
Edito
Bonjour à toutes et à tous,

Petit retour en arrière : L’annonce, dans un premier temps 
de la fermeture des écoles, puis du confinement, a laissé 
planer des perspectives austères et pessimistes sur ce 
qu’allait être cette période au quotidien avec les enfants. 
Bon nombre d’entre nous étaient alors persuadés que 
nous aurions à faire face à une ambiance électrique entre 
les jeunes, des fugues à répétition, des crises à gérer chez 
les familles, à des sessions de travail scolaires impossibles 
à gérer. Or nous pouvons 
aujourd’hui témoigner 
que c’est l’inverse qui 
s’est produit sur presque 
tous les plans.  Cette 
période de confinement 
a été un vrai moment 
d’effervescence dans les 
groupes comme dans 
les bureaux, qui a donné 
lieu à des effusions de 
créativité, d’inventivité 
et de réactivité afin 
d’agrémenter au mieux 
ce passage moribond de 
notre histoire. Les locaux 
et les jardins ont été réinvestis : des potagers et des fleurs 
ont été plantés, des meubles de jardin ont été construits, 
des balançoires ont poussé sur les arbres, des ateliers 
d’activités se sont succédés et certains ont même été 

pérennisés. Les groupes se sont métamorphosés en salons 
de coiffure le matin et en salles de classe l’après-midi, des 
temps de visioconférence entre les enfants et leur famille 
ont été mis en place, des rideaux à câlins ont été installés, 
des jeunes ont préparé des pâtisseries pour les personnels 
soignants... Nous avons également pu constater un nombre 
de fugues quasi-nul et une nette progression du niveau 
scolaire chez certains enfants alors qu’ils n’avaient plus 
croisé les bancs de l’école depuis des mois.

Est ensuite arrivé la préparation de l’été avec ses questions 
en suspens : Quels loisirs et activités seront possibles cet été 
? Dans quelles conditions ? Y aura-t-il un «reconfinement»? 

Les réponses, heureusement 
rassurantes, sont arrivées 
au « compte-goutte ». 
La dernière semaine 
d’école, nous n’étions 
toujours pas fixés, la 
plupart des prestataires 
et lieux d’accueils étant 
suspendus aux annonces 
du Gouvernement. Certains 
camps comme Mistral 
gagnant ou Vitamine ont 
dû être annulés, faute de 
pouvoir se dérouler dans 
de bonnes conditions, cela 
a également été le cas de 

nombreux séjours organisés par des partenaires. Toutefois, 
des solutions alternatives ont été trouvées afin de garantir 
aux enfants de vraies vacances d’été. Le pari ayant d’ailleurs 
été rempli car nous constatons aujourd’hui que le nombre 
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de journées d’activités sur l’été 2020 est sensiblement 
identique à celui de l’année dernière. De plus, les retours 
des enfants sont globalement très positifs sur les activités, 
malgré que celles-ci ont dû être revues et adaptées en 
réponse aux consignes sanitaires.

A l’heure actuelle, même si un retour à la vie normale 
s’opère peu à peu depuis la fin du confinement, il est plus 
que probable que nous devions encore composer avec 
les aléas imposés par la crise sanitaire pendant quelques 
temps. 

L’horizon est toujours teinté d’inconnu, néanmoins la 
dynamique institutionnelle et l’engagement de chacun 
d’entre vous au quotidien est un gage de réussite pour 
traverser au mieux ce COVID.

Encore MERCI à chacun d’entre vous.

