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Le mot de la Présidente
son concrète d’un appel à projet auquel nous avons répondu, et que nous
avons gagné, qui permettra de soutenir les familles dont le proche ne bénéficie pas d’accueil en structure ou
service. A souligner que cette plateforme a une vocation départementale
et s’inscrit dans un partenariat de
proximité pour chaque territoire de
notre département.

En ce début d’année , l’ensemble du Conseil d’Administration se joint à moi
pour vous présenter à tous,
familles, amis, salariés,
personnes accompagnées
au sein de nos établissements et services, nos
vœux de santé, de bonheur, de joie.
Vous découvrirez dans ce numéro 59 du Lien des Vallées
les nouvelles du trimestre écoulé, vous le verrez, nombreuses, diversifiées, colorées, inventives.
Nous débutons une nouvelle année, qui ne sera pas
moins chargée que 2016 ; en effet, de nombreux beaux
projets et défis nous attendent ;


La mise en œuvre de notre projet associatif, dont
les axes et objectifs ont été présentés aux salariés
et aux personnes handicapées et que vous pouvez
également retrouver sur notre site internet
(onglet association)



La restructuration de notre IME, projet important,
dont les travaux démarreront cette année et se
dérouleront sur site durant trois ans,



L’entrée de l’association en démarche CPOM
(contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens). Il
s’agit d’une obligation règlementaire, instaurant
de nouveaux modes de gestion et de relations
avec nos financeurs. Un très gros travail préparatoire mobilisant toute l’association nous attend ,



L’ouverture au 1er janvier de la plateforme départementale d’aide aux aidants d’adultes et d’enfants porteurs d’autisme. Il s’agit là de la déclinai-
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La création de notre Unapei Auvergne
Rhône Alpes, regroupant les anciennes Urapei Rhône Alpes et Urapei
Auvergne. Nouvelle instance régionale, où il est important d’être représentés.

Les 416 personnes accompagnées au sein de
l’Association, les 146 personnes en attente
de place sont un moteur puissant, elles nous
portent dans nos actions.
Chers parents, familles, amis, notre action
est aussi la vôtre .
Vous allez recevoir d’ici quelques jours nos
appels à cotisation. Adhérer à l’APEI Thonon
Chablais c’est aussi avoir à cœur d’apporter
sa contribution aux actions de l’Association
et être solidaire de l’engagement des bénévoles.
Nous comptons sur vous.
Anne-Marie DEVILLE

Luc Gateau succède à Christel Prado
à la présidence de l’Unapei
Luc Gateau, père de quatre enfants, dont une fille de 26 ans ayant une trisomie 21 et des troubles de comportements, est investi depuis des années dans
l’action associative. Chef d’entreprise, il a rejoint l'Adapei-Aria de Vendée en
1999. Il en est président depuis 2007. Cette association de l’Unapei emploie
plus de 1600 salariés et accompagne plus de 3500 personnes dans 90 établissements et services médico-sociaux. L'Adapei-Aria de Vendée est notamment
très active en matière de travail et d’emploi des personnes handicapées et développe de nombreux partenariats avec les acteurs économiques. Président de
l'Urapei Pays de la Loire depuis 2012 et administrateur de l'Unapei chargé de
sa commission travail, Luc Gateau est également administrateur de l'Agefiph.
Le nouveau Président de l’Unapei a pris toutes ses dispositions pour réduire
ses mandats locaux et régionaux afin d’investir pleinement ses nouvelles responsabilités Il souhaite mettre à profit sa connaissance et son expérience du
terrain au service du projet politique de l’Unapei s’inscrit dans la continuité
des actions menées en faveur d’une société inclusive et solidaire

Le 10 décembre 2016, les
membres du Conseil d’Administration de l’Unapei ont élu Luc
Gateau à la présidence de
l’Unapei, succédant ainsi à
Christel Prado.

