
 

Vous avez été nombreux  avec 

l’Unapei à soutenir Mélanie, 

jeune femme de 21 ans. 

 Comme elle le dit si bien :  « je 

suis différente, mais je veux 

montrer à tout le monde que je 

peux faire plein de choses. Je 

veux le prouver, en passant à la 

TV et présenter la météo ».  

Pour cela elle avait besoin de 

nous. 

 

Et elle a battu tous les records en recueillant sur sa page Facebook plus de 200 000 likes en 48 

heures. 

Elle a donc pu présenter la météo sur France2, et nous étions à ses côtés, devant nos téléviseurs, 

pour la soutenir le 14 mars dernier. 

 

Au-delà de cette action très médiatisée, l’idée de notre Unapei est de prouver que les personnes 

en situation de handicap ont des rêves, des envies et qu’elles peuvent les réaliser dans une socié-

té ouverte aux différences.  

Nos associations parentales ont mis en œuvre des moyens, des stratégies, des partenariats, qui 

permettent aux personnes accompagnées d’aller au bout de leurs projets . 

C’est ce que nous vivons en Chablais, avec le soutien des professionnels engagés à nos côtés. 

Alors oui, Mélanie a présenté la météo et nous sommes tous très fiers  et heureux de ce regard 

positif sur la différence.  

 

A l’Apei de Thonon Chablais aussi, nous pouvons le faire ; Chloé veut aller à l’école ordinaire, 

Jean veut vivre en ville, Ahmed veut prendre le bus pour travailler, Pierre veut vivre en foyer de 

vie,  Nathalie veut faire ses courses seule, Marc veut se soigner, Christian veut pouvoir partir  en 

retraite, Françoise veut voter, Stéphanie veut faire du sport………. 

 

C’est aussi cela la société inclusive et solidaire, socle de notre projet associatif global.  

 

Anne-Marie DEVILLE 
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Bonne retraite Christian  

Le 16 mars dernier, les travailleurs du site de Vongy se sont retrouvés autour de Christian FERRARI 

pour fêter son départ en retraite. Un moment chaleureux et convivial, qui a permis de retracer le par-

cours de Christian au sein de l’Association. 

Christian est accompagné par 

l’APEI depuis ses 12 ans. D’abord 

accueilli à la Villa Poléry, il entre à 

l’ESAT à ses 20 ans en août 1972. 

Christian se souvient bien de l’ate-

lier dessin auquel il participait à la 

Villa mais surtout de l’atelier bois 

encadré par Philippe BRON. Activi-

té qui lui donnera d’ailleurs l’envie 

d’intégrer la menuiserie à son en-

trée à l’ESAT. 

L’atelier était alors très différent de 

celui que l’on a aujourd’hui : tout 

d’abord situé à la place des actuels AST, Christian a travaillé sur les grilles AFIM dont il parle aujour-

d’hui avec grand sourire, les nuanciers de Véka, mais également il se souvient des palettes qu’à 

l’époque l’atelier réalisait à la main et au marteau… pas automatique comme aujourd’hui ! Des ma-

chines et nouveaux outils, il en a vu arriver dans cet atelier !  

Et puis, des moniteurs il en a vu sur cet atelier : René DESGARDIN, Francis FERRER, Daniel 

JOSSE, Aria TAVI, Lucien GILLET et aujourd’hui Pascal et Olivier. 

Mais Christian a également connu d’autres travaux à l’ESAT : les presses à Coques pour les voitures, 

le nettoyage des cabines téléphoniques, les circuits imprimés qu’il a également beaucoup appréciés… 

Et les activités de soutien ? La lecture, il s’en souvient mais précise avoir préféré être avec Marie-

Noëlle plutôt que l’activité en elle-même…... 

Voilà maintenant plus de 3 ans que Christian nous avait prévenu : «moi, je travaille jusqu’à mes 65 

ans ! » Et aujourd’hui les 65 ans sont là ! Qu’est-ce qu’il lui manquera ? L’ambiance bien sûr ! Et les 

copains, qu’il croisera en ville bien volontiers en faisant ses courses.  

