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Décès d'André SANCHEZ, père de Robin Travailleur Handicapé de l'ESAT des Etangs
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Comme le veut la tradition, le
Président Georges Michel a présenté
ses vœux à l’assistance le lundi 20
janvier dernier à l’ESAT des étangs.
Ce fut l’occasion pour lui de souligner
tout le travail fait au cours de 2019
dans de nombreux domaines, mais
aussi de souligner tout ce qui restait
à faire en 2020 : suivre les projets en
cours, mettre en place la bonne
organisation pour répondre aux
exigences de l’ARS, actualiser le site
internet, prendre en compte les
besoins des résidents et du
personnel, …). Bref, encore une
année chargée en perspectives !!
… et un grand merci aux ESATs pour
la préparation du buffet de clôture.
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Bonjour à tous amis quêteurs et responsables OB,
Ce samedi 8 février a eu lieu notre, maintenant, traditionnel « goûter des
quêteurs » à l’Esat de Port-de-Bouc.
Nous étions un peu moins nombreux que l’année dernière mais, environ 70
personnes se sont retrouvées pour fêter ensemble la fin de l’OB 2019.
Et nous n’avons pas été déçus !!!
Après un petit discours du Président qui nous a informés des réalisations et
projets et qui a remercié tous les quêteurs, je vous ai donné le chiffre
définitif pour 2019 : 101 647.36 € pour 17118 brioches vendues ce qui fait une
moyenne de 5,938 € la brioche. La moyenne a légèrement baissé (elle était de 6 €
l’an dernier) mais la différence n’est pas très importante... Donc on peut s’estimer
très satisfait de cette dernière OB. Alors, un très grand merci à tous ceux qui ont
participé.
Ce goûter a été l’occasion pour Georges Michel et Hervé Alary de rendre
hommage à René et Yvette Fourie qui ont œuvré pendant plusieurs décennies au
service de l’OB à Miramas. Il fut aussi une belle fête, grâce à l’animation que nous
ont proposée Yves et Michèle Jacquelin et leurs amis. Je crois pouvoir dire que
tous les invités ont été ravis de cette après-midi amicale. Marie Claire, Pascal,
Christophe, Nathalie ont aussi chanté et nous avons tous été entraînés dans cette
ambiance particulièrement dynamique. Merci à Michèle qui a su nous faire
bouger et merci à tout son groupe qui nous a fait passer un si bon moment.
N’oublions pas les gâteaux préparés par les responsables OB . Ils ont été très
appréciés comme toujours, bravo les pâtissières, et peut-être les pâtissiers ???
Pour ma part j’ai beaucoup apprécié ce goûter qui avait un goût spécial : celui
du dernier que j’organisais.
A partir de ce jour je ne suis plus responsable OB, j’ai beaucoup aimé cette
occupation mais je pense qu’il est temps de laisser la place à quelqu’un d’autre.
Merci pour tous ces moments partagés et vive l’OB 2020 !
Amicalement.
Mauricette Rousseau
5

L
LE
E G
GO
OÛ
ÛT
TE
ER
RD
DE
ESS B
BE
EN
NE
EV
VO
OL
LE
ESS D
DE
EL
L’’O
OB
B

6

C
CA
AL
LL
LIIO
OP
PE
E
Association Calliope
Maison des Associations
Chemin des Tartugues
13 800 ISTRES
04 42 11 57 33
http://association.calliope.free.fr
association.calliope@gmail.com

OBJET: Compte-rendu de la randonnée du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2019

Safari dans le Parc de la Narbonnaise
Présents (tes):
Ramon Arroyo, Nordine Fati, Cathy Journet, Robin Sanchez
Philippe Beltra, Agnès Poirier, Pascaline Nackache, Sébastien Canti, Georges Larsen, Nathalie Landry, Andy Morin,
Faouzi Teblaoui.
Jean-Pierre Mortier, Marie-Agnès Mortier, Marie-Françoise Neveu, Pascal Neveu, Jean-Paul Roche, Josiane Roche,
André Sanchez, Christian Sauguet, Azdine Sabaa, Daniel Neveu.
L’association Calliope, partenaire de la Chrysalide a choisi pour thème 2019 « les animaux ».
C’est donc portés par cette pensée que nous avons proposé une randonnée safari centrée sur la réserve africaine de
Sigean, dans le cadre du Parc de la Narbonnaise. C’était également l’occasion de tester le kit électrique investi cette année,
permettant d’assister la progression de notre joelette et ainsi de soulager les « tireurs-pousseurs ».
Vendredi 27 septembre 2019 :
Rendez-vous était donné à 17h sur le parking de la Base. Le transport des 22 participants est assuré par deux minibus
mis à disposition par la Chrysalide et une voiture de bénévole.
Nous arrivons au camping de La Palme
vers 20h30 pour déguster pizzas et
pâtisseries avant de s’installer dans
quatre mobil homes et de se coucher.

