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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 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 
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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 profession-

nels 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. 

 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 
 Extra-Ordinaire 

Vendredi 24 juin à 17h00 
 

 Ordinaire 
Vendredi 24 juin à 17h30 

 
RÉUNIONS CVS 

 
 ESAT 

Vendredi 10 juin 
 

 IME 
Jeudi 30 juin 
 

 Foyer Le Soleil des Cimes 
Lundi 11 juillet 
 

 SAVS 
Assemblée Générale 
Jeudi 21 juillet 

62ème congrès de l’UNAPEI—10 et 11 juin 2022 
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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 

Unapei 

A l’heure où les évolutions sociétales invitent à transformer les modèles d’accompagnement des personnes en si-
tuation de handicap, comment agir sur les mutations en cours ? Comment innover en proposant des modèles 
viables et soucieux de la qualité de vie des personnes, des familles et des professionnels ?  
 

Viser une société solidaire et inclusive constitue un facteur d’émulation et la suite logique du combat porté par les 
pionniers du réseau Unapei. Cette évolution comporte également des risques de désorganisation du secteur, avec pour 
possible conséquence une moindre qualité de vie des personnes.  
L’accompagnement à domicile, le soutien aux aidants, le fonctionnement en dispositifs, la nécessaire coopération et 
coordination de multiples acteurs ouvrent une série de questions fondamentales sur les modalités concrètes, l’évalua-
tion du besoin, les financements…  
 

Autant d’enjeux ouverts que l’UNAPEI a proposé d’explorer lors des diverses tables rondes du congrès 2022 de 
l’Unapei. 
Au programme de cette journée d’échanges, le décryptage des tendances à l’œuvre et des focus sur des méthodes et 
outils pour dessiner l’avenir. 
Ces éléments mis en débat ont permit de préciser l’ambition de l’Unapei et de renforcer sa capacité à être toujours 
plus un réseau d’entrepreneurs militants, bâtisseurs d’une société inclusive et solidaire respectueuse des aspirations 
des personnes en situation de handicap et de leur proches. 

Monsieur Pascal Druais, Directeur Général,  
Madame Mireille Pierotto, Secrétaire du bureau 
de l’Association et Monsieur Pierre Rochas, Prési-
dent de l’Association APEI « Les Papillons Blancs » 
ont assisté à ce 62ème congrès de l’UNAPEI. 
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Un atelier externalise : passerelle entre l’IME et l’ESAT SESSAD Vacances d’Avril 

Entre activités manuelles pour réaliser une fresque sur « Le SESSAD 
pour moi, c’est quoi ? » et grands moments de partage. 

Un grand merci au CDSA et Handisport pour l’organisation et l’invitation à 
la journée découverte multisports au Bourget du lac le mercredi 4 mai. 

 
Les jeunes du SESSAD ont pu  
s’essayer à l’escalade, le tir, le vélo… 
avec d’autres établissements…  
 
De quoi révéler des aptitudes ! 
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IME de Marlioz 

D’autres objectifs tels que le développement de nouvelles compétences, l’acquisition de 
nouveaux savoirs seront envisagés et bien sûr l’amélioration de la confiance en soi. 

Huit jeunes adultes de l’IME de Marlioz qui ont l’âge requis et dont le projet est une fu-
ture orientation en ESAT, expérimentent tous les mardis un atelier externalisé pour leur 
permettre une habituation au monde du travail de façon progressive et assistée. Cet ate-
lier a été créé suite aux interrogations et réflexions des professionnels des deux struc-
tures face à certaines difficultés identifiées lors des périodes de stages. 

Celui-ci a effectivement pour objectif principal de faciliter l’intégration future de ces 
jeunes adultes dans le monde du travail. C’est bien grâce à l’immersion dans de nouveaux 
ateliers, à la découverte de nouvelles tâches, à la proximité et les échanges avec les travail-
leurs adultes, à la rencontre de nouveaux professionnels que nous pourrons améliorer l’inté-
gration de ces jeunes adultes. 

L’enthousiasme des jeunes adultes à se rendre tous les mardis à l’ESAT et les bilans réali-
sés par les professionnels des structures nous encouragent à poursuivre cet atelier exter-
nalisé.  
 

Marie-Claude SORNAY 
Educatrice spécialisée 
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IME de Marlioz Dessins 

Le C.V.S de l’IME tenait à souligner la solidarité des profes-
sionnels depuis deux ans de situation très compliquée, et pen-
dant laquelle pour autant, les enfants et adolescents ont été 
accueillis en continu sans fermeture d’établissement sur 2021 
malgré les absences. 

Afin de leur montrer leur reconnaissance, les familles ont 
proposé de lancer une animation dessins auprès des fratries 
et amis des enfants, pour remercier les salariés de l’IME de  

leur disponibilité et accompagnement depuis de longs mois, dans un contexte de 
pandémie et de difficultés de recrutement et/ou d’arrêts de travail qui nous a 
toutes et tous impactés à l’APEI. 

