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Mme CARA et son équipe du Club des Cèdres
sont en recherche, pour le loto du 8 décembre
prochain, des corbeilles de fraises ou de cerises au
format 1Kg (vides bien sûr !!) pour en faire, après
décoration, des lots pour cette fête annuelle.
Comme vous l’avez compris, il y aura un certain travail de préparation en amont de
l’évènement ! Aussi, merci de prendre contact dès que possible avec Mme CARA au
0624599542 (cara.brigitte@orange.fr) ou de faire parvenir directement vos corbeilles
au siège de la Chrysalide.
Encore un grand Merci par avance !
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COMITE DES FETES
•
•
•
•

15 juin AG à l’IME
22 juin Pique Nique au domaine de Petite
26 octobre Choucroute lieu à déterminer
15 décembre Après midi Noël lieu à déterminer

CLUB DES CEDRES
•
•
•

30 juin : Aigues mortes visite guidée et le petit train des salins
15 septembre : la caverne de Vallon Pont d'Arc
13 octobre : les 40 ans du Club des Cèdres

•

8 décembre : le loto
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Pierre LAGIER ,Président de l’Unapei Alpes Provence nous a quittés.

•

Décès de la maman de Laurence LECOEUVRE, accueillie en externat depuis de nombreuses années au
foyer de Vie les Aigues Belles".
Décès d'Annie MEDINA, résidente à la MAS l'Espélidou.
Décès de Gérard LEROUX, ancien Président de la Chrysalide.

•
•
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L’église de St Mitre était trop petite en ce vendredi matin, pour
accueillir parents et amis venus accompagner Gérard LEROUX vers sa
dernière demeure : parents bien sûr, mais beaucoup de St Mitréens et
St Mitréennes respectueux de l’œuvre accomplie par Gérard, d’anciens
de la raffinerie BP Lavéra, ses compagnons de la première heure à la
Chrysalide, ses amis de la paroisse … et j’en oublie sans doute.
Au cours de la cérémonie, Marie-Claire LANDRY nous a lu le texte
qui suit, avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance envers Gérard.
Un GRAND Monsieur qui nous a quittés après plus de 30 ans de
bénévolat au service de la Chrysalide ! RESPECT Mr LEROUX !
F.B
« Gérard, notre ami, notre frère,
C’est au printemps que tu viens de nous quitter. Un printemps qui a rempli toute ton existence.
Nous avons eu le bonheur de te connaître, entr’autres à travers deux domaines pour lesquels
tu as apporté ton total engagement.
D’abord, celui de la Chrysalide où tu nous as beaucoup aidés pour deux de nos enfants.
Nathalie d’abord, qui, par ton soutien, a vu se réaliser son entrée à L’I.M.E. Quelques années plus
tard, ce fut Pascal, qui lui aussi a pu bénéficier d’une place dans une maison de la Chrysalide.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir profité de ces soutiens. Combien d’autres parents ont
bénéficié de la prise en charge de leurs enfants, grâce aux diverses possibilités offertes par la
Chrysalide.
Mais ces possibilités ne se sont créées par un coup de baguette magique ! Que de travail, que
de soucis pour les réaliser. Avons-nous imaginé combien de temps Gérard devait encore consacrer
– après sa journée de travail – pour répondre à la mise au point de ces réalisations que nous
voyons autour de nous ? Les terrains à trouver, les plans à imaginer pour cette catégorie de
malades, le souci de ne pas se tromper de réaliser juste, et tant d’autres besoins à satisfaire.
Et bien entendu, l’argent à rassembler pour commencer les travaux. Là encore, il fallut mettre
sur pieds des idées rémunératrices … comme l’opération brioches, par exemple.
Comme si cela ne suffisait pas, Gérard , s’apercevant du mauvais état intérieur de notre Eglise,
a créé, sur l’invitation du père Jean SAUVOT, une Association destinée à porter remède à cet état :
« Lou Clouchié ». Là aussi, le temps de la réalisation s’est ajouté au temps dont Gérard disposait.
Là aussi, des contacts ont été nécessaires : le Maître d’œuvre des Monuments Historiques à
contacter, les plans de restauration à composer, la Mairie de St Mitre à toucher (notamment avec
son Maire de l’époque, Mr BEUILLARD, avec lequel il s’est bien entendu).
Et là aussi, l’argent fut à trouver. Il a fallu encore d’autres idées pour le rassembler, trouver
des sponsors, solliciter les uns et les autres, créer une forme de Kermesse, rechercher tous les
crédits possibles …
Oui Gérard, tu as bien rempli le temps de ton passage sur terre, et tu fus, au dessus de tout
cela, un ami, un véritable ami. Plein de bonté, de sagesse et de disponibilité. Tu as placé cette
valeur au-delà de toutes les autres. Nous nous en souviendrons lorsque nous penserons à toi. »
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C’est devant 54 présents ou
représentés, et en présence
de Mr Bernardini, que s’est
ouverte cette Assemblée
Générale 2019.
A cette occasion, Mr le Maire d’Istres a rappelé son attachement à la
Chrysalide et son engagement à aider au maximum les futurs projets sur
sa commune. Et en premier lieu, bien sûr, la mise à disposition du terrain
de Rassuen qui (après dépollution du sol) accueillera en 2020 le futur
siège de l’association.
Par ailleurs, le Président Georges Michel a évoqué les perspectives pour
les années à venir :
• Reconstruction de l’ESAT des étangs (en recherche de
financement)
• Travaux importants à faire à l’ADRET, mais n’étant que locataire
des lieux, difficile de se lancer dans de gros investissements
• Réflexion avec la Mairie de Fos sur la construction d’une
structure d’accueil pour autistes, à coté de l’ESPELIDOU.
Enfin, et pour terminer, tous les administrateurs sortants ont été réélus,
et nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle administratrice.
Cette AG s’est terminée par le pot de l’amitié, magnifiquement préparé
par l’IME et le Comité des fêtes. Un grand merci aussi à tout le personnel
de la cuisine et les enfants qui ont aidé !
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Comme d’habitude,
très beau et très joyeux
loto.
Merci au Comité des
fêtes !
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Ambiance
surchauffée
pendant ce
couscous,
grâce à
l’orchestre
« les copains
d’abord ».
Rien de tel
que la reprise
de chansons
des années 80
pour arriver à
faire chanter
toute la salle
à l’unisson !
Encore un
beau succés à
l’actif du
Comité des
fêtes !!

