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APPEL A PARTICIPER

Nous souhaitons donner un visage plus participatif à « La Pige » et pour cela nous avons besoins 
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, leur savoir et leurs 
envies.

Envie de nous rejoindre; contacter 
Kristof COLLIOT responsable.communication@apirjso-couronnerie.fr .
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Chers Amis,

Dans un premier temps, je tiens à remercier 
chaleureusement Jean-Christian Lolmède, notre ancien 
président et président d’honneur, sans qui l’association 
ne serait pas ce qu’elle aujourd’hui.

Le mandat que vous m’avez confié l’année dernière arrive 
à son terme. 

Laissez-moi vous remercier de cette marque de confiance 
à laquelle j’ai été très sensible et dire ma gratitude à toutes 
celles et ceux qui, à mes côtés, ont partagé de lourdes 
responsabilités.

A l’heure de dresser le bilan annuel, je mesure qu’une présidence n’est rien 
sans le soutien, la bienveillance et la solidarité de tous les membres du conseil 
d’administration et de la direction. 

Je dois vous avouer que j’ai pris un réel plaisir à honorer ce mandat, en portant un 
autre regard sur le secteur médico-social que je connaissais peu. 

Je n’oublie pas que l’Humain est au cœur de nos préoccupations.

Forte de cette expérience, je suis prête à continuer à m’investir comme Présidente.

Notre association change d’entité. Dorénavant, elle s’appellera T’hand’M. 

De nombreuses interprétations sont possibles et à chacun de se l’approprier à sa 
guise.

C’était un des projets de ma mandature. Cela n’a pas été simple et je remercie tous 
les participants pour leurs propositions, toutes originales… et notamment Xavier 
Delvert, le Président de la commission communication.

Nous allons nous y habituer et voyons là, le signe d’une modernisation et d’un 
nouveau départ salutaire.

Je tiens à remercier toutes les équipes de l’Association pour leur engagement et 
leur dynamisme.

Je vous souhaite d’excellentes vacances et prenez soin de vous.

Corinne Turra-Le StratCorinne Turra-Le Strat
Présidente de T’hand’M

Le mot de la Présidente



C’est avec une grande tristesse que nous tenons à vous informer du décès de Madame Marie-Pierre 
GIROUD.

Elle était la mère de Monsieur Raphaël VIDAL, un résident accueilli 
sur le FOFAM le Clair Logis, et à qui nous adressons nos plus vives 
condoléances. Mais elle était également une femme engagée dans le 
Conseil de la Vie Sociale de l’établissement.

Elle avait à cœur de se garantir des meilleures conditions 
d’accompagnement des résidents. Par la brutalité de son décès, elle 
n’a pas eu le temps de nous saluer, de ce fait, nous tenons d’autant 
plus à honorer sa mémoire en laissant trace, par cet hommage, dans le 
magazine de notre association.

Sa famille est fière de pouvoir nous indiquer qu’en souhaitant faire don 
de ses organes elle a sauvé la vie de quatre personnes. Ce dernier geste 
témoigne à lui seul de la grandeur de son humanisme. Pour tous les 
résidents du FOFAM, pour leurs familles,

Merci Madame GIROUD ! Et soyez assurée que, tout en prenant soin de votre fils, nous garderons de vous 
l’image d’une grande dame via l’exemplarité de votre combativité dans la défense des personnes les plus 
vulnérables.

Décès Madame Giroud : à la mémoire d’une grande dame

Le Club Rotary finance 2 ruches supplémentaires à l’ESAT45

Durant l’année 2021 l’ESAT de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a lancé un partenariat avec Mathieu Noirot, 
apiculteur à Saint-Martin-d’Abbat. Ce partenariat a permis à notre ESAT de louer 20 ruches à l’apiculteur.

La maintenance de celles-ci est gérée par l’apiculteur et certains travailleurs de l’ESAT. Les travailleurs 
récoltent le miel, le conditionnent et étiquettent les pots.
Grâce à ce partenariat l’ESAT a maintenant sa propre marque de miel (la Cour o Miel) et de bière aromatisée 
au miel (l’Hil o Miel).

Ce projet est arrivé jusqu’aux oreilles du Rotary Club d’Orléans, qui a alors décidé de financer 2 ruches 
supplémentaires.

