
Jean-Pierre COMPAIN 
s ’ e n  e s t  a l l é  … . 
Rejoindre sans aucun 
doute  Emmanuelle. 
 
F o n d a t e u r  d e 
l ’ A s s o c i a t i o n 
Emmanuel le ,  Jean-
Pierre COMPAIN fut une 
personnalité marquante 
dans le monde du 
handicap. 
 
En 1974,  il fonde avec 
D i a n e  C O M P A I N 

l’Œuvre d’Emmanuelle 
« il y autant d’artistes 
chez les personnes en 
situation de handicap 
q u e  d a n s  t o u t  à 
chacun » . 
 
Par ces mots il fonda à 
jamais les va leurs 
h u m a n i s t e s  e t 
engagées de notre 
Association. 
 
Nous vous remercions 
pour les nombreux 
témoignages que vous 
nous avez adressés lors 
de sa disparation. 

Mars 2017 

E.S.A.T. l’Œuvre d’Emmanuelle  
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L’Écho de  l’Association Emmanuelle 

Au village d’Emmanuelle à  
Châtelaillon-Plage 

Edition  avril 2017 

L’année 2016 est marquée par le départ du fondateur de L’œuvre 
d’Emmanuelle, Jean-Pierre COMPAIN, parti le 18 juin 2016 rejoindre 
Emmanuelle, sa fille, pour qui il avait fondé L’œuvre avec son épouse Diane 
COMPAIN. 

« Nous espérons témoigner, à notre mesure, d’une autre dimension de cette 
richesse intérieure de l’Exceptionnel par l’outil artisanal et artistique. Nous 
souhaitons développer ou entretenir d’excellents rapports avec ceux qui 
travaillent au mieux-être et à l’épanouissement légitime de l’Exceptionnel, par 
le travail, la richesse, et l’amour. » 

L’œuvre d’Emmanuelle, Notes chantées, page 8, page  19 
Jean-Pierre Compain 
Emmanuelle est née le 16 Mai 1969 au Québec. Son père, Jean-Pierre Compain, 
était alors metteur en scène, professeur et acteur de théâtre de renommée. 

Dans les années 70, il existe très peu de structures adaptées au handicap, et 
aucune dans le domaine des arts et de l’artisanat … 

Le postulat de départ : L’éventail de métiers et de loisirs proposés aux 
personnes ordinaires doit être le même pour les personnes « exceptionnelles ». 

Il y a des artistes chez les personnes dites « ordinaires » et il y en a aussi chez 
les personnes « exceptionnelles ».  

Depuis 1974, l’artisanat est utilisé comme un moyen pour accompagner 
quotidiennement les artisans accueillis. La valorisation par le travail et 
l’épanouissement des artisans en situation de handicap alliés à une réelle 
qualité de vie étant la raison d’être de cet établissement. 

L’Association Emmanuelle trouve son origine et ses valeurs dans le combat 
mené en 1974 par Jean-Pierre et Diane Compain pour Emmanuelle. Depuis 
1974, la valorisation par le travail et l’épanouissement des artisans en situation 
de handicap alliés à une réelle qualité de vie, sont la raison d’être de L’Œuvre 
d’Emmanuelle à travers les activités de travail diversifiées et valorisantes 
proposées actuellement.  
« De l’amour d’une petite fille est née, le 4 novembre 1974, L’Œuvre 
d’Emmanuelle. Cette dénomination particulière ne doit point être comprise 
comme une action charitable au sens usé du terme, mais plus simplement 
comme une tâche à mener, comme un chantier à édifier, pierre par pierre 
[…]. »  

(Notes chantées, L’Œuvre d’Emmanuelle,  
Jean-Pierre Compain page 13). 
7 artisans d’art de l’E.S.A.T L’œuvre d’Emmanuelle sont accompagnés au Service 
de valorisation par l’artisanat d’art et l’habitat depuis le 1er mars 2016 et 
participent, selon leur choix, à des ateliers solidaires à l’E.S.A.T organisés par le 
Foyer Emmanuelle. 
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Les faits marquants : 

Départ en retraite d’Eliane Lequer, monitrice d’atelier à 
l’E.S.A.T.  L’œuvre d’Emmanuelle depuis le 1er janvier 1977, 
dont la carrière d’une longévité exceptionnelle à L’œuvre 
d’Emmanuelle a été célébré le 10 mars 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ en retraite de Marie-Françoise Miniscloux dont 
l’engagement professionnel est reconnu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Miniscloux a évolué depuis son arrivée à l’œuvre 
d’Emmanuelle le 1er août 1978 vers le poste de chef de 
service. Son remarquable engagement a été célébré le 16 
mai 2016 à l’E.S.A.T L’œuvre d’Emmanuelle.  

 

Départ en retraite d’Yvette Cadaugade, le 1er juillet 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvette a connu la création de l’E.S.A.T, ayant intégré 
L’œuvre d’Emmanuelle le 4 novembre 1974 (date de 
création). Son implication remarquable a été célébrée le 8 
juillet 2016. 

 

Les personnes accompagnées, l’équipe et la Direction leur 
souhaitent une très belle continuation ! Félicitations pour 
leurs longues carr ières respectives à L’œuvre 
d’Emmanuelle ! 

Le Foyer Emmanuelle  
 

Projet bibliothèque  : 
 

Nathalie ROY nous a proposé 
de fabriquer nous même une 
bibliothèque en bois de 
palettes de récupération avec 
l’aide du père de Pierre.  
« Nous étions d’accord pour le 
faire » dit Yvette.  

Les résidents qui ont participé 
à cet atelier sont Nadège, 
Corine, Elisabeth, Yvette, 

Pierre ,  accompagnés d’Hervé l’éducateur.  

« Christian, le père de Pierre dont c’est le métier nous a 
donné un bon coup de main ». 

En effet Mr LERICHE a mis son savoir-faire et son temps 
au profit de ce beau projet et nous l’en remercions. Le 
chantier a commencé en 2014 et s’est terminé en 
septembre 2015. 

« Nous avons pris beaucoup de plaisir à faire cette 
bibliothèque ». 

Il a fallu récupérer des palettes, enlever les clous, les 
couper, les poncer, les monter… beaucoup de travail ! 
Corine dit qu’elle a aimé visser et poncer avec le papier 
de verre, Nadège rajoute que tout lui a plu mais qu’il a 
fallu « arrêter le chantier pendant l’hiver car il faisait 
trop froid pour travailler dehors et que le chantier a 
repris  à l’arrivée des petits oiseaux qui chantent ».  

Aujourd’hui la bibliothèque est installée et accueille 
livres, revues et cd. Ce projet a nécessité du temps et de 
l’engagement des résidents, mais peu de frais. Le 
résultat est de qualité et apprécié de tous. 

Cela laisse présager d’autres réalisations pour que le 
domicile des habitants du Foyer Emmanuelle 
s’embellisse encore…  

En janvier : 
• Partenariat avec le lycée professionnel de Rompsay pour 

reportage mené par 5 lycéens (atelier d’artisanat d’art). 
• Accompagnement de 70 personnes à l’E.S.A.T et accueil de 

26 stagiaires en situation de handicap en 2016. 
• Accueil d’une stagiaire Monitrice d’atelier. 
• Accueil d’un stagiaire Collège Châtelaillon en 2016. 

