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 Le 13 juin à partir de 16h30, Soirée Théâtre Art et Handicap au Théâtre de Fos (0442110199) 

 Le 20 juin, pique-nique  

 Du 29 juin au 30 août, le CCAS de la ville de Fos-sur-Mer met gracieusement à la disposition 
des personnes à mobilité réduite  qui désirent prendre un bain de mer, trois tiralos et un 

hippocampe (pour tous renseignements et réservation : 04 42 47 71 11) 

 Semaine Fosséenne du Handicap, du 14 au 19 septembre 

 Opération Brioches, du 5 au 11 octobre 

 Le 24 octobre, choucroute  

 Le 13 décembre, Fête de Noël  
 

DDDÉÉÉCCCÈÈÈSSS 

 Mr LEBRETON, père de Stéphane et quêteur pour l’OB 

 MONTOLIU Richard, ex travailleur de l’ESAT 

 GARCIA Patrick, ex travailleur de l’ESAT et résident à l’ADRET 

 ZANAROTTO Pascale, ex travailleuse de l’ESAT des étangs et résidente à l’ADRET, puis au MAB 
 
Nous ne les oublierons pas … 
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Gérard LE ROUX  ne renouvellera pas son poste d’Administrateur, même si depuis 

quelque temps il ne pouvait plus, pour des raisons de santé, participer au Conseil 

d’Administration, ce départ marque une page essentielle de notre Association.  Plus qu’un 

Président, Gérard est  le père fondateur de notre Association, il est celui qui a 

véritablement établi notre indépendance  vis-à-vis de la Chrysalide de Marseille, mais au-

delà d’un simple bâtisseur, Gérard a donné tout son sens et son âme à notre association.  

 
Les Bureaux et les Conseils d’Administration de la Chrysalide ont fonctionné correctement,  

de même que les différentes Commissions, les participations  à l’Escale, à l’ADAPEI et au 

Groupement Handicap Nord. Bien évidemment, tout cela n’a pu se faire que grâce à un engagement, sans faille, des 

Responsables bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts tout au long de l’année.  

   

L’opération Brioches a une nouvelle fois été une réussite, même si le renouvellement des anciens bénévoles est 

délicat. Le Comité des Fêtes  nous a organisé de très belles manifestations. Une attention particulière aux Délégués 

Familiaux qui ont procédé, au cours de l’année, à l’accueil des nouvelles familles. Un merci aussi aux bénévoles du 

Club des Cèdres.  Un regret cependant : le manque évident de participation des parents aux manifestations organisées 

au profit de la Chrysalide et un nombre d’adhérents toujours  insuffisant.  

  

Nos Comptes Financiers 2014 ont été audités par notre Commissaire aux Comptes, notre situation financière est 

saine, mais par rapport à la problématique du financement des travaux de l’IME, et aux contraintes financières de nos 

Tutelles, nos finances demeurent très fragiles, et nécessitent une attention de chaque instant, laissant peu de place à un 

relâchement. 

   

Pour la première fois depuis bien longtemps, l’ensemble du Personnel d’Encadrement, Directeurs et Chefs de 

Service, est au complet  dans nos Etablissements. Ils mettent leur compétence et expérience au service de 

 l’Association. Leur tâche, avec parfois des objectifs contradictoires, est complexe et délicate. Il leur faut souvent faire 

preuve de créativité pour la mener à bien, il est indispensable  qu’ils puissent  exercer leur fonction dans un 

environnement où chacun, Parents, Professionnels, Association participe à sa place à  la vie de l’Etablissement, et ceci 

dans un climat constructif, d’attention et de respect mutuel. 

  

Sous l’impulsion de l’Association, deux nouveaux Conseils de la Vie Sociale, celui de l’EEAP et du SESSAD ont 

été créés, avec un fonctionnement identique à ceux des autres Etablissements. Un travail important a été réalisé pour 

l’évaluation, à la fois Interne et Externe, de nos Etablissements. 

  

 Nous continuons, avec obstination, à demander à l’Agence Régionale de Santé, la création de 5 places Autismes 

sur le Complexe de l’IME, qui serait enfin une reconnaissance de la part des Financeurs. Notre association avec les 

Tournesols, dans le Groupement de l’ESCALE, est un exemple de réussite. 

  

Le lancement de notre Site Internet, totalement « relooké »,  est un vecteur essentiel  pour la communication de 

notre Association, et tout sera fait  pour qu’il devienne un élément central et incontournable comme source 

d’information de notre Association. 

   

Sur le Site d’Entressen, les travaux de l’Accueil de Jour et du transfert de la Lingerie, en lieu et place des anciens 

appartements de fonctions, ont démarré et devraient  être terminés pour Septembre 2015. Le Permis de Construire 

pour l’ensemble des travaux du Site, Foyer d’Accueil Médicalisé plus la  Réhabilitation des Pavillons, a été déposé. Il 

faudra attendre au moins 6 mois, plus la période de recours des tiers, avant de pouvoir débuter les travaux.  

En attendant, courant Juin 2015, nous devrions enfin pouvoir nous porter acquéreur  à la fois du  Terrain et des 

Constructions du Site. 

  

Il nous faut aussi penser à l’évolution des Activités de l’ESAT des Etangs ainsi qu’à sa Réhabilitation. 

  

Des travaux importants sont aussi à prévoir au Foyer de l’Adret, pour la mise en conformité avec les règles de 

sécurité. 

  

Enfin,  le dernier Conseil d’Administration a donné son accord afin que l’Association réponde à l’Appel à Projet 

attendu du Conseil Général pour un Foyer de Vie, dans le cas où ce dernier serait situé sur le Pays de Martigues. 

 
Le Président 

       Philippe FERMANIAN 

 

   
LLLEEE      MMMOOOTTT      DDDUUU      PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTT 
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LLL’’’AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   ddduuu   333000   mmmaaaiii   222000111555 

L’Assemblée Générale de L’association s’est 
déroulée le 30 mai à Vacanciel à Carry-le-Rouet, par 
un temps et dans un cadre idylliques  Il est très 
dommage que nous soyons de moins en moins 
nombreux à y participer. 

 
L’A.G. en elle-même s’est déroulée suivant le 

protocole habituel : comptes, bilans et perspectives. 
(Pour les détails voir sur le site de l’association : 
chrysalidegdf.com). Le Président a fait le compte 
rendu moral de l’association et nous a parlé des 
projets : travaux sur le site du Mas des Aigues Belles 
à Entressen qui consistent en  la rénovation des 
bâtiments existants et la construction d’un Foyer 
d’accueil médicalisé pour 16 résidents. 

Il a ensuite rendu un hommage très mérité, 
assorti d’un cadeau pour concrétiser l’évènement, à 
Gérard Leroux, premier Président de la Chrysalide de 
Martigues et du Golfe de Fos, qui a consacré une très 
grande partie de sa vie à l’Association en alliant 
compétence, savoir-faire, disponibilité et humanité, sa 
femme nous a dit « La Chrysalide, c’était comme 
notre famille ». Nous aimerions que cet esprit 
demeure. Merci à eux et souhaitons-leur la retraite la 
plus heureuse possible. 

 
 

 

Après l’A.G. l’apéritif a été pris face à la mer, c’était tout simplement magnifique. Pendant l’A.G. les 
enfants n’ont pas été oubliés. Henri Tailhades avait fait appel à un magicien qui, j’en suis sûre, les a 
enchantés. 

 
Le repas, pour ceux qui le souhaitaient, a été pris dehors sous les arbres, c’était, tout simplement, une 

belle journée. 
 

L’année prochaine, n’oubliez pas de nous rejoindre. 
                                                                                                                                                                   M.R. 
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LLLEEE      CCCOOOMMMIIITTTEEE      DDDEEESSS      FFFEEETTTEEESSS   (((   RRReeepppaaasss   bbbrrrééésssiiillliiieeennn)))   

A nouveau un beau succès pour l’équipe 
du Comité des fêtes : plus de 100 
participants, une chaude ambiance grâce 
à de très charmantes brésiliennes, un 
repas très couleur locale … le top quoi !   
Encore BRAVO à l’équipe ! 
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OOOPPPEEERRRAAATTTIIIOOONNN   BBBRRRIIIOOOCCCHHHEEESSS      222000111555   

Etant donné les problèmes de qualité que nous avons rencontrés l’année dernière, cette année nous 
avons cherché d’autres fournisseurs.  
Avec Hervé Alary nous avons contacté une dizaine de fournisseurs potentiels. Certains ont refusé, d’autres 
nous vendaient la brioche trop chère ou bien ne livraient pas.  
Une Société vendéenne « La Brioche Fonteneau » nous a répondu favorablement. Les critères de qualité, 
de prix et de livraison nous convenaient. Ils nous ont envoyé un échantillon que les responsables OB ont 
goûté et ils ont validé ce choix. J’ai donc contacté la Société Fonteneau pour leur confirmer notre 
commande. 
Cette brioche ne sera plus ronde mais tressée plate, elle pèsera 400 gr et il y aura 5 brioches par carton. 
 