Jean-Pierre VEROT

COVIDÉFI
Afin d’apporter un vent de fraîcheur dans l’atmosphère 
cloisonnée du confinement, un grand concours a été 
organisé pour les enfants (et un peu également pour 
leurs encadrants) sur le site Aixois : Le «Covidéfi». Ce 
concours s’est déroulé durant tout le confinement et a 
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porté sur quatre critères principaux : 
L’hygiène, permettant aux enfants de remporter des 
points pour leur groupe en se lavant les mains réguliè-
rement, en respectant les gestes barrières, mais égale-
ment en rangeant régulièrement leur chambre.
Pour le comportement, les groupes ont été récompen-
sés quand les séances scolaires et les révisions s’étaient 

bien déroulées et s’il n’y avait pas eu de disputes ou de 
manque de respect vis-à-vis des autres enfants ou des 
adultes.
Pour la participation à la vie de groupe, les enfants ont 
pu améliorer le score de leur équipe en relevant les dé-
fis quotidien tirés au sort, mais également en étant so-
lidaire et en participant à l’entraide, au sein du groupe, 

mais également vers l’extérieur. Ain-
si, les enfants ont par exemple, pré-
paré des gâteaux pour les personnels 
soignants du service de réanimation 
de l’hôpital d’Aix et ont envoyé des 
dessins à l’attention de personnes 
âgées confinées en EHPAD. Concer-
nant les défis quotidiens, ils ont été 
aussi variés que loufoques : Danser 
la macarena, se brosser les cheveux 
avec une fourchette, se déplacer en 
marche-arrière pendant une heure, 
faire un dessin de sa main non-direc-
trice, construire une cabane dans le 
séjour, inventer des tautogrammes 
et des acrostiches…
Ensuite, les enfants ont été évalués 
sur le respect et l’entretien de leur 

cadre de vie, chaque initiative de 
leur part : Nettoyer les pièces à 
vivre, planter un potager, déco-

3

COVID 19



rer l’intérieur, entretenir le jardin, a été récompensé par 
des points supplémentaires.
Quatre services ont participé au concours : Tempo, 
Juniors, Horizon et Azur et il n’a pas été facile de les dé-
partager tant chacun d’entre eux a su faire preuve de 
motivation, d’ingéniosité et d’imagination. Si bien qu’il 
y a eu deux premiers ex-aequo : Juniors et Horizon qui 
ont remporté un weekend à Disneyland, Azur et Tempo 
ont quant à eux remporté une journée dans le parc de 
leur choix : La réserve de Sigean, le parc Spirou ou OK 
Corral. Les prix ont été remis aux gagnants lors d’une 
après-midi détente, pétanque et barbecue organisée 
(entre confinés) le 9 mai dernier.

Renfort des services 
extérieurs sur 
l’hébergement
Un grand merci à l’ensemble des éducatrices et 
éducateurs des services Sesame et Nautile qui ont 
soutenu durablement, par leur présence volontaire ou 
concertée, les équipes des services d’hébergement. Leur 
aide s’est notamment manifestée sur les temps de devoirs, 
moments incontournables 
du confinement, ainsi que 
sur la vie collective et 
les activités, en semaine 
comme en week-end. 
Leur participation a 
grandement contribué à 
la cohésion et à la bonne 
ambiance qui a régné 
pendant cette période 
incertaine et chaotique. 
Pour certains, cette 
période aura été emprunte 
de nostalgie, renouant 
avec les souvenirs de 
leur années «d’internat», 
pour d’autres elle aura 
été l’occasion de riches 
échanges transversaux et 
de partage entre professionnels qui, d’ordinaire, évoluent 
sur différentes facettes du prisme de notre champ 
d’interventions. Gageons que ces moments auront été 
autant d’opportunités de contribuer à un meilleur « vivre 
ensemble », offrants ainsi la possibilité de se côtoyer, là 
où dans un fonctionnement moins chahuté, nous n’avons 
bien souvent que l’occasion de nous croiser.

