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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 2013)
Le mot du Directeur,
Après un long hiver suivi d’un printemps pluvieux, l’été est
arrivé soudainement et nous a permis de prolonger dans
de bonnes conditions les transferts, sorties éducatives et
pédagogiques. Les enfants ont profité pleinement des
activités proposées.
Les vacances approchent et chacun pourra, je l’espère,
en profiter.
La rentrée 2013/2014 nous permettra pour les 3 services
de l’EPMSD IME/SESSAD/SIMO d’accueillir de nouveaux
enfants et leurs familles.
De nombreux projets sont en réflexion :
Construction d’un nouveau SESSAD de
Coutras en 2014
Réflexion sur des adaptations de prise en
charge à l’I.M.E et au SAVA, sachant que nous
avons réalisé l’évaluation externe de notre
établissement ce qui nous permettra de relever
dans les prochains mois de nouveaux défis.
Bonnes vacances à tous
Le Directeur,
G. MICHELITZ

Depuis la fin de l’année des
agents sont partis vers
d’autres horizons :
Mme BARDY Chantal, Agent
d’entretien qualifié sur l’I.M.E
Mme PRADEAU Anne-Marie
Assistant socio-éducatif sur le
groupe Corse
Mme
BOUST
Virginie,
Assistant socio-éducatif sur
l’Unité 2 de l’I.M.E

Nous ont rejoints :
Mr MOHTADI.K, Psychologue
sur le SESSAD de Castillon la
Bataille/ St Foy La Grande
Dr LEFEBVRE.A, Pédopsychiatre SESSAD/SIMO
Mr MARTINEZ.V, Assistant
socio-éducatif en remplacement
sur l’Unité 2
Mme BEAUVALLET.M, Agent
d’entretien sur l’I.M.E
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Le Poney à St Seurin sur l’Isle

Une équipe de foot gagnante !

Le judo à St Médard de
Guizières. Un diplôme et
une ceinture jaune !!

Camping le Col vert dans les landes
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Un groupe de filles font
de la danse avec une
monitrice à Coutras

Atelier Cirque
du Jeudi matin

Visite d’un atelier
céramique à Mussidan
en Dordogne
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Un moment de
détente en
transfert !!!
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Cette année, nous avons de nouveau participé au Championnat de France Sport Adapté Jeunes qui s’est
déroulé à Poitiers du 11 au 13 juin 2013. Nous avons inscrit 23 jeunes dans 3 disciplines différentes: le
basket-ball, l’athlétisme et le football. Malheureusement, la compétition de basket-ball n’a pas eu lieu en
raison du manque d’inscription, mais les 4 jeunes inscrits ont pu profiter d’une nouvelle épreuve
« adapt’tirs », pour laquelle Dylan ESPERON a terminé premier.
En football, notre équipe a rencontré de gros « poissons » et a connu un tournoi difficile terminant ainsi
6ème. Qu’importe l’important « était de jouer ensemble » et ils ont fait preuve d’un beau jeu et de fairplay!
En athlétisme, malgré le mauvais temps du jeudi et la pluie battante, nos jeunes ont ramené des médailles.
Nous félicitons particulièrement leur réussite mais aussi la participation de ceux qui ont donné le meilleur
d’eux-mêmes.
Les résultats sont les suivants:
- Champion de France Sport Adapté Jeune,
catégorie Juniors: Patrick LAVEAU
- Vice champion de France Sport Adapté Jeune,
catégorie Cadets: Kevin MAHET
- Champion de France Sport Adapté Jeune,
catégorie Minimes : Yann RONDEIX
-Championne de France Sport Adapté Jeune,
catégorie Benjamines: Sophie BENAUD
- Vice Championne Fédéral D3 Sport Adapté
Jeune, catégorie benjamines : Océane DUVEAU
Les championnats de France d'athlétisme se sont déroulés cette
année à Moirans à côté de Grenoble.
Patrick LAVEAU est Champion de France du 1500m et médaille de
bronze (3ème) sur 800m. Anthony CARON est double champion de
France du 1500 et du 800m. Félicitation aux champions !
Vous voulez suivre l’actualité sportive des jeunes :

http://www.coutras-sportadapte.fr/
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Pendant ce séjour les jeunes ont été
hébergés à l’ESAT de Pontlevoy.
Au programme :
- la découverte des différents ateliers
proposés dans cet ESAT.
- participation et partage des activités
nouvelles dans un savoir-faire de
production.
afin de développer la notion de travail
professionnel et permettre aux jeunes de
prendre conscience des différentes
contraintes de travail pour assurer une
production.

