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Dimanche 12 juin à 12h : Pique-nique (aïoli) à Châteauneuf-les-Martigues
Dimanche 26 juin : sortie « Club des Cèdres » au Grau du Roi
Opération Brioches du 03 au 09 octobre 2016
Dimanche 18 décembre à 14h : Noël à Miramas
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Décès de Lionel MENDONCA, accueilli en semi-internat à la MAS l'Espélidou.
Décès de Mme Paule ROUX qui a occupé la fonction d'Agent des Services Intérieurs de 1976 à
2008 sur le Complexe à Istres
Décès de Mme Lucienne FLORIO décédée le 20/05/16. Mère de Frédéric, Travailleur
Handicapé à l'ESAT des Etangs
Décès de Mme LANZERAY, épouse de Michel (bénévole très actif au sein de la Chrysalide
depuis le début, notamment au sein du Comité des fêtes et de l’Opération Brioches) et sœur
de Mme LEROUX
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C’est avec 52 personnes (présentes ou représentées) que s’est tenue
le samedi 28 mai 2016 l’Assemblée Générale 2015 de la Chrysalide.
Après la prise de parole du député-maire Gaby Charroux, qui a
souligné à cette occasion combien il est attentif et à l’écoute des
besoins de la Chrysalide, le Président Philippe Fermanian a ouvert la
séance. Et pour commencer, comme à l’habitude, c’est le trésorier
Jean-Paul Roche qui a présenté les comptes et bilans pour l’exercice
écoulé. Il a souligné la bonne santé des finances de l’association,
bonne santé confortée par l’analyse détaillée du Commissaire aux
comptes.
Puis, ce fut la présentation du rapport d’activité 2015 par le
Président. Il a tenu à remercier
tous les responsables des
délégations sans qui l’association
ne pourrait pas fonctionner aussi
bien et aussi efficacement, mais
avec une mention toute
particulière pour la délégation
« vie associative » animée par
Henri Tailhades.
En effet, c’est notamment grâce
aux animations organisées par
cette
délégation
que
la
Chrysalide de Martigues et du
golfe de Fos est connue et
reconnue dans la région (Fêtes
diverses, manifestations locales,
opération brioches, animations
dans les écoles, forums, loto …)
Le Président n’a pas oublié de
remercier aussi les nombreux
partenaires et Amis qui œuvrent
tout au long de l’année pour la
Chrysalide.
Enfin, c’est avec beaucoup
d émotion qu’il a confirmé la fin
de son mandat de Président :
Place à son successeur, Georges
Michel !
FB
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Forum des Métiers à
Auchan le 29 avril 2016

Ce jour-là, administrateurs de l’Association, professionnels et résidents sommes partis à la rencontre des
élèves et étudiants de Martigues à l’occasion du Forum des métiers organisé dans la galerie marchande
d’Auchan. Objectif, non pas la lune mais faire connaître nos établissements, les professions qui s’y exercent et
surtout nos missions dans leurs pluralités.
Nous avons rencontré plus de succès chez les jeunes filles, il faut le dire. Tous ont été surpris de voir la
diversité des métiers présents dans nos établissements. En fonction de leurs centres d’intérêt, nous avons pu
leur montrer que tant d’un point de vue sportif que culturel (théâtre, chant, danse etc.) le champ d’activité est
illimité avec une bonne dose d’imagination et d’enthousiasme pour un public qui en redemande toujours.
Nous avons pu leur présenter différents métiers d’accompagnement : infirmier, éducateur, aide médicopsychologique, assistante sociale etc. mais aussi, pour ceux qui ne se prédestinent pas une carrière dans le
médico-social, des métiers plus généraux qui sont exercés dans nos établissements et qu’on oublie parfois :
comptable, secrétaire ou encore agent d’entretien. Bref, il y en a pour tous les goûts dans un secteur qui ne
connaît pas de difficulté d’emploi.
Au-delà des métiers, nous nous sommes attachés, cette année, à mettre en avant, auprès des étudiants, les
actions de bénévolat qui peuvent être inscrites et valorisées sur leur CV : l’Opération Brioche en est un exemple.
En résumé, une journée aussi intéressante pour les élèves et étudiants que pour nous. Vivement le prochain
forum !
Estelle ROBIN (Foyers MAB et ADRET)
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Cette année l’OB se tiendra du 3 au 9 octobre 2016
Comme tous les ans, il serait bien que de nouveaux parents
s’investissent et viennent nous rejoindre, nous manquons de
quêteurs et c’est très dommage car cela ne demande pas de
compétence particulière, juste un peu de temps.
Merci à tous ceux qui participent, souvent depuis longtemps.
Le 13 février à l’Esat de Port-de-Bouc, comme c’est devenu la
tradition, nous les avons invités à un goûter.
Celui-ci est offert, avec plaisir, par tous les responsables qui font
des gâteaux maison (quelques-uns trichent et les achètent… tout le
monde n’est pas bon pâtissier !). C’est très agréable de goûter à
toute cette variété de pâtisseries et surtout cela nous permet de
nous retrouver, tous ensemble, pour partager un moment d’échange
et de détente.
Après le discours du Président, nous avons fait des photos de
groupes puis, place au goûter.
Cette année l’après-midi a été animé musicalement par 2
bénévoles du Relais Malakoff Médéric : Jacky (à l’accordéon) et
Robert (à l’orgue de barbarie). Ils ont su mettre une super ambiance
et on les en remercie beaucoup.
Nous étions approximativement une centaine, et je pense que
tout le monde était content. J’espère vous retrouver tous pour la
prochaine OB et bien sûr, pour le prochain goûter. Restez en forme,
essayez de « recruter » autour de vous si c’est possible et à bientôt.
Bien amicalement.
Mauricette Rousseau
Pour nous rejoindre vous pouvez m’appeler au 06 09 51 59 85 ou
téléphoner au siège.
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UN SOURIRE