Représentation du groupe musique du foyer des grands
champs au Palais Lumière
Nous avons été invités à
nous produire avec Nathalie
notre intervenante ODAC,
par le département de la
Haute-Savoie, en lien avec la
ville d’Evian, le mercredi 14
décembre 2016, au Palais
Lumière à Evian-les-Bains.
Dans le cadre du Festival
des Flottins (théâtre de la
Toupine), la rencontre portait sur le thème :
REGARDS PARTAGÉS sur l’accès à la culture des personnes en situation de handicap, en présence de
Josef Schovanec, philosophe et écrivain. 7 résidents ont joué pendant l’accueil des personnes avant la rencontre

Agnès

50 ans des Pascal du SAJ
Nous avons fêté cette année les 50 ans de
Pascal Rabhi à l’Exoty’s à Anthy sur Léman
et de Pascal Fourquet au Nuancé à Thonon
les Bains. L’ambiance était assurée !!
Merci aux familles d’avoir rendu cela possible.
Nous gardons tous un bon souvenir de ces
anniversaires !

L’Equipe du Saj et les résidents.

25 mars 2017 : soirée théâtre à l’espace Tully
Nous vous donnons rendez-vous avec la compagnie Théâtralement Vôtre le samedi 25
mars à 20 h pour une soirée théâtre « Mission Florimont ».
Une comédie d'aventures déjantée du Chevalier de la Courneuve... une pièce de cape et
d'épée comique, décalée, fous rires garantis.
D’ores et déjà, réservez vos places (13 euros) auprès de France BONNEVIE
04.50.81.61.18.

au

Fête de noël au FAM du Moulin
Le mercredi 21 décembre 2016, une rencontre avec les résidents et leurs familles a
été organisée pour passer un moment convivial. Le groupe des personnes qui participe à
l’activité de chant choral en a profité pour
chanter des chants de Noël…. Repris en
chœur par toute l’assemblée !
Ce moment agréable pour tous s’est clôturé
par un goûter traditionnel avec mandarines,
papillotes et gâteaux.

Transfert aux Deux Fays au cœur du Jura
Le groupe des Coquelicots du foyer de vie des Grands Champs a
pu s’offrir 3 jours de vacances dans le Jura, grâce au don d’une
famille. L’occasion de se retrouver dans un autre contexte et de
tisser d’autres liens. Balades, marchés, resto, visite de la ville
de Dole étaient au programme. Les résidents ont profité pleinement de ce court séjour et sont ravis. Certains demandent déjà
de repartir tous ensemble.
Adeline, pour l’équipe des Coquelicots

Fête de fin d’année 2016 du foyer d’hébergement de
Vongy
Cette année, nous avons proposé aux résidents de faire la fête à l’Exoty’s (Anthy), tous
attablés au bord de la piste de danse ! Au
menu, un repas réunionnais, exotique…
Moment fort de la soirée : un client de l’établissement touché par une maladie incurable
a gracieusement souhaité offrir les 60 couverts de notre soirée. Nous avons tous été
émus par ce geste généreux et tenons à remercier cette personne qui souhaite rester
anonyme.
Les résidents apprécient toujours autant ce
lieu où ils peuvent se mêler aux habitués
venus prendre un verre ou danser, échangeant et dansant ensemble.
Les résidents et l’équipe du foyer
d’hébergement Studios/Résidence de Vongy

LOISIRS ET SPORTS ADAPTES DU CHABLAIS
URGENT : Nous recherchons une personne qui a une

heure à nous consacrer pour les entraînements
de pétanque qui se déroulent le mardi soir de 16h30 à 17h30 au boulodrome à VONGY.
Merci de contacter Marcel FOURQUET :07.86.47.66.69 ou Martine ECHERNIER : 06.88.89.77.97
Quelques dates à retenir sur l’année 2017 :
 Mercredi 4 Janvier : Présentation des vœux avec remise des licences à
17h30
 -Mercredi 8 Février : Assemblée Générale à 18h. Ces deux événements
se dérouleront à la salle se situant en dessus du boulodrome
 Dimanche 12 Mars : Repas dansant déguisé— salle des fêtes d’Allinges
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2017
Sportivement