Même si Christian a toujours eu une préférence pour travailler seul dit-il, il n’a jamais refusé le coup 

de main d’un collègue ou d’aller lui-même travailler avec les autres. 

D’ailleurs, ces collègues en parlent ainsi :  

« Un gars d’une grande réserve mais un super collègue, bon travailleur et comme chacun, avec son ca-

ractère ».  « On pouvait parler de tout avec lui ». 

« Il m’a appris beaucoup de choses » dira François, « sur différents travaux comme les croisillons et à 

l’époque, les cadres pour les ruches ». 

«  Il en aura bavé avec moi et mon sale caractère, précise Jean-Claude, mais aujourd’hui, cela me fait 

bizarre de le voir partir, il a toujours été là pour m’aider ». 

Les moniteurs parlent de Christian comme d’un travailleur dévoué, serviable, sensible et discret. 

Christian a un message pour ses collègues et les futurs travailleurs qui viendront en menuiserie : 

« Restez le plus longtemps possible et profitez-en ! ». 

L’équipe de l’ESAT 



Canhicap ; vous connaissez ? 

Basée à Perrignier et active depuis 20 ans pour la forma-

tion de chiens venant en aide aux personnes handicapées 

l'association CANHICAP œuvre avec des personnes souf-

frant de handicap pour leur permettre d'avoir un chien qui 

pourra leur apporter plus d'autonomie . Elle travaille aus-

si à la formation de chiens d'éveil pour les enfants . 

 

La méthode élaborée par les créateurs de CANHICAP 

s'articule autour de la personne handicapée prenant en 

compte les spécificités, les souhaits et les besoins de celle-

ci . Outre le fait que la personne handicapée soit proprié-

taire de son chien même si celui-ci a été acheté par l'asso-

ciation, c'est elle qui l'a choisi et c'est elle qui va assurer 

sa formation en fonction des besoins qu'elle aura définis ; 

bien sûr avec l'aide et l'assistance des formateurs de CAN-

HICAP . 

Les formations se déroulent sur les lieux de vie des per-

sonnes handicapées, ce sont les formateurs qui se dépla-

cent et qui vont donner les connaissances et les techniques 

à la personne et l'aider dans la mise en pratique . Les formations se déroulent selon le rythme souhai-

té par le propriétaire du chien et durent, en moyenne, une vingtaine de mois dès l'arrivée du chiot 

dans le foyer . La personne handicapée peut compter sur un soutien permanent même au-delà de la 

formation . 

La philosophie de CANHICAP est de privilégier la personne handicapée et la respecter dans ses choix 

et ses décisions en la faisant actrice de la formation de son chien .  

Vous pouvez prendre contact avec CANHICAP par téléphone au 04 50 72 05 23, ou  par mail :  

canhicap@orange.fr , en vous rendant sur le site www.canhicap.fr . 

Les résidents du foyer d’hébergement au repas dansant 

du LSAC  

Pour le repas dansant du 12 

mars organisée par le LSAC , 

nous avons sorti nos plus 

beaux déguisements… 

 

Nous avons bien mangé et 

bien dansé à l’occasion de 

cette belle journée !  

 

Les résidents du  

foyer d’hébergement 



Adieu Isabelle 
Ces quelques lignes pour vous parler encore un peu d’Isabelle 

Maxit qui s’est éteinte le mois dernier. Vous étiez nombreux à la 

connaitre, à l’avoir côtoyée, à avoir travaillé avec elle. Après un 

temps de travail important au sein de l’ESAT, elle avait rejoint le 

FAM du Moulin il y a quelques mois parce que la fatigue se faisait 

sentir et qu’il était bon de profiter un peu du temps.  

Merci à tous, collègues de l’ESAT, voisins de chambre des foyers, 

professionnels accompagnants, famille pour votre présence auprès 

d’elle.  