6

C
CO
OM
MIIT
TE
E D
DE
ESS F
FÊ
ÊT
TE
ESS ((C
Coouussccoouuss))

7

O
OB
B 22001199

Quelques nouvelles de l'OB 2019.
Les brioches ont été commandées au même fournisseur que l'année dernière : «les Brioches
Fonteneau», brioches vendéennes qui sont très appréciées.
Nous en avons commandé 17140. Inutile de vous dire que nous comptons sur toutes les
bonnes volontés pour les proposer contre un don, à tous les habitants de la région.
Elles seront un peu différentes de celles de l'an passé car elles ne seront pas moulées mais
elles conservent la forme tressée et pèsent toujours 400 gr.
Alors, pensez à contacter vos proches et, si possible, amenez-nous de nouveaux quêteurs.
Je vous rappelle la date : du 7 au 13 octobre 2019. Vous venez quand vous voulez et pour le
temps que vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus.
Vous pouvez me contacter au 06 09 51 59 85 si vous voulez nous rejoindre.
Merci d'avance à tous ceux qui vont se joindre à nous.
A bientôt.
Amicalement.
Mauricette Rousseau
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AVEC FABRICE VALLERA

Dimanche 10 février 2019, le foyer d’hébergement l’Adret a accueilli Fabrice VALLERA
des studios de cinéma « Provence scénarios » (Martigues) dans le cadre d’un projet
soutenu par l’Association.
10 résidants se sont prêtés au jeu d’un shooting photos original : une photo « classique »
et un montage photo mettant en scène une originalité.
Fabrice a su rassurer, guider, motiver pour permettre l’émergence de comportements
libres, sans complexes révélant une part de la personnalité de chacun.
« J’ai beaucoup aimé faire les photos » (M. M.)
Les résidants se sont ainsi essayés à la photo de groupe, au portrait mais également à la
photo loufoque et originale. Ils ont également profité du beau temps pour faire des photos
en extérieur.
« J’ai adoré faire des grimaces, même s’il a fallu qu’on me guide. » (Mme I.)
« Je me languis de voir comment je suis sur les photos et surtout la prochaine fois il y
aura un fond noir alors il faudra se mettre des vêtements clairs » (M. M.)
Le mercredi 10 avril 2019, Fabrice VALLERA a été convié à une soirée barbecue festive :
il a remis aux résidants ayant participé à l’activité photos le résultat de leur séance.
Les résidants ont eu l’heureuse surprise de leur voir offert une photo encadrée avec des
effets et une seconde photo digne d’un book.
« Je me trouve jolie dessus »
Lors de cette soirée nous avons également eu le plaisir de recevoir Madame Dudragne
et Monsieur Michel Président de l’association ainsi que son fils Laurent pour partager ce
moment de convivialité.
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A l’Adret… Attention, on est connecté !
Les 18 et 19 février 2019, l’organisation MUSE a animé au Foyer d’hébergement L’ADRET une formation
sensibilisation à internet et aux réseaux sociaux pour prendre conscience des risques et utiliser ces
ressources en toute sécurité.
« Je trouve que la formation était très intéressante. J’ai appris beaucoup de choses comme désactiver un
Facebook. Le formateur était super ; si on devait refaire une formation mon choix serait à nouveau les
réseaux sociaux avec plus de jours (pour continuer à apprendre les logiciels, les dangers et désactiver les
comptes). » Christophe B.
« J’ai trouvé la formation bien mais ça allait trop vite
pour moi, je n’ai pas tout compris. J’ai appris que les
réseaux sociaux peuvent être dangereux. Notre
formateur était sympa. » Georges L.