Martine ECHERNIER

AIDE AUX PROJETS VACANCES : C’EST PARTI !
Le droit aux vacances n’est pas un luxe. Il permet de développer des liens sociaux essentiel,
source d’enrichissement personnel pour chacun. Les personnes handicapées et leurs proches –
parents, aidants familiaux, frères, sœurs – en ont peut être encore plus besoin. Un enfant, un
jeune, un adulte ou un sénior a le droit de partir avec des personnes de son âge, des amis, avec
ou sans sa famille. Ses parents ont aussi le droit de souffler, et de partir de leur côté ou avec
leur enfant, ou encore, de pouvoir profiter d’un organisme adapté qui allie activités pour le jeune et temps libre
pour les parents.
Cette année encore, votre APEI se mobilise pour pouvoir, avec l’Unapei et l’ANCV vous faire bénéficier d’une aide financière, sous condition.
N’hésitez pas à vous rapprocher des assistantes sociales de l’Association ; Mmes VERLEYE et RIGOT.

Congrès Autisme France
C’est le 3 décembre qu’Autisme France a tenu son congrès annuel
à Paris devant plus de 800 personnes, parents et professionnels,
animés d’un même enthousiasme et d’une même volonté de faire
progresser la cause de l’Autisme dans notre pays qui, dans ce domaine, se révèle très en retard par rapport à la plupart des pays
du monde.

Discours de la Présidente nationale
Fidèle à sa personnalité, Danièle Langloys, a prononcé un discours d’ouverture tonique, sans langue de bois, s’attachant à souligner les points négatifs et les espoirs autorisés. Elle a une nouvelle fois dénoncé le scandaleux gaspillage de l’argent public qui part en Belgique dans des établissements privés accueillant de jeunes enfants français porteurs de handicap et ceci sans le moindre contrôle d’une Agence Régionale de Santé incapable de doter la
France d’un nombre suffisant d’établissements ou de services d’accueil.
En France trop d’établissements font encore preuve d’inertie, refusant d’évoluer et de tenir compte des progrès
scientifiques importants réalisés dans la connaissance de l’autisme durant ces 30 dernières années. Bien des établissements méconnaissent totalement l’autisme et restent accrochés à des pratiques obsolètes et inefficaces imposées par un lobby psychanalytique qui refuse toute remise en question, préférant la croyance à la science.
Trop de parents injustement culpabilisés, trop peu de diagnostics précoces, trop peu d’AVS formées, trop de contrôles « anecdotiques » de la part de l’ARS, trop de confinements en hôpital psychiatrique, trop d’enfants arrachés
à leur famille par l’Aide Sociale à l’Enfance, font de la France un pays retardataire qui ne sait pas répondre aux
besoins de ses enfants autistes.
Mais les associations deviennent de plus en plus importantes et permettent chaque jour une meilleure connaissance des troubles autistiques, des méthodes pédagogiques efficaces se développent de plus en plus malgré les
oppositions, l’Education nationale commence à évoluer, le gouvernement , la haute autorité de santé et l’ARS
semblent avoir pris la mesure de l’enjeu : il faut persévérer, faire en sorte que tout enfant obtienne l’accompagnement dont il a besoin pour progresser.

