
Le Petit Echo de 

l’Association Emmanuelle 
M A R S  2 0 1 5  

La Direction Générale vous 
informe ... 
Chers Amis, 
Chers Parents, 
 

Les travaux de l’extension de la Maison de Retraite 
Spécialisée « Les Résidences du Marais de Cristal » 
viennent de s’achever portant ainsi la capacité 
d’accue i l  de l ’é tabl i s sement à 16  
places. Depuis le 2 mars, l’ouverture est effective 
et les 6 chambres supplémentaires accueillent 
leurs nouveaux résidents : 4 personnes issues du 
Foyer Emmanuelle, 1 personne du S.A.V.S « Les 
Cordées » et 1 autre venant de l’extérieur, retraitée 
de l’E.S.A.T l’Œuvre d’Emmanuelle. Chaque 

chambre a été décorée avec soin selon les goûts de chacun. 
 
Les résidents de la M.R.S. sont très heureux d’accueillir et retrouver 
leurs amis tous anciens salariés de l’E.S.A.T. l’Œuvre 
d’Emmanuelle. 
 
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouvelle 
résidence. 
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L’E.S.A.T. l’Œuvre d’Emmanuelle 

Prévention routière à l’E.S.A.T l’Œuvre d’Emmanuelle 

 

Le vendredi 10 Octobre après-midi le service de la coordination 
départementale du Pôle Sécurité Routière de La Préfecture de la 
Charente-Maritime a fait une intervention à notre demande  auprès 
d’un groupe d’artisans et de jardiniers de l’E.S.A.T. l’Œuvre 
d’Emmanuelle afin de les sensibiliser à la prévention routière. 

Nous remercions Monsieur Marc Chèvre Coordinateur de ce service 
d’avoir répondu favorablement à notre demande d’intervention sur 
le site de l’E.S.A.T, ses collaborateurs Monsieur Pascal Dallançon et 
Monsieur Dominique Bouchet ainsi que Madame Sandrine Renou 
Intervenante Départementale de la Préfecture pour les animations 
qu’ils ont mis en place dans notre établissement. 

Une vingtaine de personnes a participé à ces animations, des conducteurs de 
véhicules avec permis de conduire ou de voiturettes sans permis, des conducteurs de 
scooteurs, des cyclistes ainsi que des personnes inscrites à l’auto-école pour la 
préparation au permis de conduire. 

Un diaporama présenté par Madame Renou sur le thème du code de la route a permis 
d’échanger avec les personnes présentes sur la connaissance des différents panneaux, 
l’engagement des véhicules sur les ronds-points, les zones à 30 kms etc…, et d’apporter 
des réponses aux questions diverses  des participants sur le code de la route. 

Les Adjoints à la Coordination Routière, Messieurs Dallançon et Bouchet, ont insisté sur 
la notion de partage de la route, sur les différentes attitudes au volant qui sont 
dangereuses, sur les accidents de la route qui sont de la responsabilité des conducteurs 
qui prennent des risques, se mettent en danger mais aussi qui mettent en danger la vie 
d’autrui. 

Les participants n’ont pas hésité à interroger les animateurs sur leurs droits et leurs 
obligations en tant que conducteur et pour chaque question posée une réponse était 
apportée avec des exemples concrets et des rappels ont été faits pour sensibiliser les 
participants à la prévention routière. 

La dernière animation concernait l’alcoolémie et nombreux sont les volontaires qui se 
sont essayés à marcher sur un petit circuit avec des lunettes simulant un léger état 
d’ivresse ce qui leur a permis de vérifier les difficultés à se déplacer normalement et à 
réagir correctement en état de d’ébriété.  

En fin d’après-midi tous les participants ont reçu une réglette d’alcoolémie, un 
alcootest, un stylo et un sac « sécurité routière ». Ils nous ont fait part de leur satisfaction 
d’avoir bénéficié des prestations  des animateurs qui ont su par leur capacité d’écoute 
et d’échange auprès de notre  public d’E.S.A.T.  faire passer le message sur 
l’importance de respecter la sécurité routière lorsqu’on est usager de la route. Un 
rendez-vous en 2015 avec le service de la prévention routière de la Charente maritime 
est souhaité par les artisans et jardiniers de l’E.S.A.T. afin que chacune et chacun 
puissent s’interroger sur son comportement en tant qu’usagers de la route. 

