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Lettre d’information
A destination des personnes accueillies et de leurs parents, du personnel et des
administrateurs de l’établissement.

(Juillet 2017)
Le mot de la Direction,
Au moment où les derniers préparatifs de la fête d’été, qui
marquera notre fin d’année, sont en cours, c’est avec un grand

Depuis Janvier des agents sont partis vers
d’autres horizons :

plaisir que je reviens vers vous à travers la publication de cette

C. BERANGER, chauffeur IME et SESSAD

nouvelle lettre d’information.

J. PAQUELET, maîtresse de maison IME
A. VOULGRE, chargée d’E.P.S

Comme vous pourrez le constater, ces derniers mois ont été riches

M.A DALLA VALLEE, assistante sociale
O. COURTIN, assistante sociale

en événements et en belles réalisations.
Nous avons pu féliciter notamment nos champions sportifs qui ont
remporté de belles médailles. De belles réussites aussi autour des

Nous ont rejoints :
A.L BOSSARD, assistante sociale
M. REYNALD, Educatrice spécialisée

mises en stages et obtention de diplôme.
Notre actualité a aussi été rythmée par des sorties et des transferts :

P. BOITARD, cuisinière
O. COURTIN, assistante sociale

les jeunes en sont revenus ravis et les professionnels satisfaits de
l’aboutissement de ces projets menés avec conviction.
Par ailleurs, nous avons pu développer encore notre réseau de

De nombreux stagiaires :
C. JONQUET, direction

partenaires, élément essentiel d’une dynamique d’établissement

C. FREZET, RH
M. SALZMANN, AMP

qui se veut toujours plus ouverte sur l’extérieur.

M. FEYTI, Aide à la personne

Ce sera un des gages de notre nouveau projet

E. BAZIN, Monitrice Educatrice

d’établissement 2017-2021, autour duquel nous aurons l’occasion

S. MONTIER, Educatrice spécialisée

de communiquer ensemble au moment de la rentrée.

N. BARBIN, veilleur de nuit
M. PEPIN, A.E.S

D’ici-là, je souhaite à chacun de vous de profiter au mieux
des vacances désormais toutes proches.

M. H DAMAIA, A.E.S
C.TEILLAUD, stage découverte accomp. usagers
T. PEYRE, stage découverte accomp. usagers
I. MERZIEU, A.E.S

L. LAMOLIE

K.POUX, stage découverte accomp. usagers

Directrice
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Les apprentissages
L’école à l’I.M.E
Durant cette année scolaire 2016/2017, 4 classes (classe
verte insertion, groupe Junior de la classe blanche, une partie des jeunes
de la classe rouge ainsi que quelques jeunes de la classe violette) ont
participé à un projet "théâtre" dans le cadre d'un parcours culturel
proposé par la CALI. Les jeunes concernés ont pu découvrir le monde
du spectacle vivant en visitant le théâtre "Le Liburnia". Deux comédiens
et une animatrice sont venus à leur rencontre sur l'IME pour échanger
sur des thèmes présents dans la pièce proposée et pour permettre aux jeunes de s'essayer à jouer la
comédie. Les participants ont également pu apprécier en tant que spectateurs la pièce "Ravie" écrite par
Sandrine Roche, pièce fortement inspirée de "La chèvre de Monsieur Seguin" d'Alphonse Daudet.

LES ATELIERS PREPROFESSIONNELS
Dans le cadre d’un projet transversal au sein des ateliers préprofessionnels, nous avons
eu la joie d’inaugurer une belle terrasse qui a pu mettre en avant des compétences
variées notamment par le biais d’un aménagement paysagé et la pose de dalles sur le
sol, mais également la réalisation de table en bois. Pour cette inauguration, l’ensemble des jeunes du
dispositif ont été invités à partager une collation préparée par l’atelier mise en bouche, le tout accompagné
de magnifiques compositions florales.
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Le petit marché 2 à 3 fois par ans issu des semis réalisés
à l’atelier Horticulture.