La vente de rosiers (qui sont 
des opportunités nutritives 
pour les abeilles) a permis 
au Club de récolter des 
fonds pour « acheter des 
pièges à frelons, des ruches 
ou encore des graines 
mellifères ». 1 000 € ont aussi 
été récolté, ce qui financera 
l’achat de 2 ruches à l’ESAT.

Ce geste permettra à notre 
ESAT d’augmenter de 10% 
son « activité apicole ».



Une unité d’enseignement ouverte
pour les enfants polyhandicapés

Ça y est ! Depuis le temps qu’elle était attendue, une unité d’enseignement faisant partie intégrante de 
l’Éducation Nationale a vu le jour au sein de l’établissement des Châtelliers.

Depuis la rentrée de Septembre, Lydie DUARTE, enseignante, intervient au sein de l’établissement des 
Châtelliers dans le but de scolariser les enfants polyhandicapés du centre : « Il s’agit d’une ouverture de 
poste, cela signifie que je suis la première enseignante à intervenir dans l’établissement auprès de ce public, 
certes avec ses particularités, mais tellement enrichissant ». Tout comme l’enseignante, Laura Hallaert, la 
psychologue de l’établissement, se réjouit de cette nouveauté ainsi que l’ensemble de l’équipe : « Oui cela 
est possible et oui, les enfants polyhandicapés ont le droit, eux aussi, de recevoir des temps d’apprentissage, 
d’être stimulés cognitivement [...] ».

Les enfants polyhandicapés sont parfois non-moteurs, non-verbaux mais pourtant capables de belles et 
grandes choses : toute l’équipe en est assurée et s’investit quotidiennement avec cette certitude. C’est grâce 
à cet investissement mais aussi à la détermination, la pugnacité et la volonté remarquable de ces enfants, 
que chacun d’entre eux s’épanouit encore davantage dans son projet de vie. Alors que certains s’exercent 
à des activités de tri, de discrimination visuelle ou de motricité fine, les plus performants se familiarisent avec 
les lettres et débutent l’apprentissage de la lecture sous les regards bienveillants de leur enseignante, de la 
psychologue, des accompagnants mais aussi des familles qui s’investissent dans la réalisation des devoirs à 
la maison ! Bien que certains de leurs capacités cognitives, stupéfaction et fierté sont au rendez-vous pour 
tous les acteurs de cette unité d’enseignement.

« Oui, les enfants polyhandicapés ont 
le droit, eux aussi, de recevoir des temps 

d’apprentissage. »



Le 12 mai dernier le CAIS a eu la chance de participer 
à Educap City à Blois. Cette manifestation est un 
Tour de France de la citoyenneté, du civisme et de la 
fraternité pour les jeunes de 8 à 14 ans.

Cette journée aura permis à plus de 350 jeunes de 
parcourir les rues de Blois pour découvrir leur ville, 
mais aussi les institutions, entreprises et associations 
qui les entourent.

Chaque équipe a été notée par les structures 
participantes au travers d’un questionnaire. Les 3 
équipes ayant reçu le plus de points sont montées 
sur le podium et ont reçu une coupe ainsi que des 
médailles.
Ces questionnaires ont été l’occasion pour les jeunes 
d’apprendre le rôle de chacune de ces structures.

L’équipe du CAIS était sur place pour présenter son 
activité et le thème de la surdité avec le CAIS mobile.
L’oreille géante était aussi de sortie et a su capter 
l’attention des jeunes aventuriers.

L’association s’est engagée pour renouveler 
l’opération à Blois, mais aussi piloter la mise en place 
d’Educap City à Orléans en 2023.

Journée de sensibilisation au harcèlement à l’ESAT45

Educap’ city

L’ESAT de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a mis en place une Journée de sensibilisation au harcèlement par les 
réseaux sociaux.
Celle-ci s’est faite avec la participation de Monsieur Jean-Bernard MIGNONNEAUD, Major de la POLICE 
NATIONALE à l’Echelon Exceptionnel.

