
L’inclusion ; un maître-mot 
La prise en compte du statut et de la place de la personne en
situation de handicap au sein de notre société est en pleine
mutation. L'analyse du contexte législatif, territorial et institutionnel
actuel montre que le sujet de l'inclusion est une priorité pour le
secteur du médicosocial, et ainsi pour notre société. 
Cette démarche de réflexion globale autour des changements à
opérer concernant les prestations à proposer en adéquation avec
les nouveaux besoins du bénéficiaire « citoyen lambda », reste un
enjeu crucial  pour les IME et les SESSAD. 
L’inclusion est donc un effort démocratique pour que tous les
citoyens, en situation de handicap ou non, puissent participer
pleinement à la société, selon un principe d’égalité de droit. 
Le Dispositif Enfance s’est inscrit dans cette mouvance en œuvrant
notamment via un partenariat engagé avec l’Education nationale. Le
fruit de cette association a fait naitre le projet d’une unité scolaire
externalisée au sein et avec le collège Lucie AUBRAC de
Castelmoron. 
L’institution a fait le pari de rendre possible la réintégration et la
réhabilitation des personnes en situation de handicap au cœur de
la cité par le biais de la ré-inclusion scolaire. 
L’implication, l’engagement et les principes éthiques portés par
l’ensemble des professionnels engagés ont favorisé ce possible : 
Repasser d’un statut d’exclu à celui d’individu - élève reconnu au
cœur de la cité. 

 

Joyeux Noël et bonne
année 2022 ! 
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Le mercredi 1er décembre, Madame Annie Messina, Vice-Présidente du Département du Lot-et-

Garonne en charge des personnes âgées et des personnes handicapées a rendu visite à notre

association et en particulier à nos établissements.

Accompagnée par Jean-Pierre Durgueil, Président de l'association, Georges Bali, Directeur Général,

Edith Geslin, Adjointe de Direction du Dispositif Travail et Hébergement Inclusif et Lolitta Royez,

résidente du foyer d'accueil ; Annie Messina a pu visité le siège de l'association, le Foyer

d'Hébergement du Docteur Alain Lafage, et l'ESAT Montclairjoie. Elle est ensuite allée à la rencontre de

Jean-Michel Gérardin, Françoise Charenton et Aude Delpech au sein du Foyer d'Accueil Médicalisé de

la Résidence d'Olt, du Foyer Occupationnel et du Foyer d'Accueil Médicalisée de la Maison Saint-Paul.

L'élue a découvert les lieux, fait connaissance avec le personnel et à surtout prit la mesure de l'activité

de l'association. 

Elle a notamment vanté les mérites de l'inclusion par le travail des personnes accompagnées, possible,

grâce à l'ESAT Montclairjoie et ses différents ateliers : agroalimentaire, espaces verts, cuisine centrale,

sous-traitance et dénoyautage de pruneau, atelier historique, symbole d'un savoir-faire local depuis 40

ans.

Ce fut une journée chargée mais forte en échanges et en enrichissement mutuel.

Merci 

 Annie Messina

pour votre visite et à t
rès

bientôt !

 Annie Messina, élue du département à la
rencontre de nos établissements



Un petit groupe de résidents de la MAS les Quatre

Saisons de Tonneins ont fait une sortie sport adapté

randonnée à Labastide-Castel-Amouroux, petit village

près de Casteljaloux.

Ils ont marché pas moins de 7,5 kilomètres par une

belle journée ensoleillée à travers chemins, sentiers,

et collines.

Le petit groupe a pu faire la connaissance de Michèle,

résidente à la Maison Saint-Paul de Tournon

d'Agenais et de son éducateur Aziz.

Karine, une résidente de la Mas les Quatre saisons, et

Olivier, son moniteur d'atelier, sont arrivés bons

derniers, solidaires dans cette épreuve.

"Après l'effort, le réconfort" dit le dicton alors c'est

soirée pizza pour tous les résidents ! 

Depuis de nombreuses années, les mercredis et les

jeudis, c'est atelier pizza à la MAS les Quatre Saisons.

Des groupes de résidents confectionnent de

savoureuses pizzas. 

Chacun avec ses aptitudes et son envie choisit

d'accomplir une tâche comme couper les tomates,

mettre le fromage, étaler la sauce tomate au pinceau

etc.

Une partie des pizzas est dégustée par les

participants et l'autre partie est généreusement

distribuée aux autres résidents.
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Une sortie sport adapté randonnée et soirée pizza à
la MAS les Quatre Saisons
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Après deux années sans avoir pu faire de séjour avec les éducateurs (cause Covid), nous avons

enfin pu réaliser notre souhait : partir au Futuroscope du 11 au 13 novembre 2021, destination

choisie au cours du groupe de parole et voyage que nous avons préparé ensemble. 

Notre groupe était composé de 11 résidents, 2 éducateurs et une surveillante de nuit. « C’était

très chouette ! Une très bonne ambiance ! C’était super !!!  Hôtel, repas inclus à volonté, c’était

trop bon !! ».

Le premier soir, on a vu un spectacle en extérieur sur l’eau nommé « La clefs du temps » avec

des jeux de lumière, « on en a eu pleins les yeux ».

Les jours suivants nous avons pu faire les attractions. Chacun a fait ce qu’il souhaitait avec

l’aide d’un éducateur ou du groupe, « c’était super ! ». On a aimé la danse des robots avec les

musiques à fond et la tête qui tourne dans tous les sens, l’attraction avec Sebastien Loeb où on

avait l’impression de piloter sur un circuit pour sauver le monde. Puis, le voyage de Jules

Vernes qui nous envole vers l’Inde en diffusant les odeurs de curry. Sans oublier le splendide

spectacle d’eau représentant la Vienne accompagné d’une attraction décoiffante ou un arbre

magique nous éternue dessus (pas très covid tout ça hihi). Mais le mieux de tous : l’attraction

Objectif Mars où nous avons dépassé notre peur et où nous avons eu beaucoup de fous rires à

entendre crier les éducateurs.

Merci encore pour ce séjour, on en veut encore des nombreux tous ensemble.

                            
 

 

Un souhait exaucé pour les résidents du foyer du
Docteur Alain Lafage
Ecrit par les résidents du foyer 
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"  On en a eu ple ins les
yeux !  "  

 "  C ’éta i t  t rès  chouette !  
Une très bonne ambiance !  "  

 

"  Hôte l ,  repas inc lus à  volonté ,  

c ’éta i t  t rop bon ! !  "

 Quelques souvenirs  . . .
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Bienvenue aux nouveaux arrivants 
 

Pour la Résidence OLT
 Théana BARTHELEMY, Aide Médico Psychologique

 

Pour l'IME Montclairjoie
Audrey VILLA, Infirmière

 
 

 
Au revoir aux partants

 
Pour la MAS Quatre Saisons

Danielle LALAGUE, Aide-Soignante
 

 
Bonne retraite !