Marie-Françoise Miniscloux 
Chef de Service Educatif E.S.A.T. œuvre d’Emmanuelle 
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Les C.V.S. de novembre 2014 à l’E.S.A.T. 

Intervention de Laëtitia 
sur le travail en Exposition Vente 

et Boutique  
�La boutique :  

Je travaille à la boutique tous les après-midi. 

J’accueille les clients et je leur explique le travail à 
l‘E.S.A.T. 

Je leur présente les différents produits.  

Je fais tout ce qu’il faut pour que le magasin soit 
accueillant, le ménage,  mettre de la musique, 
installer  de produits lorsqu’il y a des  trous dans 
l’exposition. 

J’ai des clients qui viennent régulièrement pour 
acheter des petits cadeaux 

�Les expositions vente : 

Je participe aux expositions  vente.  

J’aide à transporter les produits dans le camion, 
ensuite je participe à l’installation de la salle 
d’exposition mettre les tables, poser les draps sur les 
tables, installer les produits par couleurs, des coins 

vert ou jaune ou bleu plutôt des couleurs vives l’été 
et plus sombre pour l’automne et en hiver. 

Je fais des démonstrations de broderie  pour les 
clients, points de tige, point de croix, points de 
chaînette. 

Cette semaine nous sommes à Rochefort mais je 
préfère les expositions sur La Rochelle ou sur l’Ile de 
Ré. 

Au mois de décembre je vais à Paris pour une 
exposition vente et je participe aux portes ouvertes 
à l’E.S.A.T. 

Pourquoi j’aime le travail en exposition vente ? 

J’aime ce travail parce que je suis en dehors de 

l’E.S.A.T. et que je rencontre des clients avec qui j’ai 

des échanges intéressants mais quelque fois je suis 

déçue par l’indifférence des gens au problème du 

handicap. Les personnes qui  ne connaissent pas le 

handicap ont encore peur de la différence et ils 

sont surpris du travail qu’on fait en E.S.A.T. 

Participation de Stéphane Julien 
et Vincent à la sécurité routière 

Le 10 octobre 3 personnes sont venues nous parler 
de la sécurité routière. 

�Projection de panneaux : 

On a commencé par regarder les panneaux du 
code de la route, les principaux panneaux : 

- Les panneaux en triangle,  
- Les panneaux ronds,  
- Les panneaux d’obligation qui sont bleus. 

�Les questions : 

Les animateurs nous faisaient bien rire, ils faisaient 
beaucoup de plaisanteries quand on posait des 
questions.  

C’était très intéressant de poser des questions sur le 
code de la route. Les animateurs ont insistés pour 
nous expliquer comment on prenait les ronds points 
et pourquoi on devait respecter les stops. 

On a parlé des scooters et de l’obligation de porter 
les gilets fluorescents. 

Les animateurs ont aussi parlés des médicaments 
qu’on ne doit pas prendre quand on conduit. 

�Le circuit : 

Après il fallait faire un petit circuit sur un tapis où il y 
avait des panneaux à respecter. On devait mettre 
des lunettes qui faisaient comme si on avait bu ou 
fumé un joint…on voyait trouble et on avait mal à 
la tête….On ne marchait pas droit et on avait des 
réactions diminuées… 

Il faut conduire sans avoir  bu ou fumé pour notre 
sécurité et la sécurité des autres et pour ne pas 
avoir d’accident. 

C’était bien et intéressant cette animation on a 
appris des choses. On aimerait bien qu’ils 
reviennent l’année prochaine pour une piqûre de 
rappel. 
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Intervention de Stéphane sur 
sa formation d’agent de 

restauration 

Je travaille au service restauration de 
l’E.S.A.T. et j’avais déjà commencé une 
formation quand je travaillais à La ferme de 
Magné. 