Réponse de Ségolène NEUVILLE (Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion)
Mme Neuville rend tout d’abord hommage à la volonté d’Autisme France de faire changer en profondeur l’accompagnement de l’autisme en France et l’assure de son total soutien, le 3ème plan autisme commençant à porter ses
fruits : elle souhaite un « respect inconditionnel » des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de
la HAS et de l’ANESM et affirme que toutes les ARS refusent les projets des établissements ou services qui ne
respectent pas ces RBPP. Les moyens accordés sont encore insuffisants mais les mentalités évoluent, les équipes
les plus conservatrices doivent se former aux nouvelles pratiques et le 4ème plan Autisme démarrera début 2017,
venant s’ajouter aux crédits débloqués précédemment.
Les actions engagées pour la formation continue des professionnels ou l’évolution de l’accompagnement des plus
jeunes, dans la continuité de l’action de Mme Carlotti, sous le gouvernement de M. Sarkozy, sont désormais pérennisées.
L’importance des diagnostics précoces est mise en exergue , tout comme le rôle des Centre Ressources Autisme, le
développement des Unités d’Enseignement en école maternelle, la volonté de favoriser l’inclusion en milieu ordinaire . Mais il est rappelé que tout ceci ne peut efficacement se réaliser « qu’avec l’appui des parents qui restent
les premiers experts de leurs enfants, mais qui ont aussi besoin de soutien. »
Mme Neuville rappelle aussi que les AVS sont peu à peu remplacées par des AESH, personnels formés et au statut sécurisé, que des enseignants spécialisés vont bénéficier de formations et que la collaboration avec le médicosocial , par le biais des SESSAD, doit se poursuivre. L’effort portera ensuite sur les enseignements secondaire et
supérieur mais aussi l’apprentissage.
…/...

Suite……….

Les autres interventions
M. Eric Fombonne, professeur en psychiatrie et Directeur du Centre de recherche sur l’autisme, montre que si depuis 15 ans es diagnostics précoces se sont développés, c’est loin
d’être le cas en France et que la plupart des pays sont très en avance sur nous. Mme Isabelle Bazin met l’accent sur l’importance et l’urgence des diagnostics précoces par les professionnels de la petite enfance (alerte), les CAMPS,CMPP et IME (diagnostics simples) et
le CRA (diagnostics complexes).
Le Dr Djéa Saravene pense que trop de médecins prescrivent des psychotropes aux personnes atteintes de TSA en méconnaissant totalement leur impact sur la prise pondérale.
M. Jean-Marc Saint Geours montre, à travers l’association nationale handi-surf, combien cette pratique sportive
peut être source d’apprentissage et de joie pour des jeunes TSA.
Mme Lydie Laurent ,fondatrice du réseau Epsilon à l’Ecole, affirme que lorsque la volonté est présente, la formation d’intervenants scolaires pouvant accompagner l’enfant sur ses différents lieux de vie est une solution qui fonctionne.
Mme Dominique Lagrange, Directrice MDPH 64 et M. Franck PEYROU, inspecteur de l’Education nationale
(PAU) préparent une adaptation du GEVASCO à l’autisme.
Mme Véronique Dussart et M. Sylvain Goutalay (ESAT de la Goutte d’Or-ADAPEI 69) ont créé une section autisme au sein de leur ESAT, avec une pédagogie dédiée qui permet aux jeunes adultes de travailler.
Mme Laurence Stezewski et M. Didier Sicaud psychologues, évoquent une réalisation canadienne : la création
d’un service de support clinique aux personnes TSA, mais aussi à leur famille et à leurs intervenants pour gérer
avant, pendant ou après les situations de crise.
Pour clore le Congrès la parole a été donnée à Joseph Schovanec qui a présenté une synthèse riche d’un humour
débridé et bon enfant qui a soulevé l’enthousiasme de l’assemblée.
Patrick et Nicole GAY

Repas Halloween du 30 octobre : un beau moment
Vous avez répondu nombreux à l'invitation de l'Association à participer au repas dansant du 30 octobre.
Superbes déguisements, musiques endiablées, déco
d'enfer, une belle édition que vous pouvez retrouver
en images ci-dessous. A la demande générale, l'édition
2017 est déjà programmée, nous comptons encore sur
vous....... vos déguisements, et votre bonne humeur !