RETROSPECTIVE 2016  

• 12 lieux d’expositions  en Poitou-Charentes. 
• Conception de cadeaux d’entreprise pour la société 

Missenard, le groupe La Poste,…  
• Sous-traitance artisanat nouveau contrat avec la 

marque « Bateau d’une Pirate ». 
• Clientèle des ateliers extra-muros, espaces verts et 

multiservices en augmentation constante. 
• Liste non exhaustive !! 



AVR IL  2017 PAGE  3  

LE S.V.A.A.H. : un Foyer de 
Vie innovant 
 
Depuis son ouverture en mars 2016, le Foyer de Vie 
SVAAH propose des ateliers pré professionnels permettant 
à de jeunes adultes de découvrir des ateliers en lien avec 
les activités d’ESAT.  

Deux personnes participent à l’atelier restauration, trois 
sont en service à la collectivité et quatre sur l’artisanat 
d’art. 

L’éducatrice spécialisée qui coordonne les ateliers pré 
professionnels travaille en étroite collaboration avec l’Esat 
L’œuvre d’Emmanuelle et s’appuie sur des évaluations de 
compétences issues des référentiels ESAT. 

Les personnes accompagnées font un retour très positif de 
leurs apprentissages. 

En artisanat d’art les premières créations finalisées voient 
le jour.   

Elles sont actuellement visibles dans la vitrine de l’accueil 
du Siège de l’Association. 

D’autres ateliers et activités sont proposés comme la 
rénovation de meubles, le jardinage, la poterie, les 
mandalas, l’asinerie. 

Ces ateliers permettent aux personnes de développer ou 
maintenir des compétences cognitives et fonctionnelles. 

 

Atelier poterie : 

 

Atelier rénovation de meubles : 

Atelier arts déco : 
L’Atelier « Art Déco » s’est ouvert suite à une demande 
collective des Résidents du SAJ de faire de la peinture. Sept 
personnes s’œuvrent ensemble sur des pièces de peinture 
commune pour réaliser des toiles qu’ils aimeraient exposer. 
Nous sommes pour l’instant sur le thème de l’Art Déco et de 
l’Art Floral Japonais, mais au dernier bilan certains avaient 
bien d’autres idées à faire. Stéphanie Pérez dit qu’elle 
aimerait faire « des fleurs, des sapins et des poissons » à la 
peinture. Mme Corine DAOUT dit « Nous avons travaillé sur la 
même toile à chaque fois et c’est bien, car chacun y met de 
son cœur et à sa façon ». Mme Marie-Dominique COTEN 
explique « Il faut bien suivre les traits pour ne pas 
déborder ». Mesdames Ingrid AUCHER, Sylvaine BOUSSET, 
Marie-Joëlle PERIE et Marie Odile BUISSART souhaitent 
continuer cette activité qui leur plait et dans laquelle elles se 
sentent valorisées, elles en parlent avec sourire. Le plaisir de 
créer ensemble a permis aussi à ce groupe de s’aborder au 
sein du quotidien sous un regard positif et bienveillant.  

 
La M.R.S. Les Résidences du 
Marais de Cristal  
 

Encore une nouvelle année : 
« Pour fêter l’année 2016, nous avons passé le réveillon du 
jour de l’An à Lagord. Nous avons bien mangé, et dansé 
ensemble jusqu’à 3 heures du matin …. Le spectacle de 
chanteurs et danseurs était exceptionnel. C’est toujours un 
bonheur de se retrouver avec nos amis du Foyer. 
« Voilà, pour moi, presque une année à la maison de retraite, 
beaucoup de changements mais de belles choses ! Je 
continue à être autonome, à sortir seule à Châtelaillon, et 
puis je fais du sport. » Françoise MASQUET 
« Moi aussi, ça fait presque une année à la M.R.S., ma vie a 
beaucoup changé, cela a été difficile au début. Maintenant, 
je suis bien, je fais plein de chose : du bowling, de la 
pétanque, de la marche et du vélo. Aujourd’hui, je suis chez 
moi, dans mon studio. » Joëlle ENET 
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Nos peines : 
Monsieur Didier BRAS, 
résident de la Maison de 
Retraite spécialisée depuis 
le 2 mars 2015 et ancien 
résident du Foyer 
Emmanuelle et travailleur à 
l’Esat l’œuvre 
d’Emmanuelle nous a 
quitté le 12 janvier 2017. 
Sa disparition fut un 
moment de peine et 
grande tristesse pour sa 
famille, ses amis et les 
équipes des 
établissements. Mais ce fut 

également une preuve de forte solidarité empreinte 
d’affection autour de ses parents. « tu nous manqueras », 
« tu seras pour toujours dans nos cœur » sont quelques 
pensées de ses amis. 

 
Le S.A.V.S. « Les Cordées »  

 
Le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale «Les Cordées» a recruté Mme 
ARNAUD - BARC Romy, Référente Éducative 
et Sociale en mars 2016.  Le service 
s’articule toujours autour des projets de vie 
des personnes accueillies, et les démarches 
réalisées sollicitent leur initiative, dans la 

vie au quotidien et dans l’entretien d’un réseau social. Le 
SAVS a vu sa capacité d’accompagnement augmenté à 17 
personnes courant 2016. 

Sorties socialisantes : 
Les sorties socialisantes  permettent aux résidents de 
découvrir des nouveaux lieux (ex: station de radio, 
boulangerie, l’Hermione, château de Buzet) et de solliciter 
leur curiosité.  

 

Exposition : 

Devant l’intérêt porté aux œuvres réalisées par les 
personnes accompagnées au Pôle Autisme, nous avons 
renouvelé l’expérience d’une exposition afin de valoriser le 
travail réalisé. Cette année, l’exposition s’est tenue à la salle 
Carnot du lundi 23 mars au dimanche 29 mars 2015. Nous 
avons invité le Foyer d’Accueil Médicalisé de Lannelongue à 
se joindre à nous. 

 

Séjours : 
En 2016,  l’équipe éducative a proposé deux séjours aux 
résidents de M.A Vie: un séjour  détente à Center Park et un 
séjour nature à la ferme pédagogique de Montmorillon. Ces 
séjours permettent de partager des moments uniques et 
conviviaux avec les résidents. Ils peuvent ainsi évoluer dans 
un groupe restreint et découvrir de nouveaux lieux. 