Depuis 2012 notre petite équipe de bénévoles de La Chrysalide
propose aux écoles de la Côte Bleue de faire découvrir le handicap
aux enfants du primaire.
Dans l'élan de l'OB, nous avons proposé aux directeurs ou
directrices, une action sur le thème générique du "Handicap", avec
une participation des enseignants fortement souhaitée et
appréciée.
Nous intervenons régulièrement à l’école primaire Jules Ferry
de Sausset, à l’école Frédéric Mistral d'Ensues et à l’école de Carro.
C'est une animation qui dure environ une heure.
Pour la première fois, en octobre 2015, nous avons réalisé une
animation à l’école primaire Victor Hugo de Sausset.
Nous avons fait de même, en janvier 2016 à l’école de St Julien.
En avril, nous avons innové en rencontrant les enfants de
grande section de maternelle de l’école Victor Hugo de Sausset.
Chaque fois l'accueil à été chaleureux et les enfants comme les
enseignants participent avec intérêt.
Pas de grands discours, mais du dynamisme, de l’enthousiasme,
des mots simples.
Notre crédo, avant tout le "SOURIRE".
En prologue nous nous présentons et abordons le handicap, la
"Différence", avec le soutien et le renfort de l’enseignant qui a, lui,
les mots adaptés pour expliquer à ses élèves.
Ensuite, nous projetons un film court métrage d'animation-4
minutes- qui sert d'amorce à la discussion, avant les ateliers.
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… Nous abordons enfin la phase « expérience » et les mettons en
situation pour comprendre et ressentir la "Différence".
Par exemple, ils doivent circuler les yeux bandés, munis d'une canne
blanche, dans un espace encombré d’obstacles. Ils se heurtent aussi aux
difficultés de déplacement en fauteuil roulant dans un même espace
encombré, à la problématique de la communication avec le langage des
signes et découvrent le Braille avec un alphabet et divers emballages
d'objets du quotidien, imprimés en relief.
Puis nous finissons par une petite conclusion (quand cela est possible
compte tenu du temps qui passe très vite).
Nous remercions les enseignants qui nous font confiance, nous
comprennent et soutiennent notre projet.
Nous repartons toujours avec la satisfaction de leur avoir fait vivre des
situations qui les sensibilisent et les marquent durablement, afin qu’ils
n’aient pas peur et puissent faire face à la réalité du "handicap" qu'ils
croiseront forcément ou qu'ils vivront peut être au cours de leur existence.
Robert André, Mauricette Rousseau, Marie Jo Fermanian et moi même,
Catherine Livet, faisons ces séances avec beaucoup de plaisir, de fierté et la
certitude que notre action servira à transmettre cette petite flamme qui
brûle toujours en nous, car les enfants sont vrais, naturels, à l’écoute de ce
que nous leur expliquons.
C'est à nous de les convaincre, eux qui reprendront le flambeau après
nous.
Je n’ai qu'un seul regret, c’est de ne pas avoir trouvé le moyen de
sensibiliser au « handicap mental ». Mais nous cherchons. Peut-être avezvous des idées !
Catherine LIVET
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Activité Multiservices
Depuis le début du mois de Mars 2016, l’équipe
Multiservices de l’ESAT de la Crau a en charge la
construction d’une terrasse à l’arrière de l’établissement.
Donnant directement sur la zone de restauration du
midi, cette terrasse de plus de 70 m2 a entièrement été
conçue par les travailleurs de l’ESAT de la Crau, encadré
par leur moniteur d’atelier.
Le décaissage, les fondations, la fabrication de la
chape ainsi que la découpe et pose du carrelage sont des
missions qui ont été menées avec brio par nos
travailleurs ! Félicitations à eux !
Activité Blanchisserie
LES FONDATIONS

