
 

LA GAZETTE  

 3 

LA GAZETTE  

N°93 AVRIL 2022 N°93 AVRIL 2022 

FDV Les Érables Première séance découverte : rugby adapté FDV Les Érables Sortie bateau pour les résidents du FDV 

Le but de cette première après-midi était d’initier les résidents aux quelques gestes 
de base : 
 

 Comment marquer un essai ; ballon posé au sol dans une des 3 zones dédiées et 
délimitées par un code couleur. 

 

 Déplacements ; se déplacer avec le ballon dans les mains en suivant le tracer au 
sol par des plots de couleur également. 

 

 Se familiariser avec le ballon ; exercice de manipulation, lancé de ballon d’une 
personne à une autre.  

 
Clôture de la séance par un échange des ressentis de chacun.  

Tous les participants souhaitent être présents à la prochaine séance qui se déroulera  
le 16 avril de 10h30 à 12h au stade de la Motte Servolex !  

Rendez-vous  
au stade le 
16 Avril ! 

Le 24/03/2022, nous avons accueillis Maud, Christelle et Lucas pour notre première séance.  
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Plusieurs résidents ont rejoint le SAAJ au port 
d’Aix-les-Bains pour effectuer une croisière 
sur le Lac du Bourget. 
 
Le beau temps étant au rendez-vous, tous ont 
pu profiter du pont extérieur ainsi que des 
commentaires du Capitaine. Certains ont égale-
ment saisie l’occasion de piloter le bateau sur 
une petite distance. Très bon moment dans le 
partage. 

IME de Marlioz Journée mondiale de la Trisomie 21 

Bravo à eux d’avoir joué le jeu ! 

« Être différent, c’est normal, non ? » 
 

Ce lundi 21 mars à l’IME, professionnels et enfants ont participé à la  
Journée mondiale de la trisomie 21 

en portant des chaussettes dépareillées !  



 

LA GAZETTE  

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 » 

N° 93 AVRIL 2022 

LA GAZETTE  

N° 93 AVRIL 2022 

SOMMAIRE 

 

 p. 1 :  « Ça s’est passé chez nous » : 

 Rappel de la Journée Portes Ouvertes du 06 mai 
2022. 

 Joyeuses Pâques 2022 du Président, du Conseil 
d’Administration et du Directeur Général 

 L’obligation du pass sanitaire au sein de l’APEI. 
 

 p. 2 :  « Ça s’est passé chez nous » : 

 FDV Les Érables : Première séance découverte : 
rugby adapté. 
 

 p. 3 :  « Ça s’est passé chez nous » : 

 FDV Les Érables : Sortie bateau pour les résidents du 
FDV. 

 IME de Marlioz : Journée mondiale de la Trisomie 
21. 

 

 p. 4 : « Ça s’est passé chez nous »  

 IME de Marlioz : Le Dauphiné Libéré du 4 avril 2022 
> L’école et l’IME de Marlioz réunis pour la journée 
mondiale de l’autisme. 

 En 2022, j’adhère ! 

Évènements/Agenda 

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 sou-

haitez la recevoir, merci de nous adresser votre adresse mail, soit par 

téléphone au 04 79 61 14 90 (demander le secrétariat de l’Associa-

tion), soit par mail à : secr.assoc@apei73aix.org 

info 

1 

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 exté-

rieurs 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 sani-

taire » 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’exté-
rieur des établissements. 

 

Rappel de la journée 
Portes Ouvertes de l’APEI 

le vendredi 6 mai 2022 
à partir de 9 H 00 

pour partager des moments de convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, Pierre Rochas, 
le Conseil d’Administration et  

le Directeur Général, Pascal Druais, 
vous souhaitent de 
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IME de Marlioz Le Dauphiné Libéré du 4 avril 2022 : L’école et l’IME de 
Marlioz réunis pour la journée mondiale de l’autisme. 

