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Le 6 novembre dernier, un Conseil d’Administration s’est 
tenu au sein de l’Association Emmanuelle au cours duquel 
la démission de Madame Michèle Merlet au poste de 
Présidente a été officialisée. 
 
Le Conseil d’Administration s’est alors prononcé à 
l’unanimité en faveur de Madame Danièle CARBONNIER, 
Candidate au poste de Présidente. 
 
Madame Danièle CARBONNIER dont la sœur Noëlle réside 
à la M.R.S. connaît bien notre Association depuis plus de 
40 ans maintenant et elle sera donc à même de s’inscrire 
pleinement dans nos actions auprès des personnes en 
situation de Handicap qui ont encore été nombreuses et 
variées tout au long de l’année. 
 
Aussi à l’approche de cette fin d’année 2013, je tenais à 
vous faire un petit tour d’horizon des actions qui ont été 
menées par les Etablissements et par la Vie Associative de 
l’Association Emmanuelle au cours de ces derniers mois.  

Rétrospective 2013 
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Le Pôle Autisme 

Le Site de Saint-Laurent-de-la-Prée  
La première réalisation de l’année est bien entendu l’ouverture de 
l’I.M.P.R.O. « La Chrysalide » et le Foyer « La Maisonnée » dont nous sommes 
particulièrement fiers et satisfaits pour nos usagers et leurs familles. 
Ces deux établissements ont depuis notre reprise de l’Association l’Espoir en 
2007 bien évolué, tant sur le plan technique, que sur la qualité des 
prestations professionnelles et des services offerts. 

Tout a pu être possible grâce l’apport de compétences des Directions 
représentées par Monsieur Manuel VASSEUR et Monsieur Noureddine 
HADJAZ renforcées par la technicité de leurs équipes et appuyées par des 
membres bénévoles du Conseil d’Administration dont notre ancien 
Président Monsieur Jacques PAIRAUD et Monsieur Alain FAVREAU, Vice-
Président. Je les remercie pour leur soutien à la réalisation de cette 
construction. 

Les résidents de « La Maisonnée » auront le plaisir de découvrir Londres 
début décembre et de faire, pour la grande majorité d’entre-eux, leur 
baptême de l’air ! 

En fin d’année 2012, l’Association 
Emmanuelle a obtenu de l’A.R.S. 
un accord d’extension de trois  
places supplémentaires qui nous 
permettra d’accuei l l i r  t rois 
nouvelles personnes avec autisme. 
Nous démarrerons dès le mois de 
décembre ce projet qui comprend 
trois chambres et un autre 
bâtiment composé de trois salles 
d’activité nouvelles pour les 
usagers des établissements M.A. 
VIE et Oxygène. Nous pourrons 
alors soutenir quelques familles 
et offrir de nouvelles réponses 
à des personnes qui en auront 
besoin. 
 
Ce projet n’aurait pas pu voir 
le jour sans le soutien 
permanent de l’A.R.S. envers 
l’Association Emmanuelle. 
 

Projet 2014 : 
 
Nous continuerons en 2014 à 
demander des places pour 

augmenter la capacité d’accueil 
du serv ice temporai re  et 
d’urgence Oxygène pour les 
personnes avec autisme ou 
p r é s e n t a n t  d e s  t r o u b l e s 
envahissants du développement. 
Je félicite l’excellent travail réalisé 
par Madame Céline BAUDOIN, 
Directrice et ses équipes sur ses 
deux établissements. 

L E  P E T I T  E C H O  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  E M M A N U E L L E  
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Nous réitérons auprès du Conseil Général de 
Charente-Mari t ime notre demande 
d’extension de 6 places pour la M.R.S. « Les 
Résidences du Marais de Cristal ». 
Actuellement, un travail de fond est engagé 
auprès des Politiques du Conseil Général pour 
obtenir, nous l’espérons dès la fin de l’année, 
un accord de leur part. 

A l’heure actuelle, il est vrai qu’il nous faut 
prioritairement  axer notre travail pour trouver 
des solutions d’accueil pour les personnes 
âgées en situation de Handicap. En effet, peu 
de projets voient le jour à ce niveau étant 
donnée la difficulté à obtenir des fonds 
publics pour la création de nouvelles 
structures. 