Salon de l’auto 2017 

C’est le vendredi 17 mars 2017 que Karine et moi-même 

(Cindy), avons décidé d’investir dans une nouvelle voiture au 

sein de l’APEI. Nous avons décidé de nous faire accompagner 

de nos meilleurs experts : Franck, Jean-Pierre et Vincent. Pour 

cela rien de mieux que de se rendre au salon de l’auto de Ge-

Nous avons été très 

bien accueillis ! De 

plus, un jeune 

homme de chez Lam-

borghini nous a offert 

nos places.  

 

C’est parti, nous étions en chasse pour notre future acquisition...le choix était difficile…  

La TS1 GT de chez ZENVO… La Lamborghini… La Bugatti Chiron ? La Chevrolet Cama-

ro… Vincent nous donne son accord !  

On reprend… La Ford Focus RS… Une Ferrari… ou deux Ferrari… ou même trois Ferrari !  

Ah ! Nous avons trouvé ! L’Aston Martin DB11 ? Elle serait parfaite selon nos experts !!  
 

Après quelques minutes de réflexion nous sommes repartis avec notre voiture idéale… 

la Super Clio !!!  

A l’année prochaine... 

Cindy 

Le jour J, c’est la course !! Départ du FAM des Narcisses de Villard 

à 10h30. Nous sommes arrivés à 12h00 à Palexpo pour le pique-

nique.  

A vos agendas 

 Samedi 13 mai dès 9 h ; assemblée générale de votre association 

 Dimanche 21 mai ; allingeoise—ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées 

 1,2 et 3 juin ; congrès Unapei à Nancy 

 Samedi 10 juin ; Assemblée Générale de l’Udapei74 à Thonon  

 Samedi 8 juillet ; journée Udapéïque (les bulletins d’inscription vont vous parvenir d’ici quelques 

jours) 



Souriez…….vous êtes filmés ! 

Effervescence ce 1er février 2017 dans  l’atelier de 

sous-traitance de l’ESAT : l’un de nos clients, Oli-

vier VACHERAND de la Société So ’Apéro fait 

l’objet d’un reportage pour l’émission Capital 

d’M6.  

L’équipe de tournage s’intéresse à son activité 

principale : La guillotine à saucisson et comme 

son conditionnement est sous-traité à l’ESAT Les 

Hermones, l’équipe de Capital de M6 est venu 

filmer cela ! 

 

 

Certains travailleurs ont souhaité participer au 

tournage. Jean-François, Pascal, Cédric et 

Pierre se sont volontiers prêtés au jeu et à la 

caméra ! Pas de retouche maquillage néces-

saire, travailler « comme d’habitude » avec le 

micro au dessus de la tête et la caméra qui vous 

filme, pas si facile… mais tellement extra-

ordinaire,  quelle expérience ! 

Les travailleurs, leurs familles, collègues et 

amis ont pu découvrir le reportage le 12 février 

2017 dans l’émission CAPITAL. 
L’équipe de l’ESAT 

L’arrivée du printemps… la collaboration entre les 

jeunes de l’IME et le foyer d’accueil médicalisé  

Depuis déjà plusieurs années, un atelier d’appren-

tissage en espace vert, conduit par  

Thierry Affagard, intervient au FAM dès le mois 

de mars.  

Il permet au groupe des jeunes adultes  de l’IME 

de mettre en pratique  les techniques de taille des 

arbres, arbustes et haies dans le parc du foyer 

d’accueil médicalisé.  Théo Enée et Jonathan Zeier  

sont venus sur plusieurs séances embellir les con-

tours du foyer. 

 

A cette occasion, Michel Benand, résident au FAM a également participé avec conviction à l’atelier. 