Le confinement sur Kalypse
De Mars à Mai, confinement oblige, nous nous sommes 
souvent demandés comment les services, dont nous nous 
retrouvions subitement isolés, vivaient le confinement. 
L’équipe de Kalypse nous livre le témoignage de cette 
période au sein de leur groupe :

Malgré cette période difficile à vivre, nous avons pu 
nous occuper à travers différentes activités telles qu’une 
pratique de sport quotidienne, des ateliers de cuisine, nos 
devoirs, divers jeux de société, visionnage de film Netflix, 
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parties de foot sur Fifa, le ménage …
Nous avons fêté trois anniversaires dont deux 18 ans, de 
grosses booms ont été organisées lors de ces occasions 
si particulières. 
De plus, nous avons organisé sur toute une semaine «un 
diner presque parfait». Nous avons pu passer une soirée 
sur le thème du football, une sur celle du Casino, par la suite 
nous nous sommes rendus dans les années 80. Nous avons 
pu aussi nous rendre en Afrique mais aussi en Amazonie. 
Une vidéo de 20 minutes qui retrace cette semaine riche 
en éclats de rire a été réalisé et est disponible sur Kalypse.  
Des notes pour le repas, l’animation ainsi que la décoration 
ont pu être attribuées.

Atelier Couture
A l’initiative des équipes du pôle enfants, un atelier de 
couture a été installé dans une des salles de réunion du 
site d’Aix. Quelques salariés ont ramené des machines 
à coudre et du matériel de chez eux et ils ont entrepris, 
avec l’aide de nombreux jeunes motivés, la confection 
de masques en tissus à la norme AFNOR, rien de moins ! 
L’occasion idéale de s’approprier ce nouvel accessoire qui 
nous est aujourd’hui indispensable, passant d’un triste 
morceau de papier blanc uni à de réelles créations colorées 
et personnalisées. Un moyen ludique qui, n’en doutons 
pas, aura permis à quelques-uns « de se faire » au port 
du masque.

Dons de NAOS
Nous tenons à remercier tout particulièrement le groupe 
NAOS / Bioderma qui a fait don à l’association d’une 
palette entière de produits d’hygiène, en quantitté 
suffisante pour assurer les nombreux lavages de mains 
quotidiens imposés par la situation sanitaire.
Même si la COVID a mis en suspens les projets en cours 
entre l’Association et le groupe NAOS,  notre partenariat 
lui est toujours aussi fort !.

Camps de l’été
Camp Optimiste au Lavandou
Début juillet, le groupe Juniors a mis le cap plein Est, 
direction le Lavandou et son école de voile pour un camp 
axé nautisme et nature. Les apprentis marins ont ainsi pu 
découvrir les joies de la navigation et de l’aventure sur leurs 
embarcations, franchissant un à un les obstacles sur leur 

route : L’appréhension de l’eau pour certains, la météo 
capricieuse, les instructions pour manœuvrer le bateau… 
Ils s’en sont sortis merveilleusement bien, leur progression 
dans une discipline qu’ils n’avaient jusqu’alors jamais 
pratiqué a été fulgurante, renforçant leur initiative et leur 
esprit d’équipe. De retour à terre ferme, les enfants ont 
pu découvrir les paysages que leur ont offert les balades 
sur le sentier du littoral, le jardin des méditerranées du 
Rayol et du Conservatoire du Littoral.
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Camp Orpierre
Cette année, le camp à Orpierre a pu avoir lieu en effectif 
réduit. Les enfants du Nautile ont pu découvrir ou 
redécouvrir les paysages des Alpes de Haute Provence, 
les promenades champêtres, la baignade dans les gorges 
de la Méouge, l’escalade, les jeux et veillées de ce camp. Le 
camp d’Orpierre, c’est avant tout un séjour au rythme de 
l’enfant et de la nature, bien loin des vacances « modernes 
» où la surenchère d’activités de consommation est le 
maître mot. Saluons, pour cette édition 2020 du camp, la 
présence bénévole de Martine, éducatrice du Nautile à 
la retraite, qui a accompagné l’équipe et les enfants tout 
au long du séjour.

Camp les Orres
Les Orres, une destination de choix pour toutes les saisons! 
Les enfants d’horizon ont pu découvrir les joies de la 
montagne l’été : les sports d’eaux vives dans la Durance, 
les acrobaties sur les structures gonflables du lac de Serre-
Ponçon, les randonnées, la visite de la ville d’Embrun. 
L’accueil chaleureux sur place est toujours au rendez-vous, 
le groupe horizon ayant déjà investi le lieu cet hiver pour 
un séjour à la neige particulièrement sportif !