Samedi 28 septembre 2019 :
Réveil matinal puis petit déjeuner à 8h agrémenté par un duo de viennoiseries. Après avoir récupéré les piqueniques préparés par le camping nous partons en direction d’un très beau village de la région, Peyriac de Mer situé tout
près de la Réserve africaine. En route pour une randonnée autour des jolis étangs qui jouxtent le village. Nordine
devient le chevalier de la joelette actionnée par 2 duos de bénévoles (Jean-Pierre/ Jean-Paul ou bien Pascal /Christian),
mais surtout assistée électriquement. Ce dispositif nous donne entière satisfaction. Nous nous dirigeons vers un petit
col d’où nous apercevons la mer d’un bleu très prononcé en cette belle matinée d’automne. Puis se présente à nous
un petit passage escarpé avec rochers et chemin exigu pour gagner l’autre rive de l’étang.
Avec patience et abnégation nous dépassons cette difficulté et en tirons deux
enseignements : L’assistance électrique ne facilite pas les passages délicats mais
est plutôt avantageuse quand les chemins sont assez larges. De même le cale pied
en amont du fauteuil de la joelette pose de gros problèmes en devers ou en
chemin creux ; il convient dans ce cas de le déposer. La randonnée se termine par
un enchainement de passerelles en bois installées à même l’étang, nous donnant
l’illusion de marcher sur l’eau, sentiment somme toute bien agréable.
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Retour au village et juste avant de pique-niquer nous visitons une petite coopérative de vin de pays avec dégustation
à l’appui. Après avoir mangé, nous nous offrons une petite promenade dans le vieux village avec une pause café sur la
belle place centrale.
En route vers la réserve de Sigean à quelques kilomètres de Peyriac. Le parcours commence par un circuit en voiture
dans différentes zones où évolue toute une gamme de bêtes sauvages : d’abord la « brousse » avec antilopes, buffles,
girafes, ou zèbres, puis la « savane » et ses autruches, ses gnous, ses rhinocéros et ses girafes. Ensuite le parc des ours
plutôt assoupis par la température de début d’après midi et enfin le Parc des lions avec une douzaine de félins
magnifiques et bien indifférents à notre passage.

Après s’être garés en milieu de réserve nous pouvons aborder la partie piétonne, où nous retrouvons les ambiances
africaines avec possibilité d’approcher un peu plus les antilopes les zèbres les dromadaires ou les chimpanzés, mais
aussi d’immenses volières abritant les grands oiseaux, tels les cigognes, ibis, marabouts ou vautours, sans oublier la
maison tropicale avec tortues, alligators ou reptiles plus ou moins effrayants.
Retour au camping de la Palme pour se reposer, se doucher tandis
qu’un petit groupe part se baigner en mer à la découverte de la petite
station balnéaire de La Franqui.
Au menu du soir un excellent « poulet frites » servi par la Direction
du Camping couronné par de bonnes pâtisseries confectionnées par
des bénévoles. Pour terminer en beauté cette superbe journée un
film en plein air sur les animaux (Madagascar 4) nous est proposé.

Dimanche 27 septembre 2019 :
Comme hier, lever aux aurores puis petit déjeuner à 8h. Nettoyage des mobil hommes et départ du camping vers
10h. Le bilan de notre séjour dans ce camping est très satisfaisant de par l’accueil chaleureux, le confort du logement
et la qualité de la petite restauration.
Puis nous rejoignons en voiture le cœur du massif de la Clape situé entre Narbonne et la mer, et composé d’une
barrière rocheuse très découpée et très arborée en contraste avec le littoral. Le but est d’atteindre en crête une
chapelle isolée mais pleine de charme. La montée large et progressive convient à tout le monde et surtout aux
tireurs-pousseurs bien secondés par l’assistance électrique. Le Panorama magnifique nous permet d’apprécier en
grande largeur le riche littoral narbonnais. A l’intérieur de la chapelle nous avons la surprise de découvrir une
multitude d’ex voto consacrés à la marine sous forme de tableaux, de bas reliefs, voire de maquettes de navires. Il
règne dans cette chapelle une ambiance nostalgique toute consacrée à l’amour de la mer. La redescente par un
chemin direct s’avère plus raide et délicate mais nous atteignons sans encombres le parking.
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Les trois véhicules repartent en direction de Gruissan, station balnéaire réputée que nous traversons avec
émerveillement pour rejoindre Narbonne-plage, où se situe le restaurant retenu joliment dénommé « Entre mer et
garrigue ». Le déjeuner proposé est varié et savoureux mais le service un peu long nous retarde fortement . Nous sommes
obligés d’abandonner l’animation prévue par le Parc de la Narbonnaise sur la plage voisine de Saint Pierre la mer.

Ce changement de programme nous invite à partir tous ensemble pour
visiter le gouffre de « l’oeil doux » situé à proximité. Cette dernière
randonnée s’avère courte mais difficultueuse car le chemin rocailleux n’est
pas aisé . Par contre la découverte de ce gouffre engoncée dans un écrin de
pierre avec tout au fond un petit lac vert émeraude nous ravit.

Nous rejoignons les voitures et comme nous sommes un petit peu en
avance sur l’horaire , nous décidons de rentrer par Béziers avec un arrêt
sur le site des neufs écluses. Cette visite très intéressante nous permet
d’observer comment les différents bateaux de plaisance remontent le
canal du midi sur un dénivellé d’une cinquantaine de mètres grâce à un
enchainement de plusieurs écluses.

Puis c’est le retour définitif vers Istres et Martigues que nous atteignons aux environs de 19h30.

Calliope tient à remercier une nouvelle fois Azdine Sabaa, fidèle accompagnateur de l’Adret et des Villas, pour le
soutien et l’attention permanente qu’il manifeste auprès des personnes handicapées.
Enfin, merci à tous d’avoir su apprécier avec enthousiasme le merveilleux littoral de la narbonnaise avec en point
d’orgue la somptueuse visite de la réserve de Sigean.
*****
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Participation de la Chrysalide au Téléthon de St Chamas,
qui a rapporté 221€ avec des gadgets faits main.

