
Pas assez de place dans ce numéro 57 

du Lien des Vallées pour vous relater 

tous les événements, réalisations, ma-

nifestations qui ont eu lieu depuis 

avril dernier, tant l’actualité associa-

tive est importante. 

Après le congrès UNAPEI de Colmar, 

l’Allingeoise, place à l’assemblée gé-

nérale de votre association où vous 

avez adopté le projet associatif qui se-

ra notre feuille de route pour les 5 an-

nées.  Puis les vernissages, fêtes d’été 

et moments festifs  se sont enchaînés 

pour le plus grand bonheur de tous. 

Nous préparons déjà la rentrée qui 

s’annonce tout autant chargée ; dès le 

31 août, grâce au soutien de la mairie 

de Thonon et des forains, nous nous 

retrouverons sur la foire de Crête ou-

verte spécialement pour nous. Sui-

vront l’opération brioches du 3 au 9 

octobre et le repas dansant Halloween 

qui cette année, à la demande géné-

rale aura lieu à midi, le dimanche 30 

octobre.  

Je vous rappelle que toutes les infor-

mations associatives vous sont don-

nées « en direct » ou presque sur le 

site de l’Association et la page Face-

book ; n’hésitez pas à les consulter et à 

vous abonner à notre page. 
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Le soleil étant enfin arrivé, l’été 

s’installe, propice à la détente et au 

repos.  

Très bel été à tous et rendez vous en 

octobre pour notre prochain numéro. 

Anne-Marie DEVILLE 

Calendrier à venir :  

retenez ces dates ! 

 31 août : ouverture de Crête aux 

établissements et services de l’Asso-

ciation  

 14 septembre : Thonon court. Ve-

nez nombreux entre 8 h et 20 h cou-

rir ou marcher au stade Joseph 

Moynat pour le sport adapté 

 20 septembre ; assemblée générale 

constitutive de notre nouvelle région 

associative AURA (Auvergne/Rhône

-Alpes) 

 25 septembre ; virades de l’Espoir 

à Bons-en-Chablais où nous tien-

drons un stand 

 3 au 9 octobre ; opération brioches   

 30 octobre à midi ; repas dansant 

Halloween à la salle des fêtes d’Al-

linges 



Fête du sport aux Narcisses 

Encore sous le so-

leil. Cette journée reste un 

repère important pour les 

résidents. Elle clôture les ac-

tivités sportives telles 

qu’elles sont pratiquées tout 

au long de l’année. 

Elle permet de proposer des 

activités variées d’été comme 

le tir à l’arc, le vélo, tricycle, 

rosalie, etc… 

Le temps d’une journée, 5 résidents du 

Foyer de vie des Grands Champs ont pu voyager à 

travers  les siècles et se retrouver ainsi au temps 

du Moyen Age lors des Médiévales d’Andilly.  Ils 

ont pu alors découvrir les arts culinaires d’antan, 

les différents travaux mais aussi différentes cul-

tures. Ils se sont déchaînés sur les airs médiévaux 

et ont pu découvrir de nouvelles musicalités. Pour 

finir, Ils ont participé à un spectacle de mon-

treur d’ours et assisté à des batailles san-

glantes.       Tous ont passé un beau moment à 

travers les siècles et espérons que ce voyage 

puisse être renouvelé chaque année.  

Retour dans le passé 

L’équipe des Grands Champs 



Séjour dans le Jura  pour les Narcisses 

Christian, Pascal, Vincent, 

Chakib sont partis 4 jours à 

St Laurent-en-Grandvaux 

du 20 au 22 juin. Ils étaient 

accompagnés par Lucienne 

et Martine. 

Au programme ; rando, bal-

néo, barbecue, bref  LES 

VACANCES ! 

Loisirs et Sports Adaptés du Chablais 

Retour sur la saison 2015/2016 

Notre saison vient de se terminer ce qui nous permet de faire le point de nos différentes ac-

tivités. 
 