Les Stages
Les stages en intra concernent les jeunes de 15 à 16 ans. Ils ont pour but de leur
donner confiance et d’évaluer leur comportement et leurs performances avant de
pouvoir se confronter aux stages extérieurs en milieu ordinaire ou protégé de
travail.
Cette année, 18 jeunes ont effectué des stages de septembre à mi-juin 2017, sur les services cuisine,
espaces verts, entretien des locaux, peinture et lingerie.
Depuis la rentrée de septembre, l’établissement a souhaité favoriser les mises en stages à l’extérieur de
l’établissement afin d’affiner le projet professionnel des jeunes accueillis. Une éducatrice spécialisée et un
éducateur technique spécialisé accompagnent cette démarche en développant un réseau de partenaires
susceptibles d’accueillir les jeunes sur des périodes d’une à deux semaines.
A ce jour, 38 nouveaux partenaires ont rejoint notre réseau. 34 jeunes ont bénéficié de stages ce qui
représente 97 semaines de stages, dont 70 semaines en milieu ordinaire et 27 semaines en milieu protégé.
Au total 65 conventions de stages ont pu être signées avec nos partenaires.

Partenariat Vignobles Rousseau

Partenariat ESAT

Découverte du milieu ordinaire de travail et de
tous les travaux de la vignes (épamprage,
relevage, ramassage d’agrafes, vendanges, tirage
de sarments, étiquetage, mise en cartons ,
pelletisation ...)

Découverte des différents ateliers de
l'ESAT de la Ballastière
(conditionnement, atelier bois,
blanchisserie, petite mécanique.

Les activités préprofessionnelles
menées sur le SAVA

Partenariat Association seconde vie
Permettre la découverte du monde associatif
de travail (réception de dons, tri et recyclage
de vêtement, vaisselle, montage et
démontage de meubles, relooking de
meubles ....

Entretien des espaces verts du service
Apprentissage (approche) du matériel :
tondeuse, rotofil
Plantation, entretien de massifs, taille de
massifs

Ces différents partenariats se font dans un esprit de socialisation à travers la rencontre de différentes
personnes sur les différents accompagnements. C'est aussi une découverte du travail par l'expérience des
autres.
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Service d’Accompagnement à la Vie Adulte

Depuis janvier trois jeunes adultes ont quitté le SAVA pour une place en ESAT et le début d’une vie
professionnelle pour eux. Deux jeunes issus du groupe Gironde nous ont rejoints pour construire leur futur
projet professionnel.

Félicitation à Kévin ANTOINE qui a obtenu brillamment son CAP Agricole option Viti-Vini avec
mention

« Un instant de bien-être »
A travers l’atelier « un temps de soi »
3 adolescentes du SESSAD Pierre Barrau de Castillon-Sainte Foy ont participé à un projet avec Karine
Fressineau, esthéticienne.
3 ateliers d’1h30 ont eu lieu au service dans le but d’aborder les
questions que se posent toutes les jeunes filles collégiennes.
Basma, Lila et Laurine ont donc appris à prendre soin d’elles et
de leur peau, à se maquiller, à se coiffer.

Un travail a aussi été fait autour de la vêture pour apprendre à se mettre
en valeur en fonction de sa morphologie.
Chaque atelier se terminait par un goûter, partagé dans la bonne humeur
avec Karine, Sabine et Christelle.

EPMSD COUTRAS – Lettre d’information aux familles – conception et rédaction Service Qualité - Juillet 2017-

-4–

L’Art et la Culture
Dans le cadre des sorties culturelles organisées par le SAVA, les jeunes du service ont pu découvrir le
FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) à Bordeaux le 16 février suivi d’un déjeuner dans un petit
bar à vins brasserie.

Les Fonds régionaux d'art contemporain (Frac) sont des collections publiques d'art contemporain créées en
1982 dans le cadre de la politique de décentralisation mise en place par l'État. Leur mission première est de
constituer une collection, de la diffuser auprès de différents publics et d'inventer des formes de
sensibilisation à la création actuelle. Aujourd'hui, les collections des Frac rassemblent 26 000 œuvres
de 4 200 artistes autant français qu'étrangers
Patrimoines essentiellement nomades et outils de diffusion et de pédagogiques originaux, les collections
des Frac voyagent en France et à l'international

PERIPE’CIRQUE
Comme chaque année, les enfants du SESSAD de Saint André de Cubzac ont participé au Festival
PÉRIPÉ’CIRQUE !
A cette occasion, ils ont pu voir sous chapiteau, le spectacle de cirque « vol d’usage », présenté par la
« compagnie quotidienne », des acrobates à vélo !

Ces spectacles sont toujours l’occasion de nouvelles découvertes artistiques et culturelles !
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Le Festival « Echappée Belle » à Blanquefort

Les jeunes du SESSAD en parlent ….

