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DANS CE NUMÉRO
LE RÉSULTAT DE
L'OPERATION BRIOCHES

QUOI DE NEUF AU SERVICE
VACANCES ET LOISIRS ?

LA VACCINATION A LA
FERME DES ROCHES

LES FOYERS DE SEYNOD ET
CRUSEILLES

Résultats de l'opération
Brioches 2020
L’opération Brioches 2020 s’est très bien passée malgré le
contexte sanitaire difficile. L'ambiance était très bonne et l'équipe
était très investie
au côté de Thierry Griffay, le nouveau
responsable de la commission Brioches. Les bénévoles, parents
et amis, sont venus porter main forte sur les stands.
Nous avons vendu 7800 brioches (contre 9900 l’année dernière),
cette baisse s’explique par plusieurs facteurs : annulation à cause
du Covid-19 de l’Ancilevienne et la fête de Chosal, deux
manifestations en septembre où nous tenions un stand.
L’entreprise Tefal, toujours à cause des mêmes raisons n’a pas
souhaité que l’on vienne vendre des brioches au sein de sa société
cette année. L’hyper U de Rumilly et Carrefour Market d’Annecy-leVieux n’ont pas accepté notre demande car il y avait au même
moment la collecte nationale des Restos du cœur (qui a été
décalée à cause du 1er confinement) et il ne fallait pas trop de
monde en même temps dans le magasin à cause du Covid-19.
Toutes les églises nous ont ouvert leurs portes et les ventes ont
été bonnes malgré la baisse de fréquentation des lieux de culte.
Les entreprises ont joué aussi le jeu et nous avons livré 2758
brioches pendant la semaine de l’opération. Les particuliers, les
familles, l’entourage nous ont acheté plus de 1670 brioches. Le
stand tenu à l’ESAT tous les jours a permis de réaliser ce chiffre.
C'est avec plaisir que nous vous annonçons un bénéfice de
26 500 euros cette année !
Il reste à déplorer comme chaque année que ce sont toujours les
mêmes bénévoles qui viennent aider et qu’il est difficile de trouver
des volontaires.
Sans vous, nous ne pourrons pas developper cette opération qui
nous vous rappelons récolte de l’argent uniquement pour le bien
être des personnes handicapées de nos établissements.
N'hésitez pas à vous investir, contactez-nous par email :
contact@aapei-epanou.org
A bientôt !

Actualités du service Loisirs, Vacances et Inclusion
Activités :
Les activités hebdomadaires sont perturbées par l'ensemble des aménagements à prévoir suite aux mesures
gouvernementales.
Pour le moment, la plupart des activités peuvent continuer dans des lieux différents.
Un rattrapage de certaines séances a pu se faire pendant les vacances scolaires.
Des oeuvres de peinture de l'année 2019-2020 vont être exposées, avec l'accord de nos peintres, à l'ESAT Le
Parmelan.
Vacances été 2021 :
Les organismes de vacances adaptées ont reçu le nouveau protocole sanitaire qu'ils devront appliquer pour avoir
le droit de mettre en place leur catalogue.
Pour le moment, touts les séjours sont maintenus.
Les demandes de chèques vacances sont en cours de réalisation. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à
contacter Anouk GIRAUD : 06 86 27 97 71.
Projet Danse :
le Projet Danse a démarré avec les personnes du Foyer De Vie Les Coquelicots et la SATTHaV. Le lundi après-midi,
les usagers dansent avec MATHILDE ROUX, danseuse et chorégraphe dans le but de pourvoir retrouver sur scène
des personnes accueillies en maison de retraite et réaliser une pièce mi-danse, mi-théatre sur un thème commun.
Accès à l'Art et à la Culture :
A partir du 22 février 2021, Bonlieu Scène National nous offre la possibilité d'accueillir gratuitement ses artistes
dans nos établissements : IRIS, ROSEAUX, CHOSAL, IME, FERME DES ROCHES auront la chance de voir arriver
danseurs et jongleurs.
Deux représentations avec ateliers pratiques permettront un échange visuel spectaculaire tout en douceur.
Un grand Merci à Tess DESELLE et à BONLIEU.