Pétanque : activité  clôturée par une rencontre amicale qui a eu lieu au boulodrome d’An-

nemasse. Nous avons eu de la chance car la pluie n’était pas au rendez-vous ! Nous avons 

passé une journée très agréable en extérieur. 
 

Basket : l’équipe est toujours fidèle autant par le nombre de joueurs que par les entraîne-

ments. Malheureusement il a été difficile de jouer des matchs hors département les week-

end faute d’encadrement. Nous avons malgré tout organisé des rencontres amicales avec des 

équipes extérieures. 
 

Gymnastique douce : le cours a été suivi le jeudi soir (16h45 – 

17h45) par une dizaine de personnes très assidues. Pour la sai-

son prochaine nous proposons un deuxième cours qui se déroule-

ra en journée (Le mercredi de 11h15 à 12h15). Ce cours est pro-

posé aux personnes accueillies au pôle d’accueil médicalisé. 
 

Nous remercions les bénévoles toujours présents sur les entraî-

nements et l’aide que nous apportent les équipes éducatives. 
 

Nous souhaitons un bon été à chacun d’entre vous et donnons rendez-vous dès le mois de 

septembre à tous nos adhérents pour la reprise de nos activités. Nous ne manquerons pas de 

vous faire passer les dates. 

Sportivement, 
 

Martine ECHERNIER 

Présidente 



Transfert du foyer d’hébergement à l’Etabli  

Nuitée sous la 

tente sur le site 

de l’Etabli à 

M a s s o n g y , 

après une soi-

rée concert….à 

refaire... 

Le service d’accueil de jour visite le Château Chillon 

Mardi 21 juin, le service d’accueil de jour est parti visiter le Château de Chillon en Suisse. 

Superbe  château à découvrir.  

Puis grâce au don d’une  famille, nous avons festoyé à l’auberge du château.  Belle journée 

appréciée par tous. 

L’équipe du SAJ 



La participation des jeunes adultes de l’IME à la cons-

truction d’un  parcours sensoriel au FAM du Moulin  

Un projet de parcours sensoriel est 

né au sein du FAM du Moulin, impul-

sé  par  Mmes  Sylvie Sicot, psychomo-

tricienne,  et Nadia Wojtowicz,  aide 

soignante. 

Une «  commande » a été faite  à l’IME 

de Tully  auprès de l’atelier de préap-

prentissage  Espaces Verts et Multi-

services. La demande consistait en la 

fabrication et  la pose en extérieur  

de « potences » en bois fixées sur des 

pieds métalliques  permettant la sus-

pension d’objets  sensoriels.   

Le travail planifié sur  un an, le lundi 

matin,  a été réalisé dans l’atelier  au sein du FAM avec la complicité et la confiance de Noël 

Jacquet sans qui la réalisation n’était pas possible. Nous tenons  à le remercier pour son ac-

cueil chaleureux. 

 

Cette opération débutée à 

l’automne 2015 s’est ache-

vée au printemps 2016. 

Elle  a permis à  nos jeunes 

de l’IME de découvrir un 

lieu de vie adulte, d’adapter 

leur attitude à ce lieu et de 

réaliser un travail  gran-

deur nature et utile. Ils  ont 

été impliqués, en fonction 

de leurs aptitudes,  à 

chaque  étape de ce projet : 

Prise de connaissance de la 

commande, étude, achats, 

fabrication, pose. 

 

Dès que le FAM aura terminé la réalisation des objets sensoriels, une rencontre sera pro-

grammée afin que l’équipe multiservices  de l’IME de Tully puisse voir  le parcours sensoriel  

finalisé. 

Thierry Affagard  

Référent atelier espaces verts et multiservices IME 



C’est une fête aux couleurs des anneaux olympiques 

qui a réunit les travailleurs et encadrants de l’ESAT, 

ce jeudi 2 juin. La pluie n’a eu aucun effet sur la bonne 

humeur partagée autour d’un repas grec préparé par 

Sud Est Restauration et servi par l’ensemble des enca-

drants de l’ESAT. L’équipe des travailleurs du self de 

l’ESAT s’est affairée de bon matin pour préparer la 

salle de l’Espace Tully, qui allait accueillir tout ce beau 

monde. Merci à chacun !  

