
Vous étiez très nombreux le 18 mai dernier lors des assem-

blées générales de l'Apei Thonon Chablais. 

Vous avez, lors de l'assemblée générale extra ordinaire, va-

lidé l'achat d'un terrain au sein de la zone industrielle de 

Vongy, à Thonon, qui nous permettra d'envisager la recons-

truction de la blanchisserie industrielle de notre ESAT, à 

l'étroit dans ses locaux actuels. 

Cet achat nous permettra également, dans un second 

temps, dont l’échéance n’est pas encore connue, de réfléchir 

au transfert de nos ateliers de sous traitance dans des lo-

caux neufs, plus adaptés, et surtout situé  au cœur d'une 

zone industrielle près de futurs clients. 

Merci à tous pour votre confiance qui nous permettra 

d’avancer sur ce beau projet. 

 

Après l’IME dont la seconde tranche de travaux a démarré 

en mars dernier, ce grand projet sera notre prochain chan-

tier architectural sur lequel nous reviendrons dans nos pro-

chains numéros. 

 

Comme évoqué également lors de nos assemblées générales, 

nos projet sont nombreux et portent tous en filigrane la vo-

lonté forte de l’Apei d’une société inclusive et solidaire.  

Mais, comme vous le savez, l’inclusion ne se décrète pas, 

elle s’accompagne. 

C’est pourquoi, avec notre Union Nationale Unapei, nous 

œuvrons pour une inclusion digne afin de construire une 

société inclusive solide, qui soit pensée de façon concertée et 

solidaire. 

Notre objectif commun doit être d’offrir à chaque personne 

handicapée l’accompagnement adapté dont elle a besoin.  

.  

A l’aube des vacances d’été, nous vous proposons un numéro 

du Lien des Vallées particulièrement dense et riche des ac-

tivités des établissements et services de l’Association ; elles 

n’ont pu se réaliser que grâce à l’engagement des profes-

sionnels de tous les pôles, que nous remercions ici chaleu-

reusement. 

 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, pour le numé-

ro 70 (et oui…) de notre Lien des Vallées et dans l’attente 

vous souhaitons un très bel été. 

 

Anne-Marie DEVILLE 
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Le 3 octobre prochain aura lieu le renou-

vellement des Conseils de la Vie Sociale, 

sur tous les pôles.  

Toutes les familles vont recevoir, début 

septembre,  un courrier les informant 

des modalités de cette élection.  

Un appel  à candidature sera également 

adressé à tous, chaque CVS étant compo-

sé d’un collège famille. 

Il est important que vous, qui connaissez 

le fonctionnement de l’établissement où 

est accompagné votre proche,  répondiez  

à cet appel à candidature et puissiez por-

ter la voix des parents.  

Nous comptons sur vous pour ré-

pondre favorablement à cet appel.  

Agenda 

Renouvellement des CVS 

 25 septembre ; Thonon Bouge 

 3 octobre ; élection des CVS 

 7 au 13 octobre ; opération 

brioches 

 27 octobre ; repas dansant Hallo-

ween  

 



Que fait la blanchisserie ? 

C’est une blanchisserie industrielle qui nettoie le linge qui nous est confié.  

Pour qui travaille-t-elle ? Exemples de clients ?  

Il y a plusieurs types de clients. Des entreprises qui confient des vêtement de travail. Des EHPAD, des foyers, 

des crèches, des hôpitaux comme la MGEN  

 Quel type de linge est lavé ?  

Tout type de linge : linge plat (draps) linge de résident et linge de vêtement de travail.  

L’atelier Blanchisserie ...vu par les travailleurs 
Cela a été un souhait du CVS ;  faire connaître par le Lien des Vallées les ateliers de l’ESAT. Voici l’article rédi-

gé par Benjamin LARCELET, au sujet de la blanchisserie. C’est le premier d’une série : chaque atelier aura 

droit prochainement à son mini-reportage…….Et nous en sommes tous très heureux ! 

Quels sont les enjeux et difficultés de l’atelier ? 

