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Le mot du Président

L'assemblée générale annuelle arrive à grands pas ! Prévue le 18 mai 2017 à la nouvelle salle de fêtes de Moulins,
ce moment privilégié dans la vie de toute association suppose une participation massive de ses adhérents et donc
l'acquittement rapide de sa cotisation annuelle dont 66% peuvent être fiscalement déduits. Par cet engagement vous
manifesterez votre soutien aux bénévoles et professionnels chargés chacun à leur niveau de gérer de manière
citoyenne et responsable l'accompagnement des personnes orientées vers nos établissements et services.
Deux articles démontrent, si besoin était, les capacités d'apprentissage et de formation des travailleurs à travers des
reportages sur la formation aux premiers secours, à la prévention routière et à la reconnaissance de savoir-faire
professionnels. Un grand bravo à tous pour cette implication dont beaucoup de nos concitoyens pourraient
s'inspirer; les inégalités ne sont parfois pas là où on les attend. Enfin, comme c'est la vie dans toute communauté de
travail, l'une de nos professionnelles a quitté son activité pour une retraite que nous lui souhaitons longue et
heureuse.
Alors, bonne lecture non sans vous avoir à nouveau invités à participer à la prochaine assemblée
générale, des décisions importantes y seront prises; elles engageront l'avenir de L'ENVOL pour
de longues années.

Alain DUPRE
Président de L’Envol

APPEL AUX DONS ET COTISATION 2017
Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité à travers la collecte de votre cotisation associative. Cette année, le
montant de la cotisation 2017a été fixé à 48 €.
Cette somme, certes importante au regard des revenus disponibles de certains d'entre nous, nous aide à fonctionner et à financer
l’organisation de manifestations telles que la Semaine de l’Envol, la Fête des Familles, notre site internet, l’impression et l’envoi du
journal… Le nombre de nos adhérents ne suffit pas à lui seul à financer tous nos projets associatifs.
Par ailleurs, si vous le pouvez, pensez à faire un don, quel que soit le montant, L’ENVOL en a besoin. Merci !
Notre meilleur argument sera notre passion et notre conviction à aider et accompagner tout ceux qui en ont besoin et que nous
accueillons dans nos établissements.

SOMMAIRE
Page 2
Formation Secouriste et
Partenariat culinaire

Page 3
ESAT départs en retraite

Page 4
Remise de diplôme RSFP à l’ESAT

FORMATIONS PREMIERS SECOURS ET PREVENTION ROUTIERE
Lors de la dernière réunion d'expression du SAVS, il a été proposé aux personnes
accompagnées des formations de premiers secours et (ou) de prévention routière.
A une large majorité, toutes les personnes, se sont montrées très intéressées par
ces formations. 14 ont opté pour les premiers secours et 11 pour la prévention
routière.
Ces formations ont été dispensées par des bénévoles de la Croix Rouge : Céline
Lamadon, Aurélien Layné et Gaële Aupetit.
La première session a eu lieu le 10 février à 18h dans les locaux de la Croix Rouge
Française aux Chartreux.
Questionnés sur cette formation, mes interlocuteurs m'ont confié qu'ils avaient une
petite appréhension, car pour eux aussi, c'était une première.

Cours de formation aux premiers secours

Cette formation aux premiers secours se fait sur 2 séances. La première composée
de 5 modules, 3 théoriques et 2 pratiques a eu donc lieu le 10 février, et la seconde
de 4 modules pratiques, aura lieu vendredi 17 février.
Un grand merci aux bénévoles de la Croix Rouge pour cette action.

