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L’automne est là, après un été encore bien particulier, où le doute et les
craintes étaient encore dans notre quotidien à toutes et tous. 
Cependant la situation générale dans le pays s’améliore maintenant
considérablement, la pression baisse, nous retrouvons petit à petit un
semblant de normalité. 
J’ai ici une pensée pour les résidents, leur famille, ils ont dû faire preuve de
patience, vivre le manque de ne pouvoir se voir normalement. 
J’ai également une pensée mais surtout énormément de gratitude pour
mes équipes sur le terrain, pour la grande majorité de nos salariés toutes
catégories confondues dont je suis fier, vraiment fier de ceux qui sont
restés auprès des personnes confiées, auprès des plus fragiles, avec
responsabilité et professionnalisme, quoi qu’il arrive. Les pouvoirs publics
ne mesurent pas réellement ce que vous représentez pour ce pays, ce que
vous avez enduré depuis plus de 18 mois. 
Nous œuvrons avec la plus grande détermination auprès des financeurs
pour faire reconnaître notre secteur, pour faire en sorte que nos
professionnels soient enfin traités et revalorisés à leur juste valeur.
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Le 07 septembre dernier, sensibilisée par le Principal du collège Mr Bourlanges, la rectrice académique de
la région Nouvelle-Aquitaine, Anne Bisagni-Faure, a fait halte au collège Lucie Aubrac de Castelmoron sur
Lot, et plus particulièrement au sein de la classe externalisée de l'Institut Médico-Educatif de l'association
(IME de Montclairjoie) qui compte 7 élèves.
Le but de cette visite est d'apprécier les initiatives mises en place au sein du collège en matière
d'intégration, d'inclusion et de gestion de situations complexes.

L'aventure a débuté en janvier 2019 avec 2 puis 3 demies-journées par semaine à la fin de l'année scolaire. 
Ces demies-journées étaient partagées entre de l'inclusion collective avec un accès au Centre de
Documentation et d'Information (CDI) du collège, une participation aux cours d'Arts Plastiques, d'Education
Physique et Sportive, et à la chorale et de l'inclusion individuelle avec des ateliers d'Education Physique et
Sportive, et un atelier musique.

Depuis la rentrée 2021, les jeunes de l'IME passent 6 demies-journées par semaine au collège. 
Ces dernières sont  rythmées par des temps d'inclusion au sein des espaces de scolarisation ordinaire du
collège: 
    - 3 jeunes ont intégré une classe ordinaire en cours d'EPS,
    - 3 jeunes ont intégré une classe ordinaire en cours de Chorale,
    - 4 jeunes ont intégré une classe ordinaire en cours d'Espagnol.
Ils prennent également leurs repas avec les autres élèves du collège.
Ces jeunes sont encadrés par une équipe pédagogique constituée d'une enseignante de l'IME, madame
Leroux, et d'une éducatrice de l'IME, madame Lauret. 
L'encadrement est également soutenu par l'ensemble du personnel du collège.

Ces jeunes sont dans un environnement bienveillant, stimulant et valorisant, moins protecteur que l'IME;
ils gagnent donc en autonomie et en confiance en eux. Ils échangent et collaborent avec les élèves du
milieu ordinaire. L'école devient, pour eux, un véritable lieu d'apprentissage et de motivation. 
C'est une belle réussite ! 
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Une rentrée réussie au collège de Castelmoron sur Lot



Les valeurs de
l'association 

 
Mettre en œuvre tous les
moyens contribuant au
meilleur développement

moral, physique et
intellectuel des personnes
présentant une déficience

intellectuelle.
 

Promouvoir et gérer
établissements et services

indispensables pour
favoriser ce développement

par l’accompagnement,
l’éducation, la formation, la

mise au travail,
l’hébergement, la vie sociale.

 
Défendre les intérêts des

personnes auprès des
autorités compétentes,
assurer leur protection,
informer les autorités.

 
 

Journée Challenge Pétanque à Agen

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DE L'ANDAPEI 47 PAGE 03

La pétanque dans tous ses états...

Le Comité Départemental de Sport Adapté du Lot et Garonne (CDSA 47) en

partenariat avec l'ESAT de Montclairjoie, ont organisé le 24 septembre

dernier, un tournoi de pétanque pour les travailleurs d’ESAT du

département mais aussi pour les personnes suivies en Service d'Accueil de

Jour et en Service d'Accompagnement à la Vie Sociale et pour les résidents

en Foyer d’Hébergement.

Ce tournoi s'est déroulé au boulodrome de la ville de Sainte-Livrade sur

Lot que nous remercions chaleureusement pour sa mise à disposition.

L'activité pétanque a été choisie pour son accessibilité et sa convivialité

ainsi que pour faciliter les gestes barrières.

Tous les participants étaient couverts par une licence "Découverte" valable

uniquement pour cette manifestation et prise en charge par la Fédération

Française du Sport Adapté.

Cette journée fut placée sous le signe du partage, de la convivialité et de la

bonne humeur ! 

Tournoi de pétanque à Sainte-Livrade sur Lot

Le mardi 28 septembre, des résidents de la Résidence d'Olt ont

participé à la journée Challenge Pétanque organisée par le Comité

Départemental du Sport Adapté 47 (CDSA 47) à Agen. 

Ce fut un moment de rencontre inter-établissement très

sympathique et enrichissant.

Bravo à tous les participants pour leur bon esprit sportif, leur bonne

humeur et leur sourire ! 
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Retour sur la nuit du Handicap
En juin dernier, quatre bénéficiaires du FAM Résidence d'OLT ont participé à la "Nuit du

handicap" à Villeneuve-sur-Lot. Cet événement permet de rendre visible l'invisible par la

rencontre entre personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas pour une

société plus solidaire et inclusive. 

Les professionnels de la Résidence d'Olt accompagnant les quatre résidents ont pu faire

connaitre l'association au public et en particulier les activités proposées au sein du Foyer

d'Accueil Médicalisé d'Olt. Les résidents, ont quant à eux, pu découvrir de nombreux stands :

des jeux, des ateliers, des expositions, des spectacles de musique et rencontrer de

nombreuses personnes.

Après une année 2020 où l'événement avait dû être annulé suite à la crise sanitaire, 

 l'ambiance était festive ! Rendez-vous l'année prochaine ! 

Des hiboux à la Maison Saint-Paul...
Le lundi 18 octobre, c'était jour d'élection à la Maison Saint Paul ! 

Les résidents ont voté pour élire le nom qu'ils souhaitaient attribuer au premier

étage du bâtiment.

Au préalable, les résidents ont choisi 6 noms à soumettre aux votes : les jasmins,

les tortues, les pingouins, au saturne, les hiboux, et les hirondelles.

Ils ont ensuite procédé au vote en mettant l'image du nom qu'ils préféraient dans

l'urne prévue à cet effet.

Le lendemain a eu lieu le dépouillement. 

Le match fut serré puisque les hiboux ont remporté avec une voix d'avance  suivi

de près par les jasmins, vient ensuite les pingouins, les hirondelles, au saturne, et

les derniers de la course, qui portent bien leur nom, les tortues.

Le premier étage se nomme donc maintenant les hiboux !

Prochain rendez-vous

en novembre !