En "tête de pont" de la vaccination Covid

La
Ferme des
Roches

Donnant suite aux travail de préparation mené avec les services de l'ARS 74, le
FAM de la Ferme des Roches a vacciné contre la COVID-19 le mardi 16 février les
usagers et salariés volontaires.
L'établissement est un des tout premier sur le département (hors EHPAD) a
proposer la 1ère injection du vaccin Astrazeneca sous le contrôle du médecin de
l'établissement , le Docteur Piellard.
Un travail de préparation en communication aidée et le soutien des équipes
éducatives a permis la vaccination de 13 personnes. Seuls deux usagers ont
refusé la piqure alors qu'ils étaient éligibles.
Du coté des professionnels, 12 volontaires sont désormais vaccinés ainsi que
deux professionnels de santé de Frangy, invités pour éviter la perte de lots de
vaccins.
Cette campagne sera renouvelée dans un délai de 9 à 12 semaines pour la
seconde injection. Pour les personnes non concernées par le vaccin Astrazeneca
du fait de certaines restrictions, une autre organisation sera déployée dès
réception du vaccin Moderna. Du coté du FAM les Iris, la vaccination a débuté le
mercredi 17 février.
Gageons que cette vaccination nous amène progressivement vers un retour à la
"normale" au sein des établissements de l'AAPEI Epanou."

La Ferme des Roches à Chaumont a le plaisir de devenir un point de collecte pour l’association
Bouchons 74, située à Duingt.
Il vous est désormais possible de venir déposer tous vos bouchons (plastique, liège, synthétique)
devant l’accueil de l’établissement.
Ce projet a été concrétisé par l’éducatrice coordinatrice des activités du foyer, Mathilde Beaud,
répondant à la demande du projet de Céline, résidente de la Ferme des Roches.
Le projet conduit par Marina Julien est destiné à être intégré parmi les activités des usagers :
récupération, tri, dépôt…
Nous comptons sur votre participation pour mener à bien cette mission qui suscite d’ores et déjà
l’enthousiasme des usagers concernés.

Déménagement des usagers vers les Hauts de Chosal
Le 1er février dernier, les six occupants des appartements pour "personnes
vieillissantes" qui résidaient à la Balme de Sillingy ont pu déménager vers le
nouveau dispositif des "Hauts de Chosal", comme prévu et préparé depuis
plusieurs semaines.
Malgré une météo dégradée, tout s'est déroulé au mieux le jour J. Les usagers,
accompagnés et aidés par les deux éducatrices du service avaient préparé en

Les foyers
d'hebergement

amont leurs affaires personnelles et le petit mobilier à transférer à Cruseilles.
Egalement de façon anticipée, les hommes d'entretien des deux sites avaient
finalisé les derniers aménagements dans les nouveaux studios.
Un camion de 23m3 loué et associé à l'aide très sympa et efficace d'une équipe
"espaces verts" de l' ESAT a permis à 16 heures, que chaque occupant prenne
possession de son nouveau studio !
Merci à tous pour cette belle efficacité avec à la clé, l'emménagement dans des
studios individuels flambants neufs et une organisation collective préservée,
notamment pour les activités de soutien. Il est à noter également que le
nouveau dispositif est organisé avec de la veille de nuit, ce qui n'avait pas été
possible à La Balme de Sillingy.
Pas d'inquiétude pour les deux professionnelles du service à la Balme ; la
première a déjà pris son nouveau poste au secteur enfants, la seconde sera
d'abord en congés avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril.
Bien sûr, des invitations seront lancées pour que les usagers "déménageurs"
puissent garder contact avec leurs amis du FAM Les Iris, notamment dès que les
concerts pourront reprendre. "

