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Pour la 8ème année consécutive,
l’APEI « Les Papillons Blancs »
participera à

l’opération brioches

organisée au plan national par
l’UNAPEI
du lundi 03 au samedi 08 octobre
2022.
Les bénéfices de l’opération servent à financer la réalisation de projets portés avec et pour les
personnes accueillies dans nos établissements comme par exemple les cadeaux de Noël, les sports
adaptés, les séjours d’activité, la salle Snozelen…
Nous remercions les bénévoles, les commerces qui nous accueillent et la générosité du public sollicité, sans qui cette réussite ne pourrait être réalisée.
Notez dès à présent ces dates afin de pouvoir vous rendre disponible soit en donnant un peu
de votre temps soit en nous passant une commande de brioches.

BON DE COMMANDE « OPÉRATION BRIOCHES »
à retourner avant le 26 septembre 2022
à l’APEI « Les Papillons Blancs » - Secrétariat Association - 630 boulevard Jean Jules Herbert – 73100 AIX LES BAINS
Madame / Monsieur : ........................................................................................ Tél. ………/………/………/………/………
Personnes à contacter si besoin :
Secrétariat Association au 04.79.88.58.82 – André Duret au 06.10.73.18.81 – Raymond Maître au 06.84.76.80.10
Retrait du lundi au samedi de 8h00 à 10h00 et de 16h00 à 18h00
à la Salle Belledonne
APEI « Les Papillons Blancs » - Site de Combaruches- 630 boulevard Jean Jules Herbert – 73100 AIX LES BAINS

400 gr

Prix unitaire

Quantité

Prix total

Journée et heure de retrait

5€

SEPTEMBRE 2022

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
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APEI « Les Papillons Blancs »
d’Aix-les-Bains

vous invitent à une soirée d’information le :

mardi 27 septembre 2022
de 18h00 à 20h00

salle de réunion du restaurant
« Le Chantemerle »
sur le thème :
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La protection juridique des
personnes handicapées
Seront abordés :
• Les enjeux juridiques du passage à l’âge adulte.
• Les mesures de protection des majeurs.
• Les services de l’ATMP Savoie :
 Service de Soutien aux Tuteurs Familiaux.

 PCB Point Conseil Budget.
Intervenante : Mme Anne-Laure DEMEURE,
cheffe de service ATMP Savoie.
Siège social
630 boulevard Jean Jules Herbert
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04.79.61.14.90
Mail : secr.assoc@apei73aix.org
Site internet : www.apei-aixlesbains.fr

Association Tutélaire des Majeurs Protégés
44 B rue Charles Montreuil
73000 Chambéry
Tél.79.68.62.41
Mail : lpeysieux@atmp-savoie.org
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 Le Soleil des Cimes : Les retraités du Soleil des Cimes en ballade cet été !
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 Le Dauphiné Libéré du 11/08/2022 : L’intermédiation locative,
un nouveau dispositif de l’APEI « Les Papillons Blancs »
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 Le Dauphiné Libéré du 28/07/2022 : La micro-crèche « Les
Chrysalides » a ouvert ses portes le 1er septembre
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 Opération Brioches du 03 au 08 octobre 2022

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

L’OBLIGATION DU PASS SANITAIRE AU SEIN DE L’APEI
Individuelle
Montant total

1€
_

Joindre OBLIGATOIREMENT le règlement à la commande – chèque à l’ordre de « APEI Les Papillons Blancs »
Les commandes non retirées seront distribuées dans les structures et seront non remboursées.
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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.
1
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Le SESSAD fait sa rentrée ! Lundi 29 août 2022
« Le SESSAD en 2022 »

C’est autour d’une projection que jeunes, familles et professionnels se sont retrouvés pour commencer cette nouvelle
année scolaire.
Un temps pour PARTAGER, au travers de photos, le vécu de leur enfant dans l’accompagnement au SESSAD,
Un temps pour ECHANGER, autour d’un goûter, sur l’avenir.
Voilà de quoi bien commencer l’année…

