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Le Dauphiné Libéré du 03 septembre 2022 La 1ère microcrèche inclusive de Savoie a

ouvert jeudi 1er septembre

L’Association APEI « Les Papillons Blancs » d’Aix-les-Bains a travaillé durant deux ans sur le projet de
création d’une crèche inclusive, établissement accueillant des enfants avec ou sans handicap. S’il est difficile pour Les futurs parents de trouver une place en crèche pour leur progéniture, cet exercice est un
véritable parcours du combattant pour ceux qui recherchent un accueil pour leur enfant handicapé.
Jeudi 1er septembre, les enfants ont pris possession de leur espace. Ce programme porté par l’APEI, n’a
pas bénéficié de subvention particulière, seulement celles accordées à tous les établissements privés du
même type. Après deux années de travail, le bâtiment, construction à ossature bois, a été érigé en trois
mois. Les extérieurs en cours d’aménagement laisseront un bel espace de liberté aux petits.
Former des professionnels de la petite enfance au handicap
Sophie Combaz, à l’initiative du projet, précise : « Notre but est également de permettre une formation
spécifique aux stagiaires que nous accueillerons, futurs diplômés pour intervenir auprès de la petite enfance, grâce à notre personnel compétent au niveau du handicap. »
Catherine Marino est responsable de la micro-crèche. Infirmière de
formation, elle a été durant huit ans directrice adjointe d’une autre
structure destinée à la petite enfance. « Actuellement, la crèche accueille 9 enfants. Elle va atteindre en janvier prochain sa capacité totale de 12 places plus 2 places d’urgence, pour des âges allant jusqu’à
6 ans. 4 places sont réservées au handicap. En janvier prochain, 6
autres enfants seront accueillis, et un nouveau poste auxiliaire puéricultrice sera pourvu. Toutes les places sont déjà retenues, mais les
parents peuvent déposer des dossiers, qui seront étudiés en cas de
désistement. »

Christine MAGNEN

Une « opération brioches » pour l’APEI
« Les Papillons Blancs »

De nombreux bénévoles de l’association aixoise, l’APEI « Les
Papillons Blancs », proposaient lundi 3 octobre au matin, dans
le hall de Carrefour Market à Grésy-sur-Aix, des brioches à
acheter dans le cadre de l’opération organisée au plan national
par l’Union nationale des parents inadaptés (UNAPEI). Elle
s’est terminée le samedi 8 octobre.
Cet achat permet à l’association et à tous ceux participant à
l’opération, de financer des actions comme des sorties ou des
animations telle que la fête de Noël pour les personnes en situation de handicap que l’APEI accompagne au quotidien.

Évènements/Agenda
Assemblée Générale Ordinaire de
l’UDAPEI SAVOIE
Jeudi 20 octobre à 10h00

(accueil à partir de 9h30)
Restaurant « Le Chantemerle »



FAM Les Fougères
Lundi 10 octobre



FOYERS
Mardi 11 octobre



SAVS
Jeudi 20 octobre



ESAT
Lundi 07 novembre



FDV Les Érables
Mercredi 16 novembre



IME
Jeudi 01 décembre
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Le Dauphiné Libéré du 06/10/2022 : Une
« opération brioches » pour l’APEI « les
Papillons Blancs »

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

Des pré-commandes avaient été également réalisées en amont
auprès des adhérents, salariés ou entreprises locales.
Des points de vente des brioches ont été situés à Carrefour Market de Grésy-sur-Aix, à Intermarché
Viviers-du –Lac, aux Thermes Chevalley.
Maryline POGUET
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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 »

RÉUNIONS CVS

Catherine Marino prévoit de nombreux échanges et partenariats avec le Relais petite enfance, la bibliothèque de Grésy-sur-Aix ou encore l’espace « Bulle à kids ». Les plus grands pourront aussi s’initier au
jardinage auprès des occupants des jardins partagés juste à côté de la crèche et profiter d’un parcours
de santé.

Le Dauphiné Libéré du 06 octobre 2022
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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.
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EMAS & CO

Ce mercredi 31 août, jour de pré-rentrée au collège La Forêt de St Genix-Les-Villages, 40 AESH
(Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap) ont pu participer à l’intervention proposée par
l’EMAS &Co (Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation).
L’intervention a permis aux AESH de comprendre l’importance de la description pour comprendre
et agir sur les comportements défis des élèves.

ATELIER BELLEDONNE — GROUPE « LE THIOU »

OCTOBRE 2022

Jojo et sa copine Josette

Pendant le mois de juillet, l’équipe Belledonne « Le Thiou » a commencé à
fabriquer un épouvantail nommé JOJO. Mais JOJO s’ennuyait.
En septembre, nous lui avons fabriqué une copine épouvantail nommée
JOSETTE.
Tout le monde était à pied d’œuvre pour cette réalisation…
Les adultes ont manié ciseaux, colle, tissus et même repassage (et principalement avec des matériaux de récupération).
Jonathan, Julien, Sandrine, Annick et Ilham ont pris un réel plaisir dans
la confection de JOJO et JOSETTE.

SESSAD

La Savoie court pour handisport

Plein d’énergie, les jeunes du SESSAD étaient au rendez-vous le mercredi 22 septembre à la
grande manifestation « La Savoie court pour handisport » au stade Barral de Chambéry.

Tours de stade et activités sportives
pour soutenir et sensibiliser à la pratique du sport adapté.
Ce fut également l’occasion de travailler les interactions sociales dans un
cadre différent, entre jeunes du
SESSAD et avec les autres participants.

Aujourd’hui, les épouvantails sont terminés et vous pouvez les admirer
à l’entrée de Belledonne devant la salle d’accueil.
Ils sont joliment installés dans un pot customisé avec une belle peinture réalisé par Jonathan.

lls ont hâte de renouveler l’expérience
l’an prochain.
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