« J’ai trouvé que la formation était intéressante. Je ne
connaissais pas tous sur les réseaux sociaux. Le
formateur m’a expliqué comment faire pour supprimer
les comptes et travailler sur les tablettes m’a permis de
mieux comprendre, il nous a bien accueilli il a été à
l’écoute pour tout le monde. Je suis contente d’avoir
participé à la formation, c’était génial. » Marine G.
« Au début, je n’étais pas trop motivée de la faire mais au final j’ai aimé cette formation. Ce qui m’a plu
c’est de parler de mes réseaux sociaux et poser des questions. J’ai appris à supprimer mes comptes Facebook
grâce aux tablettes portées par le formateur, il était cool, très sympa avec nous. Je suis contente d’avoir
participé. » Andréa C.
« Une phrase du formateur qui m’a marqué, c’est : « quand je vais sur internet, je sors de ma maison ».
Cela veut dire que je dois fermer à clef mes réseaux. J’ai trouvé la formation un peu longue et j’ai eu du mal à
m’exprimer mais j’ai appris des choses. » Maxence V.
Nous remercions vivement l’Association pour le soutien et le financement de ce projet !
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L’ADRET… Sur les planches du Théâtre des Salins
à Martigues

Le samedi 9 Mars nous avons joué au
théâtre des Salins !
Dans un spectacle qui s’appelle :

Gens d’ici, rêves d’ailleurs

Avant de jouer le samedi, nous nous sommes vus à plusieurs reprises avec les comédiens et
metteurs en scène Christian Mazzuchini et Maryline le Minoux, pour parler de ce que nous
allions faire dans le spectacle et pour répéter.
Avec Carole, notre monitrice au foyer, on a improvisé une scène où on faisait comme si on
sortait du cinéma. On l’a montré à Christian, et il a trouvé que c’était très bien et que ça
irait bien dans le spectacle.
Nous n’étions pas les seuls à intervenir dans le spectacle, plusieurs autres associations
ont eu la chance, comme nous, de participer. On s’est tous rencontré la veille du
spectacle, où on a répété pour la première fois tous ensemble. On a fait des
connaissances.
On a partagé nos loges avec une
autre association avec des gens très
gentils. On a beaucoup ri, on avait tous
peur pareil ! les dames ont coiffé Cécile
et Solange comme des stars ! Carole
nous a maquillés.
Le jour du spectacle c’était génial
mais on avait tous super peur de jouer sur
la grande scène du théâtre devant tout
le monde !
Il fallait être très concentrés pour ne
pas rater notre entrée et se rappeler de
notre texte.
On aimerait vraiment recommencer ce genre de projet si c’est possible.
On est fiers d’y être arrivés !
Avec : Cécile Jacquet, Fabrice Laversa, Laurent Tailhades, Sabrina Guendouzi, Solange
Torres et Carole Flammini.
11
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reboisement des Calanques !
« J’ai bien travaillé : j’ai cherché des cailloux pour aménager, planter les
arbres, j’ai arrosé aussi ». Serge

« La journée de samedi c’était bien,
j’ai planté des arbres et les personnes
étaient sympas. On a passé une très bonne
journée »
David

LE CONCERT « Martigues Solidaire »
« Le concert était très bien. On s’est régalé
comme l’an dernier et on a profité jusqu’à 23h30 de
la musique et du spectacle humour. Il y avait le foyer
aussi.
Le concert était pour la Solidarité : l’entrée c’était
gratuit et il fallait amener un produit d’hygiène, de la
nourriture. Ensuite, ces dons sont donnés à ceux qui
ne peuvent pas se les acheter.
On a passé une bonne soirée ! »
Les Villas
12
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Alphabétisation