Sur la journée du 21 avril, plus de 5 groupes de travailleurs (composés de 10 à 15 personnes) ont pu 
participer à une formation de sensibilisation sur les dangers du harcèlement par les réseaux sociaux. Tous 
ont été enchantés de la pédagogie de Monsieur Mignonneaud et des différents exemples abordés. Cette 
manifestation leur a permis de bien comprendre l’importance de ne pas laisser tout disponible sur les 
réseaux.
Nous reprendrons rendez-vous pour d’autres journées de sensibilisation !



5 chefs au piano

Le défi « 5 chefs au piano » a fait son passage à l’ESAT « Le Clair Logis » le 28 avril.

« 5 Chefs au Piano » est un défi durant lequel les chefs et leurs équipes imaginent des menus à base 
d’aliments locaux et de saison, tout en diminuant la quantité de viande dans l’assiette. L’objectif est de 
redynamiser l’intérêt des convives pour les aliments qu’ils mangent, leur origine, mais aussi les encourager 
à ne pas se servir plus que nécessaire pour éviter le gaspillage alimentaire.
C’est un moment qui permet aussi de raconter l’histoire du changement climatique, d’une planète qui 
s’emballe et d’un mouvement Habitat Jeunes qui invite à adopter les bons gestes.

Cette aventure se fait en 8 étapes, soit dans 8 villes et établissements différents de la Région.

Denis TARENNE, le Chef de la restauration de l’ESAT a tenu à participer à ce défi !
Pour lui, c’était l’occasion de « valoriser le travail de petites structures comme la nôtre et changer l’image 
des cuisines centrales qui sont très souvent gérées par de gros groupes. Nous souhaitons mettre en valeur 
le travail des personnes travaillant à l’ESAT. Ils sont malentendants et dotés d’une énergie réelle pour réussir 
leur inclusion via leur travail. »

A la question « Comment combattre le réchauffement climatique en cuisine à l’ESAT ? », Denis répond :
« Nous gérons une cuisine centrale en liaison froide. Nous travaillons avec 80 à 90% de produits frais ; 35% de 
produits biologiques ; exclusivement de la viande française. Nous sommes en train de créer des partenariats 
avec des produits locaux. Nos démarches en faveur d’une cuisine plus responsable sont multiples : une 
table de tri des déchets, une journée végétarienne, du matériel rénové pour réduire les consommations 
d’énergie à la cuisson, des habitudes revues pour moins consommer d’eau, des 
barquettes compostables… »

De plus, la cuisine de l’ESAT est passée en auto-gestion en juin 2020.

C’est aussi l’occasion pour les travailleurs de l’ESAT d’apprendre à consommer 
moins et mieux. La grande majorité des gestes pour la planète qui sont appliqués 
dans la cuisine de l’ESAT peuvent aussi être appliqués dans la vie quotidienne.



Fête de la bière à Saint-Cyr-en-Val

Activités pâtisserie IRJS

Mardi 12 avril, 22 jeunes de l’IRJS de Saint-Jean-de-la-Ruelle ont pu bénéficier de l’intervention d’Aurélie 
Saby, chocolatière et pâtissière.

Durant les 4 ateliers organisés, les jeunes ont fabriqué des chocolats de Pâques dans leur intégralité.

En parallèle, ils ont confectionné des paniers et ont pu repartir avec un cadeau de Pâques avant l’heure.

Cette activité a su allier patience, minutie et bonne humeur au sein de tous les groupes. Ces ateliers leur ont 
permis de partager de vrais moments de douceur et de repartir satisfaits de leur travail.

Les professionnels et jeunes souhaitent renouveler cette collaboration durant les vacances de la Toussaint, 
sur le thème de l’automne ou d’Halloween.

L’ESAT de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin était présent à la Fête 
de la bière de Saint-Cyr en Val les 20 et 21 mai dernier.
C’est dans la bonne humeur et la bonne ambiance que 
ces 2 journées se sont déroulées.

L’ESAT a su mettre en avant ses bières locales au miel et 
à la cerise, en faisant de ces moments de réels moments 
de partage.
Ces 2 jours de fête ont permis de nombreux échanges et 
aussi la découverte d’autres brasseries et bières.

Merci à toutes celles et ceux qui se sont déplacés pour 
participer à cet événement en tant que visiteurs et qui 
sont venus soutenir l’association.
Un grand merci à toutes les personnes ayant répondu 
présentes et qui ont accepté  d’être bénévole pour tenir 
le stand de l’ESAT durant ces 2 jours.