J’ai demandé à pouvoir finir ma formation 
pour avoir un diplôme d’agent de 
restauration. 

En septembre j’ai commencé cette 
formation à l’A.F.P.A. de Rochefort à partir 
du 22 septembre jusqu’au 13 novembre. 

J’ai passé des C.C.P. « Certificats de 
Compétences Professionnelles » : 

1) Préparer en assemblage des hors 
d’œuvre et des desserts, 

2) Réaliser des grillades minute et respecter 
le processus de remise en température des 
plats cuisinés à l’avance, 

3) accueillir les clients, approvisionner et 
distribuer en restauration self-service, 

4) Réaliser le lavage à la main de la batterie 
de cuisine et le lavage en machine de la 
vaisselle, 

5) Actualisation des connaissances, 
entretien et rangement avec une 
procédure. 

Je suis passé devant un jury et j’ai été admis 

pour l’obtention du titre d’agent 

professionnel de restauration. 

Intervention de Bruno sur la 
préparation des affichettes 

pour les menus  
Les monitrices m’ont demandé si cela 
m’intéresse de faire des menus à 
l’ordinateur car j’aime bien utiliser internet. 
J’ai accepté parce que je fais déjà de 
l’informatique chez moi. 

Depuis le début de l’année, je copie les 
menus de la semaine avec des images 
« clipart » cherchées sur internet. Les images 
« clipart » servent pour les personnes qui ne 
savent pas lire. 

Je fais ce travail tous les vendredis matin et 

j’imprime les menus pour les afficher dans la 

salle de restauration et pour l’atelier 

espaces verts. 

Les expos-vente de 2015 

13 et 14 mars : participation à la semaine du handicap au Musée 
Maritime de la Rochelle, 

26 juin/3 juillet : salle de l’Office de Tourisme de la Couarde, 

6 juillet/16 juillet : salle Danguy à Fouras, 

17 août/1er août : La Forge Prison à Brouage, 

31 août/6 septembre : Maison Caillaud à Ars-en-Ré, 

19 octobre/31 octobre : salle de l’Arsenal à la Rochelle, 

20 novembre/10 décembre : Rochefort. 
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Les Résidences « La Maisonnée » 

La semaine du goût 
 

Pour la semaine du goût, une 
dame, Madame Annick LE BLANC 
est venue nous apprendre à 
fabriquer du pain. Pour cela, nous 
nous sommes installés dans les 
deux ateliers du Foyer de Vie. Elle 
nous a d’abord montré comment 
mélanger les ingrédients, pétrir la 
pâte, faire une boule et la laisser 
gonfler. Chacun de nous a 

ensuite fabriqué deux petits pains. Un 
pain nature et un pain avec deux 
barres de chocolat. 

Pour finir, nous sommes tous sortis pour 
apporter les petits pains au camion 
de Madame Annick LE BLANC et les 
faire cuire dans son four. Le midi, au 
repas, nous avons pu manger notre 
pain nature et nous avons eu celui 
avec le chocolat à 4h. 

Pendant la cuisson du pain, elle nous a montré 
comment faire de la farine. Pour l’aider, Ludovic 
DAVISSEAU s’est transformé en meunier. Il a mis les 
graines dans le moulin pour que la machine écrase 
les grains et sorte de la farine. Puis une fois la farine 
faite, il a fallu encore la tamiser pour enlever les 
gros morceaux de son. On a d’abord utilisé un 
grand tamis puis un moyen et pour finir un petit 
pour enlever tout le son. Nous avons obtenu une 
farine blanche. 

Ludovic DAVISSEAU et Alain POIROU. 

 

‘’J’ai fais mon pain toute 
seule, c’était bien !’’ 
Mauricette HAYS 

‘’C’était bien !’’ 
Alain POIROU 

‘’C’était super !’’ 
Ludovic DAVISSEAU 

‘’C’était trop bon !’’ 
Johan TRIOU 

Le Grand Pavois 
 

Cette année, pour la semaine du Grand Pavois qui 
s’est déroulée aux Minimes, une sortie sur deux jours 
était proposée aux bénéficiaires du Foyer. 