Tous ces renseignements intéressent les quêteurs mais j’aimerais que cela puisse inciter des personnes 
hésitantes à venir nous rejoindre, nous avons besoin de beaucoup de gens de bonne volonté pour nous 
aider.  
 
Nous sommes tous des bénévoles et nous travaillons pour nos et vos enfants. Cela demande un peu de 
temps mais c’est tellement gratifiant de participer à une action utile, c’est le premier pas le plus difficile 
mais, si vous venez, vous ne le regretterez pas, je peux vous l’affirmer, je fais « l’Opération brioches » 
depuis 45 ans ! Il est temps que de jeunes parents prennent la relève ! 
 
Vous pouvez me joindre au 06 09 51 59 85, joindre l’association ou un responsable local, on vous attend. 
 
 

Allez ! En avant pour la prochaine OB avec vous ! 
et un grand merci d’avance à tous les bénévoles. 

 
                                                                                                                 Mauricette Rousseau 
                                                                                                                                                   responsable OB 2015 
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LLL’’’AAADDDRRREEETTT   

Un week-end 7ème art à la Ciotat avec Calliope et le foyer ! 
 

Les 13 et 14 avril 2015, nous sommes partis pour un week end génial avec l’équipe de Calliope et un 
éducateur du foyer. Le thème, c’était le cinéma. On s’est pris au jeu, on s’est costumé et on a fait une 
reconstitution de l’entrée en gare du train, filmé comme par les Frères Lumière, avec les habits d’époque…  
Quand on passait en ville, les gens étaient surpris de nous voir en costume, ils nous félicitaient et nous 
questionnaient ; C’était trop bien ! On a visité aussi la vieille ville et les calanques, une belle randonnée !  

Jean Philippe, Dominique, Sandra, Sabrina, Stéphanie, Agnès, David, Christian 
 

Sortie à la neige : Luge party ! 
 
Pendant les vacances de février, 

avec le foyer, nous avons organisé une 
journée à Ancelle à la neige avec un 
petit groupe et deux éducateurs. La 
route était enneigée, nous avons pris 
notre repas dans un super restaurant et 
pour digérer nous avons fait de la 
marche et de la luge. 

Pour moi et le groupe, c’était super 
de prendre ce grand bol d’air ! 

 
Nicole SANCHEZ 
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           L’ADRET fait le show avec ZIM ZAM ! 
   
On est parti faire du cirque avec l’association ZIM ZAM du 

26 avril au 30 avril 2015.  
C’était un petit bonheur à partager entre collègues et avec 

les moniteurs, un petit paradis : on a découvert le monde du 
cirque que l’on ne connaissait pas.  

On a jonglé, on a fait « la Belle et le Beau », le clown, des 
jeux de rôle comme au théâtre et du mime, de l’acrobatie et 
du trampoline, de l’équilibre sur le fil, sur un énorme ballon, 
sur une planche et en porté. C’était trop bien et très marrant !  

 

Ce qui nous a le plus plu, c’est de le faire ensemble. Il y avait de la bonne humeur, de la joie et de la 
découverte.  

Le cadre était magnifique : on était installé sous chapiteau et dans un gîte à Forcalquier, à la campagne 
dans une ancienne magnanerie avec des chevaux. 

 

On a découvert une biscuiterie avec dégustation de 
navettes et de miel du pays, Hummmm ! Et d’autres 
paysages féériques comme les Mourres.  
On tient vraiment à remercier l’Association pour son 
soutien pour ce projet et l’encadrement du foyer, et 
Marco de ZIM ZAM. Et on souhaite très prochainement 
partager avec vous le reportage vidéo de nos prouesses ! 

Nicole SANCHEZ, Eberhard ETHEVE, Audrey 
PISSAGUINE, Marion SALINAS, Loïc LE FLOC, Faouzi 

TEBLAOUI, Serge GOMEZ 
 

   
LLL’’’AAADDDRRREEETTT   
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DES LOISIRS … MAIS PAS QUE ! 
 

Depuis peu le SAVS met tout en œuvre pour allier plaisir et apprentissage à travers les différentes 
actions collectives qui y sont menées. 

De nombreux ateliers ont été organisés portant sur divers thèmes : l’atelier esthétique, informatique, 
peinture, vie affective et sexuelle, équilibre alimentaire et cuisine par exemple. 