Grâce à une espérance de vie plus longue, 
de plus en plus de personnes arrivent à l’âge 
de la retraite. L’Association Emmanuelle a une 
longue liste d’attente en ce domaine ne 
serait-ce que pour les personnes qu’elle 
accueille déjà mais elle reçoit aussi des 
demandes émanant de l’extérieur. 

C’est la raison pour laquelle nous 
entreprenons de nombreuses études de 
recherche de partenariats afin de trouver, 
malgré tout, des solutions. 

Afin de compléter nos panels de réponses, 
nous travaillerons prochainement en 
partenariat avec une Maison de Retraite « La 
Providence » située à Saintes. 

En effet, le Schéma Départemental du Conseil 
Général (2013-2017) incite à ce sujet les 
Associations gestionnaires du Département à 
collaborer et à trouver des solutions auprès 
des EHPAD et des Maisons de Retraite 
existantes.  

Nous travaillons donc avec nos partenaires 
financiers, l’A.R.S. et le Conseil Général pour 
trouver des solutions face aux difficultés 
d’accueil spécialisé auxquelles nous sommes 
et serons confrontés. 

L’Accueil des Personnes Agées 
          en situation de Handicap 

Le Site de Châtelaillon-Plage 

  L’Œuvre d’Emmanuelle 
     et le Foyer Emmanuelle : 

 
Après avoir réalisé avec succès leurs évaluations externes l’an dernier et obtenu le 
label Quali-Ethique les récompensant pour la qualité des services offerts et leur 
professionnalisme tant sur le plan éthique que sur la gestion du personnel, ces 
deux établissements y compris le S.A.V.S. « Les Cordées » continuent à offrir un 

accompagnement de qualité aux personnes accueillies tout en développant de nouveaux 
projets pour les personnes ainsi que de nouveaux ateliers dont l’Atelier « Multi-Services » qui 
intervient sur les différents sites de l’Association tout en réalisant des chantiers à l’extérieur 
chez des clients.  
Je remercie les Directions de ces deux établissements, Madame Diane COMPAIN et 
Madame Nathalie ROY, ainsi que leurs équipes pour leur excellent travail et la qualité de 
l’accompagnement qui est donné aux travailleurs et aux résidents en situation de 
Handicap. 

L E  P E T I T  E C H O  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  E M M A N U E L L E  
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Le Site de Gémozac 

L E  P E T I T  E C H O  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  E M M A N U E L L E  

 
 

L’E.S.A.T. de Gémozac 
 
 
Durant l’année 2013, nous nous sommes attelés à trouver des 
solutions pour amplifier les équipes de l’E.S.A.T. « Domaine de 
Bernessard » en recrutant du personnel supplémentaire nécessaire à 
l’accompagnement des travailleurs de l’E.S.A.T. et à l’activité 
agricole de notre grand domaine. 
 
L’E.S.A.T. a ouvert un nouveau point de vente sous le marché 
couvert à Rochefort. 
 
Nous avons également « ré-ouvert » notre point de vente au 
« Village d’Emmanuelle » sur le Site de Châtelaillon le vendredi 
après-midi après avoir fermé notre boutique installée près de la 
Poste et du Casino de Châtelaillon pas assez rentable. 
 
Si vous en avez la possibilité, je vous invite d’ailleurs à vous rendre 
dans nos différents points de vente afin d’acheter et de soutenir le 
travail réalisé par nos agriculteurs, maraîchers et éleveurs. 
 
L’E.S.A.T. continue à livrer beaucoup de magasins BIO de la Région 
Poitou-Charentes et de l’Aquitaine. La demande de nos produits est 
forte. 
 
L’équipe a concrétisé de nouveaux projets tels que la création d’un 
Atelier « Espaces Verts » auprès de particuliers et d’entreprises 
locales ainsi que le développement de l’élevage d’agneaux.  Nous 
serons en mesure d’en tirer les bénéfices dès le printemps prochain. 
 
Je félicite l’équipe de l’E.S.A.T. de Gémozac pour son travail et son 
engagement permanent auprès de leur Etablissement contribuant 
ainsi à son développement. 
 