Ils ont pu monter sur un voilier et manœuvrer le 
bateau avec la surveillance d’un moniteur et de 
Monsieur Mickaël MUREAU. Hisser la grande voile, 
diriger le voilier entre les deux tours sous le soleil de 
septembre voilà une journée riche en émotion et 
souvenir. 

Steven CHALLAT 

 

‘’J’ai adoré cette sortie’’ Grégory DERAND 

‘’C’était bien !’’ Marie-Bernadette JAHN 

‘’Super le bateau !!’’ Jean-Pierre DE SOUZA 

 

 



P A G E   6  

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  

Sortie à l’auto école 
 

Samedi 29 novembre 2014, nous sommes allés faire un cours d’auto-
école à Aytré avec Valérie MICHEL. Pendant 30 minutes, nous avons 
appris des choses sur le code de la route.  

On avait des fiches avec A B C ou D, on devait cocher la bonne 
réponse. Après, on corrigeait avec la monitrice d’auto école. A la 
fin, nous avons fait un goûter tous ensemble c’était bien ! 

 

Cosmo-Clown 
 

Madame Valérie MICHEL nous a accompagné à La Rochelle pour un 
spectacle : Cosmo Clown ! 

Il y avait des assiettes chinoises, du diabolo, des balles lumineuses mais 
aussi de la musique et de la magie. Et bien sûr un … clown !! A la fin du 
spectacle, le clown est venu nous voir, il nous a signé des autographes 
sur des posters qu’il nous a offerts !! 

‘’C’était bien, j’ai vu le clown’’ Jean-Pierre DE SOUZA 

‘’J’ai bien aimé’’ Mathieu Boisserie 

Gregory DERAND 
 
 

Séjour en Touraine 
 

Nous sommes partis du Foyer vers 10H direction la 
Touraine, le samedi 4 octobre 2014, accompagnés par 
Monsieur Serge LISIACK, Madame Joy LAHOZ et Madame 
Marion THOMAZEAU. Nous sommes arrivés en début 
d’après-midi à notre gîte ‘’La Trotinière’’ situé à LUYNES.  

Après les courses et l’installation, nous avons partagé un 
apéritif pour célébrer le début des vacances suivi d’un 
bon repas ! Au dessert, nous avons fêté l’anniversaire de 
Monsieur Bruno LOPEZ avec une délicieuse banane 
recouverte de chocolat fondu et de chantilly !! Le 

dimanche matin, nous avons visité la ville de LUYNES et de FONDETTES.  

Le dimanche après-midi, nous sommes allés au Train Safari Parc d’AUTRECHE. Nous 
sommes montés à bord d’un petit train qui nous a fait faire le tour du parc. Nous avons 
traversé plusieurs enclos où des animaux en liberté venaient à notre rencontre. La 
conductrice du train nous a expliqué leurs habitudes de vie, ce qu’ils mangeaient…  

Le lundi matin, nous nous sommes levés de bonne heure pour nous rendre à SAINT-
AIGNAN où se trouve le Zoo de BEAUVAL. 

Nous avons pu voir pleins d’animaux : des oiseaux de tout continent, des tigres, des 

hyènes, des éléphants, girafes, des singes, des lamantins… et deux pandas !! Nous avons 

également assisté à un spectacle d’otaries.  
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Mardi matin, 

nous sommes 

allés visiter les 

jardins et le 

château de 

VILLANDRY. 

Nous avons 

vu un salon, 

une cuisine, 

des chambres d’adultes et d’enfants meublés 

comme à l’époque. Les jardins étaient très grands 

et très jolis ! Il y avait même un petit labyrinthe 

que nous avons réussi à traverser sans 

encombre !!  

L’après-midi, nous avons visité la ville de TOURS.  

Nous avons vu l’hôtel de ville, une très belle 

basilique où nous avons été accueillis par une 

Sœur très gentille. Nous avons poursuivi notre 

périple à travers le Vieux Tours en nous accordant 

une boisson bien méritée sur la Place 

PLUMMEREAU. 