Camp Carcassonne
Les enfants ont pu s’immerger dans la vie médiévale de 
la cité de Carcassonne et ses remparts. 
Ils ont pu découvrir les alentours de la ville avec le lac de 
Cavayère et le parc Australien et ses animaux (kangourou, 
autruches, etc.)
Ce camp fut également l’occasion de dire au revoir à deux 
enfants du groupe : Djanate et Gianni.

Elodie Girard
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Camp Alpes-Maritimes
Le groupe de Kalypse est parti une semaine en camp dans 
un camping de la région PACA, excepté l’un des jeunes qui 
travaillait en tant qu’animateur sur une colonie.
L’équipe éducative composée de 5 éducatrices et d’une 
maitresse de maison s’est relayée au milieu du séjour.
Le camping appelé « Saint Louis » se trouve à la Roquette-
sur-Siagne dans le département des Alpes-Maritimes, 
commune près de Cannes, Grasse et Monaco… Véritable 
lieu agréable et reposant au milieu de la verdure provençale 
où les jeunes et l’équipe ont logé dans deux beaux et 
propres mobil-homes. 
Les jeunes ont passé 7 jours en totalité et ont profité de 
nombreuses activités… Ils ont pu visiter la Grotte de Saint-
Césaire en bénéficiant d’une visite guidée apprenante 

sur l’origine et l’histoire de celle-ci, passer une journée 
complète en s’amusant au sein d’un parc aquatique «Aqua 
Splash» situé à Antibes où de nombreux toboggans à 
sensations et piscines sont à disposition. Les jeunes 
se sont également éclatés à faire de la bouée tractée ! 
Malheureusement, la pluie a pointé le bout de son nez 
certains jours, d’autres activités en intérieur ont alors été 
organisées telles que bowling et cinéma… 
Au niveau de la vie quotidienne, les repas étaient préparés 
par les jeunes et les adultes dans la bonne ambiance ! Le 
groupe a également mangé au restaurant du camping 
dans la semaine, quelle chance ! 

Kalypse

Escalade :
L’activité escalade proposée aux différents services sur 
notre infrastructure évolue ! Après le confinement, ces 
séances encadrées par Olivier, notre moniteur d’escalade 
et éducateur ont pour mot d’ordre : le décloisonnement.   
Pour y parvenir, des ateliers d’escalade interservices sont 
organisés, des enfants du placement familial peuvent 
désormais y côtoyer ceux du PAD ou en hébergement. 

Les éducateurs des enfants, mais 
également les membres de la 
famille sont également invités 
à participer aux séances, ce qui 
permet de travailler ensemble  
(Lien Parent-Enfant ou fratrie)
sur une multitude d’aspects: le 
rapport de confiance en soi ou 
envers l’autre, le dépassement 
de soi, la gestion du stress,  la 
concentration et la persévérance, 
sans compter les bienfaits 
physiques apportés par cette 
pratique. Le projet éducatif de 
l’activité vient d’être finalisé et il 
sera communiqué prochainement 
à tous les services.
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Ressources humaines
Naissances :
Félicitations à :
- Léa Cavalieri pour la naissance de Nunzio
- Hadidja Mohamed pour la naissance de sa fille 
Leiya

Arrivées :
José Escudero, Directeur Adjoint Services Hébergement 
; Isabelle Maneja-Ruaix, Chef de Service Pôle enfants 
; Damien Ducarre, Chef de Service Sesame Salon et 
Marignane ; Stéphane Guyomard, Responsable des 
Services Généraux ; Coralie Torres, Qualiticienne 
; Cathy Vincent, Maîtresse de Maison Passerelle ; 
Nadine Marchese, Maîtresse de maison Azur ; Emilien 
Hernandez, éducateur Azur ; Carole Cellier, éducatrice 
Kalypse ; Nathalie Mazari, éducatrice Sesame 
Marignane ; Clémence Llopiz-Roche, éducatrice 
Sesame Aix ; Marie Corda, éducatrice Sesame Salon ; 
Thomas Nelissen, éducateur Juniors ; William Gerbeys, 
éducateur Horizon ; Valentine Vairet, éducatrice 
Horizon ; Loïc Maurel, éducateur Horizon ; Imen Hamdi 
Maitresse de maison Horizon ; Mohamed Chikard, 
agent de service intérieur ; Christina Crépin, éducatrice 
Juniors ; July Filippi, éducatrice Azur, Lauriane Léone, 
éducatrice Passerelle ; Cynthia Nadir, éducatrice SAE ; 