Les enjeux de l’atelier sont de rendre à chaque client le linge confié, donc sans en perdre et sans le mélan-

ger. Il faut le rendre propre et désinfecté. La principale difficulté est donc de respecter les délais tout en 

ayant un bon niveau de qualité ( sans mélange / perte).  

Comment arrive le linge ? D’où vient-il ? Qui l’amène ?  

Deux chauffeurs vont chercher le linge sale directement chez les clients, pour la plupart. Le linge sale est 

placé par les clients dans des sacs tissus et transportés dans des chariots appelés rolls. Les rolls sont dépo-

sés au secteur linge sale.  

Combien de temps pour laver le linge ?   

La norme RABC impose que le linge soit traité en 72H. La RABC est une norme  (Risk / Analysis / Biological / 

Control), une démarche qualité, en lien avec les blanchisseries. Au plus rapide, le linge arrive un jour et part 

le surlendemain.  



 

La blanchisserie en quelques chiffres… 

Date d’ouverture : 1988 

Tonne de linge traitée par jour : 1 

Nombre de travailleurs : 25 

Nombre de moniteur/ouvrier/chauffeur : 4/1/2 

Nombre de jours d’ouverture par an : environ 251 

Amplitude horaire : 7h/16h 

Chiffre d’affaire 2018 : 50 8354,41 € en 2018 

Quel est le trajet du linge dans l’atelier ?  

Pour des raisons d’hygiène le linge suit une 

« marche en avant » dans l’atelier. Pour éviter le croise-

ment et le retour du linge, et donc éviter tout risque de 

contamination. Chaque client est identifié par un sys-

tème d’étiquette et chaque étape est identifiée. (cf pho-

to à côté)  

Que font les travailleurs dans l’atelier ?  

Les travailleurs dans l’atelier sont répartis sur le secteur 

sale : tri du linge pour le lavage. Ou dans le secteur 

propre, ils sont positionnés sur la sortie machine, mise 

en séchoir, engagement calandre, pliage, tunnel et sor-

tie tunnel, emballage. Ensuite, le linge est récupéré par 

les chauffeurs qui vont livrer les clients.  

Quel est le rôle des moniteurs ?  

Le moniteur doit encadrer et accompagner l’activité des 

travailleurs afin qu’ils puissent effectuer leur mission.  

LE TRI DU LINGE SALE  PREPARATION DES DRAPS  

POSTE DE SCAN  

POSTE PLIAGE  

POSTE EMBALLAGE  



Opération « quartiers propres » 

Le samedi 13 avril, la commune d’Allinges invitait ses 

habitants à participer à l’opération quartiers propres. 

Aurélie F., Dominique et Tatiana, désireux de contribuer 

à ce grand nettoyage de printemps, se sont portés volon-

taires.  

Vêtus d’un gilet fluo, d’une paire de gants et d’une belle 

détermination, ils ont arpenté les abords du foyer pour 

traquer les papiers, plastiques et autres détritus qui jon-

chent malheureusement nos talus. 

A l’issue d’une matinée et de sacs poubelle bien remplis, 

tout le monde s’est retrouvé pour un casse-croûte offert 

par la municipalité. 

Après les remerciement du maire, Dominique et Aurélie ont pris la parole, énumérant toutes les trouvailles récol-

tées dans leurs sacs, ils ont pu exprimer leur fierté d’avoir participé à cette opération. 

Tous citoyens ! 

Allingeoise : se dépasser pour aider les autres 

9km à travers les bois, en montée raide ou dans des descentes boueuses…  

Juliette et Benjamin se sont dépassés et ont parcouru le difficile tracé de la balade 

des familles de l’Allingoise accompagnés par une éducatrice du foyer des Grands 

Champs. Ils sont passés entre les gouttes et sont allés au bout d’eux-mêmes pour 

boucler cette « balade » en 3h30 de marche !  

Beaucoup de participants étaient des connaissances, résidents d’autres foyers, pa-

rents, amis... chacun s’entraidant et se motivant dans les passages difficiles. 

 Tous ensemble, ils ont contribué à soutenir le projet solidaire 2019 en faveur du 

handicap chez l’enfant. 

Elisabeth 

Le PHA au Grand Bo.. 