Puis nous sommes allés au restaurant. Nous avons 

bien mangé et on a parlé de tout ce que l’on a 

aimé pendant le séjour. C’était un bon moment 

où l’on a bien rigolé !  

Mercredi : Jour du départ ! Après un bon petit 

déjeuner, chacun a rangé ses affaires et s’est 

préparé à repartir vers le foyer.  

Nous avons pris notre repas au Mc Donald’s 

avant de monter en voiture direction Saint 

Laurent de La Prée ! 
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Fabrication pour Noël dans les ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

                 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

L’atelier couture 

L’atelier art de la table 

L’atelier motricité fine 

L’atelier art floral 

L’atelier création de bijoux 

L’atelier art plastique 
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La fête de Noël 

 
Nous avons célébré la fête de Noël au Casino de 
Fouras le mardi 9 Décembre 2014. 

Nous sommes arrivés à midi dans la salle décorée 
par l’atelier art floral et art de la table. C’était 
beau, il y’avait du noir et du bleu. 

Nous avons bien mangé puis nous avons dansé. 
Ensuite, nous avons ouvert nos cadeaux, il y’avait 
nos photos dessus pour qu’on puisse les 
reconnaître. Nous avons mangé des chocolats ! 

       

 Nicolas LEFEVRE 

‘’HO c’était bien, on s’est marré, on a dansé !’’ 
Alain POIROU 

‘’J’ai bien aimé la fête !’’ 
Vincent VIGOT 

‘’J’ai eu des beaux cadeaux, j’ai dansé !’’ 
Nicolas LEFEVRE 

‘’Bien, bien’’ 
Bruno LOPEZ 

‘’C’était bien, je suis contente de mes cadeaux’’ 

Marion BLANCHET 

Maison d’Accueil Spécialisée M.A. VIE 

A ne pas manquer ! 

 
 

Les résidents de M.A. Vie en 
p a r t e n a r i a t  a v e c  l e  F o y e r 
Départemental Lannelongue vous 
invitent à l’exposition « Au fil de l’art » à 
la salle Carnot de Châtelaillon du 23 au 
29 mars 2015. 

Le vernissage aura lieu le lundi 23 mars 
de 17h30 à 19h30. Vous pourrez ainsi 
découvrir leurs différentes œuvres 
réalisées lors des ateliers créations. 
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Séjour 

 
Un séjour à Chaillevette aux alentours de la Tremblade a été organisé pour trois 
résidents de la M.A. Vie du 6 au 8 novembre 2014. 

Ce séjour a permis aux résidents de découvrir un nouvel environnement à travers 
différentes activités : initiation au tennis, visite du village de Mornac/Seudre, repas 
au restaurant, et un nouvel hébergement. 

Il s’agit ainsi de faire émerger leurs capacités d’adaptation et de favoriser leur 
socialisation à travers un accompagnement plus individualisé. 
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Voyage en Dordogne 
 
Du 28 juillet au 2 Août s'est déroulé le fameux  séjour d'été : 
cette année direction la Dordogne !! 
Entre la visite du village de 1900, l'aquarium, l'initiation à la 
spéléologie, la promenade en Gabarre....les résidents sont 
revenus ravis au Foyer avec de nombreux souvenirs à partager!  

 

Foyer la Métairie de Bernessard 

Les résidents ont également eu la chance de participer 
à un atelier graffe avec Morgan, tatoueur professionnel 
et graffeur, tagueur. 

Nous le remercions pour sa gentillesse et son sens de la 
pédagogie. Ce travail sera exposé lors de notre 
exposition qui devrait se dérouler le 11 septembre à la 
salle des fêtes de Gémozac.  

Nous vous invitons à aller découvrir le site de Morgan et 
aller à sa rencontre car il expose également ces 
œuvres. En ce qui nous concerne, nous envisageons de 
collaborer à nouveau avec lui.  

https://www.facebook.com/HuaynaStudio 
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Soirée de la Saint Sylvestre au Foyer ! 
 

L'année 2014 s'est conclue en beauté au Foyer la Métairie ! Après une journée à préparer 
et à cuisiner un somptueux buffet, nous l'avons dégusté avec grand plaisir !  

