E.P.M.S.D Jean Elien JAMBON – Z.I EYGRETEAU – 33230 COUTRAS
 05.57.49.84.84 –
epmsd.coutras@wanadoo.fr

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

(Juillet 2016)

La parution de cette nouvelle lettre d’information est pour moi
l’occasion de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne
rentrée. Nous nous étions quittés sous un beau soleil, présent
lors des grandes festivités qui avaient pu animer les derniers
jours avant le départ en vacances. C’est sous ce même soleil
que nous nous retrouvons aujourd’hui pour reprendre nos
activités et poursuivre nos projets institutionnels.
Nous allons en effet finaliser l’écriture de notre projet
d’établissement, ainsi que des trois projets de service IME,
Sessad et Sessad-Pro Simo. Notre objectif est d’accompagner
dans des conditions que nous souhaitons toujours améliorer, les
jeunes que nous accueillons.
Pour ce faire, nous devons continuer à mettre l’ensemble des
moyens qui nous sont alloués au service des projets
personnalisés des jeunes, en les adaptant à leurs besoins et
aux attentes de leur famille ou de leur représentant.
Nous devons aussi tendre vers une organisation plus souple et
décloisonnée de nos services.
Nous allons aussi nous engager dans des travaux de mise en
accessibilité de nos locaux, qui seront ensuite réhabilités sur le
site de Coutras.
Il sera donc important pour nous de recevoir vos avis, via le
Conseil de Vie Sociale notamment, afin que chacun puisse
participer des évolutions attendues pour l’EPMSD sur les cinq
prochaines années.
Dans cette attente et en vous remerciant par avance de vos

Depuis Janvier des agents sont partis
vers d’autres horizons :
Arnaud ETIENNE, éducateur sur l’IME
Chantal LAINE, éducatrice sur le SESSAD
Nous ont rejoints :
Séverine KOUHOUL, Agent d’entretien sur
l’IME
Emmanuelle FILIPPI, Infirmière sur l’I.M.E
Denis LEJARD, informaticien sur l’EPMSD
Nathalie PICARD, éducatrice sur l’I.M.E
Sophie PENEAU, éducatrice sur l’I.M.E
Eloïse NEYT, éducatrice sur l’I.M.E

De nombreux stagiaires :
Léa URBAIN, secrétariat
Laurent RICHE, veille de nuit
Alice

GUIMONT,

stagiaire

éducatrice

spécialisée
Micheline JOLO, stagiaire AMP

contributions.
L. LAMOLIE
Directrice

Boris

HIRSLAND,

stagiaire

éducateur

spécialisé
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L’école à l’I.M.E
L’année se termine et avec elle notre travail sur la photo et la poésie en
collaboration avec la CALI et « Permanences de la littérature ». Une
exposition a eu lieu à la médiathèque de St Seurin et un book, des
photos, dessins et peintures seront exposés à l’EPMSD pour la fête
d’été.
Un petit extrait pour vous donner un avant-goût …
La classe insertion

Le train
Le train c’est pour aLLer partout, à Bordeaux, à
coutras ou à LiBourne…
c’est un transport très Bien pour Les gens et
c’est un transport très rapide. ce que je trouve
dommage, c’est pour Les handicapés en fauteuiL
rouLant. t’as pas de passage pour la personne
handicapée. Ça c’est très dommage pour eux. t’as
dans le train des trucs pour les vélos ou les
vaLises,

Ça

c’est

Bien.

mais

pas

pour

Les

handicapés.

Trains
Rail
Adore
Important
Nous
SORTIE DU 25 MARS
Adrien, Aurélie, Ezékiel, Dylan Nadal et Anthony ont fait une sortie à Bordeaux avec la maitresse
Marie. Ils ont découvert des métiers. Ils ont vu des peintres, des menuisiers et des personnes qui
faisaient de la cuisine et de la mécanique.
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Ateliers pré-professionnels
Pour la deuxième année consécutive, après la
création

d’un

poulailler

au

sein

de

l’Ecole

élémentaire de St Denis de Pile, les jeunes de
l’atelier Bâti ont participé avec les élèves de la
CLISS à l’aménagement paysager

de la mare

pédagogique

Les jeunes de l’IME ont pu mettre en application avec leurs camarades de CLISS, les savoirs
faire qu’ils ont acquis en atelier. Ces échanges et ces partages sont très valorisants socialement
pour les jeunes de l’IME ainsi que pour les jeunes de la CLISS.
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Les sorties et les transferts à l’I.M.E !
Petit séjour à St Augustin sur MER en Charentes Maritimes pour les
plus jeunes

La pluie et le vent n’ont pas permis de sortir en
mer …mais beau panorama quand même !