Neige et soleil au rendez-vous sur les pistes du 

Grand Bornand, les résidents du Foyer de vie 

des Grands Champs ont pu profiter une nou-

velle fois d'un séjour idéal en montagne. 

Déterminés, avec parfois un peu d'appréhen-

sion, ils se sont relayés pour prendre place 

dans les tandem-ski habilement maniés par les 

pilotes des "Rois de la glisse". 

Les sourires sur les visages témoignent de 

cette belle parenthèse à gouter aux joies de la 

glisse, au plaisir de balades les pieds dans la 

neige, et bien-sur, après tant d'activités...  

Une savoureuse raclette partagée dans la con-

vivialité. 

Adeline et François  



Voile au port de Sciez 

Un printemps plutôt maussade depuis plusieurs jours, mais 

le soleil et une petite brise se sont levés pour démarrer une 

nouvelle saison voile au Foyer de Vie des Grands Champs. 

Marie Flore, Sébastien, Julien, Alex et Frédéric se sont re-

trouvés sur les pontons du port de Sciez pour appareiller des-

tination le beau lac Léman. 

Leur enthousiasme et leurs sourires sont l’assurance de 

belles navigations estivales. 

Le Service d’Accueil de jour se lance dans la récup ! 

Cette année pour la fête des mères,     

le groupe du SAJ a préparé des compo-

sitions florales à base de récupération 

de cannettes métalliques.  

Après plusieurs couches de peinture blanche nous avons enfin pu colorer nos supports. 

Chacun a pris plaisir dans l’élaboration de ces cadeaux. 

L’équipe du SAJ 



19  avril : fin de saison pour le tandem ski 

Chaque hiver, depuis janvier 2017, la VILLA ARPIN entame sa saison de tandem ski. 

Et cela grâce à l’association « SAFE MOUNTAIN », qui nous propose cette activité entièrement gratuite pour 

les personnes en situation de handicap et grâce à la station de Flaine qui est leur partenaire . 

Lorsque nous avons commencé, il n’y avait 

que deux participants. Aujourd’hui, ils sont 

huit à participer de façon régulière et 

d’autres de façon occasionnelle.  

Aujourd’hui, les séances se déroulent tous 

les vendredis pour quatre résidents et les 

résidents « tournent » en fonction de leur 

envie et des places disponibles. Il y a 

quatre « accros » de la glisse qui y vont 

deux par deux en quinzaines. 

Le projet de départ était pour nous de faire découvrir cette discipline à des résidents qui ne la connaissait pas, 

afin qu’ils puissent découvrir de nouvelles sensations. Et pour ceux qui connaissaient déjà, de pouvoir pratiquer 

plus régulièrement. Au fils des saisons, nous avons pu noter quelques changements dans le comportement des 

participants. Le fauteuil ski a permis de mieux accepter la frustration quant « au partage » et « au chacun son 

tour ». Les résidents doivent laisser la place à l’autre et patienter toute la journée le temps que tous passent. 

L’activité a permis de développer une notion de plaisir et de dépassement de soi au point que les résidents sou-

haitent participer malgré de mauvaises conditions météorologiques. 

« SAFE MOUNTAIN » en quelques mots : 

Association de loi 1901, née en 1998. D'abord spécialisée dans 

la prévention des accidents en montagne, elle se tourne suite à 

la formation de l'un de ces membres en 2004 vers la pratique 

du tandem ski. 

Entièrement gratuites, les journées sont proposées pour toutes 

personnes sans notion d’âge et pour tous types de pathologies 

sans aucune restriction. 

L'encadrement est assuré par un pilote infirmier et elle peut 

être renforcée par la présence d'un médecin ou d'un guide. 