PARTENARIAT CULINAIRE ENTRE L’IME LA CLARTE, CLAIREJOIE ET L’ESAT
Suite à une commande reçue par l'ESAT de Moulins, Six élèves de l’IME la Clarté
sous la responsabilité de madame Sandra Rilliard ont été accueillis à l’atelier
cuisine de l’IME Clairejoie pendant trois jours, pour confectionner des toasts qui
ont été servis à l’occasion de la cérémonie des vœux de la Municipalité de
Trévol.
Ce travail s’est effectué en collaboration avec M. Philippe Bessonnat, moniteur
d’atelier et M. Pailleret, cuisinier de l’ESAT ainsi que quatre jeunes de l’IME
Clairejoie.
800 toasts salés et autant de toasts sucrés ont été préparés par les « apprentis
cuisiniers ».
Pour réaliser ce travail, une répartition des tâches s’est effectuée, parfois en
autonomie au sein des équipes, pour une meilleure efficacité. Par
exemple, Bastien tranche le toast, Élodie et Laura étalent sur le toast le beurre
en pommade, Daniel coupe et met les tranches de rosette sur les toasts que
Lucie répartit sur les plateaux. Et tout cela sous l’œil professionnel de Sandra
Rilliard. Les plateaux terminés sont acheminés vers la chambre froide par JeanBaptiste.
Pendant ce temps, un autre groupe de l’IME Clairejoie composé de Clothilde,
Sonia, Tiphaine et Tchito se charge, sous la responsabilité de M. Pailleret et
Bessonnat, des pâtisseries préparées le matin à ordonner sur les plateaux avec
l’aide de Maurine, de l’atelier cuisine de l’ESAT.
Ce partenariat permet à des élèves des deux IME de se rencontrer et d’échanger
pendant l’activité mais aussi au cours du repas pris en commun et lors les
pauses.
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Les pâtissiers en plein exercice de leurs savoirs faire

DEPART EN RETRAITE à l’ESAT d’Yzeure

37 années au service des personnes en situation de
handicap
Le 31 janvier 2017, l’ESAT d’Yzeure a fêté le départ en retraite de Mme
Nicole Vesvres.
Ce jour là, fut le terme d’un beau parcours professionnel, que Nicole avait
débuté de 1979 à 1989 comme agent de service dans les anciennes
associations qu’étaient l’APIAM puis à l’APIMER.
De 1989 à 2016, elle a ensuite évolué vers un poste de monitrice d’atelier
au sein de L’Envol, successivement au sein des ateliers entretien des
locaux, espaces verts, sous-traitance, pour terminer ses dernières
années de carrière par l’encadrement d’un atelier de gestion électronique
de documents (GED).
A l’occasion de son départ, des tréteaux couverts de pâtisseries et de
boissons diverses ont été dressés sous le hangar de l’atelier maraîchage,
pour une petite centaine d’invités émus par ce moment de convivialité.
Après avoir dit au revoir à tous les travailleurs qu’elle a accompagnés ou
côtoyés pendant de nombreuses années, Nicole Vesvres part en retraite
les bras chargés de multiples cadeaux (certains soigneusement fabriqués
par les travailleurs, d’autres offerts par l’ensemble de ses collègues: des
plantes, une Wonderbox, etc.)

Photo ci-dessus : Mme Vesvre entourée de M Boomgaert et de
Mme Frapet
Ci-dessous : ses collègues de travail

Au revoir Nicole, longue route et bonne retraite bien méritée !

Interview de notre Président sur France Inter.
Au cours de l’émission de France Inter « les Carnets de Campagne »
consacrée au département de l’Allier, le présentateur Philippe Bertrand a
invité notre Président Alain Dupré lundi 27 février de 12h30 à 12h45 pour
présenter L’Envol vous pouvez retrouver l’intégralité de cet interview à
l’adresse suivante:

Vue partielle du public

https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne.

Pot de départ en retraite de Bernard Fauvette
Entré à l’ESAT d’Yzeure le 1er mars 1993, M. Bernard Fauvette vient de
fêter dignement son départ en retraite, le 17 février dernier, avec la
présence chaleureuse de ses anciens collègues et moniteurs. Agé
aujourd’hui de 56 ans, M. Fauvette aura passé 24 ans à l’ESAT, à travers
un parcours professionnel riche et diversifié. Il avait commencé par
l’atelier maraîchage où il avait évolué pendant de nombreuses années,
puis s’était formé en espaces verts, avant d’intégrer l’atelier cuisine
centrale de janvier 2009 à décembre 2014, soit 6 années pleines. Pour
des questions de santé, il avait dû se ré-orienter vers un atelier de soustraitance à l’ESAT de Moulins. Progressivement, il avait aussi souhaité
diminuer son temps de travail.
L’ensemble des personnels et travailleurs des deux ESAT souhaitent une
bonne et longue retraite à M. Bernard Fauvette.