La fête de la bière et les bières de l’ESAT ont eu un 
franc succès, l’équipe de l’ESAT espère donc pouvoir 
renouveler cette expérience.



Sensibilisation à la surdité à Saint-Amand-En-Puisaye

Le 5 mai 2022 a eu lieu la journée de sensibilisation sur la surdité à Saint-Amand-En-Puisaye.
L’équipe du « Petit Pierre » a accueilli le CAIS de l’association.

L’équipe du CAIS a ainsi pu faire la présentation et l’animation de l’oreille géante qui était visitable sur place.
Un technicien d’AMPLIFON a aussi pu réaliser une trentaine de dépistages auditifs gratuits dans le camion 
du CAIS, le CAIS Mobile.

L’association était notamment présente grâce aux stands du Foyer « Petit Pierre », du Service d’Accueil de 
Jour « Les Ateliers », de l’ESAT de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, aux côtés du stand Handisport 58.

Les habitants de Saint-Amand-En-Puisaye et des communes aux alentours ont pu participer à cet évènement. 
Ils ont su apprécier les échanges avec les professionnels de nos différents établissement.

T’hand’M et le Centre National Information Surdité
mettent en commun leurs expertises.

Acteurs majeurs de l’information, de l'orientation et de l’accompagnement des personnes sourdes 
et malentendantes en France et en Région Centre-Val de Loire, le Centre National Information Surdité 
et T’hand’M par le biais du Centre d’Action et d’Information sur la Surdité ont décidé d’amplifier leur 
collaboration, par la signature d’une convention de partenariat.

Cette convention s’articule 
autour de trois grandes 
coopérations, à savoir :
-Le partage de documentation
- La coopération pour la diffusion 
d’information
- La coopération pour le soutien 
psychologique des personnes 
sourdes.
Le CNIS et T’hand’M confirment 
par cette convention 
plusieurs années de travail et 
d’échanges pour un meilleur 
accompagnement et une bonne 
information des personnes 
sourdes et malentendantes.



Rencontre avec Ryadh Sallem

Membre du Conseil d’Administration de « Paris 2024 » athlète de haut niveau aux 5 participations aux Jeux 
Paralympiques (équipe de France de natation, de basket fauteuil puis de rugby-fauteuil), dirigeant de l’ESS, 
ce multi-champion dans le sport et dans la vie s’illustre par les nombreux combats et victoires qu’il remporte 
sur le terrain social et solidaire.

Il initie des projets humanitaires et associatifs visant à lutter contre toutes formes de discrimination et dont 
le handicap est une forte composante et a fondé CAPSAAA, club de sport parisien et association dédiée à 
la prévention/sensibilisation au handicap via les valeurs universelles du sport. 

Organisateur du DEFISTIVAL, créateur des « Défis de Civilisations » porteurs de colloques sociétaux et 
culturels, il est aussi à l’origine d’Educapcity, grand rallye citoyen dédié aux 8-14 ans. 

Un serial entrepreneur humaniste qui invite à refuser toute forme de fatalisme et n’a qu’une idée en tête : 
favoriser la fraternité et le vivre-ensemble en paix.



Rencontre avec Ryadh Sallem

Quelle est la place du sport dans votre vie et par rapport à votre handicap ?Quelle est la place du sport dans votre vie et par rapport à votre handicap ?

Il y a-t-il eu un élément déclencheur (pour se mettre au sport) ou Il y a-t-il eu un élément déclencheur (pour se mettre au sport) ou 
est-ce une envie ou un besoin venu(e) ‘naturellement’ ?est-ce une envie ou un besoin venu(e) ‘naturellement’ ?

Selon vous, le sport est-il un indispensable pour accepter/faire Selon vous, le sport est-il un indispensable pour accepter/faire 
face à/apprendre à vivre avec  son handicap ?face à/apprendre à vivre avec  son handicap ?

Le sport m’avait offert un avenir et désormais, il m’offre un présent et un futur.