« Nous avons été au festijeux. On a
joué à l’ordinateur, à des jeux de
société et c’était sympa !
Je viens aussi au SESSAD pour
apprendre en jouant. J’aime.
Ozvann

Photo prise par Gaëtan

« Nous faisons aussi des ateliers au
SESSAD, comme par exemple :
apprendre à faire des courses, prendre
le train, apprendre à lire une adresse.
Cela nous aide à grandir et à devenir
autonome. »
Coraline

« J’adore le SESSAD. Je m’occupe, je
fais beaucoup de choses. Des fois, je
réfléchis dans ma tête et moi j’aime
bien faire des jeux avec mon
éducatrice.
Je viens d’arriver au SESSAD. Je n’ai
pas encore fait de sortie mais ça me
tarde
et je m’appelle Julie »
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Le mercredi 17 mai, les jeunes de Béarn ont pris le train depuis Coutras jusqu’à Bordeaux, puis le tram
pour se rendre au musée d’aquitaine.

Pour la 3ème année, le projet Musique à pile a été reconduit cette année du 7
au 12 juin pour 10 jeunes : ils ont participé au montage des différentes
installations pour le festival de Musik à Pile, à St Denis de Pile.
Les jeunes ont pu mettre en valeur leur compétences et leur savoir être dans
une équipe de professionnels.

Les jeunes ont pu participé à une soirée sons et lumières offerte à tous les bénévoles.
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Le sport
À l’honneur dans le cadre du Soulier d’or

Ce mercredi 24 mai se tenait sous un soleil
radieux l'édition 2017 du "soulier d'or", fêtant
par la même occasion le grand retour de cette
compétition amicale footballistique.
Cette rencontre au sommet oppose dans la
joie et le plaisir de jouer ensemble une équipe
de jeunes (champions d'aquitaine en titre) et
une
équipe
de
professionnels
de
l'établissement.

En lever de rideau, se déroulait un petit tournoi à quatre
équipes composées des joueurs plus jeunes et de leurs
éducateurs.
Cette année l'équipe des professionnels remporte le
trophée sur un score de 4-1, après un match d'une grande
qualité et des buts d'exception.
Le trophée sera remis en jeu l'an prochain, souhaitons-le
avec autant de convivialité et de bonne humeur.
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FRANCE SPORT ADAPTE
CHAMPIONNAT DE FRANCE A AUBAGNE
DU 2 AU 5 MAI 2017

Dans le cadre des activités de
l'établissement, en partenariat avec la
CASA (Coutras Association Sport Adapté)
11 jeunes ont participé aux championnats
de France Jeunes à Aubagne (13) en
athlétisme et tennis de table. Ce
rassemblement regroupait près de 400
jeunes de 10 à 20 ans des établissements
spécialisés dans les disciplines football,
basket, natation, athlétisme et tennis de
table.
En athlétisme, nous avons pu suivre des épreuves individuelles et combinées. Les coutrillons étaient
engagés uniquement sur des épreuves combinées comprenant une course de vitesse, une course de 1/2 fond
(800 ou 1000m), un lancer (poids ou vortex), saut en longueur et saut en hauteur.
Aux termes de ses épreuves, Sophie BENAUD en cadette D1 était sacrée championne de France.
Fabien Lopes en cadet D1 était vice-champion de France. Gaëlle Laroche en junior D2 obtenait une jolie
4ème place. Dylan Coronas en minime D1, sur un concours relevé se plaçait 5ème.

Sophie BENAUD
Championne de France
Cadette D1 Pentathlon

Fabien LOPES
Vice-champion de France
Cadet D1 Pentathlon
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En Tennis de table, nos joueurs étaient engagés uniquement en simple. Aurélie Pacaud est championne de
France des cadettes/juniors D2. Mounir Azdani est vice-champion de France en minime D2.
A l'issu de cette compétition, nous avons pris le temps de leur montrer ce beau pays provençal et plus
particulièrement les calanques.

Aurélie PACAUD

Mounir AZDANI

Championne de France
Tennis de table moins de 20 ans

Vice-champion de Fran
Tennis de table minimes D2

En dehors de cette compétition nationale, les jeunes se sont déplacés aussi sur la coupe d'Aquitaine de foot
à 7 en 16/20 ans à Chancelade (24). Ils sont revenus champions d'Aquitaine.
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Les sorties et Transferts
Poitiers et sa région
12 jeunes du groupe Gironde ont séjourné
Au camping du lac de St Cyr.

Au programme, visite du château de Villandry

- une journée complète au Futuroscope avec
repas le soir et l’aqua féerie nocturne.

