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APPEL A PARTICIPER  

Nous souhaitons donner un visage plus participatif à «La Pige» et pour cela nous avons besoin de vous.
Envie d’écrire, de participer à la conception de votre magazine ? Que vous soyez Adhérents, administrateurs, 
professionnels ou usagers, venez constituer le Comité de Rédaction de «La Pige».
Il sera composé d’une dizaine de personnes volontaires, qui se réuniront de temps en temps, assureront le 
calendrier de parution du magazine, et apporteront leurs idées, leurs savoir faire et leurs envies.
Envie de nous rejoindre; contacter Kristof COLLIOT responsable.communication@apirjso.fr



La parution de ce numéro de «La Pige» correspond à la sortie du 
confinement que nous avons vécu en raison de la grave crise sanitaire qui 
reste encore d’actualité.

Cette période a été, difficile et porteuse d’angoisse pour les personnes que 
nous accompagnons et nos professionnels.

Si, à quelques exceptions près, les enfants ont pu rejoindre leur famille, tout 
en bénéficiant d’un accompagnement à distance, la majorité de nos adultes 
ont été «confinés» dans les établissements.

La mise en application des règles sanitaires, très strictes, a permis de protéger 
l’ensemble des personnes, ce qui a nécessité des capacités d’adaptation importantes pour les salariés présents sur 
les établissements.

Toutes les fois que cela a été possible, le télétravail a été mis en place et notamment sur le siège, pour les services 
comptabilité et Ressources Humaines. Les réunions ont eu lieu en visioconférence, permettant ainsi de maintenir 
les échanges indispensables au bon fonctionnement des structures.

Le maintien d’une certaine activité à l’ESAT de Oucques, a permis une gestion plus simple des travailleurs en 
situation de handicap et de répondre à des prestations indispensables.

Après avoir reçu l’accord de l’ARS pour l’ouverture du Foyer «Claude Lajoix», rue Abbé de l’Eppée, l’installation des 
jeunes dans ces locaux de très belle qualité, a été différée.

Durant cette période, Kristof COLLIOT a communiqué quotidiennement les informations concernant la vie de nos 
établissements et diffusé les textes réglementaires relatifs à la pandémie. À son initiative, un livre d’Or a été mis 
en ligne pour soutenir les personnels qui, de jour comme de nuit, ont accompli leur mission auprès des usagers. 
Merci pour cette idée !

Un merci très chaleureux à tous les salariés qui, sur le terrain ou via toutes les technologies de communication, 
ont apporté une aide précieuse aux personnes accompagnées. Je pense, particulièrement aux salariés des 
établissements pour enfants qui ont permis de maintenir un lien et un accompagnement indispensable pour 
préserver les acquis qui permettrons une reprise plus facile à l’issue du confinement.

Si, à l’heure actuelle, aucune victime du coronavirus n’est à déplorer dans nos établissements, c’est avec une 
grande tristesse que nous avons appris le décès de deux travailleurs des ESAT de Oucques et de St Pryvé, décès 
sans lien avec l’épidémie. Nous exprimons toutes nos condoléances aux familles, aux amis et aux professionnels 
qui les accompagnaient.

A l’heure où un retour à la normale commence à se dessiner, je souhaite à vous tous; adhérents, salariés, usagers, 
familles, partenaires, etc... de ne pas avoir à souffrir de cette infection qui reste encore menaçante, ce qui doit nous 
inciter à rester très vigilent.

Protégez vous !

Jean-Christian LOLMÈDE
Président de l’APIRJSO LA COURONNERIE

Le mot du Président



Le mot du Directeur Général

Vous souhaitez nous rejoindre et soutenir nos actions 
 Adhérez !!!

M/Mme Nom : ......................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................
CP : ................................................ Ville: ..................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................................................................

Je joins mon règlement de 10€ à l’ordre de l’APIRJSO LA COURONNERIE

Renvoyez ce bulletin et votre règlement à APIRJSO LA COURONNERIE 
3 rue des Moines 45750 St Pryvé St Mesmin

Pendant le confinement, Philippe BALIN, Directeur Général à enregistré une vidéo à destination de 
l’ensemble des salariés. 
Nous vous proposons de retrouver la transcription de ce message :