Eh oui, pas loin de 220 personnes, il en faut de la place et de l’organisation, emmener chacun, 

prendre un bus ou venir avec les camions des ateliers…Une chose est sûre, chaque travail-

leur était prêt !  

Chacun a pu se remémorer les fêtes précédentes avec la projection sur un écran géant, des 

photos prises les années passées, revoir les visages de celles et ceux qui sont partis de l’ESAT, 

se souvenir des superbes shows d’animation des encadrants et travailleurs, constater que le 

temps passe mais que nous sommes toujours aussi jeunes !  

 

Pour la troisième année consécutive, c’est avec un bel 

enthousiasme que Nathalie la DJ animatrice de la fête 

a fait valser et swinguer tout le monde, que ce soit sur 

scène ou dans la salle. Merci Nathalie ! 

 

 

 

 

 

Une délégation du Country Club du Chablais est venue 

nous faire une démonstration et initiation à quelques 

pas, rapidement repris par nos danseurs qui en ont re-

demandé ! L’animation a trouvé ses fans, Karine et les 

deux Sandrine ont eu droit à une foule d’applaudisse-

ments. Encore bravo à elles ! 

 

Mais le temps passe trop vite quant on fait la fête et déjà, c’est l’heure de repartir… 

Les commentaires de certains en fin de journée viennent conclure ce bel après-midi : pourquoi 

on ne fait pas ça plus souvent ?  C’est long d’attendre jusqu’à l’année prochaine…  

L’’équipe de l’ESAT 

Fête de l’ESAT  



Un nouvel agrément de 6 places pour enfants polyhan-

dicapés à l’IME au 1er janvier 2016….un nouveau 

groupe de réflexion ! 

Trois populations se côtoient maintenant à l’IME sur 3 types de places (3 agréments) : 33 

places déficience intellectuelle, 16 places pour troubles du spectre autistique et 6 places poly-

handicap. 

Le défi à relever est un projet de « Vivre ensemble » qui est à la fois riche et particulièrement 

compliqué pour les professionnels : comment faire pour que chaque population bénéficie d’un 

accompagnement spécifique au regard des difficultés qui lui sont propres mais aussi profite 

du cadre collectif et des possibilités d’échange et de « savoir être » ensemble ? 

Une des réponses est de permettre aux professionnels de disposer de temps pour penser les spé-

cificités de chaque accompagnement :   

Le groupe de réflexion dit Mosaic fonctionne depuis plusieurs années déjà avec un bilan très 

positif quant à  l’amélioration du savoir faire professionnel pour la prise en charge des en-

fants et ado porteurs de TSA. 

Dans le même esprit, nous avons donc créé un groupe de réflexion autour du poly-

handicap dont les principales missions sont : 

Recenser les besoins spécifiques de cette population et  proposer des méthodes, adaptations 

et aides techniques nécessaires à la qualité de leur accompagnement 

Etre en soutien auprès des professionnels travaillant au quotidien avec ces enfants 

Proposer des formations et colloques, créer du partenariat avec des établissements spéciali-

sés. 

Des professionnels ont ainsi pu échanger avec des collègues de l’IME de  Saint-Cergues spé-

cialisé dans le polyhandicap. 

Un petit groupe pluridisciplinaire a participé à une journée organisée par le Groupe Polyhan-

dicap France, association dont la présidente d’honneur est le Dr Elisabeth Zucman qui fait 

référence depuis de nombreuses années en la matière. Cette journée «  A la découverte conti-

nue du polyhandicap » a été introduite par la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handi-

capées, Mme Ségolène Neuville. Elle  était placée sous l’angle de la recherche permanente, en 

posant la question des repères éthiques et philosophiques qui inspirent les pratiques profes-

sionnelles. Très intéressante par le regard croisé de professionnels très différents, Docteur en 

philosophie, professeur de pédagogie spécialisée, AMP, neuro pédiatre, psychologue clini-

cienne… et parents. 