C’est un temps de rencontre et d’échange intéressant. Tous les résidents du FAM sont très reconnais-

sants du travail accompli par les jeunes de l’IME, espérant que cette collaboration puisse continuer 

dans les années à venir…  



Belle rencontre autour du ballon ovale 
A l’initiative de la Société Gé-

nérale et à l’occasion des jour-

nées des ambassadeurs du 

Rugby, des travailleurs de 

l’ESAT, des jeunes de l’IME 

ont pu venir à la rencontre de 

joueurs du TOP 14 et de  PRO 

D2, arbitres professionnels, 

entraîneurs, anciens interna-

tionaux et personnalités du 

rugby… 

Les joueurs très sympathiques ont 

pu répondre aux questions des tra-

vailleurs : 
 

Sandrine : Est-ce que ce sport est 

ouvert aux personnes porteuses 

d’un handicap ?  

Réponse : il existe des équipes qui 

font du sport adapté et le rugby en 

fait partie. 
 

Françoise : Est-ce qu’il y a un poids 

à respecter quand on veut faire par-

tie d’une équipe de rugby ? 

Réponse : les poids les plus lourds 

sont placés en avant du terrain pour 

défendre, les plus légers sont sollici-

tés pour courir, donc oui il y a 

quand même un poids à respecter, 

tout dépend où on est placé 
 

Antoine : Est-ce que vous vous do-

pez ? 

Réponse : naturellement non, car ce 

sport demande rigueur et discipline. 
 

Le respect mutuel même entre les adver-

saires a été mentionné, ainsi que le salaire, la 

vie privée et familiale et autres multiples 

questions posées. 

 

A la fin de la rencontre un goûter convivial a 

été servi, sans oublier, bien sûr la séance 

photos pour immortaliser cette journée inou-

bliable. 

 
 

Fatima pour l’équipe de l’ESAT 

Au programme, petits jeux, mêlées, plaquages, quelques passes et in-

terviews ! Une belle journée qui restera dans la mémoire de tous les  

présents et de leurs accompagnants bien sûr. 



Journée Udapéïque ; recherchons bénévoles 

Samedi 8 juillet se tiendra la nouvelle édition de la journée 

Udapéïque.  Cette journée festive, artistique, sportive et fami-

liale aura lieu à Cluses, au Parc des Esserts. Comme l’année 

passée, nous organiserons un transport  en car depuis Thonon. 

Nous reviendrons vers vous pour les modalités pratiques, mais en attendant…..nous recherchons des 

bénévoles pour aider à l’animation des ateliers de la journée ainsi que des chefs d’équipe qui oriente-

ront leur équipe…..Nous comptons sur vous.   

Merci  aux bénévoles de contacter Marie GIRARDOT VIRY au 06.33.73.75.22 

Transfert au Grand Bornand  du Foyer de Vie des Grands Champs 

 du  18 au 25 mars 2017 
Cette année, ce sont deux groupes du Foyer 

de Vie des Grands Champs  qui se sont ren-

dus à la montagne afin de poursuivre leur 

initiation au tandem ski. 

Le groupe 1 du samedi au mercredi : Tatia-

na, Juliette, Marie Flore, Fanny, Alex et 

Philippe accompagnés par Adeline et Béa-

trice. 

Le 2ème groupe du mercredi au samedi : 

Aurélie L, Aurélie F, Tristan, Benjamin, 

Sébastien  et  Julien accompagnés par Na-

thalie et Elise. 

L’activité tandem ski a été assurée par 

l’association des rois d’la glisse. 

 

C’était une découverte  pour Alex et Benjamin, pour Philippe, une descente avec prise du télé- siège et 

pour les autres, encore plus de sensations !!!! 

 

 

Alex a pu nous montrer ses talents de skieur et 

découvrir la glisse autrement. 

Les conditions météorologiques étaient au ren-

dez-vous, de quoi profiter pleinement des va-

cances et des joies de la glisse. 

 

Dès leur retour, les résidents se voient déjà re-

partir la saison prochaine !!!! 