Belle journée sportive à Annecy
Jeudi 24 novembre Pascal
F., Pascal R et Florian ont
participé à une journée du
Sport Adapté à Annecy dont le thème était
« Sport boules, pétanque
et boccia ! »

Différents ateliers étaient proposés comme le lancer de boules dans le pneu, viser les cerceaux avec la rampe et
d’autres encore… L’objectif de cette journée était de faire découvrir aux personnes le sport de boules et de prendre
plaisir à jouer tout en échangeant avec de nouvelles personnes des différents foyers.
Les résidents ont profité pleinement de cette journée et semblent avoir été très contents et satisfaits de celle-ci. Ils
demandent déjà à participer pour l’année prochaine !!
Camille et Laura (stagiaires du lycée Jeanne d’Arc)

D&CO à l’unité Montagne
Deux résidents (Elsa et Nicolas) de l’unité
montagne de la VILLA ARPIN, se sont investis pleinement pour « rajeunir » une partie du mur de leur salle à manger. Accompagné de deux éducateurs sur ce projet
(Anne et Antoine), ils ont pu participer à
chaque étape afin de rendre plus jolie leur
salle comme le dit si bien Elsa. Dans
l’ordre, ils ont commencé par nettoyer le
mur, faire les courses, poser le scotch pour délimiter la mosaïque, peindre avec une sous-couche blanche, peindre
une première couche avec les 7 couleurs qu’ils ont choisies, puis une deuxième couche, retirer le scotch, poser leur
signature sur leur œuvre et enfin préparer cet article pour vous faire part de leur travail.
Bravo et félicitations à eux pour leur implication sur ces 6 séances !!!
VILLA ARPIN - Unité Montagne
J’ai aimé mettre de
la couleur.
Elsa

Le mieux ? LA
PEINTURE. Et
maintenant on
peint quoi ?
Nicolas

Sur les pas de Jérémy
Lorsque Mme Justin nous a
parlé de son projet en mémoire de Jérémy, il est vrai
que nous avions eu peur
que nous replonger dans le
souvenir de celui-ci puisse
perturber quelque peu certains résidents. Mais ils
savent toujours nous surprendre…
En effet, lorsque nous avons
expliqué le but de cette sortie et le programme aux
résidents qui accompagnaient la vie de Jeremy, tous ont montré beaucoup d’enthousiasme à partager avec sa maman les lieux et activités qu’il aimait.
C’est donc dans la joie et la bonne humeur que nous avons passé une belle journée à Evian : après un trajet en
funiculaire pour aller pique-niquer sur les hauteurs d’Evian, nous avons pu profiter d’une balade en bateau sur le
lac, d’un petit tour en train dans la ville avant d’aller déguster une bonne glace les pieds dans l’eau. Malgré un
temps menaçant, aucune goutte ne nous est tombé dessus comme si Jérémy veillait de là où il était à ce que rien
ne vienne perturber ce bon moment.
Les résidents ont été ravis de cette sortie, nous avons pris beaucoup de photos qui restent aujourd’hui à leur disposition dans un album sur leur lieu de vie, ils aiment beaucoup le feuilleter et se souvenir de cette journée et des
moments agréables passés avec leur camarade !
Lauriane et Isabelle

C’est en ta mémoire que le mercredi 13 juillet dernier nous avons fait ensemble, un bout de chemin,
avec tes « camarades » du Foyer de Vie des Grands Champs en effectuant une sortie que tu affectionnais tout particulièrement.
Nous avons pris le funiculaire et pique-niqué à son arrivée.
En début d’après-midi l’Agrion (bateau solaire) nous promenait sur le lac Léman avant un début de
coup de Joran !! Le petit train nous a abrité du vent et nous a emmenés à travers la ville d’Evian.
Nous avons terminé au soleil à une terrasse sur les plages de Neuvecelle pour « boire un coup » et
manger une glace… et chacun de ramasser un galet pour te l’offrir…
Superbe journée…comme le temps mitigé…mélangée d’émotion, de joie de vous revoir et le bonheur
ensemble partagé….sur les pas de Jérémy…
Déjà un an que tu as quitté notre univers mais pas nos pensées…
La maman de Jérémy

Des nouvelles de nos navigateurs d’Arpin
Depuis quatre ans Frédéric, Bertrand et
Béatrice participent à l’activité voile. Ils ont
appris à naviguer sur différents bateaux.
Aujourd’hui ils ne sont plus de simples
consommateurs d’activités mais sont devenus
adhérents au club de voile.