Ma Vie  
Personnes accueillies, familles, professionnels… 
se rencontrer… 

Janvier 2016 : 
C’est sous la forme d’ateliers que nous avons convié les 
familles à partager quelques activités avec leurs enfants. Le 
beau temps était au rendez-vous ! 
Tout le monde s’est retrouvé autour de la galette pour clô-
turer ce moment d’échange. 
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Oxygène : 
 
Le service d’Accueil Temporaire Oxygène a obtenu la création 
d’une place supplémentaire en hébergement. 
Depuis l’ouverture le 1er avril 2016 la capacité d’accueil est 
de 7 personnes (4 en hébergement, 3 en accueil de jour). Par 
ailleurs, deux dispositifs ont été mis en place : 

1. l’A.R.S., l’Hôpital Marius Lacroix et OXYGENE autour de 
l’accompagnement spécifique de personnes avec autisme 
au sein même de la psychiatrie 

2. L’A.R.S. l’Archipel et OXYGENE autour de l’accompagnement 
individualisé pour une personne en particulier. 

 

Colloque  Au Sénat : 

 
La prise en compte de la personne avec autisme, 
tout au long de la vie Sénat – Mercredi 15 juin 
2016 
En présence de Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée 
des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, 
Diane Compain, Fondatrice de l’Association Emmanuelle pour 
ce colloque auxquels participaient également : 

Martine Pinville, Secrétaire d’État, Catherine Génisson, 
Sénatrice Vice-Présidente de la Commission Affaires 
Sociales, Martine Faure, Députée, Secrétaire du Groupe 
Autisme à l’Assemblée Nationale, Michel Laforcade, Directeur 
Général de l’ARS de la région ALPC,  Professeur Manuel 
Bouvard, Chef du Pôle de Psychiatrie Universitaire de l’Enfant 
et de l’Adolescent, CHU de Bordeaux et Hôpital Charles 
Perrens Bordeaux, Thierry Boscariol, Directeur Général de 
l’Association Emmanuelle, Céline Baudoin, Directrice du Pôle 
Autisme de l’Association Emmanuelle, et de nombreuses 
familles et représentants d’organismes publics et privés 
d’hébergements et de soins. 
« Il y a nécessité de garantir une prise en charge 
individualisée et d’assurer la continuité du soin et de 
l’accompagnement tout au long de la vie, sans 
interruption. » Professeur Manuel Bouvard, Chef du Pôle de 
Psychiatrie Universitaire de l’Enfant et de l’Adolescent, CHU de Bordeaux 
et Hôpital Charles Perrens Bordeaux. 

 

Présentation de la création de l’Association Emmanuelle 
par sa fondatrice, Diane Compain. 
« Quand j’ai vu pour la première fois Diane Compain, j’ai 
rencontré un regard, un combat » Bernard Lalande, Sénateur. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Diane Compain avec Martine Pinville, Secrétaire d’Etat et 
Michel Laforcade, Directeur régional ARS ALPC 

 

Le projet La Maison Bleue : 

 
le samedi 5 novembre 2016 a eu lieu une conférence 
publique afin de présenter le projet « la maison bleue ». 

Cette structure va se créer en partenariat avec La Ville de 
La Rochelle, l'association Autisme Charente-Maritime et 
l’Association Emmanuelle de Châtelaillon sous le 
parrainage de Mr le député, Olivier Falorni. 
Elle offrira : 

• un plateau technique départemental (orienter vers les 
services appropriés aux besoins, accompagner la 
rencontre avec ces services et coordonner l’action des 
différents intervenants). 

• 2 types d'habitats adaptés (appartements individuels en 
autonomie avec de l'aide ponctuelle ; appartements avec 
de l'aide en permanence). 

• 1 accueil d'urgence adapté en dehors de l'hôpital. 
Actuellement en Poitou Charentes, il n'existe aucun lieu de 
vie accueillant des adultes autistes non déficitaires de 20 
ans à 60 ans. La plupart sont à la maison, à la charge de 
leurs parents voire à l'hôpital. Aussi, nous allons créer une 
structure qui permettrait de répondre à tous leurs besoins 
: "La Maison Bleue". 
Monsieur Josef SCHOVANEC écrivain et conférencier nous a 
fait l’honneur de sa présence. 
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A Gémozac 

La MAS de Haute Saintonge 
 
 
 
 
 
 

Un froid polaire, un soleil radieux et surtout beaucoup de chaleur 
humaine ce 19 janvier 2017 à GÉMOZAC au Domaine du Château 
de Bernessard. Plus de 200 personnes se sont réunies sur le 
chantier de la construction de la M.A.S. de Haute Saintonge pour 
la pose de sa première pierre. Établissement de grande qualité 
de l’Association Emmanuelle, il accueillera fin 2017 28 adultes 
avec Trouble du Spectre Autistique. 

Les acteurs de ce magnifique projet, unique dans la région et 
très attendu par les familles en attente de solution pour leur 
adulte en situation de handicap, se sont réunis autour des 
dirigeants de l’Association Emmanuelle et porteurs de ce projet. 

Étaient présents, les élus politiques locaux, départementaux et 
régionaux notamment Madame Corinne IMBERT, Sénatrice, Maire 
de Beauvais/Matha, première Vice-Présidente du Département 
Charente-Maritime, Monsieur Loïc GIRARD, Conseiller 
départemental Charente-Maritime et Maire de GÉMOZAC et 
Madame Edwige DELHEURE, Directrice Territoriale Charente–
Maritime à l’A.R.S. Nouvelle Aquitaine porteuse du 3ème plan 
autisme ayant permis la réalisation de cet établissement suite à 
un appel à projet remporté avec succès par l’Association 
Emmanuelle. 
Madame Danièle CARBONNIER, Présidente de l’Association 
Emmanuelle et Madame Diane COMPAIN, Fondatrice ont 
remercié vivement les autorités de l’A.R.S Nouvelle Aquitaine 
pour avoir eu l’initiative de créer une nouvelle structure d’accueil 
pour les personnes avec autisme en grande dépendance. Les 
besoins nationaux ont été précisés par Madame Diane COMPAIN. 
Monsieur Thierry BOSCARIOL, Directeur Général de l’Association 
Emmanuelle a énoncé les chiffres clés de ce projet qui permettra 
de créer une cinquantaine d’emplois sur Gémozac. La 
construction de l’établissement génère un coût de plus de 4 
millions d’euros et sera principalement réalisée par des 
entreprises de Charente-Maritime. Il se félicite des nouveaux 
partenariats avec les diverses associations, le corps médical, les 
hôpitaux de SAINTES et JONZAC, le C.E.A., le C.R.E.A. et la Maison 
de Santé de GÉMOZAC notamment. Monsieur Thierry BOSCARIOL 
remercie les différents élus présents, notamment Madame 
Corinne IMBERT et Madame DELHEURE ainsi que Monsieur Loïc 
GIRARD pour leur implication permanente à la réussite de ce 
projet ainsi que les politiques sociales en faveur des personnes 
en situation de handicap. 
Madame Céline BAUDOIN, Directrice du Pôle Autisme a présenté 
le projet d’accompagnement de ce nouvel établissement. Projet 
innovant permettant aux personnes avec autisme de la future 
M.A.S. de Haute Saintonge d’être intégrées progressivement 
dans les activités de maraichage et d’élevage biologiques de 
l’E.S.A.T. Montandon situé à proximité de cette nouvelle 
implantation. 

Le Foyer La Métairie et le 
SAVS de Bernessard 

 

Mademoiselle Paloma ASENCIO a rejoint le 
Foyer la Métairie le 17 septembre 2016, Nous 
sommes allés à sa rencontre pour lui poser 
quelques questions. 
Bonjour Paloma, 

Une qualité : Gentille avec les autres, 
Une pâtisserie  que vous aimez : Éclair au 
chocolat, 
Votre animal fétiche : Chat, 

Et pour finir un style de musique que vous 
appréciez ?: Non. 
 
Monsieur Simon BROUSSE a rejoint l’équipe 
éducative pour effectuer une formation 
d’Aide Médico psychologique en contrat 
professionnel  pour  une durée de deux ans. 
Nous sommes allés le rencontrer. 
Bonjour Monsieur BROUSSE, 

Une qualité : Généreux, 
Un défaut :   Gourmand, 
Humain : Mohammed Ali, 
Magazine préféré : 100 PSG, 

Livre de chevet : L’alchimiste. 