«Bonjour, Dans ce moment de grandes difficultés liées à la pandémie de corona virus, notre pays résiste tant bien 
que mal.
Le secteur Sanitaire et médico-social est fortement impacté et fortement sollicité.
Notre association APIRJSO la COURONNERIE gère des établissements et services sur 8 départements et deux 
régions. 
En couvrant tous les âges de la vie, les problèmes rencontrés sont extrêmement différents. 
Il s’agit pour certain de nos bénéficiaires, de leur permettre de poursuivre une scolarité, de continuer les soins ou 
l’accompagnement social, médico-social en hébergement ou en Ehpad. 
Tous les corps de métiers sont touchés, les personnels fonctions supports sont tous en télé travail ou sur site 
pour garantir la bonne marche des établissements, l’encadrement reste opérationnel et je peux vous confirmer 
que notre président Jean-Christian LOLMEDE et le conseil d’administration, restent très attentifs à la situation de 
chacun.
 Notre responsable de la communication s’efforce de maintenir le lien d’information avec les familles, les 
bénéficiaires, les IRP et personnels. Vous pouvez retrouver les actualités de l’association sur les réseaux sociaux et 
professionnels, sur le site et par mail liste. Ces informations sont relayées par les cadres et IRP. 
Cette période très anxiogène a confirmé la grande humanité et solidarité de nos personnels, familles (pour 
certaines d’entre-elles hyper sollicitées) et usagers avec qui nous sommes, les uns et les autres, restés en contact 
régulier. 
Une partie importante de nos travailleurs d’ESAT n’ayant plus la possibilité de se rendre au travail n’ont plus la 
possibilité d’entretenir le lien social et de bénéficier de l’accompagnement médico-social. 
L’hébergement médico-social doit se faire H24 avec peu de moyens humains et fonctionnels dédiés.
Notre Ehpad est également touchée et nous nous inquiétons des conséquences de ce virus sur des populations 
très en risques. 
Au nom du président Jean-Christian Lolmede, de notre conseil d’administration, de notre équipe de direction, 
directeurs, adjoints, chefs de service cadres, service généraux, enseignants, éducateurs au sens large, surveillants 
de nuit, personnels médicaux et paramédicaux, en mon nom, je souhaitais vous remercier de votre sollicitude, 
dévouement et parfois abnégation (En effet, certains d’entre nous, reviennent en famille après une journée de 
travail non sans une grande dose d’inquiétude sur les risques de transmission de la contamination.)
L’association n’existe pas en dehors de vous.
Elle vit parce que nous sommes tous là, bénévoles, familles bénéficiaires et salariés. 
Je suis très fier de notre association.
Merci à tous»



L’APIRJSO LA COURONNERIE face à la crise

A l’heure où le monde entier est touché par cette 
épidémie inédite, il a fallu, pour chacun d’entre nous, 
s’adapter, changer nos habitudes, pour nous protéger 
et protéger les autres personnes.
Dans le secteur médico-social, il a fallu nous réinventer 
trouver de nouvelles modalités permettant de continuer 
d’accompagner les plus fragiles, tout en assurant leur 
protection, et celle des professionnels.
Il a aussi rapidement, fallu s’organiser pour maintenir 
le lien malgré le confinement, rassurer, prendre des 
nouvelles, répondre aux inquiétudes des personnes 
accompagnées et de leur famille.

Les idées ont été nombreuses, les initiatives ont 
fleuries, afin de permettre à chacun de continuer son 
accompagnement.

Les jeunes du CFPERM ont pris d’assaut leur blog et 
partager des jeux, des expériences, des recettes et des 
fêtes d’anniversaire... Les jeunes de l’IRJS se sont mis au 
sport derrière leur écran, ou ont découvert des livres en 
vidéo signées.  

Les téléphones et les webcams ont fonctionné ) 
plein régime, afin qu’à aucun moment la solitude et 
l’isolement ne s’installent.

La Solidarité a été plus que jamais de mise.
En interne d’abord, lorsque certains professionnels ont 
été soutenir leurs collègues dans les établissements qui 
en avaient besoin.
Solidarité encore lorsque des lignes d’écoute ont été 
ouvertes, qui ont permis pendant les périodes de doute, 
d’être écouté, d’échanger, d’être rassuré.
Solidarité lorsque la CCI du Loiret ou la député de la 
circonscription nous ont livré des masques, ou encore 
l’EACVL qui nous a fourni du gel hydroalcoolique.
Solidarité, lorsque le livre d’Or, mis en ligne sur le 
site internet de l’association se rempli de dizaine de 
message de soutien en quelques jours.
Solidarité enfin, lorsque grâce à un réseau de solidarité 
Orléanais, nous organisons des livraisons de muguets 
pour les professionnels de l’IME et du Pôle Vie Sociale 
Habitat.