LA TERRASSE FINALISEE

L’atelier blanchisserie de l’ESAT de la CRAU continue
son développement engagé depuis plusieurs années. La
fermeture d’une repasserie sur Istres en Juillet 2015 a
été une aubaine pour l’ESAT de la CRAU puisque de
nombreux clients se sont rapprochés de l’ESAT : SAN
Ouest Provence (entretien de leur EPI), AFPA Istres
(Secteur hôtellerie, hébergement, restauration)…
Au-delà de l’entretien du linge, un réel partenariat
avec l’AFPA est en cours de construction. Des visites ont
été organisées sur le site de l’ESAT pour des élèves
gouvernantes, des travailleurs de l’ESAT vont également
aller visiter l’AFPA. Ces rencontres permettent de
concrétiser le travail de chacun, sur des temps
conviviaux. Des liens sont en cours de création au niveau
des formations accessibles aux travailleurs de l’ESAT
ainsi que sur la reconnaissance des Savoir Faire
Professionnel

Certification
Les 30 Mars et 1er Avril, l’ESAT de la Crau a été audité par l’AFNOR dans le cadre du renouvellement de sa
certification ISO 9001. Les professionnels et travailleurs se sont pleinement investis dans cet audit. L’ESAT de la CRAU
a obtenu le renouvellement de son certificat sur les activités suivantes :
« Accompagnement social par le travail, Réalisation de travaux d’entretiens des espaces verts, de blanchisserie et
de travaux multiservices »
Activité Valorisation de Textiles
Depuis début Avril 2016, un nouvel atelier a été créé sur le site de l’ESAT de la CRAU. Il s’agit de récupérer des
textiles destinés à être jetés, de les trier et les valoriser sous forme de chiffons destinés à la revente auprès des
partenaires industriels. Inscrit dans une démarche environnementale, cet atelier permet pour certains travailleurs
dont l’activité a cessé (arrêt des notes de frais en décembre 2015) d’être un sas de transition. En effet, les travailleurs
continuent de travailler sur leur projet personnalisé tout en restant dans la dynamique professionnelle.
Deux associations locales ont répondu à notre demande en approvisionnement de textiles usagés : Declic 13 et Le
fil d’Ariane. Très réceptives au projet ces associations nous donnent régulièrement des textiles destinés à être
réformés. Cette activité souple permet alors d’inscrire l’établissement dans une démarche de développement durable
et d’être reconnu sur le territoire comme acteur économique local.
(les travailleurs ont rédigé un article ci-après))
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E .S .A .T . D E L A C R A U
L a C h ry s a lid e d e M a rtig u e s & d u G o lfe d e F o s

ZI DU TUBE NORD – 12 Rue Joseph THORET – 13800 ISTRES

 04.42.48.04.90 -  04.90.56.91.10 -  esat.lacrau@orange.fr
SIRET : 316 832 344 00097 – Code NAF : 88.10 C – N° d’identification intracommunautaire : FR 58 316 832 344

NOUVEAU

N°2013/54132.1

2013/54132.1
2013/54132.1

A la suite de la fermeture de l’activité des Note de Frais sur le site d’Airbus Hélicoptères, Une nouvelle
activité à
2013/54132.1
l’ESAT de la Crau se développe :

Le recyclage de textile
Avec l’aide de notre directrice Adjointe nous avons pu mettre
Sur pied cette activité tournée vers l’environnement.

L’atelier << Valorisation de Textiles >>

A pour objet de récupérer des draps ou
textiles destinés à être reformés afin de leur
donner une seconde vie,

De les valoriser et de les vendre sous forme de chiffon

L’équipe de l’atelier VALORISATION DE TEXTILE
Pour participer à notre projet, lors du tri de vos armoires.
Ne jetez plus vos textiles pensez à nous….
Un point de récolte est à votre disposition
À l’ESAT de la Crau
Merci
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Journée Sport Adapté chez DECATHLON MARTIGUES
Solidarité, entraide et convivialité ont été les maîtres
mots de cette magnifique journée !
C’est grâce à l’initiative de trois jeunes étudiants en
master à l’école supérieure de commerce et de
marketing d’Aix (Théo Couette, Aurélien et Aurélien)
que 24 travailleurs de l’ESAT des ETANGS ont pu
s’essayer à différentes activités : basket, corde à sauter,
tir à l’arc, parcours de santé… emmenés par leurs
moniteurs.
La journée a été riche en émotion et en rires… Sans
oublier le pique-nique et la remise très officielle des
diplômes !
Les usagers sont rentrés chez eux des étoiles plein
les yeux, des souvenirs à la pelle à raconter et l’envie de
recommencer très vite ! Ils tiennent à remercier ces
trois étudiants et Décathlon Martigues pour cette
agréable parenthèse !

Dans le but de rendre autonome dans les transports
un maximum de travailleurs, vingt d’entre eux ont passé
avec brio le permis piétons après avoir suivi une
formation par l’ECF (Ecole de Conduite Française).
La mise en pratique sur route qui a suivi l’approche
théorique leur a permis de répondre, entre autres, aux
questions suivantes : Où marcher ? Où traverser ?
Comment ne pas être vulnérable ?
L’ESAT des ETANGS compte bien renouveler
l’expérience avec les autres usagers de l’établissement,
déjà demandeurs !