Tombola du 23 septembre 

Soirée des Familles et “Barbecue party”  
 

Le vendredi 23 
septembre 2016 a eu 
lieu sur le site du Foyer 
d’Hébergement La 
Métairie et du Service 
d’Accompagnement à 
la Vie Sociale “Les 
Résidences de 
Bernessard”, notre 
soirée des familles 
autour d’un barbecue et 

de plats asiatiques preparés par notre collègue maîtresse de 
maison. L’équipe educative, emmenée par Madame FORGUE, 
ainsi que les personnes accompagnées ont redoublé d’efforts 
pour proposer une soirée festive aux familles, dans un 
espace mis en valeur et spécialement décoré pour l’occasion. 
Dans une ambiance chaleureuse, nous avons pu assister au 
tirage au sort de la Tombola. Durant plusieurs semaines, les 
personnes accompagnées ainsi que l’équipe du Foyer et du 
SAVS ont démarché les gens pour vendre des tickets et les 
commercants afin de récupérer des lots. A ce titre, nous 
tenons à remercier ces personnes pour leur générosité, ce 
qui a amplement contribué au succès de cette soirée.  

L’ambiance musicale a été assurée par un travailleur de 
l’ESAT, que nous remercions encore pour son investissement 
et sa bonne humeur. Ce moment a donc été propice aux 
discussions avec les familles, avec les personnes afin de 
poursuivre le travail d’accompagnement de manière 
adpatée. Le spectacle s’est terminé en apothéose avec pour 
le dessert, une fontaine de chocolat !L’édition 2o16 a été une 
franche réussite! 
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Les 350 ans de la ville de Rochefort  
A l’occasion des 350 ans de la création de la ville de Roche-
fort, nous sommes allés voir les festivités. Le beau temps du 
mois août, les costumes magnifiques, la belle Hermione, un 
pique-nique sur l’herbe et quelques jeux, nous ont conquis. 
Le spectacle équestre d’une grande qualité a réjoui tout le 
monde.  Nous avons profité de la musique, des parades mili-
taire, des tirs de canons, de belles dames avec leurs toilettes 
d’autrefois . Puis nous sommes partis nous promener sur 
l’esplanade ou des jeux d'adent étaient installés (Palets Pi-
card, fers à cheval, lancer de petits sac etc…). 

Nous avons terminé notre visite par la librairie située à l’inté-
rieure de la Corderie Royale. Ce fût une journée bien remplie. 

 

Les activités et les ateliers 

Activité danse avec Lucie et 
une professionnelle Mme 
TORCHUT, l’entrain est de 
mise pour vous présenter 
notre prochain spectacle. 

Atelier patchwork avec 
Brigitte notre bénévole 

Activité Karaté 

Activités sportives avec Thomas 
 

Rencontre avec Monsieur GULLY autour d’un atelier 
thérapeutique 
Nous avons rencontré Monsieur GULLY le vendredi 28 octobre 
2016 , psychiatre retraité, dans le cadre d’une demande des 
personnes accompagnées concernant les traitements 
médicamenteux et leurs effets sur la santé. 

« Pourquoi un traitement?, Comment fonctionne le médicament 
sur la maladie?  Importance ou pas de le prendre? ». 
Monsieur GULLY a eu l’amabilité d’apporter des éléments de 
compréhension aux questions des personnes.  

Nous avons aussi abordé le thème de l’alcool sur l’organisme et 
plus particulièrement le fonctionnement neuronales et les 
effets secondaires, les conséquences de l’alcool avec les 
traitements, mais aussi les substances illicites et ce qu’elles 
peuvent entrainer. 

La sexualité fût abordée, ainsi que , « Qu’est-ce que le handicap 
? Qu’est-ce qu’une personne handicapée ? ». 
Un intérêt certain et des questions ont émergé de cette 
rencontre. 

Nous remercions Monsieur GULLY pour son intervention.  

Petites Annonces  
Pour nos ateliers créatifs nous recherchons des tissus, 
laines, boutons, fils, papier de soie. Et tout ce qui nous 
permettra de faire de la création comme, boîtes en bois, 
vieux cadres etc… Mais aussi un vieux vélo pour une 
création floral. Nous vous remercions par avance de vos 
dons pour nos projets à venir! 

ESAT MONTANDON 
 
L’année 2016 fut riche en événement à l’ESAT Montandon. 
Pour la seconde année nous avons organisé des portes 
ouvertes printanières pour le week end du 8 mai ainsi que 
celles automnales le dernier week end d’octobre.  Celles-ci 
ont été une réussite.  Beaucoup de visites et surtout 
beaucoup de ventes qui sont venues récompenser le travail 
de nos travailleurs et de l’équipe encadrante. 
Les journées du patrimoine de septembre ont attiré bon 
nombre de visiteurs à la découverte du site de Gémozac et 
de son château. De nombreuses activités ont été 
concoctées  par les bénévoles ainsi que par les travailleurs 
et l’équipe encadrante. 
En fin d’année, le site de Gémozac a démarré les travaux 
de la MAS de Haute Saintonge. 

L’année 2016 fut pleine de prospection afin d’élargir les 
activités de l’ESAT autre que l’agriculture. Ces nouvelles 
activités verront le jour en 2017 et ceci afin de répondre à 
l’amélioration des conditions de travail de nos usagers. 
Un atelier multiservice et un atelier de sous-traitance (avec 
la Sté EBAC, fabriquant de sommiers)  verront  ainsi le jour. 
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A Saint-Laurent de la Prée 

Fête des familles 
Cette année, la fête des familles s’est déroulée le mardi 6 
septembre 2016 et le thème était le cirque. Le matin, nous 
avons des numéros de cirque et nous avons défilé, puis les 
familles ont découvert l’exposition des ateliers.  

Le midi, nous avons mangé une bonne paëlla et plein de 
petits gâteaux différents. L’après- midi, nous avons eu accès à 
des stands : maquillage,  pistolet à eau, jeux en bois, 
loterie…. Nous avons eu l’occasion de revoir des anciens du 
personnel : M. Didier BOIREAU, Mme Michèle BONNET et Mme 
Claudine MOINARD, ça nous a fait plaisir. C’était une très 
bonne journée !! 
Linda FALCIONI et Alvine MARIETTE 

Aquarium de La Rochelle  
Le mercredi 14 septembre 2016, nous sommes allés à 
l’aquarium de La Rochelle.  J’ai vu plein de poissons : des 
poissons clown comme Nemo, des requins, des pieuvres, 
c’était bien comme journée ! 
Alvine MARIETTE 

 

 

 

 

 

 

Les sorties  
Les machines de l’Ile à Nantes  
Le jeudi 15 septembre 2016, nous sommes allés à Nantes, 
nous sommes allés à la machine des animaux et nous avons 
rencontré un monsieur qui nous a expliqué à l’aide d’une 
carte sur quels animaux nous pouvions monter! Moi je suis 
monté sur une fourmi géante et c’était super!  

Ensuite, nous avons visité le grand carrousel qui est composé 
de 3 niveaux. Nous avons visité le niveau 1 qui nous a fait 
découvrir ‘’les fonds marins’’, le niveau 2 nous a fait voir les 
abysses, puis le niveau 3 nous a fait découvrir la légende du 
monstre du Loch Ness. 