L’école du Viviers-du-Lac et l’Institute médico-éducatif de 
Marlioz se sont réunis dans le cadre de la journée mondiale de 
l’autisme. Une manière de casser les préjugés et de favoriser 
l’inclusion des enfants. 
 
Samedi 2 avril était la Journée mondiale de l’autisme. Ce ven-
dredi 1er avril, l’école de Viviers-du-Lac, sous la direction de 
David Wouters, a reçu quelques enfants du groupe « Envol » de 
l’IME (Institut médicoéducatif) de Marlioz, qui accueille des 
enfants et des jeunes, filles et garçons âgés de cinq à vingt ans, 
déficients intellectuels. Pour autant, la bibliothèque municipale 
n’était pas en reste, puisque depuis septembre 2021, elle reçoit 
chaque mois cinq enfants en situation de handicap pour partici-
per à des temps de lecture animés par Christine Petit Roulet, 
responsable, avec les élèves de CM2 de la classe d’Isabelle Ma-
delon. 
 
Evacuer l’appréhension de chacun. 
 
L’objectif est de faciliter la rencontre, d’évacuer l’appréhension 
de chacun, favoriser la compréhension des troubles autistes et 
de permettre l’inclusion des enfants en situation de handicap en 
milieu ordinaire. Ces moments de partage autour du livre sont 
fortement appréciés des enfants. 
 
Pour cette Journée mondiale de l’autisme, l’école a joué le jeu, 
puisque tous les élèves étaient habillés en bleu.  
 
 
 
Cette couleur symbolise le rêve et la vie, parce qu’elle est douce 
et apaisante, et semble être appréciée des personnes autistes 
qui connaissent souvent des troubles sensoriels. Élise Stoo, 
éducatrice spécialisée à l’IME de Marlioz à Aix-les-Bains, a 
organisé cette rencontre en collaboration avec les élèves de la 
classe de CM2. 
 
Leur professeur a récolté quelques lignes auprès des enfants 
de sa classe afin qu’ils expriment leur ressenti concernant l’ac-
cueil des enfants en situation de handicap. 
 

Travailler sur l’acceptation des différences et la confiance en 
soi. 
 
Certains élèves ont considéré que « cela nous apporte beaucoup 
de bonheur, je pensais qu’ils étaient malheureux, mais en fait ils 
sont bien et ça change mon regard sur eux », « ça m’apporte 
quelque chose, parce qu’avant, j’avais peur et je me dis que ce 
sont des enfants comme nous, la différence c’est leur compor-
tement, mais nous sommes tous pareils. » 
 
L’enseignante voit dans ce projet des axes importants sur l’ac-
ceptation des différences, et sur le travail de la confiance en 
soi. Et c’est avec une certaine émotion dans la voix qu’Élise Stoo 
a remercié l’école, les professeurs et les enfants pour s’être 
tous habillés en bleu. « Je tiens tout particulièrement à remer-
cier la classe de CM2 pour le retour d’impressions grâce à leurs 
petits commentaires qui nous ont beaucoup touchés », termine 
Élise. 

 
Jean-Paul GASPARD 

 

En 2022, j’adhère ! 
 

Adhérer à l’APEI Les Papillons Blancs d’Aix-les-Bains, c’est exprimer sa volonté de faire progresser la cause des personnes en situa-
tion de handicap intellectuel. En nous rejoignant : 
 

 Vous agissez pour que les personnes soient reconnues en tant que personnes à part entière, 

 Vous contribuez à donner à l’Association les moyens financiers de remplir sa mission, comme à l’adaptation et au développe-
ment des structures d’accueil, 

 Vous consolidez et pérennisez le rôle et la place des familles, 

 Vous partagez avec tout parent d’enfant en situation de handicap des valeurs communes, 

 Vous montrez votre détermination à aider des personnes en situation de handicap intellectuel, les autres associations locales 
et l’Unapei. 

 

Merci de prendre contact avec le secrétariat de l’Association : 
Mail : secr.assoc@apei73aix.org 

Tél. : 04.79.88.58.82 


