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Handicap : ['APEI Les Papillons blancs peine à recruter
courant du troisième trimestre î022. La mobilisation à la journée du 6 octobre 2O21 où salariés,

Pierre Rochas,.' nouveau
président de IâPEI Les
Papillons blancs, a mené
pour la première fois, vendredi 24 juin au'soir, l'as-

administrateurs et familles
de l'asSociation se sont re:
trouvés à Chambéry pour
manifester leur mécontentement fait partie des actions menées par l'associa-'

semblée générale de l'asso-

ciation destinée aux

personnes déficientes in-

tellectuelles, à leurs familles et à leurs amis.

tion tout comme

I'opération brioches, tenue

Un partenariat Pour

favoriser la scolarisation
de tous les êlèves
La crise sanitaire a eu des

impacts sur le bon fonc-

tionnement de I'association qui doit faire face en-

core aujourd'hui à

des

difficultés de recrutement
sans précédent, malgré la
journée job dating en féwi-

er. Mais I'association

poursuit ses différents objectifs. Elle a été sélection-

en octobre et reconduite
chaque année pour finan-

Les membres de I'association destinée aux personnes déficientes intellectuelles,
â leurs familles et à leurs amis se sont rêunis pour leur assemblêe générale. Photo Le DL/M.P

clusive Les Chrysalides
ouwira ses portes en sep-

cer des projets de I'associa-

tion.
La grande nouveauté de
202L a été l'agrément accordé par la préfecture de

née par

lâ!.S (Agence régionale de santé) pour Por-

les services et établisse-

ter le projet de I'EMAS

l'Éducation nationale

tembre2O22.

(Équipe mobile d appui à
la scolarisation) sur une
partie -du département.
I-objectif étant de déveloP-

pour favoriser la scolarisation de tous les élèves en
prenant en compte leurs

Foyer d'accueil médicalisé

ments aux adultes suivis

per un partenariat entre

particularités ou handicaps. La micro-crèche in-

et Foyer de vie à Grésy-surAix dewait débuter dans Ie

MarYline POGUET

ments, médicb-sociaux et

Savoie qui triermettra à
Le début des travaux IâPEI de sous-lou€r âud'agrandissement du près de Ëailleurs des logepar ses structures.