Un grand coup de chapeau à Myriam
Courtial et Murielle Vinay pour avoir
confectionné et vendu ces gadgets
pour le Téléthon à St Chamas !
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En ce 22 décembre, belle ambiance à la
Maison de la mer de Fos-sur-Mer pour
accueillir le père Noël (venu cette année par la
mer !) … mais soulignons aussi les chants et
danses qui ont précédé son arrivée : une
équipe de résidents puis la troupe de
Chrystèle Blanc Cornaglia ont fait un véritable
carton sur scène ! BRAVO à tous !
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Grosse affluence à St Chamas en ce
dimanche 2 février, pour le
traditionnel loto de la Chrysalide : la
salle était pleine à craquer ! Et,
comme d’habitude, de beaux lots ont
été emportés par les heureux
gagnants … les autres (bien sûr) se
rattraperont l’année prochaine !!
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Sortie « dans les rues d’Arles »
pour l’accueil du nouveau résident Laurent. M sur la Cigale, « créer du
lien » les résidents David.D, Stéphanie.D et Laurent. M (mois d’octobre).
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« Ça m’a beaucoup plu la sortie pour Halloween. Il y avait beaucoup de
monde et on a dansé, c’était vraiment très bien. » Stéphanie. D
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Réveillon du Nouvel an :
Cette année nous sommes retournés au « Carlenzo », c’est un restaurant où on peut danser après le
repas.
Nous nous sommes régalés, nous avons bien rigolé, le repas était trop bon. A la fin du repas on nous a
donné une valise de cotillons alors on en a lancé partout et sur tout le monde. Vivement l’année prochaine.
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Atelier cuisine sur le thème de la galette des rois
animé par Azdine.S avec la participation de Lydie. M, Maxence. V, Alexandre. D .
Week-end janvier 2020

« Une très bonne ambiance.
On a préparé un gâteau des rois
en petit groupe sur l’unité du
Lavandou et par la même
occasion on a pu apprendre les
ingrédients qu’il fallait mettre. La
dégustation du gâteau s’est
passée à 16 heures, aussi après le
repas du soir et tout le monde a
trouvé que c’était bon et beau
(avec les décorations de fruits
confits) donc à refaire !!! ».
Alexandre.D
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Dans le cadre du 47ème festival international de la bande dessinée d’Angoulême L’ESAT des Etangs (atelier interne
électricité) a participé à un concours de l’association Hippocampe (21ème édition) réservé aux enfants et
adolescents handicapés de 5 à 20 ans, aux adultes accueillis en maison d’accueil spécialisée (MAS), en foyer
d’accueil médicalisé (FAM), en foyer de vie ou foyer d’hébergement et en ESAT.
L’an dernier nous avons gagné le 1er prix catégorie ESAT et cette année nous participons de nouveau au
concours et espérant que le résultat sera similaire ...
Le thème cette année IL FAUT Y CROIRE … RACONTE EN BD

Ont participé à la BD: Andréa CACCIAGUERA, David DAJON, Alexandre DOMERGUE, Fabrice LAVERSA, Sonia
GABRIELE, Laurent TAILHADES et Cathy PINGOT-HANNAERT (monitrice). Nous remercions chaleureusement notre
direction pour nous avoir, cette année encore, permis d’acheter les fournitures et aménager notre temps de
travail afin de pouvoir réaliser nos illustrations.
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Les jardins des Maurettes
Nous avons eu la chance d’avoir à disposition un jardin potager partagé de 250 m2, mis à
disposition par Mr Yves GARCIA ainsi que la ville d’ISTRES.
OBJECTIF :
Jardiner un potager avec une culture raisonnée.
Biner, semer, bêcher, planter les légumes de saison.
Entretenir et arroser le jardin.
Recycler avec une aire de compostage.

Tout au long de l’année 2019, le jardin a été nettoyé, le sol a été préparé, apport en fumier
pour ensuite être retourné à l’aide d’un motoculteur.
Le terrain a été aménagé avec la pose de supports pour dévidoirs des tuyaux d’arrosage et la
réparation de la plomberie (travail en collaboration entre l’IME et l’ESAT).
Les plantations : Butternuts, courges, citrouilles, artichauts, piment doux, tomates, tomates
cerises, salades ……
L’IME est venu les jeudis selon leur planning et les activités prévues. Frédéric F. (Educateur
technique spécialisé) a fourni les plants de légumes cultivés dans la serre de l’IME.
L’ESAT des Etangs était présent tous les Vendredis matins avec des travailleurs. L’équipe a
travaillé sur du bêchage, passage du motoculteur, désherbage, pose de tuteur, entretien des
plants de tomates, plantation au cordeau, étude des plantations de saison, arrosage et elle a
installé la signalétique pour le repérage des plantations. Des échanges avec les jardiniers des
Maurettes ont été très appréciés.
C’est aussi l’occasion de faire participer des personnes qui ne sont pas de l’atelier espaces
verts mais qui ont pu aller découvrir les joies du jardinage (arroser, désherber, récolter…).
L’ESAT de la CRAU a pris le relais pendant la période de fermeture du mois d’Août pour
l’arrosage et l’entretien du jardin.
…../…..
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Dessin effectué par un travailleur de l’équipe espace vert !!
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L’Objectif pour 2020 est de maintenir ce partenariat institutionnel en :
 Pouvant cultiver la totalité de la parcelle,
 Diversification de la production avec de nouveaux légumes.
 Permettant aux travailleurs ESAT, usagers de l’IME, jardiniers des Maurettes, de se
rencontrer et développer un lien social.
Chaque établissement actuel ayant ses contraintes de temps, l’idéal serait
d’avoir un partenariat plus élargi au niveau associatif, c’est pour cette raison que
nous vous invitons à nous rejoindre pour cette nouvelle année qui débute !!!
Prenez contact avec nous si vous êtes intéressés !
A bientôt.

