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

(Janvier 2015)
Le mot de la Direction,
La parution de cette nouvelle Lettre d’information de l’EPMSD est
l’occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous, mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte la
santé et la réussite de vos projets personnels et professionnels.
L’année 2014 aura été riche en projets qui ont pu se réaliser dans
un souci constant d’amélioration continue de la qualité de nos
accompagnements.
Les jeunes ont ainsi pu profiter pleinement des enseignements et
des activités qui leur ont été proposés.

Depuis septembre des agents sont
partis vers d’autres horizons :
Cédric.

CROP, Cadre socio-éducatif, pôle

enfance
Christian. HORRUT, Assistant socio-éducatif
(Unité 3)
Régis.

MERCIER,

Educateur

technique

spécialisé
Christelle

BEAUDET,

psychomotricienne

(IME)
Clary. LURTON, animatrice sportive
Hubert HIREL, veilleur de nuit

Nous ont rejoints :

En ce qui concerne nos installations, chacun a pu constater que
nous avons un parking flambant neuf. La construction du nouveau
SESSAD de COUTRAS est par ailleurs lancée, avec une entrée
prévue dans les lieux sur le dernier trimestre 2015. Nous avons
aussi entrepris des travaux de rafraichissement du hall d’accueil.

Marc PANABIERE, Cadre socio-éducatif des

L’EPMSD étant un établissement toujours en évolution, 2015
devrait nous permettre de continuer sur cette lancée puisque sont
seront mis en œuvre des travaux d’accessibilité au sein de
l’établissement.

Caroline BRIEU CHAUVIN, AMP sur l’U1

Nous aurons aussi à cœur, dès ce début d’année, d’amorcer le
travail autour de la réécriture de notre projet d’établissement.

unités 2 et 3 et ateliers préprofessionnels
Stéphane BOUCHON, Educateur technique
spécialisé
Mlle

Chloé

FLOQUART, Assistant socio-

éducatif (l’unité 1)
Thibault INGELS, Animateur sportif
Sandra CHARLES, Assistant socio-éducatif
sur le SESSAD de Coutras
Christelle ANDRIEU, veilleur de nuit sur le
SAVA
Sophie

PENEAU,

Assistant socio-éducatif

Unité 3

2015 sera aussi l’année des réélections des collèges de
représentants pour le Comité de Vie Sociale : je compte donc sur
vous, jeunes, familles et professionnels afin que chaque collège
puisse élire ses représentants. Un appel à candidature sera
diffusé prochainement pour vous donner de plus amples
informations.

De nombreux stagiaires :

Nous aurons donc à partager une nouvelle année riche en temps
forts et en animations. Encore une fois, belle et heureuse année
2015 à tous !
La Directrice, Laëtitia LAMOLIE

Alison MELLET, Assistant socio-éducatif

Claudy MARION, AMP sur le SAVA
Marina FONMARTY, Assistant socio-éducatif
Allison MELLET, Assistant socio-éducatif
Romain

CHARPENTIER,

Assistant

socio-

éducatif sur l’Unité 3
sur le groupe Normandie
Léa Moulinier, service à la personne sur le
groupe Corse
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Les locaux du SESSAD de Coutras font peau neuve.
Ce projet d’envergure, d’un montant total de 1,28 millions d’Euros, soutenu financièrement par
l’ARS Aquitaine, s’est élevé de terre depuis le mois de septembre dernier.
Cet ouvrage prendra la forme d’un bâtiment d’environ 600 m² dans lequel des salles d’activités,
un espace thérapeutique et des bureaux seront mis à disposition des 30 jeunes accompagnés
sur ce service. La fin de l’année 2015 sera ainsi marquée par l’inauguration du bâtiment ainsi
que celle du SESSAD Pierre BARRAU et IME Gérard MICHELITZ.

Création d’un G.C.S Groupement de coopération sanitaire, dans le secteur du Libournais,
autour de la santé mentale, du handicap, de la vieillesse et de la précarité.
24 signataires dont l’I.M.E de Coutras.
L’objectif de ce regroupement est avant tout de « mieux accompagner la prise en charge du
patient. Et ce pour éviter toute rupture du parcours de soins. Les établissements partagent des
prises en charge de patients mais se connaissent peu alors qu’il y a un vrai besoin de
coordination dans le parcours du patient ».
Le groupement de coopération sanitaire permettra par ailleurs quelques économies d’échelle,
notamment autour de la formation et des ressources humaines qui pourraient être partagées.
La réflexion, débutée en mars, s’est conclue par la signature le vendredi 19 décembre 2014, à
l’hôpital de Libourne, de la convention actant la création de ce GCS.
La signature apposée, ne reste plus qu’à attendre l’autorisation officielle de l’ARS.
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Le SAVA : Service d’Accompagnement à la Vie Adulte
Les adultes du SAVA ont effectué 2 transferts cette année.

Chambon S/Lac (Auvergne) en juin 2014
Marche au Mont Pariou avec comme récompense
une vue imprenable sur le Puy de Dôme.