Ces ateliers ont pour objectifs : 
-De favoriser les interactions sociales et de permettre aux participants d’établir de nouvelles relations 
-De valoriser les savoir-être et savoir-faire de chacun 
-De développer l’estime que la personne a d’elle-même  
Chaque personne bénéficiant du SAVS a des objectifs individuels, il y a donc plusieurs thèmes d’ateliers 

possibles auxquels ils peuvent participer. 
 

 

ATELIER ESTHETIQUE    

                                                           

                                                            ATELIER PEINTURE   

                                                                                                                                

                                                                                                                              ATELIER CUISINE 
 

   

AAATTTEEELLLIIIEEERRRSSS   PPPRRROOOPPPOOOSSSEEESSS   PPPAAARRR   LLLEEE   SSSAAAVVVSSS   

 
« J’ai trouvé les ateliers esthétique intéressants, je me sentais mieux dans ma peau, j’ai eu 

l’occasion d’apprendre à prendre soin de moi » Sylvie D 

 

« Les ateliers me plaisent, la cuisine c’était très bien, tous les ateliers m’ont plu, même 

l’informatique où j’ai appris beaucoup de choses »Sylvie R 
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                                       CARNAVAL à Entressen 
         
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
   Le 10 avril 2015, nous nous sommes rendus au carnaval d’Entressen pour nous amuser. 

Cette année, le thème était la musique et nous avons choisi de nous déguiser comme dans 
les années seventies, c’était chouette ! 

Les semaines qui ont précédé le carnaval, les résidents ont décoré les deux rosalies du 
MAB , avec des couleurs multicolores… 

             
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 On s’est bien amusé ! les rosalies étaient jolies !           
Bravo à tous ceux  qui ont aidé et participé !! 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                    Les résidents du Mas des Aigues Belles 

   

LLLEEE      FFFOOOYYYEEERRR      «««   MMMAAASSS      DDDEEESSS      AAAIIIGGGUUUEEESSS      BBBEEELLLLLLEEESSS   »»»   
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Journée HANDISANTÉ à l’hôpital de Salon de Provence 
 

Le 17/03/2015, 6 résidents se sont rendus au pavillon Arnoux de l’hôpital de Salon de Provence pour une 
journée de contact, de rencontre et de partage avec des infirmiers et des médecins. Le but était de se 
rencontrer sous un jour différent du cadre d’une maladie. 

A cette occasion, les résidents ont pu faire découvrir aux membres du personnel soignant leurs habitudes 
de vie et les activités qu’ils font au foyer, en parallèle ils ont découvert ce que les autres foyers proposaient.  

                            
                                                                                
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handisanté 13 a pour objectif d’améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap par 

l’existence d’un poste d’infirmière coordinatrice  et nous espérons que cette journée de contact facilitera la 
prise en charge hospitalière des personnes en situation de handicap…..                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    Le MAB 

                                                                                                               

LLLEEE      FFFOOOYYYEEERRR      «««   MMMAAASSS      DDDEEESSS      AAAIIIGGGUUUEEESSS      BBBEEELLLLLLEEESSS   »»»   
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MMMAAASSS      LLL’’’   EEESSSPPPEEELLLIIIDDDOOOUUU   

Le 17 avril 2015, un match de basket au 
Gymnase Parsemain opposait  Fos sur Mer 
à Evreux. Certains de nos résidents s’y sont 
rendus et ont passé une soirée 
mémorable. Ils  sont revenus avec le 
sourire et des étoiles plein les yeux. 

Les beaux jours arrivent et quoi de 
plus agréable que de prendre un bain 
de soleil (sous surveillance) dans le 
patio aménagé au cœur de la Mas. 
Transats, balancelle et autres coussins 
sont autant d’invitations au bien-être. 

Après le farniente, un peu     
de sport : Vélo dans les  
jardins de la Mas. 

 
 

Nos résidents ont également participé au 
concert de Kendji GIRAC, Chantal GOYA, 
Véronique DICAIRE et bien d’autres 
encore… 
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IIIMMMEEE   –––   EEEEEEAAAPPP   –––   SSSSSSAAADDD   ---   SSSEEESSSSSSAAADDD   

Au menu 
Entrée : Verrine avocat/chocolat 

Plat : Poulet sauce chocolat et son riz 
blanc 

Dessert : Fontaine au chocolat et ses 
petites douceurs 

LA  FÊTE  DE  PȂQUES 

Vendredi 10 avril, 
 

Le complexe de la Chrysalide a fêté Pâques. Cette année, pour changer un peu de la chasse aux œufs, 
les cloches de Pâques ont proposé aux enfants de tous les services un parcours d’obstacles à effectuer.  