Depuis le vendredi 13 mars 2020, les jeunes qui le 
peuvent ont rejoint  leur famille pour se protéger du 
Covid 19. 
L’équipe, que ce soit depuis l’IME pour ceux qui ont 
continué à venir travailler, ou depuis leur domicile 
pour ceux qui ne pouvaient se déplacer, a eu le souci 
de garder le lien avec les jeunes et leurs familles. Des 
appels réguliers pour prendre des nouvelles, des mails 
pour suggérer des activités à faire avec les enfants, 
des conseils pour maintenir les acquis, stimuler la 
participation de chacun, sont autant de solutions qui 

ont été trouvées 
pour continuer 
le travail pendant 
cette période 
particulière. L’IME 
propose chaque 
semaine un 
petit défi afin de 
rassembler tout 
le monde autour 
de

« petites actions 
» : le thème est 
réfléchi à l’IME, 
une première 
réalisation est faite 
avec les jeunes 
restés à l’IME et 
l’idée est lancée 
aux familles et 
personnels. Un 
coucou, une tour infernale, un gâteau rigolo, des petites 
et grosses bêtes sont les thèmes abordés et chacun y 
va de sa créativité. Ceux qui le souhaitent envoient la 
photo de leur réalisation, ce qui permet aux jeunes et 
collègues qui travaillent de se sentir moins seuls, de 
recevoir des clins d’œil des copains….  Les œuvres sont 
affichées sur les murs et cela permet une petite balade 
pour contempler la décoration, nommer ceux qui y ont 
participé. Ça fait chaud au cœur ! 
Pour le prochain défi, nous espérons bien voir fleurir  
des fleurs sur nos murs !.... 

L’IME des Châtelliers à l’heure du confinement

Au Foyer Petit Pierre, la sérénité comme mot d’ordre
Les résidents du Foyer Petit Pierre ont accepté assez 
facilement les nouveaux dispositifs mis en place dans le 
cadre de la covid 19.   
Ils ont montré une grande souplesse à s’adapter 
aux changements. Dès le début les professionnels 
ont préservé les résidents, en échangeant, écoutant 
leurs remarques, en trouvant les mots de réconfort 
afin d’apaiser au mieux toutes leurs inquiétudes qui 
pourraient survenir. Certains résidents ont pu saisir 
l’importance de cette maladie, tandis que d’autres n’ont 
pas été en mesure d’en comprendre la signification ni le 
sens.
Dès les premiers jours du confinement des panneaux 
explicatifs sur la covid 19 ont été élaborés par les 
professionnels. Ils décrivaient de façon ludique la 
signification du virus, ses dangers et les protections 
sanitaires à prendre. (Pictos-images). Avant tout, il fallait 
dédramatiser la situation surinée à longueur de journée 
par certains médias. 
Dans les jours qui ont suivi des ateliers pratiques sur le 
lavage des mains, l’utilisation du gel hydro alcoolique, 
la manière de se dire « bonjour » avec le coude, ont été 
expliqués et mis en place. Chaque résident devait suivre 
strictement les différentes étapes pour un lavage des 
mains efficace.  
En plus des ateliers pratiques de nombreux rappels 
quotidiens sur les gestes barrières furent souvent 
énoncés et répétés. Les résidents ont vite adhéré aux 
demandes sanitaires de précaution. Le plus difficile 
pour certains furent la proximité avec le professionnel, 
le manque de bises et de câlin. Ne plus toucher 

ni s’approcher a demandé pour certains résidents 
quelques jours d’adaptation. Il a fallu qu’ils changent 
leurs habitudes et s’accommodent à la nouvelle 
situation. Aujourd’hui on se dit bonjour de loin ou 
avec le coude … De même le port du masque n’a pas 
engendré d’angoisse particulière. A part quelques 
résidents, ils l’ont tous porté et s’en sont accoutumés de 
manière utile.
Toutes les activités, sorties, RDV médicaux etc…. à 
l’extérieur ont été annulés. (Sauf pour un résident 
qui tenait absolument à se rendre dans le bourg du 
village une fois par semaine). Les visites dans les familles 
également ont été suspendues et d’autres moyens de 
communication se sont développés : Skype, plus de 
courriers avec envoi de photos, des appels réguliers 
pour transmettre des nouvelles…
Les professionnels présents ont dû également s’adapter 
à cette nouvelle situation et proposer aux résidents 
un confinement de qualité. Ils ont été proches des 
résidents, davantage à leur écoute profitant du temps 
alloué provoqué par la covid 19. Les échanges furent 

plus nombreux, 
les rythmes de 
chacun mieux 
respectés. Certains 
résidents se sont 
rapproché, créant 
de nouvelles 
relations… Il flottait 
sur le foyer un air 
de sérénité….