Depuis plusieurs mois, certains travailleurs de l’ESAT de ETANGS participent tous les mardis après-midi à
des cours d’alphabétisation à la maison de quartier du Mazet (Fos).
Nadine (intervenante) nous reçoit toujours avec le sourire et durant 2 heures ils abordent l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture. Chacun son niveau, chacun son rythme, Sylvie, Nathalie, Laetitia, Farid et Zohra
apprécient beaucoup cet atelier.
Dans le cadre du lire, grandir et écrire, ce groupe a participé à un beau projet d’atelier d’écriture et de
dessin. Chaque personne a écrit un souvenir de son enfance et leurs récits ont été transmis à des enfants qui
ont retranscris à leurs tours sous forme de dessin.
Un exposé de tous ces tableaux et récits a été fait au centre culturel de Fos/mer ainsi que dans toutes les
maisons de quartier.
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ATELIER CUISINE AVEC UN DIETETICIEN

Cette année, l’ESAT des ETANGS a passé une convention avec le réseau « Apport Santé ».
Mais Apport santé c’est quoi ?
Apport Santé est une association de loi 1901 créée en 2000 à but non lucratif.
Apport Santé propose aux professionnels de santé un travail fondé sur les valeurs de
coopération, de coordination et de complémentarité. Ce qui lui permet d’essayer de répondre
correctement aux attentes. Les professionnels de santé sont libres de participer et de faire appel aux
services de l’association.
Apport Santé se donne pour principaux objectifs de :
•

Favoriser la communication entre les différents intervenants,

•

Faciliter l’accès aux soins,

•

Favoriser la continuité des soins,

•

Améliorer la prise en charge globale et personnaliser des patients en tenant compte des dimensions
psychologiques et sociales,

•

Promouvoir des méthodes de dépistage,

•

Soutenir une politique de prévention,

•

Assurer aux professionnels de santé une formation destinée à orienter leur prise en charge vers
l’éducation et l’autonomisation des patients (connaissance de la maladie, éducation du patient et
ateliers pratiques),

•

Développer les moyens de diffusion des connaissances et recherches scientifiques,

•

Optimiser les dépenses de santé dans une démarche de qualité et d’efficacité des soins,

Apport santé c’est des missions de prévention et d’éducation à la santé.
C’est donc sur plusieurs semaines que 6 travailleurs ont suivi un programme et ont rencontré infirmière,
psychologue, éducateur sportif et diététicien. Pour clôturer le programme, Frédéric (diététicien) est venu sur
l’ESAT pour cuisiner un menu équilibré avec les travailleurs. Course, préparation et dégustation du repas.
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Menu du
jour
Poireaux vinaigrette
Poulet Basquaise
Riz pilaf
Fromage
Fraises sur lit de crème anglaise
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Participation aux portes ouvertes au lycée Mongrand

Laura, Fabrice, Jérémie, Zohra et
Farid ont participé à la journée portes
ouvertes organisée par le lycée
Mongrand de Port-de-Bouc.
En effet, depuis plusieurs années,
nous accueillons au sein de l’ESAT des
stagiaires qui préparent un BAC
« aides, services et soins à la
personne ». Les différentes rencontres
avec les professeurs lors de la visite de
stage ont permis de renforcer notre
partenariat en proposant diverses
activités entre les lycéens et les
travailleurs de l’ESAT des ETANGS.
Le lycée a organisé leurs portes
ouvertes fin mars et à cette occasion il
nous a été proposé de venir présenter
l’établissement « ESAT des ETANGS ».
Les travailleurs ont fait des
démonstrations, ils ont exposé les
différents produits et expliqué aux
visiteurs le travail fourni au quotidien.
À la fin de la journée nous avons eu des
demandes de devis pour des futures
interventions.
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ACTUALITE DE L’ESAT DE LA CRAU
Pour la 4ème année consécutive, les éco-citoyens de l’ESAT de la CRAU se sont
mobilisés pour l’Environnement et ont participé à
l’opération

ISTRES PROPRE 2019
En partenariat avec l’Espace Pluriel Jeunes et Espace
Formation, près de 20 personnes de l’ESAT de la CRAU
ont participé ce 14 Mai 2019 à ce moment convivial et
d’échange autour de valeurs éco-citoyennes et
responsables.
Au programme :