Et découverte d’un mini-golf fluo en
intérieur
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Royan
9 jeunes du groupe Corse, les plus jeunes, ont séjourné au camping de
St Augustin, près de Royan.
Une piscine couverte les attendait pour se détendre chaque jour.
Au programme, visite de la presqu’île de Talmont, ses cabanes de
pêcheurs et son village pittoresque.
Découverte du littoral avec une ballade sur un sentier côtier
qui mène à Royan.
Au détour duquel ils ont pu découvrir les blockhaus de la côte
de beauté, témoins de la 2ème guerre mondiale. « Ils faisaient
partie du mur de l'Atlantique édifié par les Allemands à partir
de mars 1942, pour empêcher un débarquement allié sur la
côte Atlantique. »
Un guide de la région a eu la gentillesse de leur retracer leur
histoire.

Leur promenade les a conduits à la grande plage de Royan où ils ont pu goûter à la fraicheur de l’air marin
et des vagues qui leur léchaient les pieds.
Pour clôturer leur séjour ils ont choisi de partir à la découverte
de l’île d’Oléron.
Ils ont pu observer le rythme des marées montantes et
descendantes et leur influence sur les marais salants.
Mais la visite n’aurait pas été
complète sans un aperçu de Fort
Boyard depuis Boyard ville au milieu
d’un site exceptionnel.

La soirée s’est achevée avec une « pizza mickey » pour tous !!
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Un camp itinérant en vélo avec
campement sous tente dans la région
d’Arcachon

L’aboutissement d’un projet sur toute l’année pour 11 jeunes du groupe Poitou
L’objectif principal de ce projet étant « le prendre soin les uns des autres », avec tous les jours, la
participation d’un groupe de jeunes qui démontaient les tentes, faisaient les
courses pour leurs copains cyclistes.
Le point de départ de ce périple sous un
temps magnifique : le cap Ferret pour
arriver le dernier jour à
Arcachon, la dune du Pyla avec un circuit
pour les plus courageux de 95 kms !!!

Un exploit qui mérite qu’on les porte à l’honneur à la fois pour leur exploit sportif mais
aussi pour l’esprit d’entraide développé à l’occasion de cette expérience.
Le dernier jour a été l’occasion de féliciter tout le monde autour
d’une sortie au restaurant et d’une promenade en bateau pour
découvrir l’île aux Oiseaux et ses fameuses cabanes tchanquées.
C’était aussi l’occasion de porter un autre regard sur le chemin
parcouru en vélo.
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Aux portes de l’Espagne, Séjour au camping ESKUADUNA à Hendaye pour
les jeunes adultes du 19 au 23 juin 2017. Ce séjour a su allier l’art, la culture, le sport et la
détente.
Visite du musée Guggenheim à Bilbao, qui est un musée d’art moderne et
contemporain et fête de la musique en soirée le 21 juin.

La découverte des spécialités de la
région : Visite d’une bergerie et d’une
fabrique de gâteaux basques
Une activité de nature en eaux vives fraiche ludique et
originale pour ceux qui le souhaitaient. Le canyoning
découverte consiste à descendre un canyon sans l'utilisation
de corde : nage, marche, toboggan et petits sauts se
Jeux d’eau pour les autres

succèdent.

Et enfin repas au restaurant le jeudi soir avec une attention
particulière pour Max Peter dont c’était le dernier séjour car il
embauche le 26 juin à l’ADAPRO Bordeaux.
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Séjour au camping le Ruisseau à Bidart, près de Biarritz pour les jeunes de
Périgord du 19 au 24 juin.

« Au programme, promenade à Saint-Jean-de-Luz ; nous avons
longé la mer par le sable pour nous rendre au marché où nous avons
acheté des mets locaux (jambon et fromage).
Le soir nous sommes allés voir le coucher de soleil à Bidart. Grand
moment du transfert puisqu’à la sortie de la plage il y avait un grand
tas de sable sur lequel les jeunes se sont éclatés à monter et
descendre puis nous avons fait une course. »
Le camping le ruisseau disposait de 2 piscines dont une à toboggan.
La fête de la musique à Saint-Jean-De-Luz, a été l’occasion d’une
sortie en soirée et d’une glace très appréciée.
« Nouvelle ballade dans la ville de Biarritz (rocher de la vierge,
vieux port de pêcheur) pour nous rendre à l’aquarium. »

« Ce fut une chouette semaine, sous le signe de grosses chaleurs et
donc de la piscine. Les jeunes ont tous pu se détendre et profiter
des différentes activités. »
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