Ce sont les éducateurs qui m’ont mis au sport (pour canaliser mon énergie d’enfant) alors qu’avec la culture, 
il était le seul outil pédagogique et d’activité dans les centres de rééducation. Le sport devait meubler nos 
temps morts, il a meublé mes temps de vie. Cela m’a ensuite permis de voyager, de découvrir le monde et 
les humains, puis de vivre en paix avec mon corps. Un physique douloureux pouvait également devenir 
un outil de plaisir.

Ce n’est évidemment pas indispensable, mais «vie-vement» conseillé !

EDUCAP CITY est un programme qui permet aux enfants de renouer avec l’héritage des valeurs 
républicaines. On leur offre des anticorps psychiques pour qu’ils soient conscients de la chance qu’ils ont 
de vivre dans un pays comme la France. Bien grandir, c’est être bien dans son territoire. Avec ce rallye qui 
se déploie dans une vingtaine de villes, et qui s’achève à Paris en juin lors d’une grande étape capitale, 
nous tentons d’ouvrir les esprits, le cœur et l’intelligence des enfants de 8 à 14 ans. Ils sont les citoyens de 
demain, les acteurs du monde à construire. Ils seront en responsabilité. 
https://www.educapcity.org/

Educap city ? Quel est l’enjeu derrière cette action ?Educap city ? Quel est l’enjeu derrière cette action ?

•	Educap city ?quel est l'enjeu derrière cette action ?


L’Asso se transforme

L’association ne cesse d’avancer et de se transformer.

Sans refaire l’histoire, notre association est composée d’acteurs multiples, de publics variés, de nombreux 
partenaires et d’une offre de service large.

Il est venu le temps de tous nous rassembler sous un même nom, rassembleur, dynamique, démontrant 
nos engagements et nos valeurs.

Ce nouveau nom, adopté en Assemblée Générale de l’Association... C’est T’hand’M.

Enfin un nom prononçable, facile à utiliser, sous lequel chacun peut se rassembler.

Avec T’hand’M nous rappelons ce que nous sommes, une association loi 1901, d’utilité publique Laïque 
et Apolitique, résolument tournée vers l’Avenir.

Elle met en œuvre la Solidarité, la pair aidance et la participation au service des personnes en situation de 
handicap.

C’est tout le sens de l’Accompagnement qu’elle développe en considérant qu’en mettant en action tous 
les acteurs (administrateurs, professionnels, personnes accompagnées, familles et partenaires), ensemble 
nous irons plus loin.

Une plateforme d’accompagnement des publics en situation de handicap, à tous les moments de leur vie 
sur le territoire.

Afin de parvenir à ce nouveau nom, le Conseil d’Administration a tenu a faire participer l’ensemble des 
acteurs.
De nombreuses propositions nous sont parvenues. Merci à chacun pour votre engagement.



Pour cette occasion nous avons recueilli les 
témoignages d’acteurs suite à l’annonce du 
nouveau nom de l’association.

Alexandrine LECLERCAlexandrine LECLERC
Directrice de l’IME et du CFPERM
« Agréablement surprise les premières secondes, 
j’ai très vite pensé et fait un rapprochement entre 
le nouveau nom « T’Hand’M » et « Toi et Moi, 
main dans la main ». Ce qui illustre bien les valeurs 
de l’association pour la dignité humaine, la pair 
aidance et l’accompagnement du parcours de 
vie. Puis, sensible à la chanson française, je me suis 
mise à chantonner « Toi + moi + eux + tous ceux 
qui le veulent, + lui + elle, et tous ceux qui sont 
seuls, allez venez et entrez dans la danse… ». C’est 
une chanson positive et entraînante pour « le faire 
ensemble », tout comme notre nouveau nom ! »

Xavier DELVERTXavier DELVERT
Administrateur de l’Association
« Le nom T’hand’M est la résultante de la fusion de deux associations (APIRJSO + La Couronnerie) qui 
partagent les mêmes valeurs, notamment l’accompagnement. 
Le « T » peut représenter le Toi, le « M » le Moi et le « hand » le handicap (phonétiquement en anglais « et »). 
Toi et Moi en T’hand’M (personne en situation de handicap + personne valide ; APIRJSO + La Couronne-rie 
; Famille + professionnel …) associons nos forces pour aller plus loin, plus vite pour franchir plus facilement 
les obstacles. »

Corinne Turra-Le StratCorinne Turra-Le Strat
Présidente de l’Association
T : toi
Hand : la main tendue vers
M : le verbe aimer
J’y vois l’accompagnement bienveillant.