Visite et présentation de l’EPJ,
échange avec les jeunes présents de l’EPJ et d’Espace Formation
 Sensibilisation à l’environnement et au tri sélectif par les Ambassadeurs
du tri de la Ville d’Istres
 Ramassage des déchets autour de l’EPJ
 Dégustation de graines et insectes & Essai du Vélo-Smoothie
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ISTRES PROPRE 2019

L’ESAT de la CRAU tient à remercier tous les participants pour leur engagement et
bonne humeur et également l’Espace Pluriel Jeunes pour leur accueil et partenariat !
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ZOO DE BEAUVAL

De très bons repas, avec
une belle présentation pour
nos repas mixés !!

Un
Transfert
Réussi au Zoo
de Beauval
pour nos trois
résidents !!!
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Les restaurants

20

L
LA
AM
MA
ASS L
L’’ E
ESSP
PE
EL
LIID
DO
OU
U

Fêtes de Pâques
Tout d’abord, nous
remercions Nathan & Axelle,
les intervenants de la petite
ferme d’avoir répondu
présents avec leurs animaux
pour ce goûter de pâques.

Un immense merci aux familles d’avoir
répondu à l’invitation de ce goûter de pâques
et un grand merci aux équipes pour leurs
gâteaux !
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Le 26/04/2019 était un grand jour : Le foyer de vie les Aigues Belles a fêté ses 30 ans d’existence,
aux côtés du Foyer d’accueil médicalisé l’Esquirou qui a été inauguré.
Un grand nombre d’invités, plusieurs discours, un repas déjeunatoire excellent,
de la musique et de la danse, des visites, de la convivialité,
le dévoilement de notre nouvelle structure artistique :
une jolie cigale confectionnée de bois et d’acier par les résidants du foyer,
et un grand nombre d’activités organisées avec nos partenaires sont venus rythmés
cette magnifique journée d’échanges et de partage.

Un grand merci aux partenaires qui nous ont soutenus pendant cette journée de fête :
La ludothèque d’Istres, notre relaxologue M. Garbit, Françis notre plasticien, Jimmy Colas pour la boxe,
Istres sport VTT, Mme Massabot pour le théâtre, M. Bagur pour le projet Seed Bomb, le club d’escalade Mira
Grimp avec M. Jarton.
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Le jardinage au Foyer Les Aigues
Belles, printemps 2019
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Et vive le jardin !
Atelier « SEED BOMBS »
Atelier fabrication de bombes à graines « seed bombes » au foyer de vie
Depuis le mois de septembre sur l’atelier jardin nous fabriquons des seed bombes, ce sont des boules de
graines fabriquées avec du terreau, de l’eau, de l’argile et un mélange de semences de fleurs et d’arbres
d’espèces de la région. Partis du constat de la recrudescence des feux de forêt nous avons mis cet atelier en
place ce qui nous permet de pallier au temps où il n’y a pas de travail au jardin.
C’est un atelier qui nous permet de manier la terre, de modeler avec nos mains ce qui apporte un
moment de bien-être allié à une cause écologique. Il faut quelques séances avant de réussir à former de
jolies boules résistantes. Le but du jeu est d’aller les jeter lorsqu’on en a beaucoup fabriqué, dans des lieux
désertiques, ravagés par les feux de forêt. Ainsi nous participons au reboisement de la région.
Tout ça grâce aux petites mains toujours partantes de l’atelier jardin : Claude, Karim, Théry, Yannick,
Benmell, Roger-pierre et Stéphan et surtout à Rémi Bagur de l’association Oxygène + qui est le 1 er dans la
région à avoir mis en place ce projet. Il nous fournit tout le matériel nécessaire à la fabrication.
Nous sommes allés faire notre 1 er lancé le 29 avril à Carry le rouet avec Rémi où nous avons pu faire la
rencontre de gens qui oeuvrent pour la même cause que nous au foyer de vie Louis philibert au Puy ste
Réparade. Nous avons arpenté les chemins escarpés de la colline à Carry- le- Rouet pour atteindre le lieu du
lancé où nous avons pu lancer environ 1000 seeds bombes de notre fabrication. Nous avons été filmés et
interviewés par la chaîne Provence azur canal 30 (vous pourrez retrouver le film sur la page internet
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=IzWV0_qMTzM) et nous avons eu la chance d’avoir un article dans le journal la
Provence. Rémi nous a remerciés en nous offrant des ballons pour le plus grand plaisir de certains !
Il nous reste plus qu’à continuer, la nature nous attend !
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Carry-le-Rouet: des personnes handicapées aident à la reforestation
Par Franck Delabot

Les groupes des
foyers d'Entressen
et du Puy-Sainte
Réparade profitent
de la marche pour
lancer des "seedsbombs". PHOTO
R.B.