12

L
L’’A
AD
DR
RE
ET
T

40 ans de la Chrysalide au Patio des Gipsy King
« C’était bien, on a dansé sur des chansons espagnoles, on a mangé de la paella. »
« C’était beau, c’était bien décoré ». Cécile
« On était dans le patio des Gipsy King, il y avait des roulottes »
« On a fêté l’anniversaire de la Chrysalide, les 40 ans ! «
« Il avait le fils du chanteur des Gypsy, ses deux fils, la sœur et les petits fils de Platas». Georges
Merci et Bon Anniversaire La Chrysalide !

Fête Karaoké le 7 avril 2016

Fête Karaoké le 7 avril 2016
« La Cigale et la Soleïade ont fait un repas à thème : Bravo, on a trouvé le repas très bon ! »
« Il y avait le dj Jérémy, il nous a mis de la bonne musique, les éducateurs et les collègues ont chanté. »
« On s’est bien amusé, la musique était très jolie le repas était très bon. »
« Je me languis la prochaine fête ! »
Stéphanie
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Anniversaire de Lydie, Sabrina, Georges et Rmissi
Nous avons fêté nos anniversaires, on a préparé nous mêmes un gros gâteau en
suivant une recette et nous avons tout mangé. C’était délicieux et on a passé une
superbe soirée tous ensemble.
Georges
C’était un très bon gâteau
Lydie
Merci les pâtissiers

CHORALE ADRET’NALINE
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Le week-end du 30 Avril et 1er Mai 2016, nous avons fait de la randonnée avec l’association Calliope.
Randonnée du côté de Fontvieille, Tarascon, Beaucaire…. Sur les pas d’Alphonse Daudet. « Le weekend on a été à la
rando. Pour Cédric et David, c’était la première fois qu’ils venaient avec Calliope. Je me suis régalé à la Rando, on a visité
des châteaux c’était très joli. On a goutté de l’huile d’olive du moulin. »
« C’était super »
Stéphanie et David, et Cédric.