« Safe Mountain » pratique quasi essentiellement en haute 

Savoie sur le domaine de ski de Flaine mais aussi quelquefois 

en Savoie et dans la vallée de Chamonix  

Le fauteuil ski permet 

également de favoriser la 

« socialisation » car nous 

sommes accueillis dans 

une station qui met tout 

en œuvre pour faciliter 

l’accès aux personnes en 

situation de handicap. Et 

les résidents sont en con-

tact avec les personnes 

de la station (remontées 

mécaniques) ainsi que les personnes qui skient. Mais la plus belle des récompenses, c’est de voir la joie et le plai-

sir des résidents à l’issue de la séance et surtout que cela perdure dans le temps, car ils réclament les séances de 

fauteuil ski ainsi que leur pilote Hervé. Une relation particulière s’est créée entre eux, Hervé a su prendre le 

temps de les connaitre et a su leur transmettre sa passion du ski  

La saison s’est terminée le 19 avril, avec l’organisation d’un repas au restaurant !!! Afin de partager un bon mo-

ment, de remercier comme il se doit Hervé et de lui dire à la saison prochaine !!! 

La Villa Arpin 



A l’heure de Roland Garros, la villa Arpin s’entraîne  

Après un long moment d’arrêt, nous 

avons enfin retrouvé un entraineur de 

tennis pour des séances adaptées, grâce à 

Marie PISTRE, Agent de développement 

Sport Adapté 74. En effet, Marie 

PISTRE, en partenariat avec le Club de 

Tennis de Thonon-les-Bains  nous a per-

mis la collaboration avec Jacques CHIA-

RAMONTI, entraineur de Tennis. 

Depuis le jeudi 2 mai, Béatrice, Luis, Nicolas et Richard, ont débuté l’activité pour 7 séances de TENNIS de 

10h15 à 11h30 !!! De par la motivation de JACQUES et bien évidemment des résidents, ils retrouvent un grand 

plaisir à jouer. 

Ils ont terminé  le jeudi 13 juin et espèrent grandement pouvoir renouveler les cours à la rentrée de septembre !!!    

Béatrice, Luis, Nicolas et Richard 

Médiation animale à la Villa Arpin  

Cette activité a été proposée à nos rési-

dents, encadrée Par Marie Pistre, ils ont pu 

passer de bons moments avec TukTuk. 

Entre balades dans les bois, jeux et par-

cours sportif , ils ont profité de la compa-

gnie du chien aussi mignon qu’obéissant. 

Ombelyne et Coline, référentes de l’activité  

 

Un spectacle haut en couleurs et en rires 

Jeudi 6 juin 2019, nous avons eu la chance d’ac-

cueillir… un clown aux Narcisses !  

En effet, grâce au don reçu dans le cadre du con-

cert de l’orchestre symphonique des médecins de 

France, nous avons pu faire venir un artiste afin 

que la culture franchisse toutes les portes !  

On peut vous assurer qu’on a beaucoup rit, avec 

un réel partage entre les enfants de l’école du 

village de Villard, conviés pour l’occasion, les ré-

sidents des Narcisses et ceux du Moulin. Un goû-

ter nous a ensuite permis de partager nos émotions.  

La culture, la musique, le rire ne connaissent pas de frontière, ni celle de l’âge, 

ni celle du handicap.  

Merci aux musiciens (et néanmoins 

médecins) et …. 

rendez-vous le 24 septembre pour 

un deuxième spectacle sur la 

commune d’Allinges !  



La fête de l’été au pôle habitat activités 

Le 6 juin, les résidents du Service d’Accueil de Jour,  de la Villa Arpin et 

du Foyer de Vie des  Grands Champs se sont retrouvés pour la tradition-

nelle fête de l’été à l’Espace Tully. 

Comme l’année dernière, les employés de la Caisse d’Epargne de Thonon 

sont venus faire la fête avec eux et leur proposer des animations  

Après un apéritif préparé par la Villa Arpin, tout le monde a pu profiter d’un bon repas : une tarte à la tomate 

froide avec sa petite salade, du poulet sauce tomate et son gratin dauphinois, et pour finir une tarte aux 

pommes. 

Pour une bonne digestion tout le monde a pu aller danser ou participer à différentes animations. 

Deux babyfoot en carton étaient à disposition et de nombreuses parties très disputées ont été jouées. 

Les filles pouvaient se faire faire les ongles. 

Un jeu de lancer de balle de ping-pong était aussi proposé avec de nombreux lots à gagner. 

Tout le monde a passé une bonne journée. Vivement l’année prochaine ! 