Puis nous avons pris un pot et nous nous sommes baladés 
dans le parc, c’était agréable! 
Gregory DERAND 

Ferme de Magné 

Au mois de septembre, nous sommes allés à la Ferme de 
Magné. Nous avons vu des chèvres, des cochons, un 
chameau, des poneys, des bisons… . 

A la fin de l’après-midi, nous avons pris un pot avec une glace 
sous un chapiteau ! On a bien rigolé parce qu’un chien 
n’arrêtait pas de venir nous voir pour manger nos glaces !! 
C’était une bonne journée ! 
Steven CHALLAT et Véronique MORIN 

 

Le Foyer de Vie La Maisonnée  
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Futuroscope 
Le 8 septembre 2016, nous sommes allés au Futuroscope à 
Poitiers.   

‘’J’ai fait la Danse des Robots, c’était trop bien !’’ Steven CHALLAT 

‘’Moi, j’ai adoré l’attraction des Lapins Crétins, on s’est fait 
mouiller la tête, c’était marrant !’’ Linda FALCIONI 

‘’J’ai préféré l’Age de Glace (en 4D), ça vibrait et les sièges 
avançaient,  c’était trop bien !’’ Nicolas LEFEVRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiation au tir à l’arc 
Au mois de septembre, nous avons participé à une initiation de 
tir à l’arc avec d’autres établissements. 

On a appris à tenir un arc et à bien placer notre flèche puis à 
tirer. C’était bien mais pas évident de bien tendre l’arc. J’espère 
qu’on en refera très bientôt ! Dimitri VALENCON  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fest’ en herbe  
Le dimanche 25 septembre, nous avons participé à Fest’ en 
herbe où nous avons proposé nos créations à la vente. Nous 
avons également animé un atelier pompons pour les enfants qui 
a connu un très grand succès !  

 

Exposition à Rochefort  
Du 16 au 22 septembre, nous  avons exposé nos œuvres 
réalisées au cours de l’année, à la salle de l’Aurore à Rochefort.  

Familles, amis et inconnus ont pu profiter de toutes les jolies 
créations exposées. Nous avons notamment eu la visite de Mme 
Mauricette HAYS, nous étions très contents de la revoir. Ce fut 

une bonne semaine et nous vous donnons rendez-vous à la 
prochaine exposition ! 
Steven CHALLAT, Linda FALCIONI et Gabriel RICHARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine du Grand Pavois 
A l’occasion du Grand Pavois, plusieurs personnes accompagnées 
ont pu découvrir différentes activités nautiques : 

Journée au Grand Pavois 

Le jeudi 29 septembre, nous sommes partis toute la journée pour 
participer à différentes activités : bateau à voile, canoë kayak, 
aviron, jet ski. 

‘’ C’était super, j’ai adoré le jet ski, on allait à fond ! J’ai fait de 
l’aviron aussi, c’était bien mais dur !’’ Dimitri VALENCON 

‘’ J’ai fait du canoë kayak, c’était bien mais un peu compliqué. 
J’ai fait du jet ski et ça j’ai bien aimé.’’ Grégory DERAND 

‘’ J’ai fait du bateau à voile, j’ai tenu la barre le temps que le 
monsieur range les voiles !’’ Nicolas LEFEVRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end au Grand Pavois 
Le samedi matin, nous sommes allés ramasser des vieux papiers, de 
la ferraille, des bouteilles plastiques et plein d’autres déchets qui se 

trouvaient sur la plage. Frédéric GANNE 

Le dimanche après-midi, on a pris un grand bateau à voile et on a 

été se promener toute l’après-midi. C’était bien ! Frédéric GANNE  
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Bal dansant à Matha 
Le mardi 4 octobre, je suis 
allée à un bal dansant à 
Matha.  I l  y  avai t  des 
projections de clips sur les 
murs. J’ai vu des amis du Foyer 
de Bouhet et de la Chapelle 
des Pots. On a eu un ticket qui 
nous donnait droit à une 

boisson et à un beignet. J’ai dansé toute l’après-midi, 
c’était bien ! Linda FALCIONI 

 

Challenge pétanque 
Le mardi 4 octobre, j’ai participé au lancement du 
challenge bowling aux Gonds. J’ai vu des amis du Foyer 
de Soubise, de Cholet, de Saint Martin de Ré et Le 
Bonnodeau.On jouait par équipe de deux. Avec mon 
partenaire, j’ai gagné trois parties et j’en ai perdu une ! 

C’était une bonne journée !!! Isabelle BARITEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche au bord de la Charente 
Le jeudi 6 octobre, deux groupes de personnes 
accompagnées sont allés marcher au bord de la Charente. 
Cette journée a été organisée par le Foyer Les Tournesols 
de Soubise.  ‘’ Moi, j’ai fait partie du groupe des 8 kms. 
C’était bien, on était sur un petit chemin, c’était joli !’’ 
Dimitri VALENCON ‘’Bien la marche !’’ Jean-Louis DERETZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoo de la Palmyre  
Le vendredi 7 octobre, le groupe de personnes 
accompagnées allant à l’orthophonie est parti visiter le 
zoo de la Palmyre avec Valérie Michel et l’orthophoniste 
intervenant au foyer, Mme Marine POETE. Cette visite 

agréable a permis de travailler avec la méthode PECS 
pictogrammes mise en place depuis quelques temps au 
foyer. 

Les restaurants 
Buffalo Je suis allé manger au Buffalo à Angoulins. On a bu 
un soda et mangé un petit bol de pop-corn pour l’apéritif. 
Ensuite, j’ai mangé une petite salade de crudités puis une 
bavette avec des frites et j’ai eu le choix entre plusieurs 
sauces : roquefort, échalote, béarnaise, ketchup. Et en 
dessert, c’était brownie au chocolat avec crème anglaise et 

de la glace. C’était très bien, je me suis régalé !!! 

Grégory DERAND  

 

 

 

 

 

Casablanca  C’est un restaurant marocain à Clavette. Un 
groupe a pu manger un vrai couscous avec merguez, des 
brochettes de poulet et déguster des bonnes pâtisseries 

marocaines accompagnées d’un thé à la menthe ! 

Véronique MORIN 

 

Heng Long Je suis allé manger chinois à Rochefort. J’ai 
mangé des nems, du porc au caramel avec du riz cantonais 
et du flan à la noix de coco, j’ai bu un coca. Je n’ai pas voulu 
des crevettes mais ceux qui en ont mangé ont dit qu’elles 

étaient très bonnes. C’était un bon repas !!! Dimitri VALENCON 

 

Mc Donald’s  J’ai mangé au Mc Do de Rochefort. J’ai mangé 
un hamburger avec des frites et en dessert j’ai pris un 
Sunday au chocolat avec des noisettes et j’ai bu du coca ! 