Sortie aux Saintes Maries de la mer, le 8 mai
« C’était loin. On a vu les taureaux, les chevaux, les
flamants roses, les maisons de Camargue. On était dans le
petit train, puis on a promené et bu le café avec l’équipe et
les éducateurs. Ça s’est bien passé, je me suis régalé »
Jean-Philippe
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Nous avons participé à un stage musique à l’Adret le week end
du 27 et 28 février 2016
Un intervenant Mr Bosio Fabien est venu pour la 10 ème fois
animer un stage musique.
Les résidents apprécient ce moment privilégié : ils se font
plaisir, se défoulent, confectionnent des instruments de musique
qu’ils peuvent pratiquer et conserver.
Un travail autour de l’échange, l’écoute, la communication,
travail sur le rythme est fait.
Un enregistrement sonore est réalisé, moment pour les
résidents du foyer d’entendre leur production et d’être valorisés.
Florence V .
A la fin de l’atelier nous avons pu entendre le ressenti de
chaque participant :
Cécile : « Le tambour c’est bien, la flute aussi, j’aime chanter.
J’ai fait le youyou indien. J’aime la guitare. »
Eberhard : a beaucoup échangé et signifié qu’il était content de
ce stage.
Georges : « c’était bien la musique. J’aime jouer de la guitare,
et du jumbé »
Marion : « C’était bien, c’était comme ça (elle montre le
pouce). J’aime jouer du jumbé. »
Laurence : « C’est bien le stage ». Elle montre son tambour
qu’elle a fabriqué.
Rimissi : « c’était bien. J’aime le xylophone »
Colette : « J’aime beaucoup faire le bâton de pluie »
Maxence : « J’ai aimé faire du jumbé, chanter. Ma grand-mère
va m’offrir 1 jumbé à mon anniversaire. »
Marine : « j’ai aimé participer à la musique, c’était sympa. On a
bien rigolé »
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Créée le 1er décembre 2003 par l’association la CHRYSALIDE, la
Maison d’accueil spécialisée (MAS) l’ESPELIDOU vient répondre aux besoins
de jeunes adultes souffrant de polyhandicap c’est à dire présentant à la fois
des déficiences motrices et mentales, auxquelles peuvent se cumuler
d’autres troubles.
Le polyhandicap entrainant une restriction importante de
l'autonomie et des possibilités de perception et d'expression de la personne,
la MAS propose un large accompagnement tant pour les actes de la vie
courante que pour les soins et la surveillance médicale et paramédicale.
Après orientation de la MDPH, la personne admise peut bénéficier de différents types d’accueil puisque
l’établissement dispose de 42 places dont :
 35 places d’internat,
 5 places d’externat (accueil à la journée en semaine),
 2 places d’accueil temporaire.
Conformément à la loi du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, les principales missions de l’établissement ont
pour objectif :
 d’assurer les besoins de la vie quotidienne de la personne au travers d’une aide et d’une assistance constante,
 de garantir une surveillance médicale et paramédicale,
 de permettre l’ouverture sur une vie sociale et culturelle destinée à améliorer les acquis et prévenir les
régressions,
 de permettre le maintien et si possible l’évolution de l’autonomie physique et psychique de la personne.
La MAS propose un hébergement au sein de 4 unités de vie de 10 résidents, en chambre individuelle ou double.
Ces unités de vie sont composées chacune de salle de vie, salle de bain – toilette équipée de matériels spécialisés. La
restauration est confectionnée sur place en fonction des goûts des résidents et des régimes alimentaires établis sur
prescription médicale. Le linge est entretenu en interne.
En parallèle du suivi médical et rééducatif, des activités socio-éducatives sont proposées aux résidents en fonction
de leurs souhaits et des besoins repérés par les familles et les professionnels (ex : equithérapie, théâtre, sortie
culturelle, cuisine, activité manuelle etc..).
L’ensemble des professionnels s’articule autour du projet individualisé. Etabli avant les six mois de présence dans
la MAS pour tout nouveau résident, le projet individualisé porte l’idée d’une prise en charge globale et personnalisée
tenant compte des besoins et des souhaits de la personne. Co-construit par l’équipe pluridisciplinaire en collaboration
avec la famille, il détermine l’accompagnement quotidien du résident (soins, éducatif, rééducatif), et le renforcement
des liens avec la collectivité sociale.
Depuis mai 2016, Mme Laurent Myriam, assure la direction de l’établissement. Directrice d’établissement
médico-social depuis plusieurs années, Mme Laurent a travaillé au sein d’établissements accueillant enfants et
adultes handicapés. Par son action et en collaboration avec l’ensemble des équipes, elle s’emploie à proposer un
accompagnement de qualité s’inscrivant dans un projet institutionnel et associatif maintenant le résident au cœur
des préoccupations de tous.
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La MAS L’Espelidou développe plusieurs
partenariats ceci afin de permettre à l’établissement de
s’ouvrir sur son environnement, et de répondre à des
besoins et des demandes des résidents.
Durant ce dernier trimestre nous avons eu plusieurs
évènements.
 L’établissement s’ouvre au sein de
l’association :
Des week-ends sont proposés en partenariat avec
l’EEAP du Complexe. Des résidents de la MAS et des
adolescents/ jeunes adultes de l’EEAP se rencontrent
afin de partager un moment convivial autour du BAOPAO, qui se finalise par un goûter offert par la MAS.
La MAS a fait appel à une musicothérapeute pour
répondre à des besoins. Elle intervient au sein de la
MAS en groupe et en individuel, les mardis après-midi.
L’éducatrice sportive du MAS des Aigues Belles est
venue rencontrer les résidents afin de partager un
moment sportif, ce qui lui a permis d’apporter ses
connaissances afin d’adapter au mieux les activités
sportives au sein de la MAS. Nous aimerions que
l’éducatrice sportive puisse venir partager d’autres
moments sportifs.
L’Etablissement met à disposition ses installations,
tel que la Balnéo ( MAB, FAM Escale…), le BAO-PAO (
EEAP).
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 L’établissement s’ouvre
sur l’extérieur :
Nous avons un partenariat
avec l’association EPONA au centre
équestre d’Istres.
Les résidents participent à
plusieurs activités avec
l’association.
Tous les lundis matin : Quatre
résidents accompagnés des
professionnels montent à cheval,
encadrés par une équithérapeute.
Les résidents se baladent et
réalisent des jeux sur le cheval.
Le Vendredi, tous les 15 jours :
un groupe de trois et/ou quatre
résidents participe à une activité
calèche au sein du centre
équestre. Le Vendredi, tous les 15
jours : un résident participe à une
séance d’équithérapie individuelle.
D’autres résidents peuvent
bénéficier de séance individuelle.
Nous participons également
aux évènements de l’association.
Nous avons participé à un
tournoi équestre. Deux résidents y
ont participé.
Nous participons à des
évènements sportifs, tel que des
matchs de Baskets.
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 La MAS accueil ses partenariats
La compagnie Tétine et Biberon
propose à plusieurs résidents un atelier
théâtre par groupe, les lundi après-midi.
Une fois par trimestre la Compagnie
anime un atelier Parent/Enfant au sein
de la MAS. Pour le confort et le bien être
des résidents, nous accueillons au besoin
au salon esthétique, une coiffeuse.

Transfert du Trimestre :
Des résidents de La MAS
sont partis au Ski durant le
mois de janvier. Ils sont
allés à Valloire. Ils ont pu
faire de la luge, des balades,
de la patinoire et plein
d’autres activités. Ils ont
passé un très bon moment.
A renouveler
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Organisation du Goûter de l’Opération Brioche
à la MAS :
Durant l’opération Brioche, les éducateurs
coordonnateurs ont tenu un point de vente au
sein de la MAS en collaboration avec des familles
de l’association.
Comme chaque année, la MAS a acheté des
brioches et organisé un goûter pour les résidents
et leurs familles. Un moment de partage et de
convivialité.