Et encore plus d’infos sur  

Notre site internet www.apeichablais.org  

Et sur les réseaux sociaux 



 
 

Le Département de la Haute-Savoie, chef de file de la politique de protection et gestion 

des milieux remarquables, et de l’action sociale sur le territoire, propose avec le réseau 

Empreintes, et le Conseil Technique des Directeurs d'Établissements et Services de 

Haute-Savoie (CTDESI) les « Virées Natures ».  

La Villa ARPIN a pu bénéficier au cours de cette année 2018/2019 de ce dispositif, com-

prenant des animations sur la nature pour les publics en situation de handicap. 

Celui-ci a pour objectifs :  

 De faire bénéficier aux personnes en situation de handicap d’expériences positives de découverte et d’im-

mersion sur un espace naturel,  

 De sensibiliser et outiller les professionnels du handicap associés au projet (éducateurs et enseignants 

spécialisés),  

 De favoriser une meilleure prise en compte des « besoins de nature et de culture » dans les projets de ser-

vices ou les projets d'établissements médico-sociaux et améliorer ainsi le quotidien des personnes en situa-

tion de handicap,  

 D’amplifier les compétences des professionnels des patrimoines dans l’accueil et l’animation adaptés aux 

personnes en situation de handicap, par la collaboration avec les professionnels du médi-

co-social. 
 
En partenariat avec deux intervenantes, Juliette (de 

l’association LPO : Ligue de Protection des Oiseaux) et 

Julie (de l’association Art Terre), nous avons co-

construit un projet d’un cycle de 3 sorties de décou-

verte adaptées sur les territoires à proximité de leurs 

structures. 
Ce projet, à destination de 5 résidents de l’unité Montagne, s’est construit autour du thème de « L’eau sous 

toutes ses formes ». Pour ce faire, les sorties se sont organisées sur différentes saisons : Automne, Hiver et Prin-

temps. Ainsi Barbara, Claudine, Elsa, Kamel et Nicolas ont pu :  

 Découvrir que l’eau est partout dans la nature ; 

 Faire le lien entre l’eau et la neige ; 

 Découvrir l’écosystème d’une mare avec leurs sens. 

Le tout grâce à l’implication des deux intervenantes et par le biais des diverses activités qu’elles ont pu leurs 

proposer. UN GRAND MERCI À ELLES !!!           
Barbara, Claudine, Elsa, Kamel et Nicolas 

Et L’équipe éducative de l’unité Montagne 

  

Les Virées Natures 

17 octobre 2018—Parc de Rovorée—Excenevex 

20 février 2018—Lac Noir—Bernex 



Les Virées Natures...suite 

15 mai 2019—Parc de Neuvecelle 

Fête des familles aux Foyers d’hébergement 

Le samedi 29 juin, 

l’équipe du foyer 

d’hébergement a sou-

haité inviter les fa-

milles pour partager 

un temps de repas 

dans la bonne hu-

meur et la conviviali-

té.  

 

Cette première édi-

tion a connu un vif 

succès  

À refaire ! 

The voice…...Spécial FAM du Moulin  

Le dimanche 19 mai c’est sur des airs de 

Johnny et bien d’autres que le Fam du Mou-

lin a organisé son « traditionnel » Karaoké. 

Rejoint par les résidents du foyer de vie 

Grands Champs, tout le monde a poussé la 

chansonnette ! 

Rien de mieux que la musique pour nous réu-

nir et passer un bon moment.  

Et comme disait Goldman : Quand la mu-

sique est bonne, bonne bonne ! 

L’équipe du Moulin !  



Soirée « projection débat » 

sur le thème de la vie affective et sexuelle  

En partenariat avec l’association Léman santé sexualité, nous avons invité les familles, leurs proches ainsi que 

les résidents du foyer d’hébergement à une rencontre le vendredi 14 juin pour échanger sur le thème de la vie 

affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. 

Un premier groupe a rassemblé les familles 

pour une projection suivie d’un débat.  

Un second groupe composé de résidents ont 

également participé à une projection débat sur 

le même temps. 

Les deux groupes se sont ensuite réunis pour 

croiser leurs regards sur ce thème.  

 

Les échanges ont été riches. Chaque partici-

pant a pu faire part de ses ressentis.  