Une journée a été consacrée
à la visite du village de la
BORNE, village de poteries
anciennes situé dans le
Cher :
Temps
d’expression
de
partage et d’échanges avec
des céramistes et potiers du
village sur leurs pratiques au
quotidien. Les jeunes ont pu
découvrir également les
différentes techniques de
réalisations, de cuisson et
d’émaillage. Ils ont pu
évoluer dans un milieu de
création
artisanale,
et
s’enrichir visuellement et
techniquement dans des
savoirs faire.
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Le partenariat avec la
ferme de la Barbanne

Le SAVA a mis en place un partenariat avec la
ferme de la Barbanne.
Les jeunes ont effectué des visites participatives
où avec l’aide de Mme Godard Anaïs, ils ont eu :
 la présentation des animaux,
 des précisions sur les différentes races,
 des informations sur la reproduction,
 des informations sur leurs comportements
et leurs particularités.
Ils ont préparé l’alimentation destinée aux
animaux, et leur ont distribué.
Ils sont entrés dans les enclos pour :
 nourrir les animaux,
 nettoyer les enclos,
 déplacer les animaux sur les différentes
parcelles,
 observer ces animaux de plus près.
Durant ce temps, ils ont pu prendre les animaux,
leur parler, les brosser et les caresser.
Ce projet est pour eux une nouvelle expérience.
Il leur a permis de découvrir différentes races
d’animaux et cela leur a énormément plu.
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Projet restauration d’un Ranch « FORT APACHE »
Le ranch de Fort Apache est la propriété de Mme ROBERT Catherine. Il se situe sur la commune
d’Eyguerande (24700). Il fut réalisé dans le cadre de chantier d’insertion il y a plusieurs années.
Son propriétaire actuel nous a proposé, dans la mesure de nos possibilités de participer à sa
restauration.
Mme ROBERT participe à l’activité poney du groupe Corse.
L’objectif de ce projet :
- travailler les activités extérieures à l’établissement et travailler les capacités d’adaptation sur un
lieu extérieur pour les jeunes de l’atelier menuiserie
- la mise en application des savoirs acquis en atelier.

Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile
Le SESSAD a réactualisé son projet de service au vu des perspectives de son évolution et
de son environnement (création d’une antenne de 10 places à Castillon la Bataille / St Foy la
Grande)
Face aux besoins recensés sur les territoires sur lesquels il intervient, le service souhaite pouvoir
apporter une réponse de proximité en développant le nombre de places offertes dans ses
antennes.
Un tel développement lui permettrait également d’atteindre un seuil d’activité sur les antennes,
favorisant une amélioration des moyens mis à sa disposition, et par voie de conséquence, la
qualité du service rendu.

Service d’Insertion vers le Milieu Ouvert

Le SIMO a réactualisé son projet de service au vu des perspectives d’évolution du service
et de son environnement
Le SIMO constitue une structure ressource, à laquelle l’IME fait appel depuis novembre 2012, de
par sa bonne connaissance du champ préprofessionnel et du dispositif de formation notamment
pour les personnes en situation de handicap. Un projet d’extension est en cours de réflexion
visant à adosser des places de SESSAD Pro (SIMO) à chaque antenne de SESSAD (St André de
Cubzac, Castillon, St Foy la Grande) pour mieux répondre aux besoins sur le territoire.
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Cette année sur le SIMO
Anthony LAGORCE a suivi sa formation à l’EREA de Pessac et a obtenu son CAP de Maçon.
Christopher CHAIGNE apprenti à la maison de retraite Primerose de Coutras, a suivi sa
formation à la MFR de Siorac de Ribérac. Il a obtenu son CAP Agent polyvalent de restauration.
Rassido KINDA après avoir été reçu au CAP de gestion des déchets et propreté urbaine a signé
un contrat d’emploi d’avenir avec le SMICVAL de Saint Denis de Pile depuis juin 2013 et a obtenu
le code du premier coup.
Ayant suivi une formation avec l’EREA de Trélissac en Dordogne, Jérémy BINOT a obtenu son
CAP de production horticole spécialité florales et légumières.
Arthur BIOGEAU scolarisé au LEP Jean Monnet de Libourne a obtenu son CAP maintenance
matériel parcs et jardin.
Anthony DELFAUT scolarisé au Lycée Henri Brule à Libourne a obtenu son CAP de Menuisier
Fabricant de menuiserie et mobilier.
Steven TERRADE et Dimitri ALBERT ont été formés par le centre de formation Batipro sur
Libourne et ont obtenu un titre professionnel de plaquiste avec une mention très bien pour Steven.
Toutes nos félicitations.
Jérémy CHAULIAT après avoir suivi une formation découverte des métiers avec l’organisme de
formation Socrate Conseil, il prépare depuis le début de l’année, un titre professionnel de maçon
spécialité Bâti ancien, avec le Centre de Formation Batipro de Libourne, et terminera sa formation
en décembre 2013.
Bonne chance !
Sont acceptés en deuxième année de CAP
Angélina CREMIER en CAP Hygiène et maintenance des locaux au LEP de Camblanes,
Myriam DELFAUT en CAP Employé de commerce multi spécialité au LEP Henri Brulle
Marion DREMIERE apprentie vendeuse au « Petit Plus » à Saint Seurin sur l’Isle en formation
d’employé de commerce multi spécialité à l’ILFA de Libourne
Jordan GUERANTE apprenti serveur au restaurant « chez Servais » à Libourne en formation au
CFA de Bergerac
Bonne continuation !
Lilian TARDIVO a obtenu son permis de conduire.
Lilian, Rassido et Jordan ont aménagé dans leur appartement à l’HAJPL de Libourne
Steven, Dimitri, Rassido et Lilian arrivent au terme de leur prise en charge
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur nouvelle vie.
Les deux Educateurs remercient l’ensemble des jeunes pour le plaisir qu’ils ont eu à
travailler avec eux et les félicitent pour leur réussite dans leur parcours
professionnel et social.
Brigitte et Michel
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