Sur le parking en face de la gendarmerie, à Carry-le-rouet, un rendez-vous écologique a eu lieu lundi
dernierl. Organisé par Rémi Bagur, président de l'association Oxygène +, c'est un total de 20 personnes en
mobilité réduite qui se sont déplacées pour participer à la reforestation.
Ils venaient de deux foyers, l'un d'Entressen avec le Mas des Aigues-Belles" et l'autre, le foyer de vie de SaintLouis, du Puy-Sainte-Réparade. "On avait déjà fait des journées reforestations grâce aux seeds-bombs avec des
écoles primaires ou le grand public. Cette fois, c'était la première avec des personnes en situation de handicap",
précise Rémi Bagur.
Arrivé à 12h30, le petit groupe se pose tout d'abord proche d'un hôtel à insectes pour profiter d'un piquenique. "Cela nous a permis aussi de voir les résultats des seed-bombs posées précédemment. Ils ont pu
germer", rajoute avec joie Rémi.
L'écologie n'a pas de mauvais élèves, au contraire plus de personnes s'y mettent, plus la planète nous en
remercie. "Les gens pensent que le glas sonnera directement pour nous une fois que le réchauffement
climatique nous tapera. Mais cela commence déjà, ce sont les prémices. Dans 30 ans, ce sera invivable si
personne ne fait rien", déplore le président de l'association à but écologique.
Une découverte ? Pas totalement pour les résidents du foyer des Aigues-Belles. "Ils savaient à quoi s'attendre,
on a créé nous mêmes les seeds-bombs dans notre atelier jardinage", témoigne Vannessa Blanco, aide médicopsychologique du foyer d'Entressen.
Néanmoins, la journée n'est pas sans difficulté puisque les chemins sont escarpés et quelques chutes sans
bobos viennent rythmer la "randonnée". "On a déposé, avec mon groupe, environ 300 seeds bombs, c'est la
concrétisation d'une année pour en créer", explique Soizick Leclerc, monitrice d'atelier du Puy-Sainte-Réparade.
Une belle action qui pourrait avancer le regard sur le handicap. Puisque, même avec un fardeau qui leur est
propre, ils ne se démotivent pas. "Ils font plus que nous pour certains, c'est bien qu'il y est ce type d'initiatives,
ce n'est pourtant pas facile pour eux, il faut avoir envie et persévérer", lance Vanessa Blanco. Replanter des
arbres devient une nécessité. Réchauffement climatique, incendies, les causes sont multiples, selon Rémi
Bagur...
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Participation au concours organisé par le CREAI PACA
Thème : « Vivre dans une société inclusive »

Nous avons participé au concours d’art plastique organisé par le Creai Paca ,
et nos œuvres ont été exposées au Palais des Congrès de Marseille du 03 au 05
avril 2019.
Nous sommes fiers d’y avoir participé, et même si nous n’avons pas été les
premiers, nous recevrons prochainement des récompenses pour nous féliciter
parce que nos œuvres étaient jolies !

Les artistes du Foyer
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ISTRES PROPRE
LE SAMEDI
18/05/2019

Nettoyer, balayer, astiquer ont été notre devise pour ce
samedi 18/05 où nous avons participé à l’opération Istres Propre.
Comme chaque année, nous nous sommes occupés de nettoyer
les abords de notre foyer, et tout cela dans la joie et la bonne
humeur ! Nous sommes fières de nous !

Ensuite nous sommes
allés à Istres pour le
déjeuner de midi et nous
avons pu participer aux
festivités organisées par la
ville.
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Ca y est le FAM l’ESQUIROU a été inauguré !

C’était Vendredi 26 Avril

On fêtait aussi les 30 ans du Foyer de Vie des Aigues-Belles

Nous étions très nombreux ! Le matin il y a eu les
discours dont celui de Rym, c’était très touchant !

Après le FAM a ouvert ses portes aux personnes qui souhaitaient le visiter :
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La nouvelle cigale a été dévoilée…

Un super repas avait été préparé, on s’est régalé !
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Place à la
musique et la
danse grâce à
l’orchestre !