Ce temps d’échange nous paraissait primordial 

pour permettre à la personne en situation de 

handicap de s’épanouir dans sa vie affective et 

sexuelle sans nier celle-ci. 

Cette soirée appréciée de tous s’est clôturée 

par un apéritif convivial. 

 

Albane RUFFIER 

Chef de Service 

Total Bazar……..Le retour ! 

Le 21 juin, dans le cadre de la fête de la musique, le 

groupe Total Bazar nous a donné un aperçu de ses mul-

tiples talents. 

Conduits par Eric Berthéas, ce groupe réunissant des mu-

siciens du Service d’Accueil de Jour et du Foyer de Vie des 

Grands Champs a ravi l’assistance par son dynamisme, sa 

joie de vivre communicative. 

Merci également aux mangeurs de brioches qui ont permis 

de financer ce projet. 



Retour sur les sorties réalisées avec le dynamique Handicaf 



L’école inclusive au Pôle Enfance Jeunesse   

L’école de la République pour tous les enfants de la république, sans discrimination face au handicap. Ce principe 

partagé par tous est ancré dans la loi depuis bientôt 15 ans, s’est lentement concrétisé pour les enfants accueillis 

au sein du Pôle Enfance Jeunesse.  

D’abord scolarisés en interne au sein de notre Unité d’Enseignement, les enfants ont pu bénéficier au fur et à me-

sure des années de dispositifs plus inclusifs comme les ULIS école ou collège ou les scolarités partagées.  

Le mouvement vers une école plus inclusive s’accélère depuis 5 ans et les autorités publiques doivent aujourd’hui 

concrétiser sur le terrain cette politique forte vers l’école inclusive que portent aujourd’hui les ministères de l’Edu-

cation Nationale et de la Santé et des Affaires Sociales pour ce qui concerne notre action.  

Comment aujourd’hui mettons-nous en œuvre cette politique d’école inclusive, inscrite dans le projet associatif, le 

projet du Pôle et les orientations fixées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) au travers du Contrat Pluri annuel 

d’Objectitfs et de Moyens (CPOM)?   

Nous vous présentons quatre exemples qui favorisent l’inclusion de nos élèves dans la communauté des élèves des 

écoles du territoire : le « Permis piéton » où les élèves d’une de nos classes ont passé cet examen comme l’ont fait de 

nombreux élèves des écoles de Thonon ; le CFG (Certificat de Formation Générale) ; la fête des voisins réalisée en 

juin dernier avec les élèves de l’école du Châtelard et l’ouverture en septembre prochain d’une classe externalisée 

toujours à l’école du Châtelard.  

Le permis piéton  

100 % … Cela vous dit quelque chose ?  

Non ? ...Il  s’agit du titre d’un article apparu dans le Lien 

des Vallées en 2016, sur les élèves de l’IME ayant réussi 

leur permis piéton. Pourquoi changer de titre, puisqu’une 

nouvelle fois tous les élèves présentant le permis piéton 

l’ont réussi avec succès.  

Félicitations à Jason, Chiara, Yacine et Nathanaël ! 

Le permis piéton leur a été remis par M. Riera, Adjoint au 

maire de Thonon, chargé de la cohésion sociale et de la jeu-

nesse, accompagné par le brigadier-chef Vincent de la po-

lice municipale. 

Une nouveauté toutefois par rapport aux années précé-

dentes : désormais, des jeunes âgés de plus de 12 ans peu-

vent également préparer le permis piéton et le passer au 

sein de notre établissement  

La fête des voisins  

 

En ce mardi 28 mai pluvieux, c’est la fête à Tully. En effet, un projet pédagogique impliquant les enseignantes de 

l’IME (Emilie Devaux, Valérie Berthon-Moine, Aurélie Gazet), l’enseignant Activités Physiques Adaptées (Mathieu 

Zolger), le coordonnateur ULIS (Cyrille Gavila) et l’enseignant de CM1-CM2 (Valentin Froppier), a permis de réu-

nir 29 jeunes de l’IME et 31 élèves de l’école voisine pour une journée riche en partage, en échanges, en découverte 

et connaissance de l’autre. 