Au menu de ce réveillon de la Saint Sylvestre, des huîtres, du foie gras, de la truite, des 
toasts, des macarons...et des cocktails de jus de fruits pour fêter la nouvelle année. 

Nous sommes allés ensuite à Saintes pour voir le défilé de chars illuminés de la Saint 
Sylvestre. Nous avons bravé le froid pour assister à ce magnifique spectacle avant de 
revenir sur le Foyer pour danser et se souhaiter la bonne année ! 

 

 

 

 

 

Un peu de théâtre avec Monsieur Métratone 
 

«Ce qui favorise la qualité des relations humaines, c'est la distance 
entre soi et ses  émotions. Le jeu théâtral favorise le regard lucide 
et bienveillant sur soi et les autres, et structure cette distance qui 
crée l'espace nécessaire à la rencontre et à l'échange ». 

Odile de Maximy  
 
Monsieur Alexandre Métratone est un professeur de théâtre. 
 
Il a créé un centre de formation "le défi de l'imprévu" et il intervient 
au Foyer d'Hébergement dans le cadre d'un projet d'une année 
avec pour finalité une représentation. 
 
Ce travail s'inscrit dans un espace qui relie le travail sur soi et 
l'ouverture à la culture et à l'autre.  
 

 

Activité Golf à Saint Laurent de la Prée  
Un projet golf a été organisé avec le Foyer la Métairie et le Foyer de Vie La Maisonnée de 
Saint-Laurent-de-la-Prée. Dans le cadre des activités sportives de l'E.S.A.T., nous avons pu 
nous initier à la pratique du golf en vue de la Ryder Cup 2018 qui se déroulera en France 
en 2018 ! Plaisir et soleil étaient au rendez-vous tout au long des différentes séances. Nous 
remercions très sincèrement Pascal et le Golf de Saint Laurent pour nous avoir fait 
bénéficier de leur savoir-faire et de leur sympathie.  
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Journée du Patrimoine 2014  
L'E.S.A.T. «Montandon» a 
accueilli dimanche 21 
septembre 2014 des 
visiteurs venus en nombre 
pour admirer le Château 
de Bernessard. Dans le 
cadre de la journée 
européenne du Patrimoine, 
des visites retraçant 

l'histoire du château, des jeux en bois ainsi qu'une 
troupe de danse/théâtre sur le thème de la 
révolution ont animé la journée. L'E.S.A.T. a lui aussi 
était décoré pour l'occasion et les travailleurs ont 
pu répondre aux questions des visiteurs concernant 
leur travail.  

Une journée festive qui a su mettre en lumière le 
travail de l'E.S.A.T. et les travailleurs !  

 

 

 

 

 

 

Championnat de 
France de Karaté Adapté 

Nouvelles photos, avec le 
groupe de la Chapelle des 
Pots, Jean Michel, le 
président du karaté club de 
Saintes, Christophe et Alain, 
nos deux enseignants !  

Samedi 21 juin s'est déroulé 
le championnat de France 
de karaté adapté à 
Jonzac. Le foyer était 
représenté par t ro i s 
athlètes : Monique, Fanny 
et Mickaël. Et ce que l'on 
peut dire c'est qu'ils se sont 
surpassés ! Monique a été 

récompensée d'une médaille d'honneur, Mickaël 
termine sur le podium avec une troisième place en 
kumité (combat), et notre championne, Fanny est 
vice championne de France en kumité 
également.   

Un grand merci à Alain, Christophe et Jean Michel 
du Karaté club de Saintes avec qui nous avons 
travaillé toute l'année. Petit clin d'oeil également 
aux combattants de la Chapelle des Pots avec qui 
nous nous entrainons et qui ont très bien figuré et à 
Philippe, l'éducateur sportif.  

Les résidents sont revenus ravis de cette journée, 
des souvenirs plein la tête et des médailles plein les 

bras. A l'année prochaine pour de nouvelles 
aventures !  