Petite détente à la piscine du camping
ou à l’aire de jeux du camping
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Séjour à Rocamadour
Minuscule village accroché à la
falaise, Rocamadour, cité
médiévale vertigineuse !!!!

Après-midi sur l’esplanade du sanctuaire

Visite d’une chèvrerie à la rencontre des chèvres du Quercy !!!
Les jeunes ont participé à la traite des
chèvres et découvert la fabrique du
délicieux fromage de Rocamadour.

Enfin, près de Rocamadour, les jeunes ont pu
découvrir la forêt des singes où ils évoluent en
liberté, au plus près des visiteurs jusqu’à
chaparder dans la main le pop-corn qui est offert à
l’entrée.

EPMSD COUTRAS – Lettre d’information aux familles – conception et rédaction Service Qualité - Juillet 2016-

-5–

Séjour au Pays Basque pour les jeunes du
groupe Poitou et de l’Unité 3

Biarritz
Un superbe endroit situé sur une petite île et relié au
continent par un pont. Cet endroit se trouve entre la
plage et le célèbre Rocher de la Vierge. Les vues sont
spectaculaires ; on voit la mer, la plage de Biarritz et
son phare

En longeant la mer, Socoa et son fort !!

Promenade sur la plage de St Sébastien
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Pour varier les plaisirs les jeunes ont pu découvrir la Rhune, le sommet mythique du Pays
Basque, en prenant le petit train à crémaillère de collection, datant de 1924.

D’autres plus courageux ont choisi de la gravir à pied pour découvrir un panorama exceptionnel
à 360° sur la côte atlantique française et espagnole ainsi que la chaîne des Pyrénées.

Au détour
d’un chemin, des Pottoks, robustes petits
poneys Basques vivent en totale liberté.
Enfin, pour varier les plaisirs les jeunes ont pu goûter aux joies de l’accrobranche et du rafting !!!
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a choisi d’aller vers le soleil en parcourant les départements du
Vaucluse, du Gard et des bouches du Rhône.
Direction Avignon avec son Pont légendaire: « On y danse, on y danse… »
Le magnifique palais des Papes

Après le palais,
un magnifique amphithéâtre : les arènes de Nîmes !

Petit train à vapeur
qui conduit les jeunes
à

la

bambouseraie

d’Anduze.

Balade à cheval à
Ste Marie de la Mer

Clôture du séjour dans une crêperie
sympa !
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Les jeunes de l’I.M.E s’entraînent pour certains toutes les
semaines pour préparer les compétitions dans le cadre du sport
adapté. Et en effet le printemps 2016 a été riche en évènement
sportif pour l’I.M.E de Coutras

Le mercredi 4 avril se déroulait à Villeneuve –
sur – Lot (47) les championnats régionaux
Sport adapté d’athlétisme.
Une délégation de 7 jeunes représentait
l’établissement.
Plus de 100 jeunes venus de toute l’Aquitaine
venaient se confronter sur un pentathlon (5
épreuves : 800m, 100m, poids, longueur et
hauteur).
A l’issue d’épreuves fort disputées, les
performances des Coutrillons les propulsaient
sur le haut des podiums !
En junior, division2, Marion BENAUD est championne d’Aquitaine, comme Jérémy JAMIN.
En cadette, division 1, Sophie BENAUD est championne d’Aquitaine, en division 2, Gaëlle LAROCHE est
championne d’Aquitaine.
En cadet, division 1, Fabien LOPES est champion d’Aquitaine, Dylan NADAL se classe 2ème et Bryan LAROCHE
termine à la 4ème place.