Stéphane K. (moniteur EV) et les travailleurs de l’équipe EV7 de l’ESAT des Etangs.
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ACTUALITE DE L’ESAT DE LA CRAU
La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes
handicapées, du 18 au 22 Novembre 2019, est l’occasion de faire
valoir notre mission, nos métiers et de mettre en lumière des
compétences des travailleurs ! 2 évènements ont eu lieu cette
semaine-là :
La Journée Portes Ouvertes de l’ESAT de la CRAU

Record battu cette année : plus de 70 personnes sont venues à la Journée
Portes Ouvertes de l’ESAT de la CRAU: futurs travailleurs, centre de formation
pour adultes, établissements
médico-sociaux, familles, partenaires
économiques…
Après l’accueil des participants autour d’un café, un diaporama a été diffusé et expliqué puis
la visite des ateliers s’est organisée avec un guide, salarié de l’établissement.
Cette demi-journée connaît un franc succès, durant laquelle chacun parle de son métier et de
ses missions, dans un esprit de partage et de convivialité

La présentation de l’ESAT de la CRAU aux clients et collaborateurs de Brico Dépôt
Cette année, l’ESAT de la CRAU a été invité par Brico Dépôt
de Martigues pour présenter les missions de l’ESAT et le
travail des personnes en situation de handicap. Présentation
ouverte à tous : clients, collaborateurs et responsable de Brico
Dépôt

L’ESAT de la CRAU et BRICO DEPOT Martigues
sont partenaires sur différentes prestations
(Multiservices, Entretien des Espaces Verts).
En parallèle, un travailleur est en mise à
disposition 2 jours par semaine pour des missions
de cerclage et pose d’anti vol, en vue d’une
embauche dans l’entreprise !
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Les certifications de l’ESAT :
Certification ISO 9001
Amélioration continue et Qualité du
travail fourni reconnu !
En décembre 2019, un auditeur de
l’entreprise DEKRA est venu vérifier la
conformité de notre travail avec la norme
ISO 9001 : Certification ISO 9001 version
2015 renouvelée !

Bravo à tous, travailleurs et
chantiers !

Certification MASE
C’est une première pour l’ESAT de
la CRAU : l’ESAT a obtenu la
certification MASE !
La certification MASE gage de
l’engagement de l’ESAT en termes de
Santé, Sécurité et Environnement au
travail et confirme la volonté de l’ESAT
de mettre au cœur du dispositif
l’humain et les mesures de prévention
mises en œuvre pour veiller aux bonnes
conditions de travail.

salariés pour leur investissement dans ces gros

 La Sortie de Noël
Nouveauté cette année pour la sortie de Noël, les travailleurs ont choisi de jouer au loto !
Au programme de la journée : le matin animation Loto puis repas de fête préparé par l’ESAT
des Etangs puis DJ et Karaoké !

Beaux moments de bonne ambiance, détente et plaisir
partagé!
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Le Forum des Métiers de la Sécurité et de la
Défense
Plus de 20 travailleurs de l’ESAT de la CRAU ont pu se rendre au forum des
métiers de la défense et de la Sécurité le 22 Janvier 2020, organisé par l’EPJ et
la Ville d’Istres.
La participation à ces forums est l’occasion pour les travailleurs d’élargir
leurs connaissances sur les différents métiers existants.
« Cette matinée m’a vraiment plu au forum de la sécurité, on a visité des
stands (pompier, police, douane, militaire) » Yanis
« J’ai apprécié le dressage des chiens, les pompiers » Florian
« On nous a proposé d’aller au forum de la Sécurité. Je n’y serais pas allé tout
seul mais j’admets que ça a été très intéressant. Je ne regrette pas cette journée.
J’ai parlé de beaucoup de choses avec les organisateurs qui nous présentaient
leur stand. Je vous remercie » Benjamin
« Une convention sur les métiers, très intéressant
pour moi sachant que je m’intéresse à tout, un vrai
endroit avec beaucoup de personnes ouvertes au contact
qui prennent du temps pour nous écouter. A refaire ! »
Mattieu
« Divers métiers plus passionnants les uns que les
autres, altruistes et beaucoup de découvertes, à voir et à
revoir ! Démonstrations de chiens de combat, avec
l’armée, gendarmerie, comité des feux et
forêts… » Corinne
« C’était génial et à refaire des forums comme ça, je
veux encore faire des forums sur d’autres métiers »
Pascaline
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Projet en cours : la rénovation du patio de l’ESAT de la CRAU
C’est sur une proposition de l’équipe EV5 que le patio de l’ESAT de la CRAU est en train d’être
réhabilité !
Le patio est un espace visible dès l’arrivée à l’ESAT. Puits de lumière au sein du bâtiment, ce patio était
jusqu’ici peu aménagé.
Ainsi, l’équipe EV5 a réfléchi à créer un espace zen tout en y intégrant des essences n’ayant pas besoin
de beaucoup d’arrosage afin d’être cohérent avec le climat méditerranéen. Ce travail est en cours de
réalisation par l’équipe EV5 et devrait prochainement être ouvert comme espace de détente à l’ensemble
du personnel de l’ESAT. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la démarche de Qualité de Vie au Travail.