Tout d'abord, dès l'annonce du confinement notre 
organisation à très vite été bien organisée par notre 
direction.
Il a fallu trouver une manière de garder un pieds dans 
notre pratique professionnelle tout en réinventant une 
manière de communiquer avec nos jeunes.
Etant donné que j'aime bien faire des montages vidéos 
dans mes loisirs, je me suis dit qu'il était temps de 
combiner cela à ma pratique professionnelle... J'en ai 
très vite échangé avec ma cheffe de service qui a validé 
directement le projet et m'a encouragé là dessus.
Du jour au lendemain, avec le confinement, mon 
métier a complètement changé. Je suis passé d'une 
pratique de professeur d'EPS assez dynamique à un 
professeur d'EPS "youtubeur".

Cela demande de l'entrainement, des répétitions, de 
la méthodologie pour bien organiser ces interventions 
etc...Ainsi mon travail se découpe de la manière 
suivante:
   - Création d'un plan de montage écrit où j'élabore 
mon prompteur afin d'avoir un message le plus clair 
possible et que j'ai ensuite juste à lire sur un écran situé 
devant moi lors du tournage. Sur ce plan de tournage 
figure aussi tout ce que je vais rajouter comme 
informations visuelles au montage mais aussi comment 
je vais le faire. Mais aussi les prises de vues voulues pour 
tel ou tel séquence. Pour résumer, c'est le guide de A à 
Z de la création d'une vidéo.
   - Envoi de ce plan de tournage (exemple en PJ) à 
Priscille (professeur LSF de l'IRJS)  qui va me donner la 
traduction des mots de LSF que je ne connais pas et 
qui figure en rouge dans mon prompteur. Puis, elle me 
renvoi cette correction en vidéo signée.
   - Tournage des différentes séquences de la vidéo.
   - Montage de la vidéo en respectant mon plan de 
tournage.
  

 - Publication sur ma chaîne 
Youtube crée spécialement 
pour l'occasion.

J'ai complètement réservé 
mon garage pour cette 
activité (photo). J'ai effectué 
des achats en ce sens aussi 
pour l'équiper au mieux et 
me permettre de travailler 
dans des conditions sereines. 
Au fil des semaines, j'ai essayé de progresser et de 
rendre de plus en plus "professionnel" cette idée là. 
Les objectifs de départ de ce travail sont:
   - Permettre aux jeunes de garder une pratique 
physique à la maison
   - Partager un bon moment autour de l'activité 
physique avec leurs proches
   - Continuer à pratiquer la LSF à la maison

Pour me permettre d'avoir des contenus de qualité 
en LSF, toutes mes vidéos passent avant la publication 
sous le regard de la professeur de LSF (Priscille) de 
notre institut. Elle me fait une correction et je modifie 
ensuite ma vidéo. Ce lien avec Priscille est essentiel pour 
avoir une LSF de qualité mais aussi pour ma pratique 
personnelle de la LSF. J'ai pu avoir, de ce fait, une 
formation très personnalisée en rapport direct avec 
mon métier.
Les retours de nos jeunes sont très bons et ont été 
appréciés. Parfois juste le fait de revoir leur professeur 
de sport leur a fait du bien. Et ensuite les exercices 
de ses vidéos ont souvent été fait en famille donc les 
parents aussi m'ont fait des retours. 
  
Cette activité m'a permis de développer encore plus 
mes compétences dans le domaine du montage et 
du tournage de vidéo. Aussi, des idées sont en cours 
de projection pour lancer quelque chose de nouveau 
dans notre institut à la rentrée de septembre. Je ne 
peux pas en dire plus pour le moment car nous 
travaillons dessus actuellement...

Mais on sait très bien que le visuel est notre source 
de communication première avec nos jeunes et 
avoir des contenus de qualité en format vidéo est 
très intéressant à conserver et à développer dans 
le futur.
J'espère un peu le poursuivre après le 
confinement car je m'aperçois qu'il est de plus 

en plus intéressant pour nos jeunes.
Sylvain Brulaire

Professeur d’EPS à l’IRJS

   

        A l’IRJS, le sport en Vidéo

Plan de tournage et de montage des vidéos « Sport à la maison en LSF »  

Titre de la vidéo : Séance de yoga 1 

Durée approximative : 4 minutes 

Matériel nécessaire : Aucun 

Séquences Prompteur 

Caméra : 

Ajouts au montage 

(règles des tiers) 

Séquence 1 : 

Objectifs 

Bonjour à tous, 

Aujourd’hui nous allons faire une séance de yoga. 

Le yoga va être bon pour se trouver le calme et se reposer. 

Position : neutre 

Mouvements : statique 

Cadrage des plans :  

plan taille 

 
Sylvain 

 

 
Sylvain 

 

 
Sylvain 

 
 

Séquence 2 : 

Organisation 

matérielle et 

humaine 

Se placer dans un lieu calme où personne ne bouge autour. 

On peut fermer les yeux ou les laisser ouvert en regardant l’image de la position à garder. 