Futurs évènements :
 Participation des résidents à l’inter Mas à la MAS Des Kiwis, le
16 juin.
 Des résidents vont voir une pièce de théâtre jouée par des
résidents de la MAS Le Pigeonnier et la Compagnie Tétines et
Biberons. : Les pétales de roses.
 Des soirées Foot en vue de l’euro 2016 sont programmées.
 La fête de l’été, organisée pour les résidents de la MAS et de
leurs familles. A définir, fin juin début juillet.
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Journée TANDEM à Figuerolles

Le jeudi 28 avril 2016 nous nous sommes rendus au parc de Figuerolles pour une
Journée VTT TANDEM organisée par le club d’Istres. Nous avons partagé cette
journée avec les jeunes de l’IME d’Istres.
Au programme, VTT Tandem, nous avons roulé sur du sable, il y avait des petites
bosses, c’était rigolo !
Nous avons mangé un bon pique-nique sous le soleil, même s’il a fait un peu
frais le matin, la journée a été agréable !
Ben Mell H. et Laurine F.
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CARNAVAL
A ENTRESSEN
Le 22/04/2016

« C’était bien ! »
« Il y avait du monde ! »
« Un beau temps ! »
« Notre déguisement : tee-shirt, casquette avec écusson panda, foulard, nous étions
comme des scouts »
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Séjour Thalacap aux Saintes maries de la mer du 21 au 22 Mars 2016
Le groupe externat a pu bénéficier d'un séjour " bien-être" à Thalacap centre de Thalassothérapie
Premier jour : pique-nique et visite du musée de la Camargue , où les résidents ont pu découvrir
l'histoire de la Camargue au travers des différents moyens , audiovisuels individuels et collectifs ,
photos , tablettes tactiles , et expositions d'objets , vêtures , équipements gardians ,etc. ….

Puis direction centre Thalacap où on a été bien
accueilli.
Le soir nous avons pu nous détendre et nous
restaurer au restaurant sur place.
Deuxième jour : journée bien-être ! Massages
individuels de leur choix, moment de baignade dans la
piscine à l'eau de mer, avec jets dorsaux, plantaires,
douches etc... Bain bouillonnant.
Les externes
Les externes
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Forum « rencontres de l’orientation, de la
formation et des métiers adaptés »
Le 26 janvier dernier, l’IME Les Heures Claires
d’Istres a réitéré sa participation au forum « rencontres
de l’orientation, de la formation et des métiers
adaptés » organisé cette année à Saint Martin de Crau.
Prioritairement ouvert aux élèves en situation de
handicap scolarisés en milieu ordinaire ou intégrés en
ULIS, ces derniers ont pu aller à la rencontre des
différentes structures adaptées du secteur, y découvrir
leur fonction, les activités proposées et questionner les
représentants des établissements présents.
Ce forum a été l’occasion pour l’IME de s’ouvrir
à l’extérieur et de mettre en vitrine les différents
ateliers techniques qu’il propose, principalement les
Espaces Verts, la Cuisine et l’Entretien Ménager. Ce fut
l’occasion d’échanger avec les adolescents susceptibles
d’être orientés en IME et leur famille, mais également
d’aller à la rencontre des partenaires du secteur
environnant.

Initiation Surf et Paddle avec
l’association « Surfeur d’argent »
Sur la proposition de Baptiste, nous
avons pris contact avec l’Association
« Surfeur D’argent » de Martigues, qui
proposait une journée initiation surf et
paddle à la plage de la Couronne le 29
avril.
Initialement créée pour permettre la
pratique du surf aux personnes
amputées, l’Association a également
ouvert ses portes ce jour-là aux
personnes porteuses d’handicaps divers :
non-voyantes,
tétraplégiques
et
handicapées mentales.
Nous sommes partis à 5 : Loïc,
Baptise, Anthony, Honoré et Valérie.
Beau temps, accueil
chaleureux,
encadrement adapté. Après l’enfilage
(pas facile) des combinaisons, il nous a
été proposé en premier lieu d’essayer un
paddle suffisamment grand pour 8
personnes. Il fallait qu’à tour de rôle, 4
personnes se mettent debout pour
pagayer. Personnes n’est tombé à l’eau !
Après ça, on nous a proposé de faire
du surf. 2 moniteurs poussaient la
planche de l’un à l’autre et nous devions
rester dessus allongés, puis à quatre
pattes, et debout pour ceux qui ont pu.
Ces expériences ont été très
intéressantes, nous espérons pouvoir
encore en profiter une autre fois.
Loïc, Baptise, Anthony, Honoré,
Valérie
25
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Projet Shooting Photo de L’EEAP