Le mercredi 27 avril à Tartas (40) se déroulait les finales régionales de foot à 7 dans la
catégorie 16-20ans. Suite aux championnats départementaux, les vainqueurs et finalistes de
ces championnats s’affrontaient pour le titre régional. Coutras était en tête à l’issue des
épreuves départementales.
Au terme des matchs équilibrés et intenses, Coutras se voyait déclaré champion d’Aquitaine
avec un point d’avance sur l’IME Castel de Navarre des Pyrénées Atlantique.

L’équipe était composée de :
Jérémy JAMIN, Ghislain ALBERT,
Dylan NADAL, Jonathan PLANTEY,
Bryan LAROCHE, Dylan SEGUIN,
Fabien LOPES et Grégory PREUILH.
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Championnats de France de la Courneuve (93) à la fin du mois de mai.

Une mise à l’honneur des champions était organisée à l’IME en présence de Mme LAMOLIE,
Directrice

.
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19ème festival de Musik à Pile dans le parc du château Bomale à St Denis de Pile.
Pour la 2ème année les jeunes de l’IME ont participé au
montage des différentes installations pour le festival
de Musik à Pile (du 10 au 12 juin) : bar, cuisine,
toilette sèche…..

Les jeunes ont montré qu’ils pouvaient s’intégrer à une équipe de professionnels, être
performants, et à l’écoute des consignes

Ils ont pu assister aux balances du groupe « Minuit », enfant des Rita Mitsouko.

EPMSD COUTRAS – Lettre d’information aux familles – conception et rédaction Service Qualité - Juillet 2016-

- 11 –

La Direction remercie les familles qui ont fait l’effort de remplir le questionnaire. La plupart
comportaient des commentaires très constructifs et chaque service va s’en saisir pour proposer
des mesures d’amélioration. Même si le résultat global montre un taux de satisfaction important,
l’établissement poursuivra son effort d’amélioration de la qualité du service rendu.

 N.R
Très satisfaisant

3%

acceptable

insatisfaisant

Enquête de satisfaction familles IME
2016

21%

non répondu

Nombre de Familles
97
Nombre de questionnaires
26
retournés
Soit 26.8% de retour en 2016

76%

Point d’information sur un nouveau dispositif à l’égard des personnes accueillies et de
leurs représentants légaux à l’EPMSD :
Un registre des relations avec les personnes accompagnées et/ou leurs
représentants
Le présent registre est destiné à faciliter l’expression, le recueil et la
traçabilité de tous les types d’appréciations que les personnes accompagnées
et/ou

leurs représentants

peuvent formuler

dans le cadre de leur

accompagnement sur les services de l’E.P.M.S.D (I.M.E/SESSAD/SESSAD PRO
SIMO)
 Réclamations, plaintes
 Suggestions,
 Satisfaction
Ainsi vous pouvez tout au long de votre accompagnement vous saisir de ce registre pour manifester
votre satisfaction ou vos suggestions de manière plus formelle. Celui-ci garantit le traitement de
votre demande.
Et c’est autant d’opportunités pour nous d’améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes.
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité de l’accompagnement, il convient
d’accroître les possibilités offertes aux personnes accompagnées de s’exprimer, pour définir des
pistes de progrès.
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s’est déroulée cette année sur le thème des
musiques du monde

Les familles ont pu découvrir les réalisations des enfants

Atelier terre
Atelier menuiserie
Atelier peinture

à l’école, sur les groupes :
Atelier vie affective :
« Questions d’ados »

Expo photos de l’année
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Un spectacle haut en couleur de l’ensemble des jeunes
Comme chaque année petits et grands ont présenté avec beaucoup d’entrain aux familles
présentes différents spectacles. Au programme, chants, danses, pour parcourir le monde,
accompagnés d’instruments, guitare, accordéon et sono.

Mais aussi une
démonstration
de Yoga pour
les plus jeunes

Félicitations aux champions de
cette année hautement sportive qui
ont su nous dévoiler leur talent
dans le cadre de la CASA

aux jeunes qui ont animé cet après-midi
qui a nécessité une forte implication des
agents de l’établissement
Un goûter offert a clôturé cette journée
festive

EPMSD COUTRAS – Lettre d’information aux familles – conception et rédaction Service Qualité - Juillet 2016-

- 14 –