Merci à eux !
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ATELIER
SENSORIEL

Suite à l’atelier « La roue des émotions » et ses deux
sessions fructueuses, l’idée a été émise de pouvoir adapter
l’atelier aux résidents non-verbaux. La réflexion nous a amené
à considérer que l’atelier nécessitait de profondes adaptations
afin de pouvoir être pertinent dans ce cadre. Travailler les
capacités de symbolisation/mentalisation (autour de
pictogrammes, etc) semblait alors moins pertinent pour des
résidents qui n’ont pas adopté ce mode de rapport au monde,
mais qui sont plus axés sur une communication sensorielle, et
sociale. Plus que de travailler sur la « catégorisation » des
émotions – dont la plupart étaient négatives, de surcroît ! –
nous décidons d’axer le travail sur la capacité principalement à
manifester une émotion positive, celle qui pousse à entrer en
contact avec l’autre et à affirmer un choix, une préférence,
souvent basée sur des éléments sensoriels, et renforcés par la
compétence sociale et l’encadrement éducatif et
thérapeutique.
L’atelier est réalisé sur la base de 4 résidents, 4
professionnels, de manière hebdomadaire et sans minimum de
séances par résident ; l’objectif étant de produire un atelier «
sur-mesure » pour chacun.
Lise – Psychologue
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Visite de l’aquarium de Montpellier

Du bateau !

De la calèche !

La piscine !
jeudis étoilés, les
Etangs bouilles
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Transferts dans les Cévennes du 14 au 18 octobre 2019
Cette année encore,
deux groupes de 6
personnes ont pu se
succéder pour un séjour
dans les Cévennes, à St
Roman de Tousque.
Joie
et
bonne
humeur étaient au RDV !

de nombreuses châtaignes ont été ramassées…

Sans oublier, la bonne cuisine qui a été partagée… à l’année prochaine pour de belles aventures !
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THALACAP 2019 SAINTE MARIE

PIQUE NIQUE EN BORD DE MER
Laurine, Anne-Marie, Nathalie, Benmmel, Ornella,

SOINS INDIVIDUELS

BALNEO

DETENTE
AU SOLARIUM

ET TRES BONS REPAS AU RESTO
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Visite de la radio SOLEIL FM à
St-Martin de Crau le 18 décembre 2019 dans
le cadre de l’atelier expression/pictogrammes.

BENMEL : « Je me suis senti heureux. J’ai été content de mettre le casque et de poser des questions.
C’était bien de visiter toutes les pièces, les bureaux où ils travaillent, les amis d’Hakim, son équipe, les
bureaux des secrétaires. Ça m’a plu de voir celle où il y avait tous les CD’s. ça se voyait qu’Hakim était
ravi de nous recevoir, il était souriant.»

FLORIAN : « J’ai été content de voir les ordinateurs et de chanter au micro. »

KARIM : « Je me suis senti bien parce qu’Hakim était très gentil et qu’il nous a fait découvrir des choses. Il
était agréable. »
KAMEL : « Hakim était cool parce qu’il m’a félicité quand j’ai parlé dans le micro et qu’il nous a
offert à boire. »

KEVIN : « Je me suis bien régalé. Je suis d’accord avec ce que les autres ont dit. J’ai trouvé que c’était
intéressant de voir le montage des interviews et ça m’a donné des idées de projets. Je ne connaissais pas ce
matériel sauf la table de mixage, j’en avais vu dans les discothèques ou quand Michel vient faire le DJ »

DAMIEN : « c’était bien le micro et le casque. J’ai chanté Christophe Maé. Il est gentil Hakim, je l’aime bien.»

YANNICK : « J’étais content, J’ai bien chanté. »

TRISTAN : « Visite très agréable je me suis régalé. Je connaissais déjà soleil FM car je l’écoute surtout
tôt le matin. J’ai pu dire l’ordre des émissions à Hakim qui nous a fait la visite. J’ai reconnu la voix
d’Hakim car c’est lui qui parle à la radio.
J’ai découvert le lieu, c’était comme je l’imaginais. Il y avait une discothèque (l’endroit où étaient
stockés tous les CD’s). Mais le lieu qui m’a le plus marqué, c’était le studio avec les micros. Ça m’a plu
de parler au micro. Cela ne m’a pas stressé, j’étais à l’aise. »
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Les marchés de Noël 2019
Cette année encore, nous avons bien travaillé pour réaliser différents objets et différentes confections
pour nos deux marchés de Noël :
Cartes de vœux, bougies, structures en bois, sous-plats en capsules, mobiles, savons, « penses-pasbêtes », confitures multiples, petits gâteaux traditionnels, incontournables Spritz, huile d’olive, etc…
Nous avons été bien occupés durant les mois d’octobre, novembre et décembre.

Marché de Noël du foyer le 06 décembre

Marché de Noël du village d’Entressen le 15 décembre

Bravo à tous les résidants pour leurs magnifiques réalisations !
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SOIREES CHICS ET CHOCS !