Comme dans toute course, l’important c’est de participer, chacun a pu avoir son lapin en chocolat ! 

  
Et pour rester dans le thème, le cuisinier nous a préparé un repas « Très CACAOTÉ » qui a ravi les 

papilles de tous les gourmands ! 
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« Le challenge » des jeunes autistes de l’IME 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mardi 21 avril 2015, les jeunes du groupe « autiste » de l’IME (Sofiane, Tom, Carla, Fatima, Kenza) ont 

participé au « challenge des collines » organisé par le FAM « La route du sel » à Pelissanne. 
C’est une marche de 3km qui rassemble des jeunes adultes autistes de différents centres. 
Elle a été suivie par un apéritif avec remise des prix puis par un buffet collectif à l’extérieur, sous les 

arbres. 
Les jeunes de l’IME ont ramené une coupe et un sac avec le nécessaire de randonnée pour avoir réalisé 

le parcours en moins d’une heure :         

                                                                             BRAVO !!!      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

IIIMMMEEE   –––   EEEEEEAAAPPP   –––   SSSSSSAAADDD   ---   SSSEEESSSSSSAAADDD   

 Au cours du mois 
d’Avril, les enfants de l’E.E.A.P, 
ont eu la possibilité, d’accéder 
à un baptême de l’air avec 
l’association « Handy-flying ». 
Chaque année, nous avons la 
chance de pouvoir 
accompagner un ou deux 
enfants pour partager ce 
moment inoubliable. 
Manon et Evan  ont apprécié ce 
vol si particulier et riche en 
sensations nouvelles. 
Un grand merci à l’équipe 
présente sur le site,  pour nous 
aider et pour avoir donner 
cette chance aux enfants que 
nous accompagnons. 

Cathy et Pauline 
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Visite d’un atelier orthopédique 
   

Le vendredi 27 février, quatre jeunes de l’IME, porteurs de chaussures orthopédiques, accompagnés de la 
kinésithérapeute et de la psychomotricienne de la structure se sont rendus à Marseille pour visiter un atelier 
orthopédique.  

C’est Renaud MEFFRE, intervenant podo-prothésiste agréé  sur notre complexe et son équipe, qui nous ont 
accueillis et expliqué la fabrication des chaussures et semelles orthopédiques. Monica, Anaïs, Kevin et Adel ont pu 
ainsi découvrir et voir les différentes étapes dans la confection de ces chaussures. Ils ont montré une réelle curiosité et 
un intérêt dans la découverte de cet atelier.  

Nous remercions chaleureusement toute l’équipe  de Monsieur Meffre pour son accueil et sa disponibilité durant 
cette journée. 

 

   

   

   

   

   

   

IIIMMMEEE   –––   EEEEEEAAAPPP   –––   SSSSSSAAADDD   ---   SSSEEESSSSSSAAADDD   
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Vendredi 30 janvier était organisée à Fos 
sur mer une journée handisport. L’activité 
étant le badminton. Douze travailleurs de 
l’Esat des Etangs ont participé à cette 
journée sportive. 
  
Cinq structures étaient présentes.  Après 
avoir constitué les équipes, le tournoi a pu 
commencer. 
 
Après une pause à midi, les matchs ont 
repris l’après-midi, puis remise des prix !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excellente  journée pour tous : 
 
- « J’ai adoré, c’est quand la 

prochaine journée ?... » (Fabrice) 

-  « Je me suis régalée, c’est une 

superbe journée » (Christelle) 

- « Il y avait 18 équipes et finir 2ème 

c’est génial ! » (Nicolas) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

LLLEEESSS      EEESSSAAATTT 

JOURNEE  BADMINTON 
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Fin 2014 et durant une semaine, l’atelier lavage auto a bénéficié d’une formation sur le lustrage et le 

polissage.   
« Durant cette semaine, nous avons pris la route tous les matins, jusqu’à Marseille pour y 

échanger nos connaissances du lavage à sec, apprendre les techniques de polissage et de 
lustrage manuel, mais aussi avec l’utilisation de machines électriques spécifiques.  (Polisseuse, 
lustreuse). Nous avons pu observer le travail et intervenir sur des véhicules hauts de gammes et 
une clientèle particulière. 