En juillet nous lancions l’ouverture des Hauts de Chosal, déménagement progressif jusqu’au 10
juillet des appartements de soutien et du foyer d’hébergement. Les vacances ont été propices à un
emménagement et une adaptation dans les nouveaux lieux tout en douceur… !
Aujourd’hui, les hébergés travailleurs d’ESAT se sont bien intégrés dans leur nouveaux logis,
décoration de son chez soi, nouvelles habitudes de vie, sorties, découvertes de la cité, activités…
Mais également établir de nouvelles règles de vie dans les groupes comme apprendre à entretenir sa
chambre ou son studio, son linge en s’appropriant le nouveau matériel mis en place dans le local
blanchisserie… Bref, l’ennuie n’est pas le mot d’ordre !!!
Septembre voit arriver de nouveaux locataires retraités pour la plupart d’ESAT des alentours mais
également de Cluses et d’Annemasse…
Nouvelle vie et départ pour tous, emménagement et possession des studios équipés de cuisine. Ils
sont accompagnés d’une nouvelle équipe arrivée la veille.
Ensemble tout est à construire, comme pour leurs voisins du foyer et des appartements de soutien: il
faut organiser, prévoir, visiter, découvrir progressivement …

Un groupe de parole a lieu chaque semaine pour réguler, écouter et répondre au mieux aux attentes
ou difficultés de chacun, pas toujours faciles dans une vie en collectivité..
Ce lundi 1er février de nouveaux arrivants, Bélinda, Didier, Lionel, Thérèse Duvernay, Thérèse
Duperrier, Myriam et Christine sont arrivés dans l‘après-midi précédés de leurs cartons.
Accueillis et aidés par les séniors déjà présents depuis 5 mois, l’installation dans leur studio s’est
faite dans la journée.

Vers 16h un pot d’accueil a été offert ! Au menu : cookies et chouquettes

confectionnés par leurs camardes en guise de bienvenue...
Un moment convivial où ils ont pu faire la connaissance et la découverte de la nouvelle équipe.
Aujourd’hui, le quotidien prend son rythme, avec de nombreuses envies se mêlent aux discussions
comme : visiter des musées, se promener, faire des activités manuelles …
A savoir que depuis l’ouverture un planning d’activités est réalisé chaque mois par les résidents avec
l’aide de notre animatrice socio-culturelle.
Petit aperçu de ce qui les attend pour le mois à venir : une journée chiens de traîneaux est
programmée le 9 mars au plateau des Glières, des sorties à Chamonix et de la luge au Grand
Bornand, un spectacle de jonglerie le 2 février et un atelier danse/équilibre le 2 mars et chaque jour
des activités manuelles en préparation pour le carnaval et Pâques.
Ils attendent le 15 mars l’arrivé de Frédéric P qui intégrera leur groupe et nous serons au complet !

Voilà maintenant 7 mois que les usagers du foyer Champs d'Or ont intégré leur nouveau
lieu de vie. Petit à petit les lieux s'investissent au gré des périodes avec une décoration en
fonction des saisons.
Plusieurs œuvres produites par les usagers ont été accrochées aux murs comme ce
tableau, œuvre collective de plusieurs usagers du foyer de vie en atelier d'art thérapie.
Les pièces de vie ont été décorées et les extérieurs ont commencé à être aménagés. Les
activités (manuelles, art thérapie, activités physiques adaptées...) ont pris place dans la
salle de convivialité et de nombreux moments festifs ou de détente en petit comité ont
déjà eu lieu dans cet espace (anniversaires, fêtes de Noël, karoké, projection de films....).
Les deux studios à visée éducative ont déjà permis à quelques couples de partager un
dîner dans l'intimité ou à certains usagers de s'isoler en petits groupes pour partager une
repas ou un moment détente.
A venir dans les mois qui viennent, l'emménagement dans la partie du foyer en cours de
rénovation pour 20 usagers et la création d'un espace extérieur qui remplacera l’ancien
pavillon actuel qui sera rasé. En réflexion, l'aménagement d'un jardin thérapeutique, une
bibliothèque extérieure partagée...
De beaux projets en perspective à visée inclusive !

