LA GAZETTE

LA GAZETTE
N° 95

Le Dauphiné Libéré du 08 mai 2022

N° 95

P.O. 06 MAI 2022

Une journée Portes Ouvertes à l’APEI
« Les Papillons Blancs »
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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

ALBUM PHOTOS
SOUVENIRS DE
CETTE BELLE
JOURNÉE
PORTES
OUVERTES DU
Vendredi 06 mai, l’APEI « Les Papillons
Blancs » d’Aix-les-Bains a convié, personnes
accueillies au sein de ses différentes structures, familles et salariés à ses Portes Ouvertes afin de pouvoir partager des moments
tous ensemble.
Ils rêvaient tous de se réunir à nouveau, car
la crise sanitaire a dérogé leur souhait de
fêter en 2020 leurs soixante ans d’existence.
Dès neuf heures, et après avoir accueilli les
nombreux participants, une visite de l’établissement de l’Association de Parents Inadaptés (APEI) a été faite. Puis un bus est
parti de l’ESAT (Établissement et Services
d’Aide par le Travail) en direction des différentes structures de l’établissement « Le
Soleil des Cimes », « IME de Marlioz » et le
« Foyer de Vie » de Grésy-sur-Aix afin de
les visiter et d’assister aux animations et ex8

positions proposées.
Puis vers midi, l’ensemble des personnes s’est
retrouvé au siège social de l’APEI, zone des
Combaruches, pour poursuivre les festivités
puisqu’apéritif, repas sous forme de Food
Trucks et spectacles, chants et parcours
sportif attendaient les participants.

VENDREDI 06 MAI 2022.
MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS !!
info

Pierre Rochas, Président de l’APEI, a rappelé
lors de son discours que l’Association est née
en 1960 sous l’impulsion de familles qui ont
œuvré bénévolement au départ et qu’aujourd’hui elle accompagne 400 personnes, enfants et adultes, dans les 14 établissements
et services, où 355 salariés œuvrent au quotidien pour leur permettre une vie décente.
Poursuivant son évolution, l’Association ouvrira dès le mois de septembre une microcrèche inclusive qui accueillera douze enfants, âgés de trois mois à six ans.

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

M.P.

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’extérieur des établissements.

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 sani-
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En grand préparatif pour cette belle journée « Portes Ouvertes » afin de mieux vous accueillir !

Et bien démarrer avec un petit déjeuner !!

Et des desserts qui ont fait fureur !!
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2 FOOD-TRUCKS : « SOUP’R BURGER » ET « LE DUKE » qui ont eu le plaisir de nous servir
de bons burgers !

L’heure de la visite des établissements a commencé par l’ESAT...

Sans oublier de bien s’hydrater !
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La visite des autres établissements s’est poursuivie à vélo...
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Puis fût le moment à notre Président, Pierre Rochas, de présenter l’Association sous notre
œil attentif et l’oreille tendue...

Visite du foyer « Le Soleil des Cimes », du foyer de vie « Les Erables » et de l’IME de Marlioz

Les festivités se poursuivent avec des animations pour le bonheur de chacun !
Le groupe musical ZIGOMATIC nous a fait danser et le magicien Harry COVER a bluffé tout le
monde avec ses tours de passe-passe !
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