Cette formation nous a été offerte par la société « ORTEC » chez qui nous intervenons trois fois 
par semaine. » 

Ce que les travailleurs ont pensé de cette formation : 
- « C’était impeccable, le formateur était excellent, il nous comprenait et nous a bien expliqué, le 

polissage m’a beaucoup plu, l’utilisation des machines aussi. »(Patrick) 
- « C’était fatiguant, mais complémentaire. » (Sylvie) 
- « C’était très bien, ça change et c’est bien d’apprendre de nouvelles techniques, par contre je 

trouve que les machines sont un peu lourdes. ». (Zohra) 
- « C’était bien, je suis contente d’avoir fait cette formation ». (Halima) 
 
Le vendredi 21 novembre, nous avons été invités à la remise des diplômes de fin de formation, 

sur le site « Ortec » de Fos- sur- Mer. Après une démonstration, nous avons eu une collation offerte 
et la remise de nos diplômes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Remise des diplômes 
 

   

LLLEEESSS      EEESSSAAATTT 
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Suppression d’un bus de 
transport à l’ESAT des Etangs  

 Autonomie avec les bus de 
ville pour les usagers. 

 

Suite à l’annonce de la suppression d’un bus, j’ai 

accompagné pendant plusieurs semaines les 

usagers concernés à prendre le bus de ville. J’ai 

préparé les documents nécessaires pour établir la 

carte de bus personnelle et gratuite valable 1 an 

sans rechargement. Je remercie d’ailleurs les 

transports Ulysse qui ont accepté pour cette année 

de procéder comme cela. 

 
 

Puis le matin je me suis rendue à différents arrêts de bus pour apprendre quel bus prendre, les différents 

changements… 

J’ai ensuite laissé les usagers en autonomie (avec une vérification, j’étais cachée au cas où !), une fois 

l’aller-retour domicile Esat validé, les usagers sont prêts et autonomes. 

Aujourd’hui ce sont environ 18 usagers qui sont autonomes pour venir travailler. BRAVO ! 
 
                                                                                                                                      Sandy Camasses. Monitrice de soutien 

C’était un peu avant les vacances de printemps, j’entends des usagers dire : je ne sais pas quoi faire pendant 

les vacances, je ne sais pas où je vais aller promener…. 
 

   

   

   
 
 
 
   
 
 

   

   

   

   

   
                                                                                                                                                                     

   

   

   
                                                                              

   

   

   

   
   

 
 

   

   

LLLEEESSS      EEESSSAAATTT 

 

J’ai donc proposé une sortie à la 

médiathèque de Fos sur Mer. Après 

une visite des lieux, de comment 

faire la carte d’abonnement et de 

comment se rendre seul(e) à la 

médiathèque, les usagers ont regardé 

quelques documentaires. Passionné 

de cuisine, d’animaux ou apprendre 

de nouvelles techniques sur le métier 

d’ouvrier espace vert, chacun a pu 

trouver son bonheur. 

Durant les vacances, des usagers se 

sont rendus à la médiathèque. 

                         Sandy 
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LLLEEESSS      EEESSSAAATTT 

C’est le vendredi 22 mai que 30 usagers ont pu bénéficier d’une sensibilisation sur la sécurité routière. 

En effet, « l’ECF » est intervenue avec « la voiture tonneau ». 

L’objectif est de prendre conscience des risques liés au non port de la ceinture de sécurité. Cet atelier 

permet de mesurer l’efficacité du port de la ceinture en insistant sur le danger que représentent les objets 

non attachés, transportés dans le véhicule. La voiture tonneau est un véhicule sur remorque effectuant 

des rotations sur lui-même, avec des balles de mousse dans l’habitacle. 

Par binôme, les usagers sont montés dans cette voiture , puis le formateur a fait tourner le véhicule sur 

lui-même. 

Voyons plutôt en images… 

                                                                                                                                                         Sandy 
 

L’association AMPTA (association méditerranéenne de prévention et de traitement des addictions) situé 

à Martigues, est intervenue au sein de l’Esat des Etangs pour faire une sensibilisation sur le thème 

« tabac, alcool, drogue ». Sur la base du volontariat, quinze travailleurs ont participé à ce débat. 

Après un moment d’échange, Madame Garcia, responsable de l’association AMPTA, propose de faire un 

test de la vision que l’on a si on consomme de l’alcool. A tour de rôle, chaque travailleur qui le souhaite 

met les lunettes et doit avancer sur un parcours. Tout en étant ludique, cet exercice permet aux 

participants de prendre conscience des dangers de l’alcool. 

Merci à Mme Garcia pour son intervention et aux usagers pour leur écoute. 