Séjour en Auvergne  
Les résidents du Foyer ont 
participé à un séjour organisé en 
Auvergne du 31 mars au 5 avril 
2014. Hébergés dans une 
ancienne ferme de montagne à 
Saint Sauves d'Auvergne, ils ont 

pu découvrir la gastronomie auvergnate à travers 
la visite d'une fromagerie, enrichi par 
la dégustation de produits locaux. L'atelier du 
souffleur de verre ainsi que les joies de la neige, le 
téléphérique et les chiens de traineaux, ont 
contribué à la totale réussite du séjour. Celui ci s'est 
ponctué en apothéose avec la visite du parc 
d'attraction « Vulcania ». 

 

 

 

 

 

Atelier Estime de Soi avec 
Alexandra Perot 

A l e x a n d r a  P e r o t , 
journaliste pour la Haute 
Saintonge et conseillère 
en estime de soi est 
venue rencontrer les 
personnes du Foyer pour 
les guider dans le choix 
des couleurs qui leurs 
correspondent le mieux. 
Couleurs de l'automne, 
de l'hiver, du printemps et 
de l'été chacun sait 
désormais ce qui lui 
convient par rapport à 
son teint. Sandrine a pu 

profiter des talents de maquilleuse d'Alexandra qui 
revient nous voir le 30 mai pour parler des meilleurs 
choix vestimentaires par rapport à la morphologie 
de chacun.  

 

 

 

 

 

 

http://www.nouveauregard.org/  
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Journée Portes Ouvertes au Foyer 
 

Les résidents ont eu la fierté d'exposer leurs créations sur le thème de la mer réalisées avec 
des partenaires extérieurs et l'équipe éducative durant la soirée portes ouvertes du 
14 mars 2014. 

Nous remercions sincèrement Madame Blanchard et Madame Massé du centre socio 
culturel de Pons, Marjorie et Laurence de l'association créabricole à Saint Savinien, 
Nathalie Olivier brodeuse professionnelle et Magalie Carteron bibliothécaire à Gémozac 
pour leur gentillesse durant toute cette aventure.  

Les résidents du Foyer ont pu présenter fièrement leurs travaux aux élèves des classes 
élémentaires des écoles de Gémozac et échanger avec eux autour de petits travaux 
spécifiques comme la lecture de passage du livre de Moby Dick, comme la présentation 
des phares les plus célèbres de la région etc. Ce travail a permis de valoriser les usagers du 
Foyer et peut-être pour les écoliers de Gémozac de s'inspirer de leurs idées. Encore un 
grand merci à Magali sans qui rien aurait été possible. 

 

L’E.S.A.T. Montandon 
Depuis le début de l’année de nombreuses actions sont et seront mises en place 
progressivement : 

�Réduction de la pénibilité au travail par une 
meilleure organisation des outils et des 
moyens de production sur le maraîchage et 
l’élevage, 

�Amélioration de l’accompagnement de nos 
ouvriers par la prise en main de nos outils 
pédagogiques, 

�Diminution de la fatigue et du temps passé 
sur les tâches culturales de par la 
mécanisation du travail ce qui permettra 
d’augmenter  le temps passé à 
l’apprentissage des postures et bonnes 
pratiques au travail dispensé à tous nos 
ouvriers, 

�Création et mise en place d’une deuxième équipe « Jardins Espaces Verts » afin de 
répondre aux attentes du secteur et de réduire, pour les clients, les délais d’attente dans 
la réalisation des chantiers, 

�Poursuivre le travail de maîtrise des charges à l’aide de tableaux de suivi adaptés et en 
adéquation avec le service comptabilité et la direction, 

�Veiller au maintien et à l’embellissement du site afin de donner une image positive du 
travail de nos ouvriers et du personnel encadrant, 

�Reprise de l’optimisation de l’élevage, pérennisation de l’atelier ovins et confirmation du 
potentiel du troupeau, 

�Mise en place d’une enquête de satisfaction auprès de nos clients particuliers et 
grossistes afin d’améliorer nos prestations commerciales, 

�Mise en place d’un atelier production de plants de légumes et fleurs. 



P A G E   1 5  

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’évaluation externe 
 

L’évaluation externe du 23,24 octobre 2014 a 
constitué un événement important au sein du 
service. Les personnes émettent quelques ressentis 
face à ses deux journées. 