Maxime, Lilou et Roman

Juliette et Pauline

Depuis la création du groupe « Décibel »,
dédié à l’accueil des adolescents et des jeunes
adultes de l’EEAP, une nouvelle activité a vu le
jour : « les shootings photos ».
Toutes les semaines, des séances photos sont
organisées pour les jeunes. En travaillant l’image
de soi et la prise de conscience du temps qui
passe, nous alimentons pour chaque jeune du
groupe un « book » ; ces séances sont aussi
l’occasion de passer un moment entre
adolescents.
Dans la continuité de ce travail, l’activité
shooting photo a évolué : nous avons proposé à
la fratrie de chaque jeune de venir partager une
séance photo avec leur frère ou sœur. Nous
savons qu’ils ont une place très importante dans
la vie des jeunes que nous prenons en charge, il
nous a semblé important de permettre à la fratrie
de faire partie de ce projet en les invitant sur
l’établissement. Plusieurs shootings photos ont
eu lieu, nous avons assisté à de magnifiques
moments et pu faire passer à la famille des
photos exceptionnelles!!!
Le groupe « Décibel »

Sortie Canizen

Le 6 avril 2016, les jeunes
participants du groupe « Canizen » ont
pu bénéficier d’une sortie
exceptionnelle : tiré par six chiens de
traineau, un karting adapté leur a
permis de profiter d’une balade d’un
quart d’heure chacun.
Cheveux au vent, guidé par un
musher très professionnel prénommé
Danny, le groupe de sept a pu admirer
pendant quelques minutes précieuses le
savoir-faire des chiens lancés à pleine
vitesse.
Une journée qui restera gravée
longtemps dans la mémoire de chacun !
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FLAN PATISSIER
Quatre enfants du SESSAD participent à l'atelier cuisine sur l'appartement de Miramas tous les Mercredis.
Mercredi dernier, c'était Le Flan Pâtissier! Quel délice!
Attention! Il y a des règles à respecter en cuisine!"
CE QUE JE DOIS FAIRE :
 Aller aux toilettes avant de commencer
 Se Laver les mains
 Lire la recette
 Sortir les ingrédients et les ustensiles
 S’attacher les cheveux
 Enlever les bijoux
 Ranger et faire la vaisselle
 La cuisine doit être propre
 Respecter les règles, et les autres
 Etre calme et concentré

CE QUI EST INTERDIT :
 Se lécher les doigts
 Remettre la cuillère dans le plat après l’avoir
mise dans sa bouche
 Mettre le torchon dans sa bouche
 Dire des gros mots
 Toucher le four
 Toucher les cheveux

Flan
Pâte Sablée

Ingrédients :







Ingrédients :






250 gr de farine
125 gr de sucre en poudre
100 gr de beurre
1 pincée de sel
1 oeuf

Mélanger le sucre, l’œuf et le beurre
ramolli ( il ne doit pas être liquide).
Prendre la farine, la mettre dans un
saladier faire un puits et y verser le
mélange de sucre, d’œuf et de beurre.
Faire une boule puis étaler la pâte.
Beurrer le moule et y placer la pâte.

4 œufs
1 litre de lait
120 gr de sucre en poudre
90 gr de Maïzena
1 gousse de vanille

Faire bouillir le lait avec la gousse de
vanille fendue (dans le sens de la
longueur).
Pendant ce temps, mélanger la Maïzena
(tamisée, c'est mieux) avec le sucre et
ajouter les oeufs bien battus. Mélanger le
tout et ajouter le lait bouillant (sans la
gousse).
Faire cuire la préparation à feu doux sans
cesser de remuer pendant environ 1 à 2
min.
Verser la préparation sur la pâte.
Faire cuire à four moyen pendant environ
30 à 40 min à 160 degrés.
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Conférence de Prévoyance organisée à Martigues
Samedi 14 mai, la commission de prévoyance organisait dans la salle de la maison de quartier
Croix-Sainte une conférence sur « la protection du patrimoine en présence d’une situation de
handicap ».
Etaient présentes de nombreuses personnes de la Chrysalide de Martigues mais aussi de
Marseille, et des Papillons Blancs. La vulnérabilité d’un enfant ou d’un adulte en situation de
handicap engendre des contraintes spécifiques dans l’organisation et la gestion du patrimoine
familial. Il est nécessaire de bien les appréhender afin de pouvoir, dans les meilleures conditions,
préserver les ressources actuelles et futures de l’adulte en situation de handicap, assurer son
indépendance financière et sauvegarder le patrimoine familial.
Les sujets abordés ont été:
 Les contraintes qui pèsent sur les familles
 L’organisation du patrimoine de l’enfant ou de l’adulte handicapé
 L’organisation de la transmission du patrimoine des parents
Face aux complexités générées par la législation, le calcul compensatoire et subsidiaire de l’AAH
ou bien le risque de récupération de l’aide sociale par le Département, deux approches
financières ont été explorées, le Plan d’Epargne Handicap et la Rente survie, qui sont des
placements adaptables à toutes les situations.
Malgré la complexité du sujet, la compétence et la clarté de l’orateur Monsieur Hild du cabinet
Jiminy-Conseil ont contribué au succès de l’initiative. C’est ainsi qu’il a répondu au fil de la
présentation à plus d’une vingtaine de questions sans perdre la cohérence de l’exposé. Les
débats ont d’ailleurs continué une heure durant autour d’un apéritif dinatoire préparé par le
comité des fêtes…
Et la phrase de Saint-Exupéry donnée en conclusion par le conférencier résume bien le souci
que l’on a pour nos enfants: « En ce qui concerne l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de
le rendre possible ».
Nous avons en projet avec le même cabinet une autre conférence sur « la mise en œuvre et la
protection d’un adulte handicapé ».
NB : les coordonnées du cabinet Jiminy et le support de la conférence sont disponibles auprès du
secrétariat de la Chrysalide
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Ce sont 33 bénévoles du Relais Amical Malakoff Médéric du golfe de Fos qui se sont investis dans l’Opération
Brioches 2015, dont 15 sur Carrefour Port-de-Bouc pour venir en aide à Paule GRECH et Elyane CUIRET qui passent
la main après de très nombreuses années de collectes … Respect Mesdames !
Les 18 autres bénévoles sont, quant à eux, intervenus dans les communes de Martigues, St Mitre, Châteauneuf,
et dans les usines environnantes.
De plus, et avec le plus grand plaisir, Jacky et Robert (les intervenants du Relais en maison de retraite) se sont
régalés à animer musicalement le goûter des bénévoles organisé par Mauricette ROUSSEAU.
F.B
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AGUILHON René
Secrétaire,
Responsable de la délégation « Etablissements »