C’était trop bon ! Isabelle BARITEAU 

 

Poivre Rouge  Je suis allée au restaurant Poivre Rouge à 
Rochefort. On a mangé des toasts de chèvres chauds et du 
carpaccio en entrée. Ensuite on a pris une entrecôte avec 
des frites puis une glace sauce caramel et spéculoos. C’était 

super bon ! Linda FALCIONI 
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L’Escale Océane J’ai mangé à l’Escale Océane, c’est un 
restaurant qui est proche du Foyer. J’ai mangé de l’andouillette 
au canard avec des frites maison et en dessert de la panna 
cotta. Les autres ont pris un combo de poulet et un moelleux 
au chocolat avec une crème anglaise. On a bu un diabolo, 
c’était génial ! Sabrina BACHELEZ 

Challenge bowling  
Le jeudi 24 novembre, c’était le lancement du challenge 
bowling. Nous nous sommes tous retrouvés aux Minimes. Nos 
deux équipes de cette année sont constituées de : Mme Marie-
Bernadette JAHN, Mme Marion BLANCHET, M. Dimitri 
VALENCON et M. Steven CHALLAT et la 2ème équipe de : M. 
Grégory DERAND, M. Nicolas LEFEVRE, M. Stéphane CATROU et 
M. Frédéric GANNE.  On s’est d’abord entraîné et puis après les 
choses sérieuses ont commencé ! Nous avons joué deux 
parties et nous nous sommes classés 2ème à l’issue de cette 
première rencontre. Prochain rendez-vous à Dolus d’Oléron le 
12 janvier 2017. Steven CHALLAT et Grégory DERAND 

Après-midi dansant à Soubise 
Le jeudi 24  novembre, nous sommes allés à Soubise pour un 

après-midi dansant. Il n’y avait que nous 
et le Foyer de Soubise. C’était bien, on a 
tous dansé sur les musiques des années 
80 ! Ensuite, nous avons bu un coup et 
mangé des gâteaux. Fréderic GANNE  

 

Boîte de nuit à St Felix  
Le jeudi 24 novembre, nous sommes allés en discothèque pour 
une super soirée. A cette occasion, nous avons mis des 
chapeaux et des lunettes année 80. On a dansé sur de la 
musique techno, c’était bien. A un moment, ils ont mis de la 
fumée blanche, c’était sympa. On a pu boire un coca au bar de 
la boîte grâce à notre ticket d’entrée et ça a fait du bien car il 
faisait chaud tellement on a dansé!! On a vu des copains du 
foyer du Marouillet, Matha, Cholet, le Thou… . Xavier SUISSE et 

Christopher MORILLON 

 

 

 

 

 

 

 

Puy du Fou le spectacle de Noël 
Le dimanche 27 novembre, nous sommes allés voir le 
spectacle de Noël du Puy du Fou. Le spectacle était super 
beau, il y’avait plein de monde et un orchestre ! C’était un 
super moment !! Linda FALCIONI 

L’atelier Bal-A-Vis-X  
Vu par les personnes accompagnées 

Tous les mercredis de 17h à 18h, un groupe de personnes 

accompagnées participe à l’atelier Bal-A-Vis-X avec un 
intervenant extérieur : M. Samuel FOURDRINIER. ‘’Je jongle 
avec des balles. On se fait des passes de ballons dans 
différentes directions. J’aime bien cet atelier !’’ Xavier SUISSE  

‘’On a fait des exercices d’équilibre, on fait du jonglage à deux. 
Avec M. Christopher MORILLON, on est les assistants de M. 
Samuel FOURDRINIER : on fait les exercices mais on aide aussi 
les autres !’’ Linda FALCIONI ‘’ 

C’est bien les balles et les jeux !’’ Gérard BILLONNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview de M. Samuel FOURDRINIER 
Bonjour M. Samuel FOURDRINIER, peux-tu te présenter s’il te 
plait ? 

S.F : Mon métier me permet d’apprendre à 
découvrir chaque personne dans sa 
g l o b a l i t é ,  t a n t  p h y s i q u e  q u e 
psychologique. 

Ensuite, je dois évaluer ce qu’il est 
possible d’améliorer, de développer avec 
chaque individu, avec son accord. 

Et enfin, mon métier met en pratique des 
exercices avec des balles rebondissantes, 

des petits sacs remplis de sable et une planche d’équilibre. 

Mon travail m’aide à donner un sens à ma vie et je sais que 
j’ai de la chance de faire un travail que j’aime. 

- Peux-tu nous expliquer ton atelier ? 
S.F : L’atelier a pour objectif que chaque participant développe 
des qualités et capacités physiques et psychologiques. 

Il aide énormément à se calmer, à se concentrer, à apprendre 
à mettre son attention sur une chose pendant une période de 
plus en plus longue, et tout cela avec du plaisir et la bonne 
humeur. 

Le déroulement de l’atelier est très simple, car quand l’atelier 
se fait en groupe, c’est le groupe entier avec moi qui crée ce 
qui va se dérouler. 

Je dirige le groupe avec la complicité d’une personne 
accompagnée que je nomme assistante. 
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J’aime beaucoup les ateliers avec une seule personne car je 
peux vraiment travailler d’une manière très précise et 
structurée. 

Où travailles-tu ? 
S.F : Je travaille avec beaucoup de plaisir avec votre Foyer 
mais aussi avec une autre association qui s’appelle l’ADAPEI 
17 et également dans un EHPAD. Mon rêve est de travailler 
avec un ESAT. J’espère pouvoir le réaliser prochainement. 

Merci de nous avoir répondu ! 
S.F : Merci d’avoir pris le temps de m’interviewé et je vous 
dis à très bientôt pour un atelier individuel ou en groupe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview de Mme Marie-Bernadette JAHN  
Mme Marie-Bernadette JAHN a fait plusieurs stages à 
l’EHPAD de Marans. Nous l’avons interviewée en atelier 
informatique / journal ! 

Bonjour Mme JAHN, est ce que tes stages t’ont plu ? 
M.B.J : Oui, ça m’a beaucoup plu. La 
personne qui s’occupe de mon accueil 
s’appelle Sylvie et elle est gentille. 

- Comment occupes-tu ton temps là-bas ? 
M.B.J : Je fais de la collectivité (débarrasser 
les tables, passer le balai,…). Je fais aussi du 
dessin, du sport, des jeux et parfois on 

regarde un film. 

-Est-ce que tu comptes passer ta retraite à l’EHPAD de 
Marans ? 
M.B.J : Oui, j’aimerais bien mais il faut attendre qu’il y ait 
une place ! 

Merci beaucoup Mme JAHN d’avoir accepté de répondre à 
nos questions. 

 

Le séjour à Belvès 
Du 22 au 26 octobre, un groupe de dix personnes 
accompagnées est parti découvrir la Dordogne avec Mme 
Noémie BAINVEL, Mme Joy LAHOZ et Mme Sonia VALTON. 
Pendant nos vacances, nous sommes allés voir une chèvrerie 
et comment sont fabriqués les fromages. Ça sentait fort ! 
Nous avons également visité une chocolaterie, ça donnait 
faim ! Nous nous sommes promenés dans Sarlat-La-Canéda, 
c’est une très jolie ville. C’était un super séjour où on a 
découvert beaucoup de choses et surtout : on a mangé plein 
de bonnes choses !!! Xavier SUISSE 

 

L’I.M. PRO La Chrysalide 
 

 

 

 

 

 

 

Les Ateliers 
Atelier Jardin  

Atelier Menuiserie 

Atelier Multiservices 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant d’application 

Atelier théâtre 
« La très libre adaptation de Roméo et Juliette » par les Ados 
Extraordinaires Juillet 16 - Salle de la Trompette - La Rochelle 
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Sport et loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rochefort/Mer 
 

Accompagnement 17 
 
C’est avec grand plaisir que les services Accompagnement 17 ont 
rejoint l’Association Emmanuelle le 1er janvier 2016 et participe 
aujourd’hui à l’Écho de l’association. 