Béatrice et Adeline 



Carnaval au SAJ 

Mardi 14 mars 2017, nous avons 

fêté Carnaval au service d’accueil 

de jour . Dans le cadre de leurs 

études, 4 étudiantes du lycée des 

trois vallées, en lien avec l’équipe, 

nous ont proposé d’organiser une 

journée festive sur le thème du car-

naval au Saj. 

 

Elles sont venues quelques après midis sur le service pour rencontrer les personnes  afin de faire con-

naissance et elles ont préparé des décorations avec le groupe. Elles ont organisé cette journée, elles ont 

préparé le repas avec nous, décoré le service et surtout elles ont fait la fête avec tout le monde ! Un 

grand merci à Léa, Assia, Nina et Salomé. Déguisements et bonne humeur étaient de rigueur pour 

cette superbe journée. 

L’équipe du SAJ 

Opération brioches ; des actions concrètes 

La fête d’été du pôle d’accueil médicalisé verra grand cette an-

née ; grâce aux bénéfices de l’opération brioches, le cirque Landri 

viendra le 4 juillet monter son chapiteau sur le site des Nar-

cisses pour recevoir les résidents du Moulin et des  Narcisses. A 

l’issue du spectacle, adapté aux résidents, un goûter sera offert. 

 

Les deux ordinateurs prévus pour les foyers d’hébergement sont 

en cours d’achat. 

 

Un atelier d’expression  graphique a pu être financé pour le pôle 

habitat et activités. A suivre dans notre prochain numéro. 

 

Enfin, l’IME va pouvoir acheter du matériel pour les enfants, 

financement arrivant à point nommé au moment des travaux de 

restructuration et d’une installation partielle sur le site d’Al-

linges. 

 

Merci à tous pour votre engagement dans cette belle aventure et notez déjà que  

la campagne 2017 aura lieu du  2 au 8 octobre.  



 

La démarche  enclenchée depuis plusieurs mois avec les autorités pour  faire valider un projet ambi-

tieux devient réalité. 

Il s’agit d’un projet  qui répond à des besoins nouveaux, et apportera une cohérence entre l’IME et le 

SESSAD. Un projet  qui donne également des conditions d’accueil satisfaisantes pour les enfants  en 

conformité avec les exigences d’accessibilité et des espaces  permettant le « vivre ensemble » pour des 

publics différents. 

Ce projet a  mobilisé l’ensemble des acteurs (Association, familles, Direction générale, Direction du 

pôle, les équipes et le maître d’œuvre) et  a su répondre aux demandes des équipes pour disposer d’un 

outil le plus adapté possible  aux besoins des enfants. 

En se projetant dans 3 ans, nous pouvons être convaincus d’avoir  à terme des conditions d’accueil 

telles que nous les avons voulues collectivement. 
 

Aujourd’hui, ce projet est validé par les autorités avec un financement  enfin bouclé par les participa-

tions de la CNSA, de l’ARS, du Conseil régional, du CCAS de Thonon, de la mairie d’Allinges et des 

fonds propres associatifs dans une  proportion significative, ainsi que d’un emprunt. Enfin une de-

mande auprès du Conseil Départemental 74 est  actuellement à l’étude. 

Nous abordons la phase des travaux qui va s’étendre sur 3 ans avec une livraison définitive en mars 

2020. Cette fin de chantier  sera précédée de la livraison partielle des bâtiments  selon leur réalisa-

tion. Ainsi le nouveau bâtiment accueillera fin 2018, l’internat et l’IMPRO dans leur configuration fi-

nale, permettant la phase travaux dans les autres bâtiments. 
 

Une phase travaux qui va demeurer délicate et qui nécessitera une communication  constante, un en-

gagement des entreprises retenues à tenir compte du contexte puisque l’activité de l’IME sera mainte-

nue durant le chantier. Les hypothèses qui  auraient consisté à  déménager l’IME temporairement 

n’ont pas abouti faute d’avoir trouvé une opportunité satisfaisante, malgré les recherches, nom-

breuses. 