Halte parmi des animaux « locaux »
Visite d’habitation troglodytes
Toulouse décembre 2014
Visite de la cathédrale St Sernin

Myocastors et kangourous

Une soirée inoubliable au cabaret Kalinka !
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Rentrée 2014
Une nouvelle équipe d’enseignants sous la coordination de Nathalie MORTALENA :
Anabelle CASIMIR, Cécile NORMAND, Johanne LENOBLE et nous ont rejoints cette
année : Clément COURCHINOUX, Marc DEDOMINGO, Anthony GIRON, nouveaux
enseignants.
Les familles ont été invitées à une réunion de rentrée le 30 septembre, durant laquelle la
nouvelle équipe enseignante s’est présentée et a pu répondre aux questions posées par
les familles. Une quinzaine de familles étaient présentes.
Les enseignants se tiennent toujours à la disposition des familles pour un entretien
individuel pour celles qui le souhaitent.

De nouveaux projets

Projet Jardins et
patrimoine
Grand thème dont la finalité est la découverte de
la vie au Moyen Âge à travers les plantes et les
jardins. Ainsi, les jeunes ont pu à travers
l’histoire, découvrir le rôle et le contexte des
châteaux forts, des cathédrales ; les sciences,
reconnaître des arbres, des feuilles.
En
partenariat
avec
les
préprofessionnels les jeunes ont pu :
-

ateliers

fabriquer des portraits à la manière
d’Arcimboldo
créer un jardin médiéval
fabriquer du papier recyclé
fabriquer un herbier

La finalité du projet s’achève par la visite de la
commanderie de Sallebruneau (Frontenac) le 5
mai 2015.

Ci-joint le lien ci-dessous pour découvrir les
œuvres des élèves de l’IME
http://lewebpedagogique.com/clempatrimoineateliers/2015/01/22/portraits-a-la-maniere-darcimboldo-par-les-eleves-delime-de-coutras/
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Projet Jardins et patrimoine - Suite
Sous la conduite de Jean-Luc Macary ETS (Educateur Technique Spécialisé) responsable de
l’atelier Bâti, à la demande de Muriel Ferrol ETS responsable de l’atelier Création, les jeunes de
l’IME ont participé à la délimitation d’un terrain dans lequel 4 parcelles de cultures sont prévues.
On distingue nettement 3 des 4 carrés de
terre qui seront cultivés.
Chaque petit carré est placé à l’intérieur d’un
plus grand espace de façon à créer une
harmonie : tous les petits carrés se trouvent
à égale distance les uns par rapport aux
autres. Le passage d’une tondeuse entre
chaque lopin de terre doit aussi être
possible.
En classe, avec le groupe qui participe au
projet, un travail de recherche mathématique
est à l’étude pour établir un lien avec la mise
en œuvre du jardin.
Chaque petit carré de terre est conçu différemment de celui qui se trouve à côté.

La création d’un jardin ergonomique
en cours pour rendre le travail de culture
moins. Un travail préparatoire est mené
sous la conduite de Stéphane Bouchon,
ETS responsable de l’atelier horticulture,
viticulture.
Il s’agit d’installer un jardin sur pilotis.
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Projet Permanence de la littérature

Maîtrise de la langue :
production de phrases
poétiques en utilisant le
vocabulaire de la guerre
autour d’atelier d’écriture

Histoire : Découverte de la
guerre de 1914 1918 à
travers une visite d’une
exposition, d’un spectacle
théâtral « mémoire de la
grande guerre »

Les finalités de ce projet
Produire un texte poétique et le faire vivre en lecture expressive agrémentée
d’un montage musicale.
Des échanges de production ont pu se faire avec une classe de l’IME de
Lussac et la classe verte de Coutras le 9 décembre 2014.

Quelques compositions des jeunes : portraits chinois


Si j’étais un fruit,

je serais

une

pomme
parce que ça croque sous la dent.
Si j’étais, une saison, je serais l’été,
pour voir les personnes se baigner
Si j’étais une

saison, je serais l’hiver

pour Noël.
Si j’étais un oiseau, je serais un
perroquet parce qu’il parle comme
nous.
Laurent S. Jonathan P. Cédric P. Aurélie P
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Cross départemental de Cenon : 19 mars 2014
Les médailles d’or :
-FONTANIOL Othman
-LAROUMAGNE Anthony
-BENAUD Sophie
-LAROCHE Bryan

catégorie : Benjamin
catégorie : Cadet
catégorie : Benjamine
catégorie : Minime

La médaille d’argent :
-JAMIN Jérémy
catégorie : Cadet
La médaille de bronze :
-NIVOIX Mathieu catégorie : Junior
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Championnat France SAJ à Vichy
20-22 mai 2014
En football :

médaille de bronze D1

En athlétisme :
-médaille de bronze pour Sophie Benaud (minime).
-médaille de bronze pour Marion Benaud (cadette).
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à l’IME
Le lundi 22 décembre 2014, les jeunes de l’IME
ont fêté Noël.
Après un repas de midi festif concocté par la
SOGERES avec l’aide des agents de cuisine, les
plus jeunes se sont rendus au gymnase où une
comédie théâtre clownesque les attendait :
Luna et Dormilona les ont emmenés dans un
« grand voyage » à la recherche de la fleur du
bonheur.

Les plus grands sont partis passer l’après-midi au bowling à Bordeaux.
En fin d’après-midi le Père Noël a fait une apparition sur son traineau devant les yeux émerveillés des
plus jeunes.
Les plus grands (Unités 2 et 3) ont continué la fête, en soirée (repas et sono).
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