 

                                                                                                                                                       Sandy  
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CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN      PPPRRREEEVVVOOOYYYAAANNNCCCEEE 

PENSION DE REVERSION ORPHELIN 
                                                                                                                                                                                                  Rév. 1 

                                              05.07.14 

Généralités 
1 . Nous examinons 2 régimes 
 - le régime dit de base qui est celui de la sécurité sociale applicable aux salariés du secteur 
 privé avec ses compléments ARRCO (salariés) et, le cas échéant, AGIRC (cadres salariés). 
 - les régimes  spécifiques concernant en particulier les fonctionnaires, auxquels  peuvent  
 s'apparenter les régimes propres à certains autres  secteurs. 
 
2 . On fait la distinction entre les 2 situations: 
 -  orphelin (de l'un ou l'autre de ses parents) 
 -  orphelin du parent survivant (orphelin de ses 2 parents) 
 
3.  Les dispositions exposées ci après s'appliquent aux enfants de moins de 21 ans (d'une façon          
générale, qu'ils soient handicapés ou non) et aux majeurs présentant un handicap  ne leur permettant pas 
d'avoir des revenus provenant d'une activité professionnelle dans des  conditions normales de 
rentabilité (cas des régimes  spécifiques) ou reconnus invalides  avant l'âge de 21 ans (cas des 
complémentaires AGIRC et ARRCO du régime de base).  
A noter que le travail en ESAT n'est pas considéré comme une activité professionnelle. 
 
4.  Dans les régimes spécifiques, la pension est soumise à des conditions de ressources. 
Elle ne l'est pas dans le régime de base, mais peut avoir une incidence sur certains avantages à caractère 
social dont la personne peut bénéficier par ailleurs.  
C'est ainsi que, l'AAH  étant une allocation subsidiaire, le fait de recevoir une pension d'orphelin peut 
entraîner sa  réduction ou même sa suppression.  
A noter que la pension d'orphelin est cumulable avec une rente survie. 
 
5.  Alors que,  si la pension d'orphelin,  attribuée à l'enfant non  handicapé de moins de 21 ans, est une 
pension temporaire qui n'est maintenue que jusqu'à l'âge de 21 ans, les adultes handicapés comme les 
enfants handicapés de moins de 21 ans, bénéficient d'une pension permanente dite viagère. 
 
Régime de base. 
 
Si le ou les parents sont affiliés à ce régime, il n'y a pas de pension  d'orphelin. Par contre les régimes 
complémentaires ARRCO et AGIRC attribueront une pension de réversion, mais seulement lors du décès 
du parent survivant  
Si les 2 parents étaient affiliés au régime général, l'orphelin bénéficiera alors des droits à pension de l'un 
et de l'autre parent. 
Les montants de la  pension est égal  à 50 %  des droits du ou des parents pour la complémentaire ARRCO 
et à 30 % pour la complémentaire AGIRC. 
 
Régimes spécifiques 
 
Si  le premier parent décédé était affilié au régime de base de la sécurité sociale, la règle précédente reste 
valable, c'est à dire que la pension due à l'affiliation de ce 1er parent au titre de l'ARRCO ou de l'AGIRC ne 
sera allouée qu'au décès du parent survivant. 

 



                                      21 
 

   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN      PPPRRREEEVVVOOOYYYAAANNNCCCEEE 

Si le 1er parent décédé était affilié aux régimes spécifiques, la pension d'orphelin attribuée à son décès  est 
égale à 10 % du montant de ce qu’aurait été sa pension de retraite à ce moment. 
Au décès du parent survivant, la personne handicapée percevra ,du fait de l'affiliation du 1er parent , 50 % 
de la pension de celui ci, qui viennent  s'ajouter aux 10 % ci dessus , soit au total 60 % de la retraite du  1 er 
parent , en plus de la rente  due à l'affiliation du parent survivant  au régime de base ou aux régimes 
spécifiques.  
 
Dans ce dernier cas de l'affiliation des  2 parents aux régimes spécifiques, leur enfant handicapé cumulerait 
les pensions  acquises au titre de chacun de ses parents (soit  60 % des pensions de chacun). 
 