Manon Lebarbier, éducatrice Nautile ; Agnès Chialva, 
éducatrice Sesame Marseille ; Rébecca Reynaud, 
Educatrice Tempo ; Christine Lizzola, éducatrice Tempo 
; Marlène Aubert, CESF Tempo ; Marie Choureux, 
éducatrice Kalypse ; Sébastien Philippeau, éducateur 
Kalypse...

Mouvements internes :
Patricia Lollierou Passerelle > Sesame Aix
Stéphanie Graff Sesame Marignane > Nautile Aix
Fanny Jonjic Horizon > Azur
Quentin Parizot Juniors > Passerelle
Rémi Mirofle Azur > Passerelle

Départs :
Liv Anneth Marigliano ; Laetitia Manoussis ; Julien 
Creous ; Ahlam Teguia ; Maelle Charpentier ; Sylvie 
Gaillard ; Marie-Laure Courbois ; Lucile Bechetoille ; 
Fayçal Gaïdi ; Valéria Hachichi et nous souhaitons tout 
particulièrement une très bonne retraite à Jean-Luc 
Roseau Directeur Adjoint ; Martine Joannin, éducatrice 
du Nautile ; Marc Villatte, éducateur de Passerelle ; 
Houda Chanine, assistante familiale ; Jean-Philippe 
Longhi, éducateur de Kalypse.

Perspectives :
Faute d’avoir pu organiser une réunion de rentrée, en 
raison de la crise sanitaire, je profite du point info pour 
vous donner quelques informations.

1) La qualité : elle reste un objectif majeur au 
sein de l’association tant pour les enfants que nous 
accueillons que pour l’ensemble du personnel. Pour 
répondre à ces attentes, nous avons recruté Coralie 
TORRES, qualiticienne, pour assurer cette délicate 
mission. Elle a déjà rencontré des équipes et a pu 
répondre à cette fameuse question : « qu’est-ce que 
c’est la qualité ? ». En tout cas, Coralie TORRES sera 
une aide précieuse pour faire de la qualité un objectif 
essentiel.

2) Projet immobilier : doucement mais surement 
la démolition et la reconstruction du site d’Aix se 
précise. Avec plusieurs mois de pourparlers avec le 
Département, nous venons d’obtenir un accord de 
principe pour leur soumettre un dossier détaillé de 
l’opération.  Ce dernier sera ensuite étudié par la 
direction Enfance-Famille du Département dans le 

cadre de sa validation. Sans être totalement certain 
de son issue, le fait d’avoir ce premier accord laisse 
présager une continuité du projet. Nous ne pouvons 
que nous en réjouir.

3) Projet PAD : face à l’augmentation des besoins 
sur le Département, nous avons augmenté de 20 places 
notre capacité d’accueil en 2020. Damien DUCARRE, 
chef de service, Marie CORDA, Clémence LLOPIZ ROCHE 
et Patricia LOLLIEROU sont venus compléter l’équipe 
éducative. L’augmentation de l’activité a favorisé la 
mise en place d’un groupe de travail afin de repenser 
le projet de service et d’imaginer des modalités 
d’accompagnement spécifiques, tel le répit.

D’autres projets sont encore au stade embryonnaire 
comme le projet ADOS ou encore un service dédié aux 
visites médiatisées.
En attendant, je vous souhaite à tous une bonne santé 
ainsi qu’à vos familles.

Bonne lecture
Jean-Pierre VEROT
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