Le Dauphiné Libéré du 28 juillet 2022
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La micro-crèche inclusive « Les Chrysalides » a ouvert
ses portes le 1er septembre

Si sa gestation aura duré deux ans, la livraison de la micro-crèche
inclusive « Les Chrysalides » a bien eu lieu le 1er septembre,
puisque les abords ont été achevés et les différentes commissions
(sécurité et visite des pompiers) ont eu lieu.
La micro-crèche inclusive « Les Chrysalides » est une structure
d’accueil collectif régulier ou occasionnel. Elle a pour vocation
l’inclusion de jeunes enfants atteints d’un handicap quel qu’il soit,
afin de leur permettre de partager la vie en collectivité, dans des
services de droit commun et d’amener les autres enfants à se familiariser avec le handicap, pour construire une société inclusive.
Elle accueillera douze enfants et un accueil temporaire au total
dont trois à quatre enfants en situation de handicap.
C’est un modèle unique en France, le premier et elle deviendra une
des 14 structures de l’APEI « Les Papillons Blancs ». La microDe gauche à droite : Catherine Marino,
crèche est située sur le site du Foyer d’Accueil Médicalisé et du
responsable de la micro-crèche, Nadège
Foyer De Vie à Grésy-sur-Aix, dont une extension est prévue au
Roux, auxiliaire de puériculture et Sarah
cours du dernier trimestre 2022.
Puget, agent de crèche.
Maryline POGUET

Le Dauphiné Libéré du 31 juillet 2022

Une remise de médailles du travail à l’ESAT de l’APEI

Rentrée des professionnels pour l’équipe du Pôle Accompagnement Inclusif ! Jeudi 25 août 2022
L’équipe du Pôle Accompagnement Inclusif a commencé l’année de manière ludique en expérimentant un jeu d’évasion
sur le thème de l’école inclusive.
Une expérience enrichissante, support à la réflexion sur la scolarisation des élèves en situation de handicap, cette
expérience pourra être proposée dans le cadre des interventions de sensibilisation auprès des partenaires.

Claudine Bouvarel, Jacky Anselme, Laurent
Schillaci et Philippe Monnin ont été récompensés pour leur travail dans l’entreprise.

La pluie qui s’est invitée à la fête de l’ESAT de l’APEI « Les Papillons Blancs » n’a pas entaché la bonne humeur et
l’esprit festif des personnes accueillies par la structure pour la remise des médailles, qui a eu lieu vendredi 29
juillet.
Frédéric Rollat, directeur des services généraux et de l’Entreprise Adaptée « Le Chantemerle » et Alain Bellet,
directeur de l’ESAT et de l’Entreprise Aix-T-Pro, ont récompensé quatre de leurs salariés en leur remettant
leurs médailles du travail sous une pluie d’applaudissements.
Claudine Bouvarel s’est vue remettre la médaille du travail pour ses 20 ans d’activité professionnelle. Jacky Anselme, son compagnon, a été récompensé pour ses 30 ans d’activité professionnelle, tout comme Laurent Schillaci
et Philippe Monnin.
Les autres participants, également salariés de la structure, ont entonné la chanson « Tout le bonheur du monde »
en Makaton, méthode qui combine l’utilisation de signes (empruntée à la langue des signes française), des pictogrammes et de la parole.
Maryline POGUET
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L’intermédiation locative, un nouveau dispositif de l’APEI
« Les Papillons Blancs »

Le Soleil des Cimes

SEPTEMBRE 2022

Les retraités du Soleil des Cimes en ballade cet été !

Ce dispositif permet de sécuriser et simplifier la relation entre le locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers
social (organisme agréé ou association).