Bernard Fauvette entouré du directeur des ESAT et
des moniteurs d’ateliers
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REMISE DE DIPLÔME RSFP
Le 8 décembre 2016, à l’AFPA de Clermont-Ferrand, dans le cadre de la
RSFP, Reconnaissance des Savoirs faires Professionnels, M Alexandre
Langeron, usager de l’équipe Espaces verts de l’ESAT, s’est vu remettre son
diplôme RSFP pour le module 'tonte de gazon avec machine autotractée'.
Il était accompagné d’Hervé Boomgaert, Directeur du pôle Travail de
l’ENVOL et de Mme Laurence Lemazurier, monitrice Espaces verts à l’ESAT
qui a préparé et accompagnée M Langeron dans sa démarche RSFP.
L’engagement de l’ESAT dans la RSFP a pour objectif principal de proposer
aux personnes n’ayant pas les prérequis pour accéder aux systèmes
traditionnels de validation le moyen d’évoluer grâce à une reconnaissance
attestée par un professionnel du milieu ordinaire et servant de passeport pour
l’emploi.
Il s’agit de favoriser une dynamique de parcours personnel et professionnel
de valorisation des compétences et l’insertion professionnelle de publics sans
reconnaissance professionnelle attestée tel que les jeunes sortant de
l’éducation spécialisée (IME, ITEP, IMPRO…), les travailleurs handicapés du
milieu de travail protégé (ESAT, les salariés des EA (entreprises adaptées).
Les encadrants dans chaque structure adhérente par le biais d’une charte de
partenariat bénéficient d’une formation action étalée sur plusieurs mois pour
accompagner les publics dans leur positionnement sur le dispositif et
organiser les épreuves pratiques en collaboration avec les professionnels
L’AFPA est maître d’œuvre du dispositif et seule habilitée à le faire évoluer.
Elle joue un rôle d’animation et de coordination technique du dispositif au
plan régional et départemental. Elle conçoit les référentiels métiers et assure
la formation des référents.

Pour l’instant, les métiers concernés par la RSFP sont :
- Agent de Nettoyage de Locaux
- Aide Cuisinier en Collectivité
- Ouvrier des Espaces verts
- Agent de Conditionnement et de Manutention
- Ouvrier d’Entretien des Espaces naturels
- Assistant polyvalent du Bâtiment
- Opérateur de Production
- Assistant polyvalent en Blanchisserie
- Serveur en Restaurant
- Assistant en Menuiserie et Tournerie
- Ouvrier en Maraîchage
- Ouvrier en Horticulture
- Agent d’Accueil en Déchèterie
-Valoriste sur chaîne de Tri

Sur les 3 photos ci-dessus, Alexandre Langeron recevant
son diplôme RSFP

D’autres usagers des ESAT Moulins - Yzeure sont engagés dans cette
démarche de Reconnaissance des Savoirs faires Professionnels et valideront
les modules qu’ils préparent au cours de l’année 2017
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RAPPEL IMPORTANT

Directeur de la publication : Alain DUPRE

Notre Assemblée Générale se tiendra JEUDI 18 MAI 2017
à 17h00 à la salle des fêtes de Moulins.
Nous comptons sur votre présence.
Venez nombreux
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Rédaction et photos : L’équipe de rédaction du journal

Ont participé à la rédaction du journal :
Le Directeur Général, les Directeurs des établissements, les chefs de
service, les personnels de L’Envol ainsi que les personnes accueillies.

Remerciements : Un remerciement particulier à toutes celles et
ceux qui ont contribué à la réalisation de ce journal.

