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Le mot de la Directrice 

Difficile période que chacun d’entre nous aura vécu en ce printemps 2020, marquée par l’apparition du virus « covid-19 » et le 

confinement imposé pour la France entière pendant près de deux mois. 

Pendant cette période, pas de répit pour la plateforme territoriale d’inclusion « Jean-Elien Jambon » qui a dû s’adapter tant pendant le 

confinement qu’au moment du déconfinement. 

L’adaptation, également nommée « mutabilité », fait partie de l’ADN du secteur et plus particulièrement du statut hospitalier public. 

C’est un pilier de valeur fondatrice de notre Plateforme qui a pu, grâce à l’investissement del’ensemble des agents être mis en 

opérationnalité. 

La Plateforme a donc, depuis le 16 mars, pu prendre des dispositions liées au confinement pour assurer la continuité de son activité, et 

garantir la continuité des parcours de chacun des usagers. 

La fermeture temporaire des accueils des enfants et des jeunes dans les locaux nous a poussés à mettre en place de nouvelles formes 

d’accompagnement, toujours individualisées visant le bien-être de la personne, malgré un contexte de confinement ; très vite les 

échanges téléphoniques et de téléconférence se sont installés. 

 

Pour rappel, plusieurs natures d’intervention afin de garantir le maintien et le soutien à domicile ont été mises en place : 

 - l’évaluation des besoins individuels : par l’écoute des coordinatrices de parcours, des éducateurs, éducatrices référent-es, des 

thérapeutes, par la disponibilité de l’ensemble des équipes, par la régularité des échanges. 

- la co-construction des solutions à mettre en place 

- le partage d’outils éducatifs et des tutoriels (ex : mise à disposition de matériel sportif et de loisir) 

- la continuité pédagogique à distance (ex : distribution régulière de matériels et supports pédagogiques, récupération des devoirs 

effectués) 

- la guidance éducative à distance, l’aide à la structuration de l’emploi du temps, les entretiens thérapeutiques (ex : interventions 

éducatives et de rééducations renforcées) 

- la guidance parentale : des interventions à proximité du domicile ou sur le site d’Eygreteau ont pu se mettre en place auprès  de 

certaines situations, estimées plus fragiles ou à risque, demandant une vigilance et des moyens de réponse renforcées (ex : temps de 

répit proposés aux proches aidants)… L’ensemble de ces actions ont été organisées par les respsonsables de dispositifs, en lien avec le 

groupe opérationnel de suivi d’activité. 

Le travail avec les familles s’est singulièrement renforcé. Les familles, dans leur majorité sont demandeuses de conseils et de soutien 

auprès de la Plateforme. Les parents se sont montrés proactifs dans les liens qu’ils ont pu tisser avec d’autres familles (0 TRAVERS 

des jeux collectifs sur internet) et avec les professionnels engagés auprès d’eux. 

 Dans la vie professionnelle de « l’après confinement », il est évident que resteront de nouvelles formes de travail en lien avec les 

familles, des formes plus collaboratives, basées sur une confiance et un échange qui ont pu se renforcer sur ces derniers mois. 

     Communiquons !! 
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 Le déconfinement est assorti pour les établissements médico-sociaux de mesures 

sanitaires indispensables pour protéger les professionnels des ESSMS et les personnes 

qu’ils accompagnent, et plus largement pour limiter au maximum la transmission 

interindividuelle du virus au sein de la population. 

Les conditions d’accueil des jeunes ont été conditionnées à une organisation stricte 

associée à une reprise progressive d’actitivité sur sitejusqu’au 10 juillet. Enfin dès 

aujourdhui, des vacances nécessaires pour chacun, méritées pour tous, afin de 

reprendre une activité plus « conventionnelle » à la rentrée pour chacun des services, 

en ajoutant désormais à nos pratiques le meilleur qui a pu se créer et se mettre en 

place pendant la période de confinement printanière. 

 

     Laëtitia LAMOLIE 
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La plateforme et ses partenaires du territoire 

Nous avons accueilli fin septembre Mr Buffeteau et Mme Garcia responsables du 

service jeunesse de La CALi.  Nous avons fait le point sur les jeunes de 

l’établissement qui fréquentent les points d’accueil jeunes du territoire.  Nous avons 

constaté une volonté d’être co-acteur des projets d’accompagnement de ces jeunes 

dans le cadre d’une réussite de l’inclusion dans les activités et les groupes de jeunes. 

Nos collaborations peuvent prendre plusieurs formes au besoin et à l’envie.  

Contacts du service jeunesse : 05 24 24 22 05 – coordinatrice :  06.48.24.41.63  

L’ART de GRANDIR » est le Contrat Territorial d'Éducation Artistique et Culturelle [CoTEAC] de la Cali signé entre les 

différents partenaires : CALi , conseil départemental, la direction de l’Education Nationale et la direction régionale 

de l’action Culturelle (DRAC). