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En 2023, 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 déve-
loppement 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 : c.pouliquin@apei73aix.org 

L’Essor Savoyard du 17 novembre 2022 

 
 
La cité thermale figure depuis cet automne parmi les villes qui ont été sacrées handi-
bienveillantes, après avoir obtenu le label H+ de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une ré-
compense amplement méritée d'après l'Association de parents d'enfants inadaptés 
(APEI). 
 
Depuis cet automne, la ville fait officiellement partie de celles qui font le plus pour le 
handicap. Elle est l’une des premières communes à avoir signé la charte H+, un label qui 
vise à plus d’inclusion, notamment dans le tourisme et la culture. 
Le festival Musilac a d’ailleurs été l’un des premiers évènements à rentrer dans cette dé-
marche. 
 
Pour l’Association des parents d’enfants d’inadaptés, APEI « Les Papillons Blancs », la 
seule structure aixoise qui accueille les personnes en situation de handicap, la municipali-
té œuvre depuis des années dans ce sens. « Il y a une bonne écoute de la mairie dans le 
développement de nos projets ou quand on a un souci, par exemple pour la recherche de 
terrains ou lorsqu’on est confronté à des problèmes d’urbanismes », souligne Pierre Ro-
chas, Président de l’association, qui existe depuis 60 ans. 
 
Selon l’APEI, la municipalité est « partie prenante du dynamisme de l’association », et 
prend part aux difficultés qu’elle rencontre, notamment en terme de recrutement. « La 
ville nous avait mis à disposition le Palais des fleurs pour une journée de job dating », sou-
ligne Nathalie Gelloz, attachée de direction et chargée de communication au sein de 
l’APEI. Concernant l’insertion et l’emploi des personnes en situation de handicap, la ville 
d’Aix-les-Bains participe chaque année au Duoday, et dont la cinquième édition s’est dé-
roulée jeudi 17 novembre. 
 
Par ailleurs, la vile encourage les établissements aixois à s’engager dans une démarche en 
faveur de l’accessibilité aux loisirs pour tous, à l’instar de l’office de tourisme Aix-les-
Bains Riviera des Alpes et du musée Faure, tous deux labellisés Tourisme & Handicap. 

 

Une ville exemplaire dans l'inclusion des 
personnes en situation de handicap  
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Pierre Rochas, Président de l’Association et Nathalie Gelloz, Attachée de direction, chargée de communication 
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ESAT Fête de Noël à l’ESAT 

Cette année encore, le dernier jour de travail de l’année a été festif à l’ESAT, sous le 
thème « Les bronzés font du ski ». 

En présence de l’équipe et des travailleurs du SAAJ, de l’EA Aix-T-Pro, nous avons dé-
buté les festivités par un apéritif et le discours de M. BELLET, Directeur du secteur 
travail protégé/travail adapté qui n’a pas manqué de remercier les travailleurs, les enca-
drants et l’équipe de Direction pour l’accueil qu’il a reçu mais aussi pour le travail accom-
pli et les perspectives qu’il entrevoit pour 2023. 
Après le repas, les activités festives ont débuté : tournoi de babyfoot, piste de danse, 
projection d’un film, relaxation, activités créatives, etc. Chacun a pu profiter de l’anima-
tion qui lui convenait. 
Pour agrémenter l’après-midi, des crêpes ont été confectionnées en salle de pause par 
les encadrants et un travailleur de l’atelier Granier. 
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Le Dauphiné Libéré du 26 novembre 2022 Après l’opération brioches, les bénévoles 
remerciés 

Ils étaient aussi nombreux dans la salle du restaurant Le Chantemerle, mardi 22 novembre, 
qu’ils l’ont été sur le terrain, les bénévoles de l’APEI « Les Papillons Blancs » qui ont parti-
cipé à l’opération brioches début octobre dans différents centres commerciaux du sec-
teur. 
 
Pour la première fois, ils se sont rendus au siège du Crédit Agricole des Savoie à la Motte-
Servolex (stand tenu par des adolescents de l’IME de Marlioz). Le bénéfice de la vente des 
brioches permet à l’association de financer des actions concrètes, comme des sorties pour 
des personnes en situation de handicap que l’APEI accompagne au quotidien. 
 
Selon Raymond Maitre, le bénévole responsable de l’opération, cette présence sur site, en 
interpellant les personnes pour leur proposer d’acheter une brioche, a également permis 
aux bénévoles de présenter l’association, de créer des contacts et même de recruter des 
bénévoles pour des actions futures. L’association a battu son dernier record puisque 11 402 
brioches ont été vendues. 
 

Maryline Poguet 

Marché de Nöel de Bozel 

Depuis plusieurs années des parents et amis de 
résidents de l’APEI se dévouent pour réaliser 
des décorations de Noël, des broderies, des tri-
cots et confitures maison. 
 
La participation aux marchés de Noël de Dru-
mettaz-Clarafond, le 4 décembre, et celui de Bo-
zel (photo) le 11 décembre, a permis de vendre 
ces productions. 

Parenthèse bien-être ce mardi matin pour 
Nadine, Pascal et Chantal. 
 