Position : neutre 

Mouvements : statique 

Cadrage des plans : 

Plan taille 

 
Sylvain 

 

 
Sylvain 

 

 
Sylvain 

 
 

Séquence 3 : 

Règles et 

consignes 

Maintenir chaque position 20 secondes puis se détendre et la réaliser 2 fois. Puis changer de 

position. 

Position : neutre 

Mouvements : statique 

Cadrage des plans : 

Plan taille 

 
Sylvain 

 

 
Sylvain 

 

 
Sylvain 

 
 

Séquence 4 : 

Démonstration 
En premier nous allons faire la position de la vache pendant 20 secondes. 

…(décompte des 5 dernières secondes à la main) 

 
Maintenant nous allons faire la position du chat pendant 20 secondes 

…(décompte des 5 dernières secondes à la main) 

 
Maintenant nous allons faire la position du papillon pendant 20 secondes 

…(décompte des 5 dernières secondes à la main) 

 
Pour finir la dernière position sera celle de la montagne pendant 20 secondes 

…(décompte des 5 dernières secondes à la main) 

 

Position : neutre 

Mouvements : statique 

Cadrage des plans : 

Plan d’ensemble 

Sylvain Sylvain 
 

Sylvain Sylvain Image 

Sylvain Sylvain Minuteur 

 

Séquence 5 : 

Au revoir 

La séance est terminée pour aujourd’hui 

Merci à vous et à bientôt 

Position : neutre 

Mouvements : statique 

Cadrage des plans : 

Plan taille 

 
Sylvain 

 

 
Sylvain 

 

 
Sylvain 

 
 

 

Sur Youtube : Sport à la Maison en LSF



Nathalie le 27 avril 2020   
Bonjour merci pour votre courage est 
votre dévouement à votre travail et 
je tiens bon en se moment difficile a 
bientôt Nathalie

DIAN le 22 avril 2020   
Merci à vous et à tous ceux qui au 
quotidien militent pour venir en aide 
à ceux dans le besoin. C'est dans 
la solidarité, l'entraide et le respect 
des consignes que nous vaincrons 
cette pandémie. Et surtout grâce 
aux personnels soignant qui sacrifie 
beaucoup pour être là pour nous. 
Encore merci à vous

Mélanie le 16 avril 2020:
En cette période de crise, je tiens à dire MERCI aux 
professionnels du FH, SAVS, SAMSAH pour leur courage. 
Cette situation inédite met en lumière leur grande humanité 
ainsi que leur sens du dévouement. L’inquiétude provoquée 
par ce virus ne les empêche pas de rester mobilisés pour 
le bien-être des résidents/bénéficiaires. Je salue la prise de 
risques pour accomplir leur travail dans ces conditions et ainsi 
garantir la continuité de l'accompagnement médico-social. 
Votre implication me rend fière d’appartenir au Pôle Vie 
Sociale et Habitat.

Romain d le 14 avril 2020  
 Je vous écris pour soutenir l'ensemble 
des personnes qui font de cette belle as-
sociation : les moniteurs, les éducateurs 
les directeurs les usagers les infirmières 
etc...la liste est longue MAIS soyons po-
sitif ensemble car c'est en positivement 
que l'on soit plus fort que le virus. J'es-
père vous revoir tous de l'esat la couron-
nerie. Romain

Virginie le 14 avril 2020:
Merci à vous tous, d ici et d ailleurs... pour vos 
attentions à l égard des plus fragiles. Puissions-
nous toujours garder à l esprit cette période 
si difficile que nous traversons pour tenter de 
développer notre esprit de bienveillance. Nous 
vous envoyons des pensées pleines de courage 
et chargées d'une multitude de jolis sourires 
pour les résidents de vos structures et à toutes 
vos équipes ! Prenez soin de vous, de ceux 
qui vous sont chers et de tous les autres aussi. 
Virginie

Fabienne MEDUCIN le 7 avril 2020 :
Bonjour à tous, Eh oui, nous applaudissons les soi-
gnants dans les hôpitaux tous les jours mais ne pen-
sons pas forcément aux personnes qui œuvrent pour 
l'accueil et l'accompagnement des personnes en 
situation de handicap! Bravo à tous pour votre en-
gagement, de très longue date, mais qui est d'autant 
plus crucial aujourd'hui! Fabienne Méducin, chargée 
de mission handicap de l'université d'Orléans

Marie Thérèse le 7 avril 2020:
Certains mots valent mieux que de longs discours. On les entend tous les 
jours , il faut les pointer.... Grand merci à toutes les équipes A Abnégation 
– Admiration – Accompagnement - Aidants P Partager- Protéger I Interdit 
– Impliqué - Irréel R Reconnaissance - Responsable J Justice - Justificatif S 
Soignants – Solidarité – Soutien O Opiniâtreté – Offensive