Des opérations caritatives ont mis à l'honneur l'individualité et la richesse des uns et des autres !
Les résidants ont eu une place à l'honneur sous les regards et les applaudissements du public !
Un partenariat riche et dynamique avec le Lions Club d'Istres, l'association des Boutiques d'Istres, la mairie
d'Istres, Le Maillon, l'Avancée et les élèves esthétique et coiffure du Lycée Jean Moulin de Port de Bouc qui ont
fait de ces événements des instants magiques et des souvenirs plein la tête !
Les résidents du foyer de vie les Aigues Belles et du FAM l'Esquirou ont participé activement à ces événements
mettant à l'honneur la personne dans sa globalité !
La soirée a été grandiose grâce à nos mannequins : Yannick,
Anne-Marie,
Séverine, Laurence, Roger-Pierre, Marina, Benmmel, Tristan,
Clément, Lionel,
Rym, Alicia, Bernard, Béatrice qui ont défilé sous les
applaudissements
du public.
En 2018 nous avons participé à un défilé de Mode sous la
direction du Lions
Club et des Boutiques d'Istres.
- « Que c'était bien d'ailleurs, on va sûrement recommencer en
2020 ! »
En attendant, comme nous avons eu beaucoup de succès, plus
de 300 places
vendues, le Lions Club nous a invités à une soirée pour la
remise du chèque.
Nous avons reçu de leur part un GROS chèque 2500 euros, que
Benmmel a eu
l'honneur de prendre en mains. Benmmel un mot : « Merci
pour les 25000
euros ! » « Rires » et tout ça grâce à notre participation en tant que mannequin et chanteur pour Tristan ce soirlà. « Nous avons présenté de belles tenues pour les boutiques d'Istres. », « Les stars c'étaient nous ! », « On a été
applaudi ! ».
Pour montrer notre solidarité et notre soutien aux événements solidaires, nous avons participé à une partie de la
préparation de la soirée des restos du cœur en mars 2019. « Nous (Yannick, Anne-Marie, Roger-Pierre) avons
mis les prospectus sur les chaises, on a aidé à faire les sandwichs et enfin on les a rangés. Une fois le travail fini
on a regardé les répétitions, mais CHUT, on n’en dira pas plus ! Hou la, l'heure tourne, le spectacle va
commencer ! On s'installe, les copains nous rejoignent et c'est parti pour une belle soirée ! On en a eu plein les
yeux, vivement la prochaine ! »
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Rym : Moi le défilé de mode j'ai aimé et s'il y en a un autre,
j'aimerais bien re-participer, parce que ça m'a bien plu !
Qu'est-ce qui vous a plu dans cet événement ?
Rym : Être habillée !
Pourquoi il vous arrive de sortir nue ?
Rym : Non ! (Rires) Être habillée par une couturière, je ne suis pas
toute nue d'habitude bien-sûr, ça plairait pas à ma mère et à moi non
plus ! Je suis un peu pudique ! Et pour monter sur scène c'est mieux !
Et j'ai aimé monter sur scène et défiler avec 1 mannequin !
Vous avez participé à la soirée de remise du chèque par le Lions Club,
c'était important pour vous ?
Rym : Le jour de la remise de la récompense, je préfère dire
récompense que chèque ! Donc ce jour, j'ai senti une grande fierté qui
montait et une envie de recommencer !
C'était un temps fort pour vous ?
Rym : Oui j'ai repensé au défilé et je me suis rappelé que quand
j'étais sur scène, j'ai eu l'impression que les gens devant moi étaient
fiers de nous voir défiler ! J'ai apprécié et j'étais contente de partager ça
avec eux et eux avec moi ! J'étais contente de ne pas être seule et pardessus tout, que ma famille ait fait le déplacement pour me voir !
Je me suis rendue compte que j'avais transmis du bonheur, c'était
important pour moi et ça m'a fait du bien !
Merci Rym d'avoir partagé avec nous votre ressenti !
Alors pour conclure à quand le prochain ?
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D’aborD Des répétitions, puis
des essayages, des séances de
maquillage, DE coiffage, puis
encore des répétitions !

UNE SCèNE, UN PUBLIC,
DES MANNEQUINS !
PLACE AU SHOW !

ET POUR conclure UN FINAL DIGNE DES GRANDS Défilés !
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Journée au
parc Borély à
marseille

Repas de noël du
19/12/19

Restaurant et sorties

A la plage Napoléon pour un pique-nique et une
superbe après-midi.
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Le petit train de Méjanes en
Camargue. Très joli et très bon moment.

L’ATELIER CIRQUE

Faire de la musique, c’est vraiment super
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Réveillon de
Noël et Jour de
l’An

Marché
de Noël
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LA CASTAGNADE :
un très beau moment de
partage avec le foyer de vie.
Après leur transfert dans les
Cévennes.
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Des bustes chargés en émotions…
Durant cette année 2019 l’atelier d’art thérapie, en partenariat avec le centre d’Art
Contemporain de la ville d’Istres, a pu donner lieu à une exposition des travaux de trois jeunes
gens : Riyad, Honoré et Medhi lors de la Fête de l’été avec les familles au sein du Complexe les
Heures Claires.
Le résultat correspond à une année de travail consacrée à
apprivoiser, reconnaître, nommer, puis élaborer autour
des émotions. Au-delà du travail plastique autour de ces
bustes, dont chacun traduit perceptions et ressentis
propres à celui qui le crée, il y a les mots ; ceux
enregistrés et déposés, offerts à l’écoute de ceux qui
voudront bien y tendre l’oreille ; un léger casque apposé
sur ces bustes colorés, et tant chargé en émotions et en
partage.
Valérie VINOT, Art thérapeute
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Un séjour sportif pour la SEES !
Du mardi 15 au vendredi 18 octobre 2019, 7 jeunes de l’IME, section SEES, Guillaume,
Thomas, Rayan, Hamza, Mattieu, Jasmine et Kelly, sont partis en séjour Sport et Nature à
Méjannes-le-Clap, encadrés par la psychomotricienne de la SEES Valérie et deux éducatrices de
la SEES Christine et Aurélie.