Ainsi ils participent à la restauration des bateaux, aux
rangements de matériels pour l’hivernage.

Nous avons reconstruit et rénové un bateau modèle
réduit télécommandé avec un membre du club passionné. Nous avons choisi ses couleurs, son nom et
l’avons fait voguer.

L’an passé, les compétences techniques acquises
nous ont permis d’aller passer une journée pleine
de découvertes à la base nautique de Sévrier pour
naviguer sur un autre lac avec d’autres bateaux.

Portes ouvertes et exposition photos à Ladapt
Les délégués représentants au Conseil de la Vie Sociale
de l’ESAT étaient invités le 15 novembre 2016 à assister
à la journée « portes ouvertes » de Ladapt, partenaire de
l’Apei, qui gère entre autre, l’atelier hors murs.
Accueillis par des travailleurs de l’atelier hors murs,
certains ont été interviewés sur le thème « L’intégration
des personnes en situation de handicap, en milieu ordinaire ». Une visite des locaux sur le site de Thuyset a
permis aux délégués de découvrir les lieux où travaillent
les équipes du SAMSAH et de l’atelier hors murs.
La projection d’un film a permis de voir les activités et
sorties proposées par le SAMSAH, comme la simulation
de la conduite d’un ULM par exemple, impressionnant !
Une exposition de photos réalisées par les travailleurs
de l’atelier hors murs a présenté l’une des activités proposées à ces derniers. Cette invitation fut l’occasion
d’échanger sur les activités des différents ateliers, hors murs ou encore équipes qui vont en entreprises…mais
aussi de faire germer l’idée de trouver une forme de présentation des activités des autres ateliers…à suivre !
Merci aux équipes de Ladapt de nous avoir invités et accueillis,
Pour les délégués, Wafa et Sandrine

Noël 2016 aux Narcisses
Comme chaque année, nous avons bien
fêté Noël aux Narcisses.
Le 13 décembre, nous avons d’abord
mangé par groupes dans les résidences
qui étaient décorées toutes différemment.
Puis nous nous sommes rejoints dans la
salle commune
pour danser et prendre le goûter !
Comme dit Sylvie, nous avons « dégusté
un festin ! ».
L’équipe du FAM