Nadine le 7 avril 2020 à:
Je tiens bon, nous tenons 
bon et vous tenez bon et 
c'est tous ensemble que 
nous verrons la fin de cette 
situation inédite. Nadine

Jean Christian LOLMEDE le 7 avril 2020:
Depuis quelques semaines, nous traversons une crise sanitaire qui nous affecte tous très profondément. 
La vie de nos établissements et services en est totalement bouleversée. Je sais tous les efforts que les 
salariés de l’association déploient pour apporter une aide aux enfants qui sont retournés en famille leur 
permettant de bénéficier à distance de l’accompagnement nécessaire. Un petit nombre d’enfants de 
l’IME sont confinés dans l’établissement nécessitant la présence quotidienne de personnes qui se relayent 
pour protéger ces enfants très fragiles et ce dans des conditions très contraignantes pour tous. Si les 
ESAT sont fermés, les hébergements pour adultes répondent à leur mission d’accueil avec là aussi, la 
mise en application du confinement qui, est parfois difficile à faire accepter, je pense en particulier aux 
établissements du Clair Logis et du Foyer Petit Pierre. Je sais que tout est mis en œuvre à l’EHPAD pour 
protéger les personnes âgées particulièrement vulnérables tout en essayant de maintenir un lien avec 
les familles. Je veux vous dire, à toutes et tous, que par votre engagement et la solidarité dont vous faite 
preuve, vous êtes la fierté de l’association. Par votre présence, à distance, sur le terrain, de jour comme de 
nuit, vous contribuez à apporter à nos usagers une aide des plus précieuse qui leur permettra de traverser 
cette période dramatique de notre histoire. Espérant que vous tous et ceux qui vous sont proches ne 
seraient pas toucher par la maladie, je vous adresse, à titre personnel et au nom des administrateurs, mes 
vifs remerciements et tout mon soutien

EXTRAITS EXTRAITS 
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50 visières ont gracieusement été offertes au CFPERM par 
Mme Claire Fradot et le lycée Sainte Croix Sainte Euverte. Ils 
sont inscrits et impliqués dans le collectif "3D 45 Solidaires", un 
groupe de personnes qui produit des visières afin de protéger le 
personnel soignant, les salariés des EHPAD, etc...

Le Lycée Sainte Croix Sainte Euverte offre
des visières au CFPERM

Du muguet à l’IME et au Pôle Vie Social Habitat

C’est tout naturellement le 1er Mai qui a été 
choisi comme date pour remmetre ce porte 
bonheur qu’est le muguet aux professionnels 
de l’IME et du Pôle Vie Social Habitat.

Cette action, organisée par la page 
Facebook «Solidarité Coronavirus Orléans» a 
permis aux salariés de ces deux établissement 
de recevoir ces brins de muguets pour 
les remercier et les encourager dans leur 
engagement pendant cette période difficile.

Rien n’aurait été possible sans le financement de 
Eklectik Magazine et la participation de leur partenaire «Les jardins du Père Morin» 
à Orléans.

Comme le bonheur n’arrive jamais seul, les salariés de l’IME ont eu la surprise d’une 
seconde livraison, grâce au partenariat entre La Banque Populaire Val de France et 
le Fleuriste à la Fée Violette

    Au Revoir Madame Vigneron

Marie Noëlle Vigneron, Directrice de l’ESAT de Saint Pryvé 
et de la SSO a quitté ses fonctions à la fin de l’été afin de 
rejoindre sa si chère Normandie et prendre de nouvelles 
fonctions.
Marie Noëlle Vigneron a marqué l’association de son 
dynamisme et de son engagement. Arpentant sans cesse les 
ateliers et couloirs de l’ESAT pour aller à la rencontre de tel 
ou tel, toujours à l’écoute, elle avait le soucis de répondre au 
mieux à chacun.
Toujours prête à intervenir, à donner un coup de main que 
ce soit dans les ateliers, ou pour ses collègues directeurs.
Son sens de l’engagement, sa bonne humeur, mais aussi 
ses prises de positions fermes vont désormais résonner dans 
une autre association, toujours avec le souci de faire encore 
mieux pour les personnes accompagnées.
Bon Vent à Toi Marie Noëlle.



17 Mars 2020, la France est confinée.

Chacun de son côté, nous prenons conscience 
de l’ampleur de la situation, et pour beaucoup 
l’inquiétude s’installe… Jusqu’à quand ? C’est la 
grande question.

