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Le Dauphiné Libéré du 29 juin 2022 Handicap : l’APEI « Les Papillons Blancs » peine à recruter
Pierre Rochas, nouveau Président de l’APEI « Les Papillons Blancs », a mené pour la première fois, vendredi 24 juin au
soir, l’Assemblée Générale de l’Association destinée aux personnes déficientes intellectuelles, à leurs familles et à
leurs amis.4

Un partenariat pour favoriser la scolarisation de tous les élèves
La crise sanitaire a eu des impacts sur le bon fonctionnement de l’association qui doit faire face encore aujourd’hui à
des difficultés de recrutement sans précédent, malgré la journée Job Dating en février. Mais l’association poursuit
ses différents objectifs. Elle a été sélectionnée par l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour porter le projet de
l’EMAS (Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation) sur une partie du département. L’objectif étant de développer un
partenariat entre les services et établissements médico-sociaux et l’Education nationale pour favoriser la scolarisation de tous les élèves en prenant en compte leurs particularités ou handicaps. La micro-crèche inclusive « Les Chrysalides » ouvrira ses portes en septembre 2022.
Le début des travaux d’agrandissement du Foyer d’Accueil Médicalisé et Foyer De Vie à Grésy-sur-Aix devrait débuter dans le courant du troisième trimestre 2022. La mobilisation à la journée du 6 octobre 2021 où salariés, administrateurs et familles de l’association se sont retrouvés à Chambéry pour manifester leur mécontentement fait partie
des actions menées par l’association tout comme l’opération brioches, tenue en octobre et reconduite chaque année
pour financer des projets de l’association.
La grande nouveauté de 2021 a été l’agrément accordé par la préfecture de Savoie qui permettra à l’APEI de souslouer auprès de bailleurs des logements aux adultes suivies par ses structures.
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SAVS SAAJ FAM « Les Fougères » FOYER DE VIE « Les Erables »
Évènements/Agenda

La Gazette des « Papillons Blancs »
vous donne rendez-vous en
septembre 2022 !

Bonnes vacances
à toutes et à tous !

Maryline POGUET
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Contrat d’Engagement Républicain De l’association APEI « Les Papillons Blancs’ d’Aix-les-Bains
L’importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l’intérêt général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même
pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L’administration, qui doit elle-même rendre des comptes
aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu’elle peut attribuer, est fondée à
s’assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d’un agrément respectent le pacte républicain.
A cette fin, la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat d’engagement républicain.
Ainsi, l’APEI « Les Papillons Blancs » « s’engage (….) à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de
dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République (…) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
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 situation 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 développement 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
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 p. 4 : « Ça s’est passé chez nous » :
 Le Dauphiné Libéré du 29 juin 2022 :
Handicap : l’APEI « Les Papillons Blancs » peine à
recruter
 Contrat d’Engagement Républicain
Pour la 7ème année consécutive, l’Association participera à l’opération brioches organisée sur le plan national par l’UNAPEI

 En 2022, j’adhère

du 03 au 09 octobre 2022
Un courrier vous sera adressé en temps voulu afin de vous communiquer les informations nécessaires mais notez d’ores et déjà ces
dates afin de pouvoir vous rendre disponible soit en donnant un
peu de votre temps soit en nous passant une commande de
brioches.

info
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

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-

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.
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Les kilomètres du cœur avec ZICOMATIC
de participer.

Les jeunes du SESSAD avaient à
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Rencontre entre les élèves de la classe de CM2 du Viviers du Lac et le groupe ENVOL

Le 16 juin dernier, le groupe ENVOL a accueilli les élèves de la classe de CM2 du Viviers
du Lac.
Cette invitation est le prolongement du partenariat établi tout au long de l’année entre
l’IME et l’école du Viviers du Lac.
Les élèves de primaire ont pu visiter l’IME, poser des questions aux professionnels
comme aux jeunes.

Une année encore aux KM du

pour l’association ZICOMATIC.

C’est dans la forêt de Corsuet qu’ils se sont retrouvés pour une marche ludique et dynamique.

FAM « Les Fougères »

Spectacle de fin d’année de l’activité « CONSERVATOIRE AU
FAM »

Les résidents ont été très contents de leur représentation au FAM ce lundi 20 juin en présence de leurs
parents.

Ce temps d’échange a été apprécié par tous !

L’alternance des percussions (Boomwhakers et bâtons de pluie) et des chants a donné une bonne dynamique
au spectacle.

Internat de l’Azuré

Un conte a été inventé par les professionnels, duquel a découlé des choix de costumes, d’instruments et de
chansons. Chacun a su exprimer pendant cet instant de partage ses ressentis et jouer à sa façon, en fonction de ses envies du jour.

Mercredi 29 juin, nous avons fêté la fin de l’année à l’internat l’Azuré.

Fête de la fin de l’année

L’utilisation du micro a facilité la prise de conscience du son de la voix et a valorisé chaque participant.
Un des objectifs de cette activité qui se déroule tout au long de l’année au conservatoire d’Aix les Bains est
de faire annuellement une représentation en fin de cycle. La perspective de ce spectacle a motivé les résidents au fil des séances : ils ont pu se révélés et mobiliser leurs compétences individuelles au service du
groupe à travers les répétitions collectives.

Nous avons partagé un après-midi d’Olympiades, suivi d’une danse préparée par un groupe et d’un
grand repas dehors. Ce fut un bel après-midi où nous avons été heureux de jouer, danser et manger tous ensemble.

Aux yeux de tous, personnes accueillies, parents, professionnels, le bilan de ce spectacle a été
unanime : « VIVEMENT L’ANNÉE PROCHAINE »
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