Philippe BALINPhilippe BALIN
Directeur Général de l’Association
Le T’hand’M peux avoir de mon point de vue plusieurs significations complémentaires  ou différentes selon 
que l’on lit le nom ou que l’on le prononce ou l’entend. 
C’est en tout cas un nom inspirant car il laisse libre cours à l’inspiration de chacun.
Personnellement, j’y vois une analogie avec le vélo ou parachutisme (tandem), le principe de deux entités 
qui vont au même endroit. Et probablement une en soutien de l’autre. Ça peux être l’association auprès 
des bénéficiaires en situation de handicap. Le symbole de la pair aidance…de l’acte éducatif, pédagogue, 
ou de soin.

L’Asso se transforme

TT’T h’ and’

MMMMMMMMMM’

Stéphane Girard (administrateur)



Le Conseil Scientifique de l’Association prend son envol

Depuis le 1er mars 2022, date de la 1ère réunion, le comité scientifique est 
officiellement lancé.
Il est ouvert à tous les établissements de l’association et regroupe des 
représentants de ces différentes structures.
Les objectifs de ce comité ont clairement été définis et approuvés lors de 
cette première réunion.
Il s’agit de mettre en commun nos idées, nos ressources pour amener 
encore plus d’innovation dans nos établissements au service de nos usagers.
Cela, en partageant nos bonnes pratiques, nos projets, nos réflexions, en 
réalisant une veille technologique, en s’appuyant sur des tiers innovants tels 
que des start-up.
Avec une volonté d’être pragmatique et d’obtenir des résultats rapides 
concrets, visibles pour améliorer la qualité de vie de nos bénéficiaires et 
également pouvoir étendre ces réalisations à l’extérieur de l’association.

Bien évidemment, l’innovation a toujours existé dans l’esprit de l’association, la preuve en est par exemple 
ce merveilleux projet piloté par l’ESAT, à savoir le Gyrolift. Il a été développé en partenariat avec une start 
up installée dans le LABO à Orléans, qui a été présenté au Comité Scientifique qui a validé l’acquisition de 
2 appareils livrables cet été et qui a été enthousiasmé par l’aide que peut apporter cet équipement. Par sa 
maniabilité, il améliore les déplacements, la verticalité permet d’accéder à de nouvelles activités et permet 
de se sentir à « hauteur », d’améliorer les fonctions physiologiques (circulation sanguine, transit...).
Ces appareils seront disponibles pour les usagers de l’Esat, qui seront les premiers utilisateurs et permettront 
par leur réflexions de faire évoluer et d’améliorer le Gyrolift.
 
En lien avec le Clair Logis, le CAIS, l’IRJS et l’ESAT, un projet a été lancé, à savoir la communication instantanée 
ambulatoire entre un malentendant et un valide et ceci dans les 2 sens ; situation rencontrée 100 fois par 
jour.
Un fil rouge permet de concrétiser ce projet : rendre possible le fonctionnement d’un tandem malentendant/
valide dans le pilotage d’une voiture de rallye, avec un co-pilote malentendant qui guidera le pilote.
Ce projet entre directement dans nos objectifs et répond à un réel besoin.
Il sera développé avec des usagers et des professionnels des domaines médico-social, technologique, 
pilote de rallye etc.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancer de ce projet dans les mois à venir.



Les résidants en Boîte de Nuit

Le jeudi 19 mai, la boîte de nuit Le Millénium a 
accueilli près de 400 personnes en situation de 
handicap.
Au total, ce sont les résidents de 18 établissements 
différents qui se sont retrouvés pour ce moment 
de partage. Certains résidents du Foyer « Petit 
Pierre » et du Service d’Accueil de Jour « Les 
Ateliers » y étaient présents.