Béatrice : c’était bien il y avait mon frère Néné !
Alicia : c’était trop bien, j’ai dansé !
Rym : c’était bien on passé une bonne journée !
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Et tout l’après-midi il y avait plein d’ateliers qui montraient les activités faites
pendant l’année sur le FAM ou le Foyer de Vie :

L’atelier
psychomoteur

La Rosalie

Le théâtre

Les Seed-bombs

La boxe

L’escalade

Les ânes

Et un nouvel atelier original : l’atelier
photos
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De belles victoires sportives !
Comme chaque année au mois de mars, les enfants et adolescents de l’IME ont participé aux
compétitions proposées par la Fédération Française de Sport adapté.
Le 13 mars a eu lieu le championnat départemental de course à
pied à La Fare les Oliviers auquel ont participé 10 sportifs de l’IME
sur des distances variant de 1500 mètres à 3000 mètres. Medhi et
Thomas sont arrivés sur le podium, Medhi est champion
départemental 2019 dans sa catégorie.

Le 17 mars la compétition régionale de natation a
eu lieu à Berre, regroupant plus de 100 nageurs dont 5
jeunes de l’IME. Malgré le niveau plus élevé que les
autres années, Gennaro, Thomas, Benjamin et Honoré
ont remporté 6 médailles en participant dans plusieurs
disciplines. Bravo à eux !

L’atelier « apprentissages » est commun à la SEES (Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé) et à
la SIPFP (Section d’Initiation aux Premières Formations Professionnelles) dans le cadre des activités
transversales. Cette activité est proposée par deux éducatrices le mercredi matin, les objectifs principaux
sont :
→ Le travail en autonomie sur des manipulations et de la motricité fine
→ Un temps plus à versant artistique dans le but de créer une œuvre personnelle
→ Permettre une observation commune et des attentes communes afin de faciliter un travail de
suivi et de lien entre la SEES et la SIPFP
Margaux, Camille, Monika, Mickael, Enzo, Olivier et
Kenzo ont fabriqué une œuvre individuelle s’inspirant du
« string art ».
Chacun a choisi son modèle et l’a réalisé étape par étape.
Cette activité a nécessité concentration, patience,
motricité fine et aussi assiduité de la part des jeunes, celleci a duré 5 mois.

Paroles de jeunes
-

J’ai adoré cette activité, j’ai accroché mon tableau sur le mur du salon.
Olivier
Mon chien, il est trop beau, je l’ai accroché sur le mur de ma chambre.
Margaux
Maman était contente, elle l’a trouvé beau. Je lui ai expliqué toutes les étapes pour le faire. Je l’ai
posé au sol, contre le mur de ma chambre.
Enzo
Je suis contente de mon cœur, je l’ai accroché sur le mur bleu. Camille
J’ai posé mon tableau sur le meuble de ma chambre parce qu’il est trop beau. Monika
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LE JARDIN DES MAURETTES
C’était trop
cool de pousser
la brouette
Enzo

Je suis fier de travailler avec ma copine qui est
partie à l’ESAT - Gennaro

Je suis content
de travailler et je
suis fier de moi
Olivier

J’adore travailler au jardin avec l’ESAT - Lounes

Brrrrrr je n’aime
pas du tout l’odeur
du fumier….
Enzo

Je suis content de faire le travail que m’a demandé
le moniteur de l’ESAT - Gennaro
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Super équipe !!
Nous sommes trop content de travailler
ensemble.

Sourires, rires, fierté, solidarité,
transmissions, joie, échanges.
Merci à l’ESAT ET l’IME pour ces
temps de partage.
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Vendredi 17 mai 2019, le Complexe « Les Heures Claires » a participé à l’opération « Istres
propre ».
Après s’être équipés de tee-shirts, gants et sacs, des petits groupes sont partis aux abords
de la structure et aux alentours (pinède, parkings...) afin de nettoyer la nature.
De nombreux sacs de déchets ont été collectés. Nous avons trouvé de nombreuses
canettes, bouteilles et sacs plastique. Des bénévoles d’Istres propre sont venus nous aider,
ainsi qu’Hélène et Bernard d’Ouest Provence pour que le tri soit efficace.
A l’issue de cette collecte, nous avons pris une petite collation.
Merci à tous pour cette participation malgré la météo nuageuse !
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Le mercredi 22 mai nous avons organisé un pique-nique et par la suite avons assisté à un
spectacle hip hop offert par la compagnie Phoenix avec l’ensemble des personnels et enfants
présents ce jour. En milieu de matinée, nous nous sommes rendus au parc des salles en
véhicules pour certains et a pieds pour d’autres, pour tous nous retrouver et profiter d’un
repas en plein air.
En début d’après-midi nous avons rejoint
le Magic Mirror où se déroulait le spectacle
qui a suscité beaucoup d’émotion.
L’expérience a eu beaucoup de succès et
nous comptons la renouveler très vite.
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Le groupe Décibel s’est associé cette année à une classe de 5ème du collège Pasteur afin de créer un
partenariat qui permette à des adolescents de s’ouvrir les uns aux autres. Nous avons souhaité
mettre en place ce projet dans un but d’échanges aussi bien bénéfiques aux jeunes de Décibel qu’aux
jeunes collégiens. C’est dans ce cadre que le vendredi 17 mai, ils sont venus visiter l’établissement et
participer aux différents ateliers qui y sont proposés.

