été consacrée à
la préparation de la pâte et à
la cuisson des crêpes.
L’après-midi, toute l’équipe a
préparé le goûter et a invité
les collègues du groupe LE
CHERAN.

Certains résidents du Soleil des Cimes y ont participé.
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Ce moment convivial a été un plaisir pour tous !
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L’APEI Les Papillons Blancs :
des « Portes ouvertes » pour recruter

Avenue de Saint-Simond, l'APEI « Les Papillons Blancs », structure spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrant de handicap mental, a affiché une banderole pour dire son besoin de personnel. Cela a permis de pourvoir certains de
leurs postes vacants, mais il en reste encore une vingtaine.
Alors pour rester dans une dynamique de recrutement, l’APEI a Les postes sont ouverts aux personnes avec ou sans expérience.
organisé une matinée "Portes ouvertes à l'emploi" le vendredi 11 Pour les premières, l'ancienneté pourra être reprise. Les autres
février à partir de 9 heures au centre des congrès.
pourront être formées sur site.
Elle était destinée à toute personne qui souhaite travailler dans Le seul impératif sera d'avoir envie d'œuvrer dans un domaine
le monde du handicap. L’APEI est le troisième employeur d’Aix- social où le cœur de l'activité est l'humain, et de ne pas avoir
les-Bains, avec 350 salariés répartis sur 13 établissements.
peur de travailler avec des personnes en situation de handicap.
Les structures recherchent pour compléter leurs différentes
équipes :

des surveillants de nuit,

des auxiliaires de vie,

des AES (Accompagnant éducatif et social),

des AMP (Aide médico-psychologique),

des aides-soignants,

des infirmiers,

et des moniteurs d'ateliers.

Le Dauphiné Libéré du 11 Février 2022

Lors de la matinée « Portes ouvertes », chaque pôle a présenté
son fonctionnement. Des entretiens individuels ont également eu
lieu. Il a été remis à chaque personne entrante une pochette avec
des dépliants présentant les différents établissements de la
structure et les avantages à travailler à l’APEI.
Maryline POGUET

Typhanie Degois en visite
à l'APEI « Les Papillons Blancs »

L'Association de parents d'enfants inadaptés « Les Papillons tion progressive, avant de pouvoir travailler à l’ESAT
Blancs » a présenté son fonctionnement à la députée du bas- (Etablissement de Service d’Aide par le Travail).
sin aixois.
Mais l’objectif de la visite était également de signaler des diffiLundi 7 février, Typhanie Degois , députée (LREM) de la première cultés majeures de l’APEI en termes de recrutement et de financirconscription de Savoie, a rendu une visite à l'Association de cements, avec une profession devenue peu attrayante, en partie à
Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) « Les Papillons Blancs », si- cause de la crise sanitaire mais pour beaucoup à cause du Ségur
tuée zone des Combaruches. L'occasion de visiter les lieux en de la Santé.
présence de Pierre Rochas, Président, et Pascal Druais, Directeur
Général de l'établissement.
En parallèle à cette visite, des courriers ont été adressés au Président de la République et à tous les candidats de l’élection présiLa discussion a porté sur les différents projets, comme l'ouver- dentielle sur ce sujet.
ture prochaine d’une micro-crèche destinée à accueillir les en- Créée en 1960, l’APEI d’Aix-Les-Bains regroupe un pôle enfant, un
fants avec un trouble du spectre de l’autisme pour les prendre en pôle travail et un pôle hébergement, qui assurent aux enfants et
charge dès le plus jeune âge, et d’un atelier destiné aux per- aux adultes en situation de handicap un accompagnement adapté
sonnes souffrant d’un trouble du spectre autistique.
pour une meilleure inclusion dans la société. L’APEI d’Aix-LesCet atelier serait une innovation dans le secteur médico-social en Bains accompagne près de 400 personnes, et compte plus de 350
permettant la prise en charge d’un petit groupe de personnes professionnels médico-sociaux.
pour les former à une activité professionnelle avec une adaptaPascal BERARDOZZI
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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 »
Évènements/Agenda
INVITATION
A l’attention des familles et
des professionnels du secteur
social et médico-social
Le mardi 8 mars 2022 de 18H00 à 20H00
Accueil : DELTHA Savoie
134, Allée des Ateliers -73250 Saint Pierre d’Albigny

Invitation sur un temps de présentation et
d’échanges autour du projet SERAFIN-PH et
des fonctionnements en mode dispositif.
Le nom du projet SERAFIN-PH, pour « Services et
Établissements : Réforme pour une Adéquation
des FINancements aux parcours des Personnes
Handicapées » porte l’ambition du projet de concevoir une allocation de ressources aux établissements et services médico-sociaux qui favorise le
parcours des personnes handicapées.
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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

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.

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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