Nous procédons actuellement à l’aménagement de l’étage de l’internat  enfants  à  Allinges qui pourra 

accueillir entre 25 et 30 enfants durant la phase travaux. 
 

Ainsi l’équipe de l’IME a pu réorganiser son fonctionnement  avec le déplacement des enfants  les plus 

vulnérables dans un site autre que  celui des travaux. 

Nous ne manquerons pas de vous informer au fur et à mesure de l’avancée de ce beau chantier 
 

En conclusion, une grande satisfaction pour ce démarrage d’un projet qui devenait indispensable tout 

comme l’avaient été avant les  chantiers du Foyer d’Accueil Médicalisé du Moulin et de l’ESAT sur 

Bons en Chablais. 

 

Didier MAZILLE 

Directeur Général 

Restructuration du site de Tully 

Ce projet de  recons-

truction de l’IME était 

dans les cartons de 

l’association depuis 

plus d’une décennie.  



Vacances de février au SESSAD 

L’équipe du SESSAD propose régulièrement des sorties ludiques 

adaptées à l’âge des enfants.  

Cet hiver, trois projets se sont concrétisés : 

 Une sortie dans un espace jeux «  Tortuga » puis Mc Do 

pour deux enfants  

 Une sortie restaurant puis luge à Bernex, 

 Une sortie en télécabine à Thollon, puis luge et restaurant. 

La sortie dans l’espace jeux 

« Tortuga » a été une grande découverte pour deux petites filles poly-

handicapées : elles ont pu explorer des espaces multi sensoriels avec un 

plaisir particulier dans les grandes piscines à balles ; le repas nuggets 

frites n’a pas été boudé ; malgré la fatigue, les photos nous laissent le 

témoignage d’un très bon moment ! 

Le groupe de 10 enfants a toujours grand plaisir à déjeuner au Buffalo, 

c’est une fierté pour chacun de pouvoir choisir son menu. Après de 

nombreuses réflexions en raison de la météo nous avons opté pour la 

piste de luge à Bernex. Passées les premières inquiétudes, chacun s’est 

lancé, seul ou accompagné, sur sa luge… moments d’émotions garan-

tis ! 

De retour au SESSAD nous partageons un goûter avec les parents, 

c’est toujours un bon moment. 

 

Enfin, les collégiens du SESSAD, maintenant en capacité de faire des propositions de sortie dans le 

cadre de leur activité de groupe, ont choisi d’aller à Thollon. La montée en télécabine leur a permis de 

profiter de la neige et la journée s’est terminée par un repas au « Crescendo », repas de grands, évidem-

ment … 

 

Pour conclure, nous avons envie de dire à tous et en particulier aux 

parents, que les temps de sorties proposés aux vacances scolaires 

(Février/Pâques/Eté) sont particulièrement importants : Au-delà de 

l’aspect ludique, ce sont des temps éducatifs bénéfiques tant sur le 

plan de l’autonomie que de la socialisation des enfants et adoles-

cents. 

 

Nathalie LOLLIOZ 

Chef de service éducatif SESSAD 



Vous êtes parent, frère, sœur, accompagnant d’une personne avec autisme ou atteinte 

de troubles envahissants du développement, ou connaissez une personne dans cette si-

tuation.  

Ne restez pas seul dans l’accompagnement de votre proche ! 

La plateforme de répit et d’accompagnement aux aidants 74 peut vous aider.  

 

Depuis début janvier, l’Apei de Thonon Chablais coordonne cette plateforme  avec des 

partenaires de proximité : l’AAPEI Epanou pour le bassin Annécien – l’AFPEI La 

Roche pour la vallée de l’Arve  – Nous Aussi Annemasse pour le Genevois  et l’APEI de 

Thonon pour le Chablais. 