Réfléchir et travailler ensemble sur les réponses les plus adaptées aux dilemmes
éthiques proposés, c’est pour cela que le Comité d’éthique est toujours d’actualité et
continue de se réunir à fréquence régulière.
Les derniers sujets ont porté sur :
- L’accompagnement de la personne handicapée suite à une situation complexe (toute
forme d’agression) qu’elle a pu vivre au sein de l’institution.
- L’accompagnement des résidents dans la gestion des risques : entre liberté
individuelle, autonomie et sécurité.
Un travail avec la méthode FALC (Facile A Lire et à Comprendre) sur le résultat des

Le Comité
d'éthique

réflexions menées est en cours de réalisation.
Le prochain sujet :

:

- Comment vivre et travailler quand on est en situation de handicap avec une personne
non vaccinée et que l’on ne peut pas respecter les gestes barrières ?
Les prochains rendez-vous :
Comité d’éthique des usagers : Jeudi 3 juin 2021, de 14h à 16h
La plénière : Mardi 15 juin 2021, de 11h30 à 14h
La conférence éthique sur « Eloge de la différence » est maintenue mais repoussée au
moins d’octobre 2021 (la date et le lieu vous seront communiqués au vu des conditions
sanitaires).
Pour plus de détails sur le Comité d'éthique, vous pouvez télécharger le flyer ici. ou
aller le consulter sur notre site internet à la rubrique Documentation.
Si vous souhaitez nous contacter : comite.ethique@aapei-epanou.org

Le Dispositif d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux
L’ATMP74 (Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Haute-Savoie) assure depuis plus de 40
ans la protection des personnes vulnérables en Haute-Savoie.
En 2018, l’ATMP74 crée un Dispositif d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux. Financé par
la Direction de la Cohésion Sociale, l’objectif de ce service est d’apporter des informations, des
conseils et des aides aux tuteurs familiaux. Le dispositif s’adresse aux personnes assurant ellesmêmes une mesure de protection d’un proche qui veulent connaître les mesures de protection
juridique, leur mise en œuvre ou les obligations des tuteurs et curateurs.
Initialement, il était prévu d’organiser des réunions d’information et de proposer des permanences
sur chaque site de l’ATMP74 : Annemasse, Cluses, CranGevrier, La Roche sur Foron et Thonon. La
crise sanitaire a contraint l’association à modifier son offre. L’ATMP74 est à la disposition des
familles par rendez-vous téléphoniques ou exceptionnellement physiques.
Pour tout contact : 04 50 67 98 98. Rendez-vous également sur le site www.atmp74.fr où vous
trouverez, outre les coordonnées des antennes, de précieuses informations d’ordre juridique
touchant la protection des personnes fragilisées.

Il est désormais très facile de faire un don au profit de l’AAPEI Epanou
via Helloasso.com, site de paiement entièrement sécurisé sur Internet
consacré aux associations.
Comment faire ? C’est très simple et rapide !
• Rendez-vous sur notre site internet www.epanou.org
• Cliquez sur le bouton « FAIRE UN DON » pour atteindre le bulletin
• Procédez au règlement par carte bancaire
• Téléchargez immédiatement votre attestation de réduction fiscale de
66%.
Merci à vous d’utiliser cette application entièrement sécurisée et de
promouvoir autour de vous cette nouvelle opportunité de faire des
dons au bénéfice des personnes handicapées accompagnées dans les
établissements et services de l’AAPEI Epanou.

VENEZ
RETROUVER
TOUTE
L'ACTUALITÉ DE
L'ASSOCIATION
SUR LE NET

AGENDA DU MOIS

9 mars : Le Bureau
23 mars : Le Conseil d'administration