ALARY Hervé
Trésorier-adjoint

ANDRE Robert

BONNETON Frédéric

BOUCHELLOUG Mireille

CARRA Brigitte
Responsable Club des Cèdres
COLINMAIRE Francis
Responsable de la délégation « Prise en Charge »

CATHALOT Bernard
Responsable de la Délégation « Projets »
DUDRAGNE Isabelle
1ère vice-Présidente
Responsable de la délégation « Communication »
FABRE Jean-Luc

DUMAS Alain
Membre du Bureau : Conseiller

FOURIE René

GRUNNER Pascal

LANDRY Louis

MICHEL Georges
Président
Responsable de la délégation « Personnel »
RABOT Nadine

MULA Sabine

FERMANIAN Philippe
2ème vice-Président

ROBICHEZ Bernard
Membre du Bureau, Invité d’honneur

ROCHE Jean Paul
Trésorier,
Responsable de la délégation « Finance »

ROULIER Nadine
Membre du Bureau : Conseillère
ROUSSEAU Mauricette
Responsable « Opération Brioches »

ROULLET Damien
SCHNEIDER Paul

TAILHADES Henri
TORREGROSSA Ginette
Responsable de la délégation « Vie Associative »
TURCAN Jeanine

VERONNEAU Christine
Secrétaire-adjointe

VOISIN Alexandre

VOISIN Denise
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ESAT « LES ÉTANGS »

ESAT « LA CRAU »

64 Bd de l’Engrenier – 13110 PORT DE BOUC
Tel : 04.42.06.67.70 – Fax : 04.42.40.10.39
catetangs@wanadoo.fr

ZI du TUBÉ NORD, 12 rue Joseph Thoret- 13800 ISTRES
Tel : 04.42.48.04.90 – Fax : 04.90.56.91.10
esat.lacrau@orange.fr

FOYER « LE MAS DES AIGUES BELLES »

FOYER « L’ADRET »

Chemin du Mas d’Amphoux – 13118 ENTRESSEN
Tel : 04.90.50.52.64 – Fax : 04.90.50.60.45
secretariat.mab@orange.fr

Bd des Capucins – Quartier des Rayettes
13500 MARTIGUES
Tel : 04.42.41.33.70 – Fax : 04.42.41.33.71
secretariat.adret@orange.fr

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF
LA CHRYSALIDE « LES HEURES CLAIRES »

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
« L’ESPÉLIDOU »

BP 531 – 13804 ISTRES CEDEX
Tel : 04.42.11.42.42 – Fax : 04.42.55.28.54
ime.chrysalide@wanadoo.fr

900 chemin du Plan d’Arenc – 13270 FOS SUR MER
Tel : 04.42.11.92.65 – Fax : 04.42.05.65.72
espelidou@wanadoo.fr
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LA CHRYSALIDE
de Martigues et du Golfe de Fos
Z.A. Lavalduc – 440, allée Charles Lavéran
BP 10203 – 13775 FOS-SUR-MER CEDEX
Tel : 04 42 06 11 88 - Fax : 04 42 06 18 45

Mail : chrysalide-martigues@wanadoo.fr
www.chrysalidegdf.com

Permanence accueil des familles
Du Lundi au Jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 18 heures
Et le Vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures
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