Depuis le mois d’avril, l’APEI « Les Papillons Blancs » accompagne de jeunes autistes sans déficience intellectuelle dans la recherche et l’accès à des logements de droit commun grâce à l’intermédiation locative. Il s’agit d’un nouveau dispositif proposé par
l’association, qui a obtenu l’agrément de la préfecture de Savoie. Cela permet de sécuriser et de simplifier la relation entre le locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers social, rôle que tient l’APEI aujourd’hui.
La volonté de développer cette initiative.
Elle gère un appartement de type T3, meublé, en collocation et en intermédiation locative puisque le logement appartient à la société Sollar. L’appartement, découpé en deux espaces constitués comme deux studios indépendants mais avec une cuisine et un salon
communs, est loué à deux personnes suivies par la structure. Celles-ci règlent leur loyer et charges directement à l’APEI qui, ensuite, paye la société Sollar. L’APEI ne joue qu’un rôle d’intermédiaire.
Cet appartement est un tremplin à l’autonomie puisque la location est faite pour une durée d’un an, renouvelable deux fois et ayant
pour finalité l’accès à un logement indépendant. Le logement est situé dans un immeuble occupé par d’autres locataires, permettant
aux personnes de se rencontrer et de pouvoir partager des moments ensemble. L’APEI « Les Papillons Blancs » souhaite étendre ce
dispositif afin de pouvoir le proposer à d’autres personnes accueillies au sein de la structure.
L’intermédiation locative est par ailleurs un dispositif qui repose également sur des déductions fiscales, pouvant atteindre jusqu’à
85% des revenus locatifs, aux bailleurs qui acceptent de louer leur logement à des ménages en difficulté.
Il existe deux formes d’intermédiation locative.
La première est la location ou la sous-location. Le propriétaire loue son logement à une association agréée par la préfecture. C’est
donc l’association qui est locataire et qui assure le paiement des loyers et des charges, l’entretien courant et la remise en état du
logement (hors vétusté normale). Elle met le logement à disposition du ménage. Pour le propriétaire, le paiement du loyer est garanti.
La seconde est le mandat de gestion. Le propriétaire fait appel à une agence immobilière sociale (AIS), qui le met en relation avec
le locataire. L’AIS se charge de percevoir pour le compte du propriétaire les loyers et les charges. Elle peut également proposer
une garantie de loyers ainsi qu’un accompagnement social du locataire en fonction des besoins.

Un premier pas important vers l’autonomie.
Matéo Laverdure, 20 ans, est une des deux personnes habitant le T3. Lui et son colocataire sont les premiers, et
les seuls pour l’instant, à bénéficier de ce nouveau dispositif. Comme de nombreux jeunes, Matéo rêvait d’avoir son
propre logement et de pouvoir quitter le domicile familial.
Pour lui, avoir son propre logement, c’est se relancer dans
le monde des adultes et c’est un premier pas vers l’autonomie.
Pour être accueilli comme lui dans le dispositif Habitat
inclusif, il faut avoir entre 18 et 30 ans, être autiste, sans
déficience intellectuelle et être dans « un projet d’autonomie ». Car gérer un appartement, c’est remplir le frigo,
faire le ménage, payer le loyer et vivre avec quelqu’un De gauche à droite : Matéo Lardure, Aurélie Leroy, coord’autre puisqu’il s’agit d’une colocation. Autant d’actes donnatrice du dispositif Habitat inclusif et la responsable du
anodins pour nombre d’entre nous mais qui peuvent parfois dispositif, Elodie Minnella.
se révéler complexes pour d’autres.
Commencer une nouvelle vie.
Pour Matéo, qui vit dans le logement depuis 4 mois, sa nouvelle vie correspond à ce qu’il attendait. « Quand je salis
quelque chose, je le lave et le range. J’avais besoin de me poser tranquillement et de commencer une nouvelle vie. »
Mais il est conscient que ce nouveau départ, qui est un tremplin pour l’indépendance, ne peut se faire sans l’aide d’Aurélie Leroy, coordinatrice du dispositif Habitat inclusif, qui passe une fois par semaine dans l’appartement pour l’aider dans ses nouvelles tâches. Cet univers qui lui était méconnu le tranquillise maintenant car il se sent soutenu et
ses objectifs sont définis. Il doit arriver à vire seul, à gérer son appartement et à trouver ce qu’il veut faire professionnellement.
Le dispositif Habitat inclusif accueille six autres personnes, qui vivent seules dans les logements de droit commun et
se retrouvent régulièrement avec Matéo et son colocataire, afin de rompre l’isolement. Une belle façon de prouver
aux personnes accueillies dans le dispositif qu’elles peuvent progresser malgré leur handicap.
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1 - Les Jardins Secrets de Vaulx
2 - Le col de la Chambotte
3 - Musiclac
4 - Le Tour de France à la Tour en Maurienne