Chansons signées avec le makaton
L’atelier kamishibai (conte chinois)

L’atelier canizen avec la présence de la
médiatrice animale
L’atelier jardin

Nous avons fini
cette belle
matinée avec
une séance de
photo collective
et un goûter.

37

SSE
ESSSSA
AD
D

Le SESSAD et les Calanques de Sugiton
Par Tarik Hamouda, jeune reporter

- Pendant les vacances
d’octobre 2018, 8 jeunes et
3 éducatrices du SESSAD
sont allés visiter la calanque
de Sugiton à Marseille.
- Le sentier est accessible
toute l’année sauf durant
l’été (de juillet à miseptembre).

-

-

Il faut des baskets et de l’eau. Il faut au moins 1 heure pour rejoindre Sugiton si vous ne vous perdez
pas ! Pour cela il vous faudra suivre les traces qui balisent le chemin.
Il y a 2 chemins possibles pour accéder à la calanque. Le groupe s’est divisé en deux, 3 jeunes et une
éducatrice ont pris un sentier facile d’accès qui descend à la calanque mais est un peu plus long, et 5
jeunes et 2 éducatrices ont pris un sentier banalisé en rouge plus difficile car il est en pente assez
raide, parsemé de roches et de pierres.

Une fois arrivé à Sugiton, vous pourrez admirer l’eau turquoise et le paysage. Vous pourrez vous
baigner ou bronzer sur la plage de galets.
Cette randonnée était bien, les paysages étaient beaux on a pique- niqué et fêté mon anniversaire. La
montée était plus fatigante. Malgré la fatigue nous avons fait un détour au stade vélodrome ou
chacun a fait une photo.

TARIK HAMOUDA
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Ensuite les appareils sont broyés, un tapis aimanté sépare les parties métalliques des parties en
plastique. Les plastiques seront recyclés, le métal sera fondu et réutilisé.
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Stage de danse en suspension
avec En Vol

Un groupe de 6 jeunes enfants du SESSAD
a participé à un stage de danse en
suspension. Une danseuse professionnelle
qui pratique habituellement cette technique
de danse dans les arbres, a animé ce stage
dans la salle polyvalente du complexe durant
la semaine d’ouverture des vacances d’avril.
Ce stage de 3 matinées a permis aux
enfants de découvrir, par leur corps tenu
dans des baudriers suspendus, différentes
sensations. Ils ont pu expérimenter leurs
capacités corporelles par des mouvements
inhabituels et pratiquer cette danse autant
en individuel qu’en collectif.
Tout au long de leur évolution, nous
avons pu observer le plaisir éprouvé par les
enfants.
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AGUILHON René

ALARY Hervé
Secrétaire, Trésorier adjoint,
Responsable de la délégation « Etablissements »

BLANC CORNAGLIA Chrystèle
Membre du Bureau : Conseillère

BONNETON Frédéric

CARA Brigitte
Responsable Club des Cèdres

CATHALOT Bernard
Secrétaire adjoint,
Responsable de la délégation « Personnel »
Responsable de la délégation « Projets »,
DUDRAGNE Isabelle
vice-Présidente
Responsable de la délégation « Communication »

COLINMAIRE Francis
Responsable de la délégation « Prise en
Charge »
DUMAS Alain
Membre du Bureau : Conseiller

GRUNNER Pascal

GIOVANNONI Chrystèle

INCORVAÏA Jeanine

LANDRY Louis

LECOMTE Christine

MICHEL Georges
Président

MULA Sabine

PEGER Yves

RABOT Nadine

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

ROULIER Nadine

ROUSSEAU Mauricette
Responsable « Opération Brioches »

TAILHADES Henri
Responsable de la délégation « Vie Associative »

TORREGROSSA Ginette

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
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 9h à 12h et de 14h à 18h
Et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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