 

Cette plateforme départementale  vous propose  informations, écoute, conseils où que 

vous habitiez en Haute-Savoie. Vous trouverez auprès des professionnels de la Plate-

forme et ses antennes un accueil personnalisé, une écoute attentive. Nous construirons 

ensemble une réponse adaptée à vos besoins 

 

Contactez-nous du lundi au vendredi de 9 h à 17 au 

 07.76.25.58.79 (numéro unique)  

 pr2a74@apeichablais.org  

 

Nouveau : ouverture d'une plateforme départementale 

de répit et d'accompagnement aux aidants  

La vie est faite de rencontres 

Depuis septembre, ils sont quelques-uns à se retrouver chaque semaine dans le gymnase des Narcisses. 

La danse est un excellent vecteur de liens : on bouge au rythme de la musique, on se croise, on se re-

garde, on échange des objets… pour le plaisir du corps et de la relation.  

Accompagné par des professionnels des deux foyers, ce projet commun a montré combien les résidents 

pouvaient attendre des liens au-delà des murs du foyer. A présent, ils se connaissent et ont plaisir à se 

retrouver pour les ateliers danse, mais aussi dans d’autres occasions (CVS, fêtes…).  
 

Et pour couronner le tout, cet atelier aura également été l’occasion de faire deux « spectacles » (un par 

foyer) pour que le plaisir de la danse se propage à tous, résidents et professionnels.  

 

A poursuivre… et développer ! 

 

 

C’est par la danse que cette ren-

contre s’est faite entre des rési-

dents du FAM les Narcisses et du 

FAM du Moulin 



Le foyer des Grands Champs est en lien avec une compagnie 

de théâtre itinérante de Grenoble : la fabrique des petites 

utopies. 

Depuis Janvier, différents ateliers sont organisés avec les 

résidents, le metteur en scène et les acteurs de la troupe, au 

sein du foyer. L’objectif est la création du spectacle Mines de 

Rien portant sur le handicap et la différence. 

Ces ateliers sont réalisés en complicité avec d’autres inter-

venants artistiques : invention et écriture d’histoires, mou-

vements et mise en jeu, portraits vidéo, musique, peinture. 

Cette coopération entre les résidents et la troupe de théâtre 

permet à la compagnie d’écrire et de répéter le texte du spectacle professionnel Mines de Rien, inspiré 

des réalités de la vie de personnes handicapées et traitant de notre rapport à la différence à travers 4 

histoires portées par trois comédiens, un musicien et de grands livres pop-up. 

Chaque groupe travaille sur l'invention et l'écriture d'histoires sur la différence et la mise en jeu d'un 

prologue de 10 minutes. 

Pour valoriser le travail effectué, ces prologues seront joués en public au Festival au bonheur des 

mômes au Grand-Bornand, au mois d’août. Nos résidents artistes, qui seront entre 8 et 10,  passeront 

donc 5 jours là-bas. 

Nous aurons l’occasion de vous en reparler bien sûr. 

Mélanie AYSSI 

Chef de Service 

Projet théâtre « Mines de Rien » 

Au revoir Docteur ! 

Le Docteur Viel a pris sa retraite le 31 

mars 2017. 

Depuis son installation en 1981, dans 

l’immeuble l’Horizon au 62 avenue de 

Genève (il y a encore la plaque !) puis 

au 105 avenue du Général de Gaulle, 

il a suivi un certain nombre de per-

sonnes handicapées mais aussi du 

personnel de l’APEI. Au départ toutes 

les personnes vivaient au foyer des 

Allinges.  

Le Docteur les voyait  au foyer ou à 

son cabinet. Puis, l’hébergement de 

l’APEI s’étant agrandi, il suivait de 

fait des personnes dans toutes les 

structures APEI. 

 

D’une humanité, d’une générosité et d’un engagement sans limite, il savait leur parler, les rassurer et 

les soigner, avec empathie et bienveillance. 

En espérant que son remplaçant soit dans la même dynamique, nous  souhaitons au Docteur Viel une 

bonne et longue retraite. 

 

L’équipe du SAVS 