En mini séjour à Saint Paul lès
Romans, balades, musées, bateau, resto...

IME de Marlioz

Camping à la mer

En juillet, 4 jeunes de l’internat, accompagnés de 2 éducateurs, ont passé 3 jours en camping vers Marseille, l’occasion de découvrir les joies du camping sous tente et de la mer. On espère tous pouvoir reconduire cette aventure l’année prochaine !

« Beurk, j’ai bu la tasse, elle est salée ! », Mickaël
« On a mangé des tacos et des glaces, c’était bien », Frédéric
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Spectacle MUSILAC le 09 juillet 2022

Nous remercions chaleureusement l’association Zicomatic qui nous a offert 10 places Musilac pour ce samedi 9 juillet et a permis à 5 résidents du FAM/FDV et 2 travailleurs de l’ESAT de passer un moment privilégié et inoubliable.
Nous avons pu profiter d’un emplacement de premier choix sur un « carré VIP »,
plateforme dont une partie leur était spécialement réservée.
Ils ont pu chanter, danser et applaudir les groupes qui se sont succédés sur les différentes scènes proches de la plateforme.

Atelier Belledonne : Groupe « Le Thiou »

SEPTEMBRE 2022

LA RUELLE VERTE

Depuis quelques mois, le groupe « LE THIOU » de l’atelier Belledonne s’est associé à l’Association « LA
CONTREE » afin de participer à l’évènement « LA RUELLE VERTE ».

L’objectif était de décorer 2 ruelles d’Aix-les-Bains avec des matières recyclées mais également de les revégétaliser (passage Robert Doisneau et montée des Moulins).
Tous les usagers se sont mis à pied d’œuvre afin de créer des fleurs à partir de bouteilles en plastique. Des guirlandes ont également été réalisées avec de la ficelle, du tissu, des fleurs et des perles à repasser. L’atelier bois/
espaces verts a eu la gentillesse de nous confectionner des jardinières à partir de bois de palettes et nous les
remercions vivement. Les personnes accueillies sur le groupe « LE THIOU » de l’atelier Belledonne les ont personnalisées avec de petits rondins peints et du décopatch.
Mercredi 15 juin, tout le groupe est parti à la journée afin d’installer toutes les décorations. Nous avons piqueniqué sur place et en fin d’après-midi, tout était installé. C’était une chouette journée de partage et de convivialité.
Béatrice et Françoise

FDV « Les Érables »

Élections législatives

Les dimanches 12 et 19 Juin 2022 quatre résidents du Foyer de Vie « Les Erables »,
récemment inscrits sur les listes électorales de Grésy-sur-Aix, se sont rendus à la mairie pour voter aux élections législatives.
Pour chacun cela correspondait à une première, avec la présence de Monsieur le maire
au bureau de vote ! En amont un travail d’explication du fonctionnement électoral et de
présentation des candidats a été fait par les professionnels du foyer. Depuis les dernières élections du CVS de l’établissement, les résidents sont régulièrement associés à
des échanges sur leur droit de vote et leur participation à la citoyenneté.
A ce jour, cinq d’entre eux sont inscrits sur les listes électorales de la commune.
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