A celle ci s’ajoute l’obligation de prendre de 
nouvelles habitudes, l’inquiétude dans une vie 
socialement limitée, de pouvoir tout de même être 
en contact avec le virus. 
Pour certain, l’isolement et la solitude vont vite 
peser sur le moral…

Mais à l’APIRJSO LA COURONNERIE, comme dans 
toutes les associations de notre secteur, en toute 
discrétion, sans faire de bruit, les choses ne se sont 
pas tout à fait passé de la même manière. 

Nos professionnels, quelque soit leurs fonction, se 
sont mobilisés dans un seul objectif : permettre le 
meilleur accompagnement possible et en toute 
sécurité.

Le bureau à la maison.
Pour les professionnels dont la présence sur le site 
n’était pas indispensable, le télétravail fut la règle.
Le chantier a souvent commencé par l’installation 
d’un bureau, ou d’un espace de travail, afin de 
pouvoir être au calme. Mais rapidement c’est 
l’apprentissage du jonglage… Entre tâches 
professionnelles, obligations familiales, l’école à la 
maison et la vie d’une famille confinée, il a parfois 
été difficile de trouver le bon équilibre.

La culpabilité a pu se présenter : ne pas toujours 
réussir à réaliser les tâches professionnelles “en 
temps et en heure” ou l’impression de ne pas être 
assez présent auprès de sa famille confinée.

L’isolement professionnel a aussi pu se faire sentir, 
l’éloignement des collègues, le manque de terrain, 
l’impression de passer à côté de ce qu’il se passe 
dans l’établissement.

Alors, comme pour s’excuser de leur absence, 
certains ont redoublé de travail, négligé les horaires, 
parfois jusqu’à la limite de l’épuisement.
Pour les professionnels qui ont maintenu un 
accompagnement à distance : deux mots d’ordre : 
persévérance et innovation.

Persévérance tout d’abord. Il en a fallu quelques 
fois pour maintenir le lien avec les personnes 
accompagnées et/ou leur famille afin que personne 
ne s’enferme dans la spirale de l’isolement.

 L’objectif est clair : malgré le confinement, malgré 
la distance, il faut maintenir le lien, continuer 
d’avancer dans la prise en charge ou dans les 
apprentissages et rassurer, rassurer encore rassurer.

Mais il a aussi fallu innover, se réinventer.

Dans des métiers où la proximité et le contact 
humain sont la base, il a fallu pour les professionnels 
créer de nouvelles formes d’accompagnement, 
inventer de nouveaux outils ou travailler avec de 
nouvelles techniques afin que chacun puisse être 
accompagné en fonction de ses besoins.

Et dans les établissements ouverts ?

Tous les établissements de l’association n’étaient 
pas fermés, et beaucoup de nos professionnels ont 
été mobilisés, et restent mobilisés tout le long de 
cette crise, pour maintenir l’accueil des personnes.

Pour ces professionnels mobilisés, il a fallu faire 
le grand écart entre la vie dans l’établissement et 
la vie dans la famille confinée, avec pour certains 
l’inquiétude, voir la peur de transmettre le virus à 
l’un ou l’autre.

Il a, là aussi fallu s’adapter, prendre de nouvelles 
habitudes que ce soit dans l’établissement ou au 
retour à la maison. 

Se protéger, protéger les personnes accueillies, 
protéger sa famille est l’obsession de nos 
professionnels depuis le début de l’épidémie.

Maintenir un accueil et un accompagnement de 
qualité, en limitant les risques au maximum, en 
rassurant, mais aussi en maintenant le lien avec 
l’extérieur a été tout l’enjeu de ce confinement dans 
nos établissements.

Qui dit confinement, dit pour les personnes que 
nous accueillons dans les établissements, moins de 
lien avec l’extérieur, pas de visite des familles, pas de 
sorties.

L’APIRJSO LA COURONNERIE pendant le confinement



Nos professionnels ont su développer des 
ressources afin qu’à l’inquiétude et à l’isolement ne 
vienne pas s’ajouter la douleur de la solitude.
Pourtant certaines équipes ont pu à certains 
moment se retrouver en quasi sous effectif, certains 
professionnels, obligés pour des raisons de santé 
entre autre, se s’éloigner de leur poste.
Alors là, c’est la Solidarité qui a pris le relais.

Certain professionnels dont l’établissement était 
fermé, n’ont pas hésité à rejoindre les équipes d’un 
autre établissement afin de les soutenir.
Solidarité encore lorsque les psychologues de 
l’association ont accepté de prendre le temps 
d’écouter leurs collègues en difficultés qui ont ainsi 
pu exprimer à la fois leurs craintes et leur fatigue.

Et pour les cadres de l’association ?
Les cadres de notre association ne sont pas restés à 
l’écart de cette tempête. 

Entre la vie bousculée des établissements, la gestion 
des absences et remplacements, et la permanente 
adaptation nécessaire afin de répondre aux 
différents protocoles, la gymnastique a été sans fin.