Chaque activité proposée était encadrée par un moniteur diplômé :
- L’escalade, avec descente en rappel suivi d’escalade sur la paroi.
- Le tir à l’arc, dans un gymnase, apprentissage de la technique de tir.
- Visite de la grotte de la Salamandre, espace prodigieux.
- Spéléologie, grotte du Barry, riche en sensation.
- Canoë sur la Cèze, activité très physique, d’autant plus que le niveau de l’eau était bien bas.
L’hébergement de qualité était un lieu convivial et adapté. Les jeunes se sont régalés à
manger des produits locaux, faits maison et de saison.
Ce fut un séjour agréable, apprécié par tous, à refaire !!!

41

II..M
M..E
E

Les beaux parcours de l’IME…

Le 29 Novembre dernier, Théo et Honoré fêtaient leur départ de l’IME. Deux beaux parcours récompensés. Un
travail de plusieurs années a permis aux deux jeunes adultes de construire des projets professionnels correspondant
à leurs attentes. Honoré a intégré l’ESAT de Port-de-Bouc sur l’atelier service en salle/cuisine/entretien des locaux
suite à des intégrations et une période de stage qui ont convaincu les professionnels de l’ESAT. Théo, lui, a
décroché un emploi dans les espaces verts auprès de la MPM où il s’épanouit pleinement depuis maintenant
plusieurs mois de CDD.
C’est avec émotions qu’ils ont exprimé leur joie de cette réussite à travers de beaux discours devant l’ensemble
de leurs camarades.
Nous leur souhaitons bonne continuation…
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Une orientation plutôt originale sur le Complexe
Il y a plus de deux ans déjà est né un projet en partenariat avec Mme MOUTIER, enseignante sur la
SEES de l’IME, et moi-même art thérapeute également sur l’IME.
Cela concernait le déplacement au sein de cette structure, qui pour les nouveaux arrivants ou les
visiteurs ponctuels représentait un véritable dédale ; si j’emploie l’imparfait c’est que par nos réflexions
conjuguées et la contribution active de nos jeunes participants, nous avons élaboré une signalétique qui
je l’espère, en toute modestie, atténuera les difficultés rencontrées jusqu’à présent.
Un plan de l’IME est affiché sur la façade du mur de l’accueil : nom, signe makaton et couleur
désignés pour chaque pôle ; puis un fléchage sur les murs reprend les coloris attribués à chaque
espace. Des plaquettes sont à la disposition du public, à l’accueil, pour faciliter le repérage par couleur
et signes makaton.

Le support mosaïque et coloré procure une note artistique à l’ensemble.

Valérie VINOT, Art thérapeute
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« Mes premiers pas à Paris »
« Mes premiers pas à Paris » est un projet de séjour dans la Capitale d’une durée de 4 jours. Il a pour objectif
principal la découverte de Paris et de son patrimoine culturel.
Il s’adresse à des adolescents et des jeunes adultes de l'IME de la section SIPFP.
Ce projet de transfert a été élaboré en partenariat avec les jeunes, l’enseignante de la SIPFP Ayette PLANE, un
éducateur technique spécialisé Frédéric FOURNIER, une éducatrice spécialisée Adda GUENNOUN tout au long
de l’année scolaire 2018/2019.
Il a nécessité un travail sur :
Le projet pédagogique de transfert,
Le patrimoine culturel de Paris,
Le plan de la capitale,
Le réseau des transports
(train, TGV, RER, bus, bateau-bus)
Les menus à élaborer,
Les documents administratifs à fournir,
Le programme du séjour,
Les achats,
L’argent de poche,
La liste du trousseau,
Les courriers aux familles,
La préparation des réunions avec les
familles.
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Cette année, l’EEAP s’est refait une beauté

En effet, l’accueil a été rénové afin d’en faire un lieu agréable pour toute personne se
rendant à l’EEAP. Les jeunes ainsi que le personnel ont également eu le plaisir de
découvrir des sols neufs rendant les lieux plus accueillants.
Enfin, les couloirs de l’internat ont été repeints dans des tons plus neutres et doux. Ils
pourront ainsi être décorés selon les envies de chacun. Cela en fait un lieu de vie
chaleureux, où l’on peut se sentir un peu comme à la maison.

The End
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Présentation de l’atelier danse thérapie