Pour participer à cet événement, chaque résident 
a payé une entrée à hauteur de 10€.
Sur ces 10€, 2€ ont ensuite été reversés à 
l’Association du Foyer d’Hébergement d’Auxerre 
(AFHA) qui a elle-même participé à l’organisation 
de cet après-midi.
« Avec l’argent récolté, l’association espère améliorer le quotidien de ses résidents du foyer Cadet-Roussel 
et Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Mimosas. »

De 13h à 17h les résidents âgés de 18 à 70 ans ont donc profité de la piste de danse au rythme de la 
musique des années 80 jusqu’aux années 2000.
Les résidents ont aussi pu profiter d’un goûter et de boissons non alcoolisées à volonté.

Cela a permis à tous ces résidents de se retrouver et de partager de bons moments ensemble en mettant 
le feu à la piste !

Qu’est ce que les accords «Laforcade» ?Qu’est ce que les accords «Laforcade» ?

Il s’agit d’une revalorisation des salaires mise en place par le gouvernement dans le secteur Médico-social 
privé non lucratif.
Ces accords permettent aux professionnels (soignants en priorité) de bénéficier d’une revalorisation salariale 
comme celle effectuée à l’hôpital dans le cadre du SEGUR de la Santé. L’objectif est de rendre plus attractif 
nos métiers.

Où est le problème ?Où est le problème ?

Le problème est qu’en fonction du financeur, certains postes ou services ne bénéficient pas du versement 
de cette revalorisation.
Si le poste ou l’établissement est financé par l’Agence Régionale de Santé, il n’y pas de soucis. En revanche, 
si le poste ou le service est financé par le Conseil Départemental, il n’y a pas de versement.
Dans une association comme la notre cela créé des disparités entre les établissements mais aussi au sein 
d’un même établissement.

C’est la raison pour laquelle, le Conseil d’Administration de l’Association s’est engagé au versement de cette 
revalorisation pour l’ensemble des professionnels éligibles, sans distinction de financeur.

Cette décision représente un coût à la charge de l’association d’environ 9 000 € par mois.

En parallèle, l’association continue à échanger avec les élus sur ce sujet afin que l’ensemble des professionnels 
soient financé.

Application des accords «Laforcade» au sein de l’AssociationApplication des accords «Laforcade» au sein de l’Association



On en a entendu parler

On est fait pour s’entendre de Pascal Elbé

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament 
plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de 
concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)...
et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup 
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement 
chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et 
tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à 
fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont 
faits pour s’entendre !

(https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281941.html)

La force des différents de Sophie Cluzel

Le chef Yannick Alléno se confronte à la question du 
recrutement des personnes handicapées. L’athlète 
Marie-Amélie Le Fur raconte la féminité lorsque le 
corps porte la trace d’un accident.
Gilbert Montagné rit de la technologie, qui 
complique parfois la vie au lieu de la simplifier. Le 
philosophe Alexandre Jollien interroge le rejet 
que suscite trop souvent le handicap. Dominique 
Farrugia tempête contre la galère d’un fauteuil 
roulant dans une ville. Le rappeur Gringe évoque 
la fratrie face à la différence. Marc-Olivier Fogiel 
répond au reproche concernant la faible présence 
des personnes handicapées dans les médias. 
Éleonore Laloux révèle son quotidien de première 
élue trisomique de France, à Arras. Damien Seguin, 
6e au Vendée Globe, démontre que l’impossible se 
réalise avec une seule main.
Tahar Ben Jelloun aborde le lien père-fils qui se 
réinvente lorsque l’enfant a des besoins spécifiques 
Face-à-face ou tête-à-tête, débat ou confidence, 
Sophie Cluzel mène ces entretiens avec la conviction 
que le collectif gagnera à inclure le particulier. Un 
autre visage du handicap se dessine. Celui de la 
force.
(https://livre.fnac.com/a16333140/Sophie-Cluzel-
La-force-des-differents)

12 millions de personnes méritent bien un livre… 
Sophie Cluzel, la secrétaire d’État aux Personnes 
handicapées, a interrogé, pendant un an, des 
personnalités autour d’un thème méconnu lié au 
handicap.
Claude Chirac parle pour la première fois de son 
rôle auprès de sa famille, et de l’interrogation que 
génère ce soutien : qui aide les aidants ?

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281941.html
https://livre.fnac.com/a16333140/Sophie-Cluzel-La-force-des-differents
https://livre.fnac.com/a16333140/Sophie-Cluzel-La-force-des-differents