Je leur renouvelle tous mes remerciements pour cette dynamique 
sans perdre de vue que nous devons continuer à trouver des 
solutions et d’autres points de vente pour pérenniser la situation 
financière de notre activité commerciale. 



De nouveaux partenariats en cours pour 2014   
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Notre action générale ne s’arrête pas là. 
Comme vous le savez l’Association 
Emmanuelle a pour vocation de répondre aux 
problématiques des personnes en situation de 
Handicap. Elle continuera, comme cela a été 
défini il y a deux ans dans son Projet Associatif 
à créer de nouvelles structures et services et à 
mettre en œuvre des partenariats avec 
d’autres acteurs en lien avec les domaines de 
la Santé et du Médico-Social. 
 
Plusieurs partenariats sont actuellement initiés : 
 
� Une convention de partenariat avec la 

Maison de Retraite « La Providence » de 
Saintes, 

� Une convention de partenariat avec les 
Services H.A.D. (Hospitalisation à 
Domicile) de l’Association « L’Escale » et 
le S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers et 
d’Aide à Domicile), 

� Une convention de partenariat avec 
l’Hôpital de Jonzac, Unité Psychiatrie 

(mutualisation du personnel, intervention 
sur des cas pratiques), 

� Projet de partenariat avec l’A.S.P. 17 
(Association des Soins Palliatifs), 

� Projet de partenariat avec le C.C.A.S.  
de Châtelaillon-Plage (portage des 
repas, accueil en Foyer-Logement, 
service d’aide à domicile, etc…). 

 
La loi H.P.S.T. (Hôpital, Patients, Santé et 
Territoire) de juillet 2009, nous incite désormais 
à travailler de plus en plus en collaboration et 
en partenariat avec les services existants sur le 
territoire afin d’apporter une nouvelle offre de 
soins et de services à nos Protégés. 
 
La Direction Générale elle-même acteur au 
niveau des Conférences de Territoire de la 
Charente-Maritime s’est donc, avec ses 
équipes de Direction, inscrite dans cette 
démarche afin d’apporter de nouvelles 
réponses aux personnes en situation de 
Handicap. 

L E  P E T I T  E C H O  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  E M M A N U E L L E  

Le Foyer les Résidences de 
Bernessard 
 
Le Foyer les « Résidences de Bernessard » quant à lui s’est vu 
doté d’une nouvelle Chef de Service en la personne de 
Madame Myriam FORGUES. 
 
Un grand voyage à Colmar pour les résidents est proposé 
afin de fêter Noël dans les beaux villages d’Alsace pour 
profiter des bons moments de la vie rassembleurs et 
fraternels !!! 
 
Je félicite toute l’équipe de sa nouvelle dynamique autour 
du Projet d’Etablissement et des services rendus aux 
résidents qui en bénéficient. 



 
 
 Comme vous pouvez le constater beaucoup d’actions et de 
projets collectifs mais aussi individuels auprès des personnes que nous 
accueillons se réalisent chaque jour. 
 
Je souhaite remercier l’ensemble des services qu’ils soient éducatifs, 
administratifs, médicaux ou généraux pour leur travail au quotidien, 
leur investissement, leur engagement et leur enthousiasme à 
participer à la réalisation des projets d’accompagnement 
personnalisé des personnes en situation de Handicap de l’Association 
Emmanuelle. 
 
Nous éprouvons, les Equipes et les Directions, beaucoup de 
satisfaction à voir évoluer les personnes accueillies vers une plus 
grande autonomie et un épanouissement tant dans leur vie 
personnelle que professionnelle. 
 
Enfin et pour conclure, avant que l’année 2013 ne se termine, je vous 
souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année en famille avec une 
pensée particulière pour les résidents de l’Association qui n’ont plus 
de famille ainsi que pour les équipes qui passeront les fêtes de Noël 
et de la Saint Sylvestre avec eux. 
 
Je vous adresse mes sincères et dévoués sentiments. 
 
 
  
      Thierry BOSCARIOL 
      Directeur Général 

Une équipe de spécialistes 
  au service des Personnes 
    en Situation de Handicap  



Bien à vous tous, 
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