7 jeunes de l’IME en visite sur le site de l’entreprise Thalès à Vongy
Chaque début d’année scolaire, les professionnels de l’IME
choisissent un thème qui deviendra un fil conducteur qui
coordonnera les différents travaux réalisés au sein des
classes et des groupes éducatifs.
Des recherches théoriques, des exercices pratiques et des
visites sur le terrain viennent l’étayer afin de favoriser les
acquisitions des enfants. Cette année, le thème choisi est
celui des métiers.
Dans le cadre de la semaine de l’emploi des personnes handicapées, 7 jeunes de l’IMPro ont visité le jeudi 17 novembre
2016, l’entreprise Thalès dans la zone industrielle de Vongy.
C’est M. DELERCE, salarié de l’entreprise, également administrateur délégué au Pôle Enfance Jeunesse de l’APEI, qui
nous a proposé cette rencontre. L’opportunité de cette visite
est venue à point nommé pour soutenir notre thème sur les
métiers et élargir les connaissances des jeunes.
Lors de notre accueil, nous avons épinglé un badge magnétique sur notre tenue. Ce badge était indispensable
pour pénétrer sur le site, et passer le portillon mécanique, ce qui en a surpris plus d’un parmi notre petit
groupe.
Une sympathique collation nous attendait ainsi qu’un film de présentation sur l’activité et la constitution du
groupe Thalès.
A l’issue de cette présentation, notre petit groupe a visité tour à tour les différents ateliers de fabrication et de
transformation des produits. Nous avons vu que le personnel du site de Thonon développait et fabriquait
divers types de tubes électroniques, ainsi que des composants et des accessoires. Enfin, nous avons pu visiter
le magasin des matières premières et le service expédition.
Ainsi, nous avons découvert que le groupe Thalès, présent dans 56 pays, était le premier fabricant mondial de
tubes et dispositifs électroniques pour applications professionnelles, en particulier : l’aéronautique, les télécommunications, la diffusion radio et télévision, le transport terrestre, la défense, la médecine, la sécurité, la
science, l’industrie. Les jeunes ont ainsi compris que certains composants d’objets de la vie quotidienne, tels
que leur téléphone portable ou la télévision de leur maison, étaient fabriqués ici.
Thalès est aussi une entreprise ouverte au monde du handicap. Elle poursuit son engagement en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Grâce à un partenariat, elle recourt aussi à la sous-traitance auprès des ateliers de l’ESAT des Hermones à Vongy.
Quentin, Marion, Jonathan, Shadé, Laetitita, Ibrahim et Noémie ont passé une matinée agréable et
instructive. Nous tenons encore à remercier la société Thalès, et son personnel : grâce à eux la complexité de leur univers industriel est rendue un peu plus compréhensible aux jeunes que nous accueillions.
Les éducateurs de l’IMPro : Philippe Legrand, Pascal Ferrier

Opération brioches ; soirée des bénévoles
Les bénévoles qui se sont impliqués dans cette grande
première se sont retrouvés pour un apéritif convivial
le 30 novembre dernier. Grâce à eux, 13 525 € ont été
récoltés, qui permettront de financer des projets pour
les personnes accompagnées par l'Association.
Ces projets ont été présentés et concerneront tous les
pôles de l’Association ; intervention d’un artiste plasticien pour le pôle habitat activités, venue d’un cirque
pour la fête de l’été pour le pôle d’accueil médicalisé,
achat d’ordinateurs pour le pôle habitat travail et
équipement en matériel pour le pôle enfance jeunesse.

Bravo et merci à tous.
Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour la seconde édition et comptons sur vous !
Anne-Marie Deville

Fête de noël des Pôle Habitat—Activités et
Pôle d’Accueil Médicalisé
Le jeudi 15 décembre s’est déroulée à la salle des fêtes d’Allinges, une
journée pour fêter Noël de manière conviviale et festive. Au programme,
un apéritif d’accueil, suivi, d’un délicieux repas.
L’après-midi était animé en deux temps, un premier spectacle de la
troupe « cabaret cirque », spectacle offert par le crédit Agricole de Thonon,
dans le cadre d’un projet solidaire. Les chants de la chorale Non Nobis ont
clôturé cette belle journée.

Lorsque nous demandons aux résidents comment s’est passé cette journée, Benjamin de l’unité Lac, nous dit
« J’ai adoré le repas, l’entrée au saumon, le gratin dauphinois avec la cassolette de dinde et la bûche au chocolat ».
Victoire nous parle du spectacle de magie « J’ai bien aimé quand le magicien changeait de masques, c’était magique »
Françoise dit avoir apprécié les chants : « Les chanteurs ils avaient de jolies voix, et même qu’à la fin quand ils
ont chanté les musiques de Noël, on a tous chanté, c’était bien. »
Cette magnifique journée, terminée dans la bonne humeur a permis à chacun de s’imprégner de l’esprit de noël
le temps d’être émerveillé par ce qu’ils ont vu, entendu et dégusté .

Merci encore aux bénévoles du Crédit
Agricole, investis tout au long de la journée. Grâce à leur participation, les 200
personnes présentes ont pu profiter pleinement des festivités.
Un vrai et bel échange s’est créé.
Merci également à la commune d’Allinges
qui nous a accueillis.

l’équipe du Foyer de Vie d’Arpin

