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Typhanie Degois en visite â I'APEI Les Papillons blancs
L'Association de parents
d'enfants inadaptês les
Papillons blancs a prê-
sentê son fonctionne-
ment à la dêputée du
bassin aixois.

I undi 7 féwier,Typhanie
LOegois, députée
(LREM) de la première cir-
conscription de Savoie, a
rendu une visite à lâssocia-
tion de parents d'enfants in-
adaptés (APEI) Les Pa-
pillons blancs, située zone
des Combaruches. I-locca-
sion de visiter'les lieux en

- présence de Pierre Rochas,
président, et Pascal Druais,
directeur général de l'éta-
blissement.

La discussion a porté sur
les différents projets, com-
rae l'ouvefl.+rre procii.aine

d'une micro-crèche desti-
née à accueillir les enfants
avec un trouble du spectre
de I'autisme pour les pren-
dre en charge dès le plus
jeune âge, et d'un atelier
destiné alrx personnes souf-
frant d'un trouble du spec-
tre autistique.

Cet atelier serait une inno-
vation dans le secteur médi-
co-social en permettant la
prise en charge d'un petit
groupe de personnes pour
lés former à une activité
professionnelle avec une
adaptation progressive,
avant de pouvoir travailler
à l'Esat (Établissement et
service d'aide par le"tra-
vail).

Mais I'objectif de la visite
était également de signaler
des difficultés majeures de
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cause du Ségur de la santé.
En parallèle à cette visite,
des courriers ont été adres-
sés au président de la Répu-
blique et à tous les candi-
dats à l'élection
présidentielle sur ce sujet.

Créée en 1960, lâssocia-
tion de parents d'enfants in-
adaptés dâix-les-Bains re-
groupe un pôl_e enfant, un
pôle travail et un pôle hé-
bergement, qui assurent
aux enfants et aux adultes
en situation de handicap un
accompagnement adapté
pour une méilleure inclu-
sion dans la société. UAPEI
dâix-les-Bains accompa-
gne près de 400 personnes,
et compte plus de .350 pro-
fessionnels médico-so-IâPEI en termes de recru-

tement et de financements,
avec une profession deve-

nue peu attrayante, en par-
tie à cause de la crise sani-
taire mais porir beaucoup à
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