Nous avons eu le plaisir de mettre en place un atelier avec une intervenante danse-thérapeute,
Madame Malnoe-Dubois Cécile. Les séances ont démarré le 6 septembre 2019. L’atelier a lieu
dans la salle polyvalente de l’EEAP tous les vendredis matin avec cinq jeunes et une
professionnelle de l’EEAP.
Cet atelier a pour objectif de travailler différemment sur la représentation du corps, tout en
valorisant l’estime de soi. Le point de départ des ateliers réside dans des éprouvés corporels, la
mobilisation psychique qui résulte d’une approche sensori-motrice incluant la musique, le
rythme, et le mouvement avec ses composantes spatiales, temporelles énergétiques.
C’est un aller-retour entre une dynamique individuelle et collective où les interactions sont
favorisées. Il s’agit également d’une co-construction permanente avec les jeunes qui
deviennent les acteurs de ces rencontres. Nous adaptons toujours à leurs besoins et à ce qu’ils
peuvent exprimer en séances.
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Virginie Ballario, membre de
l'équipe de France de Para karaté qui
a disputé un championnat du monde,
obtenu une médaille de bronze aux
Championnats d'Europe et a été
sacrée Championne de France en
2019, vient de remporter dans sa
catégorie la coupe de Para karaté
organisée par le comité
départemental. Mais son plaisir est
démultiplié par la présence à ses côtés
de Sacha Bautista qui dans sa
catégorie Minimes a aussi terminé
premier. Sacha n'a qu'un an
d'entrainement derrière lui pour sa
Notre Dame de Paris
première compétition en fauteuil roulant le jour de ses 13 ans, il a gagné et a été ovationné par
le public qui lui a chanté bon anniversaire !
Une immense satisfaction et une belle émotion. « Faire du Para karaté ça me booste » dit
Sacha.
L'an dernier Sacha alors élève à l'école Gérard
Philipe assiste à une démonstration de Para
karaté réalisée au lendemain de sa médaille de
bronze européenne par Virginie Ballario qui est
notre professeur des écoles à Gérard Philipe.
C'est une révélation. Soutenu par sa maman et
par le club, Sacha progresse bien. « On a constaté
une amélioration de sa motricité et de sa
puissance musculaire » note Virginie. « Dans
cette compétition, je l'ai vu dépasser ses limites
psychologiques et physiques ». Pour son
entraîneur Cyril Casal, c'est une belle
récompense : « C'est un élève assidu. Il fait
preuve d'une grande motivation et de courage
lors des entraînements ». Jean-Pierre Aussenac
qui entraine les jeunes du club apprécie aussi les
efforts de Sacha. D'ailleurs, il n'hésite pas à
l'occasion à l'intégrer dans ses cours avec les
enfants valides. Christian Corbel président du
(Article de La Provence)
club est aussi venu soutenir son jeune karatéka
qui met le club à l'honneur.
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Depuis l’ouverture du Dispositif TSA, Aaron,
Ethan, Ali, Enzo et A. ont bénéficié d’une séance d’équitation
adaptée au Deven. Ces séances permettent à ces enfants de
se poser, de travailler des consignes grâce aux chaînages de
pictos qu’ont préparés les éducatrices, de gagner en
autonomie pour certains, ou simplement d’être dans un
environnement apaisant et ainsi diminuer les agitations.
Ethan est apaisé
quand il est sur le poney

A. a besoin d’un adulte de chaque
côté mais maintenant ils ne le tiennent
plus !
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Ali va maintenant prendre
sa bombe tout seul !
Il est rassuré, c’est un vrai
cavalier !
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AGUILHON René

ALARY Hervé
Trésorier
Responsable de la délégation « Finances »

BLANC CORNAGLIA Chrystèle
2ème Trésorière adjointe

BONNETON Frédéric

Responsable de la délégation « Communication »

Responsable du Bulletin associatif

BROS Monique

CARA Brigitte
Responsable du Club des Cèdres

CATHALOT Bernard
Secrétaire

COLINMAIRE Francis

Responsable de la délégation « Projets immobiliers»

Responsable de la délégation « Qualité de la prise en
Charge »

DUDRAGNE Isabelle
Vice-Présidente

DUMAS Alain
Secrétaire adjoint,
Responsable de la délégation « Personnel »
Responsable de la Délégation « Projet Associatif »

GIOVANNONI Chrystèle

INCORVAÏA-TURCAN Jeanine

LANDRY Louis
Conseiller

LECOMTE Christine

MICHEL Georges
Président

MULA Sabine

PEGER Yves
Conseiller

RABOT Nadine

ROCHE Jean Paul
1er Trésorier adjoint

ROULIER Nadine

ROUSSEAU Mauricette

TAILHADES Henri
Responsable de la délégation « Vie Associative »

VOISIN Denise

VOISIN Alexandre
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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
accueil.etangs@chrysalidegdf.com

ZI du TUBÉ NORD, 12 rue Joseph Thoret- 13800 ISTRES
Tel : 04.42.48.04.90 – Fax : 04.90.56.91.10
accueil.lacrau@chrysalidegdf.com

FOYER DE VIE « LES AIGUES BELLES »

FOYER D’HEBERGEMENT « L’ADRET »
& SAVS

28 Chemin du Mas d’Amphoux – 13118 ENTRESSEN
Tel : 04.90.50.52.64 – Fax : 04.90.50.60.45
accueil.aiguesbelles@chrysalidegdf.com

COMPLEXE « LES HEURES CLAIRES »

10, chemin du Mas des quatre vents– 13800 ISTRES
Tel : 04.42.11.42.42 – Fax : 04.42.55.28.54
accueil.complexe@chrysalidegdf.com

Bd des Capucins – Quartier des Rayettes
13500 MARTIGUES
Tel : 04.42.41.33.70 – Fax : 04.42.41.33.71
accueil.adret@chrysalidegdf.com

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
« L’ESPÉLIDOU »

900 chemin du Plan d’Arenc – 13270 FOS SUR MER
Tel : 04.42.11.92.65 – Fax : 04.42.05.65.72
accueil.espelidou@chrysalidegdf.com

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE
«L’ESQUIROU »
28 Chemin du Mas d’Amphoux – 13118 ENTRESSEN
Tel : 04.90.50.52.64 – Fax : 04.90.50.60.45
accueil.esquirou@chrysalidegdf.com
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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 : accueil.siege@chrysalidegdf.com
www.chrysalidegdf.com

Permanence accueil des familles
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
Et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Directeur de la Publication : Georges MICHEL
Mise en Page : Frédéric BONNETON
Comité de Rédaction : Chrystèle BLANC CORNAGLIA, Nadine RABOT, Patrick DENECHERRE
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