Assurer autant que possible le lien avec les équipes, 
les personnes accueillies, tout en rendant compte 
quotidiennement des mesures mises en place et de 
l’évolution de la situation n’a pas été chose aisée.

Répondre aux inquiétudes, lorsque nous même 
pouvions les ressentir, organiser et soutenir 
des équipes épuisées, maintenir la logistique et 
l’approvisionnement notamment des équipements 
de protection ont été des missions capitales pour 
assurer le fonctionnement de nos établissements.

Cette période a été pour tous, particulièrement 
difficile, elle laissera des traces pour chacun, mais 
elle a aussi révélé le meilleur dans notre association: 
l’engagement de nos professionnels et la solidarité, 
qui continueront de vivre.

Nous souhaitons pouvoir tirer les leçon de 
cette crise en ce qui concerne l’organisation de 
l’association et les mesure mises en place durant le 
confinement.

Pour ce faire nous vous proposons de répondre à 
l’un des questionnaire suivant :

Pour les professionnels

Pour les personnes accueillies ou accompagnées

Pour les Familles

Ces questionnaires sont anonymes. Ils nous 
permettrons d’évaluer nos actions. Les résultats 
seront diffusés.

Merci pour votre participation.

Tirons ensembles les leçons de la crise



Un livre : «L’effet Louise» de Caroline BOUDET

    « Vingt regards sont braqués sur moi. Ils m’écoutent, tous, et je me 
demande ce que je fous là, avec l’impression d’être une mauvaise comédienne dans le 
remake sans le sou d’une série judiciaire américaine.
Vingt personnes, des dossiers de vingt pages photocopiés trois fois, une heure de 
temps de vie multipliée par vingt individus multipliée par les heures de préparation 
desdits dossiers, les échanges par mail, par courrier et par téléphone.
Tout ça pour régler au millimètre les conditions d’entrée de ma fille à l’école de la 
République.
Ma petite Louise, trois ans, deux bras, deux jambes et toujours ce foutu chromosome 
en plus. »

Quatre ans après La vie réserve des surprises, Caroline Boudet prend de 
nouveau  la plume et revient sur les mois qui ont précédé l’entrée en 
maternelle de sa fille Louise, porteuse de trisomie 21. Des mois lourds, difficiles, 
souvent ubuesques : un véritable parcours du combattant pour elle et ses 
proches.

 Dans ce récit émouvant et drôle, l’auteure raconte la lutte sans répit pour la 
scolarisation de Louise. Elle en profite aussi pour dire ce qui est souvent  

 tu, pour montrer ce qui est caché, par pudeur ou par gêne, concernant le handicap  
 et le quotidien qui en découle (un autre bébé ou pas, et le grand frère ?, et le couple dans 
tout ça ?, le syndrome de stress post-traumatique après l'annonce du handicap d'un enfant, rester une femme 
quand on est « mère courage »...) Avec, en filigrane, ce tourbillon d’émotions – dont le rire, omniprésent dans les pires 
situations –  qu’est la vie avec un chromosome en plus.

Parution : 29/01/2020
Éditions Stock
Collection : Essais Documents

Un Film : «Hors Normes» de Olivier Nakache et 
Eric Toledano

«Bruno et Malik sont les responsables de La Voix des Justes 
et de L'Escale, deux associations respectives qui œuvrent 
depuis 20 ans dans le monde des enfants et adolescents 
autistes qu'ils aident de leur mieux. Ils forment également 
des jeunes issus de quartiers difficiles, pour encadrer ces 
cas « complexes », que les structures médicales refusent. 
L'association de Bruno est cependant dans le viseur de 
l'Inspection générale des affaires sociales, qui lui reproche 
d'employer du personnel non diplômé.»

Ce film présenté hors compétition lors du Festival de Canne à rencontrer de belles critique, même s’il est vrai qu’il ne 
fait pas l’unanimité dans le secteur associatif.
Néanmoins, il à le mérite de porter à l’écran les personnes autistes.

A vous de vous faire votre avis.

La Prime COVID à l’APIRJSO LA COURONNERIE

La prime COVID décidée par le gouvernement a fait couler beaucoup d’encre.
Cette prime, dans le secteur médico-sociale est financée par l’Etat pour les établissements relevant des financements 
de l’Agence Régionale de Santé. 
A ce jour les Conseils Départementaux qui financent certains de nos établissements refusent de prendre en considération 
cette prime. Afin qu’il n’y ait aucune inégalité de traitement parmi les professionnels, l’association a décidé de verser 
sur ces fond propres la prime aux professionnels exerçant dans les établissements à financement des départements. 
Ce versement sur les fonds de l’association représente plus de 60 000€.