Au programme soins du visage, massages et 
manucures. Dans le cadre des ateliers pro-
posés avec le K7 pour Tous et Zicomatic , 
nous nous sommes rendus à l’école d’esthé-
tique  PEYREFITTE à la Motte Servolex. 

FOYER LE SOLEIL DES CIMES Matinée esthétique 

L’année s’est donc terminée en beauté, avec l’odeur de chocolat chaud et de pâte à 
crêpes, le son de la fête et les yeux brillants de joie. De quoi partir en vacances sereine-
ment pour recharger les batteries. 

Un chèque de 350 € a ainsi pu être remis à l’association, 
au profit de l’ESAT « Le Chantemerle ». 
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FAM LES FOUGERES Le soleil avec un couscous le 08 janvier 2023 

FOYER LE SOLEIL DES CIMES Départ à la retraite de Natacha 

Natacha Dimitrijevic fera valoir ses droits à la 
retraite dans quelques semaines après une pé-
riode de congés bien mérités. 
 
A cette occasion, les résidents et l’ensemble de 
l’équipe du foyer Le Soleil des Cimes, « La Mai-
son » comme elle disait, lui avaient préparé un 
pot de départ au cours duquel fleurs et petits 
cadeaux faits mains lui ont été remis. 
 
Natacha était dans « la maison », depuis sep-
tembre 2016, au foyer du Lac puis au foyer Le 
Soleil des Cimes. 
 
Nous lui souhaitons une très agréable retraite. 

L’hiver est là et pourtant au FAM LES FOUGERES, Saba (Aide-soignante) nous apporte 
le soleil avec son délicieux couscous préparé par ses soins, aidée de quelques résidents. 
 
Au vu des photos, des sourires de chacun, nous ne pouvons que penser qu’ils ont appré-
cié ce moment et ce bon couscous. 

Journée au salon de la piscine ATELIER CHAMBOTTE 

Le vendredi 18 novembre, le groupe ESAT s’occupant de la fabrication des boudins de pis-
cine <<KAKYSPA>> a eu la chance d’être invité à l’EUREXPO de Lyon. 
 

Le but : rencontrer les clients pour échanger sur la production et expliquer notre méthode 
de réalisation. 
 

Nous avons également visité les différents stands consacrés aux dernières technologies 
liées aux activités aquatiques où nous avons vu plein de choses : spas, jacuzzis, piscines, un 
piano rempli d’eau, des cascades formant des mots et même une voiture de course ! 

Nous avons passé un très bon moment, à refaire ! 



 

LA GAZETTE  

5 

LA GAZETTE  

N°101 N°101 

4 

Cérémonie des vœux 2023 du président, Pierre Rochas, et des membres 
du Conseil d’Administration 
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FOYER LE TRAMWAY À savoyards d’exception, tartiflette d’exception ! 

Un groupe de résidents du tramway ainsi que 2 résidents du SDC et du Florilège ont parti-
cipé à un évènement historique ce dimanche 15 janvier à Chambéry ! 
 
En effet, l’Association Justice pour les Animaux Savoie (AJAS) a organisé ce jour-là le 
record du monde de la plus grosse tartiflette vegan (sans ingrédients d’origine animale). 
Défi réussi avec environ 400 participants. Etait présente, une invitée d’exception, Brigitte 
Gothière, présidente de l’association L214. Notre présidente du CVS, Jessica, sensible à 
la cause animale, a pu d’ailleurs échanger et se faire prendre en photo avec elle. 
 
Au-delà de se régaler avec une part généreuse de tartiflette vegan, les résidents ont éga-
lement pu danser sur le son du groupe chambérien « la main verte » qui a ambiancé la salle. 
Cela a été un très bon moment partagé dans la convivialité et la bonne humeur, au profit 
de la cause animale. 
 

Florence et Jessica  

Ce mardi 24 janvier 2023, le conseil d’Administration de notre APEI Les Papillons 
Blancs a souhaité mettre à l’honneur les jeunes retraités qui ont pris une retraite 
bien méritée après avoir passé de nombreuses années au sein de notre Association 
ainsi que les nouveaux salariés en CDI qui ont rejoint nos équipes depuis 2021 et  
les familles dont un proche a été accueilli depuis 2O21 au sein de notre Associa-
tion. 

La cérémonie a débuté par un discours du Président, Pierre Rochas, qui a présenté 
et salué le futur Directeur Général, M. Frédéric Leblanc, qui prendra ses fonctions 
le 03 avril 2023.  
 
Le Président et le Conseil d’Administration ont témoigné toute leur reconnaissance 
à l’ensemble du personnel pour le travail réalisé en 2022 et ont dit un GRAND 
MERCI de la part des personnes accueillies qui sont si bien accompagnés chaque 
jour. 

Par la suite, l’ensemble des personnes présentes a été invité à se rassembler 
autour d’un buffet préparé par le restaurant « Le Chantemerle » pour un 
temps d’échange et de partage dans la bonne humeur. 

Ont également été présentées, deux nouvelles bénévoles , Elise et Sarah qui 
ont à cœur de donner de leur temps au sein de nos différents établissements 
pour accompagner les personnes accueillies. Elles ont pris également un mo-
ment pour prendre ces photos et nous les remercions. 

Les Membres du Conseil d’Administration de l’Association ainsi que le futur nouveau Directeur Général 