Nous en sommes revenus riches d’idées et de pistes de travail. 

Annie Rollin 

Directrice pôle enfance jeunesse 



Marche des Narcisses édition 2016 

La traditionnelle marche des Narcisses a 

eu lieu le vendredi 10 juin, une des rares 

journées non pluvieuses du mois. Une 

douzaine d’établissements ont répondu 

présents. Au total plus de 200 personnes 

se sont retrouvées sur différentes marches. 

Ce fut une journée très agréable  

Le SAJ encourage les bleus 

pour le match de 1/2 finale ! 

Petit clin d’œil à l’actualité récente où chacun a 

pris plaisir à préparer les drapeaux, lettres et 

participer  à la photo souvenir. 

 L’équipe  du SAJ 

10 juin ; vernissage chaleureux à la galerie Patrice 

Alexis en présence de M. Denais, Maire de Thonon-les-

Bains. Grâce au concours de Pierre Guimet, les qualités 

artistiques des peintres du Foyer de vie des grands 

champs ont été superbement mises en valeur.  

Vernissage avec le Foyer de Vie des Grands Champs  



Assemblée Générale de l’Association 

Vous avez été nombreux ce 2 juillet à venir 

soutenir votre APEI au cours de son as-

semblée générale. Le projet associatif 

2016/2020 présenté à été largement ap-

prouvé. Merci à tous ! Il est très important 

pour tous les parents et amis bénévoles qui 

s’impliquent au quotidien de pouvoir 

échanger et trouver avec vous l’énergie 

pour continuer à se mobiliser ensemble au 

service des personnes handicapées. 

Anne-Marie Deville 

Journée Udapéïque du 9 juillet 

Les Chablaisiens ont répondu nombreux à l’invita-

tion de l’UDAPEI74 pour  cette grande journée pla-

cée sous le signe de la musique et du sport. Nous 

étions plus d’une centaine à nous rendre à Cornier, 

en car affrété par l’Association, en mini bus, en 

voiture…. Retour en image sur cette très belle 

journée. Un grand merci aux organisateurs 

et….nous l’espérons tous, rendez-vous en 2017. 

 



Opération brioches, c’est parti ! Vous avez tous reçu l’information, merci 

à ceux qui ont répondu et qui s’engagent 

aux côtés de l’Association dans cette 

belle aventure : adhérents, parents, bé-

névoles, amis, comités d’entreprise (dont 

celui de l’APEI), et le Lion’s Club Lac et 

Montagne pour cette grosse organisation. 

Nous reviendrons vers vous fin août avec 

un bon de commande et vous donnerons 

les lieux et jours de vente retenus pour 

cette première dans le Chablais. Pour 

tout renseignement, n’hésitez pas à con-

tacter Marcel FOURQUET ; 

06.73.98.97.88 et à consulter notre page 

Facebook. 

Départ à la retraite au FAM des Narcisses 

Lucienne LACROIX, animatrice sportive au 

FAM des Narcisses depuis 17 ans, a eu la sur-

prise ce jeudi 30 juin d’une jolie fête convi-

viale pour fêter son départ à la retraite !  

Dix sept années de dynamisme, de bienveil-

lance, et d’idées d’activités toutes plus origi-

nales les unes que les autres ont été félicitées 

par l’ensemble de ses collègues et des rési-

dents du FAM des Narcisses.  

Une chanson ainsi qu’une danse andalouse 

ont été concoctées en son honneur!... 

Des gâteaux confectionnés par la cuisine de 

Sud Est Restauration et des cadeaux person-

nalisés avec attention par les résidents et 

équipes lui ont été offerts.  

Autant de marques d’attention qui ont beau-

coup ému notre jeune retraitée !  

C’est avec un petit pincement au cœur que 

Toute l’Equipe et les résidents des Narcisses 

souhaitent une très belle retraite à Lulu !  