Les fratries (parfois les copains/copines des écoles des frères et sœurs) ont fait des dessins et tous 
ont été affichés sur les murs de l’IME par Mme ROUX, Présidente du CVS, et sa fille Manon (la sœur 
de Louis qui est accueilli à l’IME), Maryline FAVIER, secrétaire, et Karine RICHIR, représentante sa-
lariée au CVS. 

Le geste a été très apprécié par l’ensemble des professionnels ! Et les 
jeunes de l’IME ne sont pas restés insensibles à ce nouveau décor ! 

IME de Marlioz Journée au MEGAPARK 

Mercredi 4 mai, la mairie d’Aix-les-Bains nous a invité à participer aux animations offertes par MEGA 
PARK. Nous avons pu faire de nombreux manèges et avons fait le plein de sensations et d’émotions 
fortes. Nous avons partagé ce beau moment avec les jeunes de la Ribambelle.  

« Mon préféré, 
c’est les auto-
tamponneuses » 

« J’ai eu peur dans  
le train fantôme ! » 

ATELIER NIVOLET Match retour ESAT—FC Chambotte : jeudi 9 juin 2022 

Après un échauffement piloté avec professionnalisme de la part de notre coach sportif et capitaine 
Fabien TIBERI, l’équipe de moniteurs a su faire preuve d’une grande cohésion ce qui les a amenés vers 
la victoire 9 à 7. 
 
La première partie du match a commencé sur des chapeaux de roues. L’équipe de moniteurs a rapide-
ment marqué 2 buts ce qui a pu déstabiliser l’équipe adverse.  
 
Très vite, l’équipe FC Chambotte a remonté le score de 6-2 avant la mi-temps. 
 
La seconde partie du match, et malgré la pression bien présente, l’équipe de moniteurs a réussi à égali-
ser puis le score était serré pendant un long moment.  
Cependant les moniteurs n’ont rien lâchés et avec une grande détermination ont réussi à obtenir la vic-
toire. 
 
La défaite à été rude pour l’équipe accueillante du FC Chambotte. Néanmoins, ils sont restés fair-play 
et nous avons clôturé cette rencontre tous ensemble autour d’un barbecue et d’un moment convivial. 
 
Au vu des résultats finaux, c’est-à-dire d’une victoire dans chaque camp, nous allons être obligés de 
fixer une nouvelle date pour la revanche. 
 
Nous remercions chaleureusement les responsables et l’équipe du FC Chambotte pour leur accueil, l’or-
ganisation et ce moment partagé. 
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ATELIER BELLEDONNE — GROUPE « LE THIOU » Jardinage 

Depuis la fin avril et jusqu’à fin mai, l’atelier Belledonne groupe « Le Thiou » s’est activé au jardinage : 

 Création à l’entrée de l’atelier d’un massif de Dahlias. 
 

Au passage, nous remercions chaleureusement l’atelier des espaces verts d’avoir bêché et délimité le mas-
sif avec des briquettes de bois. Nous avons également rempli des jardinières avec du terreau et ensuite 
planté de jolies fleurs et des petits bulbes de trèfles rouges. Maintenant que tout est planté, pendant la 
fin du printemps, l’été et l’automne… tout le groupe va s’activer à entretenir tout cela en enlevant les mau-
vaises herbes, les fleurs fanées, mettre de l’engrais, et surtout arroser. Cette année, la chaleur est arrivée 
très vite et si nous voulons bien conserver tout ce beau travail, l’est est essentielle. En tout cas, les adultes 
s’investissent à fond et sont ravis du résultat obtenu. Bravo !!!!! 

Pour donner de la couleur et du parfum à notre journée Portes Ouvertes du vendredi 5 mai, l’atelier Belle-
donne groupe « Le Thiou » s’est donné exclusivement la tâche de réaliser une décoration florale exception-
nelle que vous avez pu observer un peu partout lors de cette belle journée et ce avec la participation de 
Mme Jeanne NAGY. 

Afin d’égayer nos yeux avec ces jolies fleurs, M. Claude BURTIN a eu la gentillesse de prêter ces pots.  

Nous remercions chacuns pour leur participation et pour cette grande générosité décorative. 

ATELIER BELLEDONNE — GROUPE « LE THIOU » Ballade en petit train 

Jeudi 12 mai, Florence, Julien, Annick, Raphaël, Jonathan, Ilham et Bertrand ont pu profiter d’une 
ballade à bord du petit train touristique d’Aix-les-Bains. Le groupe était encadré par Françoise et An-
dréa. Une petite séance photo en ville en attendant le petit train et hop c’est parti ! 

De la place de l’hôtel de ville jusqu’à l’esplanade, nous avons retracé l’histoire de la ville d’Aix-les-Bains 
et du lac du Bourget à travers les différents monuments et anecdotes racontées par le guide audio. Le 
soleil était au rendez-vous, les adultes étaient contents, ce fût une agréable après-midi ! 

Nous tenons à remercier Mme Schillaci pour sa générosité en nous offrant les 10 places et  
Mme Violland pour son chaleureux accueil et sa bienveillance. 
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