 

Il s’agit pour nous d’une année riche et intense : 

 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle a intégré ses nouveaux locaux 
constitués d’une maison en centre-ville de Rochefort achetée et 
dédiée aux adhérents. 

Ils s’y organisent depuis septembre 2015 dans le cadre de leur 
association Être pour investir de manière conviviale ce lieu 
d’accueil adapté à leur projets créatifs et de loisirs. 

Les adhérents apprécient ces nouveaux locaux chaleureux et 
lumineux où peuvent s’exprimer leur intérêt pour des supports 
comme l’art plastique, l’informatique, la photo,…etc… et où ils 
peuvent se retrouver pour échanger autour d’un café ou d’un 
repas mensuel qu’ils préparent ensemble. 

Les douze locataires de la Résidence Accueil ont intégré de la 
même façon leurs nouveaux logements en mai 2016. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La résidence Accueil dispose par ailleurs d’espaces collectifs 
(cuisine, salle à manger, salon et salle d’activité), dans des locaux 
neufs, agréables et fonctionnels, où partager des moments au 
quotidien. 

Nous avons eu le plaisir d’inaugurer deux fois cette résidence. 
Une première fois en juin 2016, à l’initiative de l’Office public de 
l’Habitat, propriétaire de cette infrastructure  sur un terrain donné 
par la mairie de Rochefort. 

Étaient présents les élus, les financeurs, la mairie, l’OPH, les 
résidents et leurs familles, l’association Emmanuelle et les 
partenaires.  

Une deuxième fois en septembre 2016, à l’initiative de 
l’Association Emmanuelle, afin d’inaugurer notre résidence 
Accueil, qui soulignons-le, est la seule du département, et le 
SAVS, qui bénéficie dans cette infrastructure, de nouveaux 
bureaux. 

Ce temps convivial a permis de réunir de nouveau les élus, les 
financeurs, l’OPH, les personnes accompagnées et les partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le SAVS, l’année 2016 est celle du CPOM, avec 
l’augmentation de notre capacité d’accompagnement. 

Pour les services Accompagnement 17, 2016 a permis l’accueil et 
l’intégration dans l’association Emmanuelle des personnes 
accompagnées et des salariées. 

2017 sera sûrement une année riche en projets pour les 
personnes en situation de handicap psychique que nous 
accompagnons. 
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Focus sur l’inauguration : 
 
Le 23 septembre 2016, sous un soleil radieux, la Résidence 
Accueil Michèle MORIN et le SAVS du Service Accompagnement 
17 de l’Association Emmanuelle nous ont ouvert leurs portes 
pour l’inauguration de leurs nouveaux bâtiments de Rochefort, 
16, rue Isabelle LEVALLOIS. 
Familles, amis, résidents, salariés, personnalités politiques et 
locales se sont déplacés nombreux pour cet évènement auprès 
de Monsieur MORIN Fondateur de la Résidence Accueil Michèle 
MORIN et de la Direction des services d’Accompagnement 17 
de l’Association Emmanuelle.  
Tous les acteurs de ce beau projet, le Conseil Départemental 
représenté par Madame Corinne IMBERT, Sénatrice et Vice-
Présidente du Conseil Départemental, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale représentée par 
Monsieur POUSSET, Directeur Départemental Adjoint, la 
Commune et l’Office des HLM de Rochefort nous ont fait 
l’honneur de leurs discours suivis des interventions de 
Monsieur LEVET ancien Directeur de l’Association Emmanuelle, 
Madame Stéphanie COUETTE Directrice des Services 
Accompagnement 17, Madame Danièle CARBONNIER 
Présidente de l’Association Emmanuelle et Monsieur Thierry 
BOSCARIOL son Directeur Général. 
Lors de son intervention, Monsieur Thierry BOSCARIOL a 
présenté le service du SAVS Accompagnement 17 en précisant 
ses objectifs : promouvoir l’insertion, l’autonomie, la cohésion 
sociale et la citoyenneté de personnes adultes en situation de 
handicap psychique et ce par un accompagnement adapté au 
projet de vie, une coordination des parcours, et un soutien à 
domicile en milieu ouvert. 

Monsieur Thierry BOSCARIOL a par la suite présenté la 
Résidence Accueil Michèle MORIN précisant qu’il s’agit d’une 
structure unique dans le département dont l’objectif est de 
permettre à des personnes adultes souffrant de troubles 
psychiques, dont l’état de santé est bien stabilisé, de 
bénéficier d’un logement adapté favorisant leur intégration 
dans l’environnement social, dans un cadre de vie semi 
collectif. 
Ainsi, le Pôle Handicap Psychique des services 
d’Accompagnement 17 né de la fusion/absorption entre 
l’Association Emmanuelle et l’Association Accompagnement 17 
au 1er janvier 2016 complète les deux grands pôles de 
compétence de l’Association Emmanuelle : le pôle Handicap 
Mental et le Pôle Autisme. 
Aujourd’hui l’Association Emmanuelle compte  19 
établissements et services et accompagne 567 personnes en 
moyenne et une file active du nord au sud de la Charente 
Maritime. 

C’est pour nous l’occasion de remercier toutes les personnes 
qui œuvrent chaque jour pour l’accompagnement et le bien-
être des personnes en situation de Handicap de l’Association 
Emmanuelle sans oublier les bénévoles et tous les partenaires. 
 

 

Monsieur MORIN, Fondateur de la Résidence Accueil qui porte 
aujourd’hui le nom de sa fille « Résidence Michèle MORIN  ». 

Monsieur MORIN, Monsieur LEVET Président de l’Association 
Accompagnement 17, Madame CARBONNIER, Présidente de 
l’Association Emmanuelle, Monsieur POUSSET, Directeur Général 
Adjoint de la DDCS, Madame IMBERT, 1ère Vice-Présidente du 
Conseil Départemental de la Charente-Maritime. 

Ainsi que Monsieur BOSCARIOL, Directeur Général de 
l’Association Emmanuelle et Madame COUETTE, Directrice des 
services Accompagnement 17 qui remercie par un discours 
l’assemblée. 
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Faire un don déductible des impôts  
 

Pour le Château de Bernessard 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le Château de Bernessard date du XVII et a subi de nombreuses modifications tout au long de son histoire. En 
1999, les époux MONTANDON ont fait don du domaine à l’Association Emmanuelle, engagée pour le 
développement d’actions médico-sociales éducatives et de soins en faveur des personnes en situation de 
handicap. Actuellement le site MONTANDON accueille des travailleurs  en situation de handicap encadrés par une 
équipe d’animateurs. 

Le lieu a pour vocation la vente de produits biologiques, ainsi que le maraîchage en bio. 

L’Association  Emmanuelle recherche les moyens de sauvegarder 
le château, tout en lui trouvant une destination conforme à sa 
vocation. 

Après restauration de l’édifice le projet environnemental, 
patrimonial et social consiste à mettre en œuvre une activité 
hôtelière «accueil paysan» dans le but d’y accueillir des groupes 
de personnes handicapées, des familles mais aussi du grand 
public. 