 
 
 

régime détail
versement 

mensuel

% global

/ retraite

% global

/ retraite

en € pourcentage 
montant mensuel 

en €
pourcentage 

montant mensuel 

en €

dernier salaire avant retraite

si le parent a cotisé tous les trimestres requis

(la retraite est environ  0,66% du dernier salaire)

3030

Total Retraite 2000

Régime de base (CNAV) 1100 0 0 0

ARRCO 600 50% 300 0

AGIRC 300 30% 90 0

Pension réversion après la mort du premier parent 0 0

Pension réversion après la mort du second parent

cas d'un seul enfant handicapé
390 20% 0 0%

dernier salaire avant retraite

si le parent a cotisé tous les trimestres requis

(la retraite est environ  0,75% du dernier salaire)

2667

Total Retraite 2000

Régime spécifique fonctionnaire (IRCANTEC) 2000 0

Pension réversion après la mort du premier parent 10% 200 10% 10%
200 ? 

Sur décision 

commission

10%?

Pension réversion après la mort du second parent

cas d'un seul enfant handicapé
60% 1200 60% 60%

1200 ? 

Sur décision 

commission

60%?

Etude comparative (régime privé/ régime public) de la pension de réversion orphelin pour P.H. 

 dans le cas ou le parent qui décède le premier est celui qui percevait la retraite (cas le plus fréquent)

pension reversion orphelin handicapé

avec carte invalidité (taux>= 80%)

pension reversion orphelin 

handicapé

sans carte invalidité (taux< 80%)

salarié du 

privé

salarié du 

public

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  JP Roche 
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LLLEEE      CCCOOONNNSSSEEEIIILLL      DDD’’’   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIOOONNN   (((sssuuuiiittteee   ààà   lll’’’AAAGGG   ddduuu   333000///000555///222000111555)))   

AGUILHON René 

Secrétaire,  

Responsable de la délégation « Etablissements » 

 

ALARY Hervé 

Trésorier-adjoint 

 

ANDRE Robert AUPECLE Gilbert 

BONNETON Frédéric 

 

BOUCHELLOUG Mireille 

CATHALOT Bernard 

Responsable de la Délégation « Projets » 

COLINMAIRE Francis 

Responsable de la délégation « Prise en Charge » 

 

DUDRAGNE Isabelle 

Responsable de la délégation « Communication » 

DUMAS Alain 

Membre du Bureau : Conseiller 

FABRE Jean-Luc FERMANIAN Philippe 

Président 

 

FOURIE René 

 

LANDRY Louis 

 

MICHEL Georges 

Vice Président,  

Responsable de la délégation « Personnel » 

MULA Sabine 

 

MUT Marie-Laure RABOT Nadine 

 

RIVART Paul 

 

ROBICHEZ Bernard 

Membre du Bureau, Invité d’honneur 

 

ROCHE Jean Paul 

Trésorier,  

Responsable de la délégation « Finance » 

ROULIER Nadine 

Membre du Bureau : Conseillère 

ROULLET Damien ROUSSEAU Mauricette 

Responsable  « Opération Brioches » 

 

SCHNEIDER Paul 

 

TAILHADES Henri 

Responsable de la délégation « Vie Associative » 

 

TURCAN Jeanine VERONNEAU Christine 

Secrétaire-adjointe 

 

VILLECOURT Christiane 
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ESAT  « LES ÉTANGS » 

64 Bd de l’Engrenier – 13110  PORT DE BOUC 

Tel : 04.42.06.67.70 – Fax : 04.42.40.10.39 

catetangs@wanadoo.fr                  

ESAT  « LA CRAU »  

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                       

Chemin du Mas d’Amphoux – 13118  ENTRESSEN 

 Tel : 04.90.50.52.64  –  Fax : 04.90.50.60.45 

secretariat.mab@orange.fr 

 

FOYER « LE MAS DES AIGUES BELLES » FOYER  « L’ADRET » 

Bd des Capucins – Quartier des Rayettes 

13500  MARTIGUES 

 Tel : 04.42.41.33.70  –  Fax : 04.42.41.33.71 

secretariat.adret@orange.fr 

BP 531 – 13804  ISTRES  CEDEX 

 Tel : 04.42.11.42.42  –  Fax : 04.42.55.28.54 

ime.chrysalide@wanadoo.fr  

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF 
LA CHRYSALIDE « LES HEURES CLAIRES » 

 

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 

espelidou@wanadoo.fr  

NNNOOOSSS      ÉÉÉTTTAAABBBLLLIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTTSSS   

mailto:catetangs@wanadoo.fr
mailto:esat.lacrau@orange.fr
mailto:ime.chrysalide@wanadoo.fr
mailto: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 

Directeur de la Publication : Philippe FERMANIAN 
Mise en Page : Frédéric BONNETON 
Comité de Rédaction : Henri TAILHADES, Mauricette ROUSSEAU, Nadine RABOT, Patrick DENECHERRE 
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