La journée a débuté par un accueil sous le préau des élèves de l’école. Après la constitution de 10 équipes mixant 

les jeunes de chaque établissement, en route pour une expédition dans les couloirs de l’IME ! Ateliers sportifs 

(parcours en trottinette, tirs de paniers de basket, déplacement en binôme sur des skis, parcours à l’aveugle guidé 

oralement par les pairs…), résolution d’énigmes, transcription d’une chanson en makaton, découverte du rotin, le 

tout encadré par des éducateurs enthousiastes et motivés, ont permis à chaque équipe de relever 10 défis au fil de 

la matinée. 

Après un bon repas bien mérité chacun dans son établissement, nous nous sommes retrouvés tous ensemble devant 

un petit film d’animation présenté par Damien, traitant du thème de la différence. L’occasion d’éveiller des ques-

tionnements, de débattre et de s’apercevoir finalement que chacun est différent mais peut, à la fois, vivre des émo-

tions similaires. Chaque jeune a ensuite reçu un diplôme mettant en valeur une qualité spécifique à son équipe 

(équipe la plus curieuse, la plus rapide, la plus attentive, …). Avant de partager le goûter, à la préparation duquel 

chacun a participé le matin même avec Clara, tous ont repris en coeur… et en makaton, la chanson de Kenji Girac 

(Tiago). Une journée joyeuse permettant de fêter les voisins comme il se doit ! 

 



Le Certificat Général de Formation (CFG) 

Le jeudi 13 Juin 2019, sept élèves de l’IME de Tully se sont rendus au Collège Jean Monod de Margencel. 

 

Les jeunes de l’IME n’étaient pas venus en tant que visiteurs. Leur présence sur ce lieu d’examen avait bien pour 

objectif la passation d’un diplôme de l’Éducation Nationale. Tout comme leurs camarades de collège, les élèves de 

l’IME sont venus passer le Certificat Général de Formation (CFG). Tous les élèves ont vécu le « stress de l’exam », 

qu’ils soient élèves d’un Institut Médico-Éducatif ou non. 

Les élèves de l’IME sont sortis de cette épreuve soulagés et fiers d’eux 

La classe externalisée à l’école du Châtelard : 

 

A la rentrée prochaine, 5 élèves du groupe éducatif Arc-en-Ciel seront scolarisés 

chaque matin à l’école du Châtelard au sein de notre Unité d’Enseignement Ex-

ternalisée.  

Aurélie Gazet, enseignante de l’UEE sera accompagnée de deux éducatrices spé-

cialisées, en alternance sur la semaine.  

 

Ce sera l’occasion pour ces jeunes de partager des temps d’inclusion tels la ré-

création, projets pédagogiques.  

Que l’aventure commence ! 

 

 

 

Ces quatre exemples s’inscrivent dans un mouvement de fond qui nous amènera à envisager la scolari-

sation des enfants accueillis au Pôle Enfance Jeunesse toujours à partir de cette idée forte d’inclusion et 

de participation à l’école de la République.  

Les projets ne manquent pas, notamment pour développer les liens avec les collèges et les lycées, ou pour 

mieux travailler avec les dispositifs ULIS.  

 

Comme l’ont rappelé en juin dernier le Ministre de l’Education Nationale et la Secrétaire d’Etat char-

gées des personnes handicapées : « nous sommes tous concernés, tous mobilisés pour une École 

Inclusive afin d’offrir à chaque enfant en situation de handicap une rentrée 2019 similaire à 

celle de tous les autres enfants ».  

 

L’équipe pédagogique : Valérie Berthon-Moine, Aurélie Gazet et Emilie Devaux  

Le Directeur : Jean-François Ridoux  

 

Quelques jours plus tard, quelques élèves de l’UE2 sont 

allés, accompagnés de leur enseignante et d’une éduca-

trice, remettre dans les 2 classes voisines, un panier que 

chacun avait confectionné à l’aide de Gaëlle et Jonathan 

(du groupe éducatif « Jeunes Adultes ») le jour de notre 

fête des voisins. Ce fût l’occasion de constater que 

quelques liens avaient été tissés et que les jeunes étaient 

contents de se retrouver. 