30 lits seraient créés, plus une salle de réception pour des 
comités d’entreprises, des mariages… 

Le mardi 12 Juillet 2016 un chèque de  100 000 € a été remis par le Crédit Agricole à l’Association Emmanuelle. 
Nombreux étaient les participants, élus, responsables de l’Association Emmanuelle pour cette journée 
exceptionnelle. 

Pour la MAS de Haute Saintonge  

 

L’Association Emmanuelle est une association de parents et d’amis, qui compte près de 300 membres actifs. 
fondée par Jean-Pierre et Diane COMPAIN. 

La grande expertise et l’expérience acquise dans le do-
maine de l’autisme ont conduit tout naturellement à 
présenter ce projet : la création d’un établissement 
soutenu dans sa mise en œuvre par la mutualisation 
(professionnels, planning d’activités, formations) en 
partant d’un projet existant, évalué et amélioré au regard 
des avancées scientifiques dans le domaine de l’autisme.  

L’idée innovante serait de permettre à des personnes avec 
autisme d’accéder à une position de travailleur et un 
statut social d’adulte, en bénéficiant de passerelles 
professionnelles à l’ESAT MONTANDON. 

La MAS comprendra 28 places pour les personnes de 28 à 60 ans. On enregistre déjà 100 demandes sans 
avoir commencé à communiquer. L’ouverture est prévue fin 2017. Les valeurs que sous-tend ce projet sont de 
donner une dignité à des personnes encore trop souvent marginalisées. 
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Chers Amis, 
 
L’année 2016 fut une année riche en émotions, en réalisations 
et en projet. Émotion, tristesse car nous avons perdu quelques 
amis et notamment notre Fondateur Monsieur Jean-Pierre 
COMPAIN au mois de juin 2016. Émotion et joie car nous avons 
pu ouvrir de nouveaux services tels que le SVAAH au 1er mars 
2016 et la Résidence Accueil au mois de mai 2016 pour la joie 
et le bonheur des personnes en situation de handicap et de leur 
famille. 
 

Que nous réserve 2017 ? 
 
La création de la Fédération 
Emmanuelle Ferme de Magné : 
L’Association Emmanuelle et l’APAGESMS se sont associées le 
15 décembre 2016 en Fédération, dans le but de : 
• Défendre les intérêts matériels et moraux de la personne en 

situation de handicap, promouvoir ses droits, réconforter et 
soutenir les personnes en situation de handicap et leur 
entourage. 

La Fédération se doit également de  coordonner et mutualiser 
les actions entreprises au sein de chacune des associations 
membres. Ces coordinations et mutualisations devront se 
réaliser, notamment, par : 

• L’échange et la concertation autour des bonnes pratiques, du 
respect des valeurs éthiques et morales dont la Fédération 
sera reconnue comme la garante ainsi que la conduite des 
opérations de communication régionales, nationales et 
internationales au titre de l’activité. 

La Fédération aura pour mission de concourir par tous moyens 
aux réflexions, actions, initiatives qui viseront à : 
• Participer au développement et l’amélioration des mesures 

législatives et réglementaires concernant les personnes en 
situation de handicap et à réaliser des études, projets, qui 
viseront à faire connaître l’action menée qui sera utilisée 
comme force de proposition. 

La création de cette Fédération porte ainsi à 34 le nombre 
d’établissements sur tout le territoire de la Charente-Maritime 
avec notamment : 
• 2 entreprises adaptées, 6 ESAT avec activités artisanales, 

espaces-verts, multiservices, agriculture bio avec élevage et 
maraîchage, restauration, etc…, 1 FAM, 2 MAS pour 
personnes avec autisme, 1 résidence accueil pour personnes 
en situation de handicap psychique, 2 MRS, 1 IMPRO, 1 
accueil temporaire et d’urgence pour personnes avec 
autisme, etc ... 

Ainsi cette union d’associations permettra d’offrir plus de 
réponses aux projets de vie et aux parcours des personnes en 
situation de handicap et d’unir les forces et compétences au 
service de prestations de qualité. 
 
L’extension du SAVS de Bernessard : 
L’extension au 1er janvier 2017 du SAVS de Bernessard d’une 
capacité supplémentaire de 10 places pouvant accompagner en 
année pleine 17 personnes supplémentaires en file active. Ce 
service est autorisé à intervenir auprès de personnes souffrant 
de tout handicap sur le territoire sud-est (SAINTES - PONS - 
ROYAN) de la Charente-Maritime. 
 
L’extension de l’accueil de jour du Foyer de Vie 
La Maisonnée : 
Le 1er janvier 2017, La Maisonnée a amplifié ses services en 
développant 4 places d’accueil de jour au Foyer de Vie. En 

partenariat avec l’hôpital psychiatrique de Marius Lacroix de la 
Rochelle, ce service propose d’accueillir en journée des 
personnes en situation de handicap psychique ou déficientes 
souvent accueillies depuis trop longtemps en hôpital 
psychiatrique avec un projet d’intégration en résidence accueil, 
foyer de vie et un projet de sortie à court/moyen terme de 
l’hôpital psychiatrique. En 2016, deux personnes ont pu quitter 
l’hôpital et trouver une place en foyer de vie. 
 
L’ouverture de la MAS de HAUTE SAINTONGE : 
La construction de la MAS de Haute Saintonge à Gémozac a 
démarrée en octobre dernier. Nous prévoyons son ouverture le 
1er décembre 2017. Elle permettra d’accueillir 28 adultes avec 
autisme et un recrutement d’une cinquantaine de salariés est 
prévu. 
 
La signature de la Charte Romain Jacob : 
Le 23 mars dernier, l’Association Emmanuelle à organisé avec le 
Comité d’Entente Départemental Handicap de Charente-
Maritime (CED-H) la signature de la Charte Romain Jacob qui 

définit un engagement des 
partenaires de la santé et du 
médico-social du département pour 
améliorer l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap. 
L’Association Emmanuelle s’est 
fortement mobilisée depuis 
quelques années afin d’améliorer 
une meilleure prise en compte de la 
demande des patients en situation 
de handicap par les professionnels 
de santé. Cette journée qui a été un 
vrai succès a rassemblé 47 
partenaires institutionnels publics et 
privés signataires de cette charte en 

présence de Madame DELHEURE, Directrice de la Délégation 
Départementale Charente Maritime de l’A.R.S. Nouvelle 
Aquitaine, Monsieur Bertrand GARROS, Président de la C.R.S.A., 
de nombreux élus ainsi que Monsieur Pascal JACOB, Fondateur 
Président de l’Association Handidactique (Association fédérant 
des personnalités et compétences pour définir les meilleurs 
concepts et stratégies pédagogiques sur le handicap).  
 

 
Vous le constaterez l’Association Emmanuelle intervient sur tout 
le territoire par de nombreuses actions de développement des 
politiques sociales en faveur des personnes en situation de 
handicap et continue son développement afin d’apporter 
encore plus de réponses aux besoins de ces dernières en 
partenariat avec le Conseil Départemental de Charente-
Maritime et l’A.R.S. Nouvelle Aquitaine. 
 
Avec tout mon dévouement, 
 
 
 
   Thierry BOSCARIOL 
   Directeur Général 
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