« Monsieur Galet a visité ma chambre et m’a posé 
pleins de questions sur ma vie en appartement et 

sur mes projets futurs. J’ai trouvé Monsieur Galet 
très aimable et je lui ai dit mes ressentis que j’étais 

bien au  S.A.V.S., j’étais chez moi ». 
Karine B 

« Moi aussi j’ai fait visiter l’appartement et ma 
chambre. Il m’a demandé si j’étais bien au S.A.V.S. 
et je lui ai dit oui et que j’avais aussi un projet pour 

vivre en appartement seul ». 
Emmanuel M 

« Le jeudi, ils ont visité l’appartement. Ils ont dit que 
nous avions un beau paysage ». 

Christine J 

« Madame Chevalier m’a mise à l’aise, elle était 
très sympa ». 

Eugénie O 

Déménagement d’Eugénie  

 
Je vais vivre à la M.R.S. Je suis contente d’y aller, 
les jours passent vite mais je suis triste de quitter 
mes amies  je viendrai les voir. 

 

S.A.V.S. « Les Cordées » 

Le travail d’Emmanuel 
 
Emmanuel souhaite parler de son travail de 
recherche effectué dans le cadre de l’amélioration 
de l’environnement  afin de repérer  les allées du 
Village Emmanuelle. 

 

« Dans l’année 2012 2013, j’ai fait des recherches 

sur les oiseaux sur l’ordinateur avec Madame 

Merlet pour les mettre sur des petites pancartes 

pour nommer les allées pour se repérer ». 

Emmanuel M 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Poésie de Karine Bariteau 
pour les 40 ans de l’E.S.A.T 

 
Plein de Chaleur et beaucoup  
de bonnes choses et d’amitié  

Artisan et éducateur  
De beaucoup de volonté  
Qui entrainent  des  satisfactions  
D’amour et beaucoup de  
Travail unissent du talent  
Qui chaque année  qui  

Travaille espaces verts et multi  
Services unissent ensemble  
Aimer la joie et vous tous  
Vous encourager de la 
vie  
Et de l’amour et de la  

Patience  
Amitié  
 

Karine 

 

 



 

Comme vous avez pu le lire, les activités ne manquent pas au sein des 
établissements de l’Association Emmanuelle ! Les évènements y sont 
nombreux permettant aux personnes que nous accompagnons une 
vie sociale bien remplie ! 
 
Mais en dehors de l’équipe éducative qui œuvre chaque jour au bien-
être des personnes que nous accompagnons, l’Association 
Emmanuelle peut se réjouir d’avoir également une équipe 
administrative et comptable travaillant avec rigueur pour mener à 
bien les différentes missions qui nous sont confiées par les autorités. 
 
Je pense notamment à la mission qui m’a été confiée 
personnellement par l’A.R.S. Poitou–Charentes au sein de l’ITEP de 
Saint-Palais, preuve que l’Association Emmanuelle est reconnue pour 
son savoir-faire et ses compétences au sein de la région. 
 
L’Association Emmanuelle vient également de contractualiser le 
CPOM pour les établissements relevant du Conseil Général nous 
guidant ainsi pour 5 ans dans une discipline budgétaire liée à la 
recherche d’économie. 
 
Cette recherche d’économie s’est également traduite par 
l’acquisition d’un véhicule électrique par le Foyer Emmanuelle 
reflétant ainsi notre souhait de respecter l’environnement. Nous 
envisagerons dans les années à venir l’acquisition d’autres véhicules 
de ce type. 
 
Toujours à la recherche de partenariat en faveur des personnes âgées 
handicapées nous sommes en relation avec le Foyer Logement de 
Saint-Jean d’Angely. Par ailleurs, l’Association Accompagnement 17  
souhaite se rapprocher de nous permettant de fait la mutualisation de 
places de S.A.V.S. pour les personnes présentant un handicap 
psychique. 
 
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l’avancée de tous ces 
projets. 
 
Bien à vous, 

Thierry BOSCARIOL 
Directeur Général 


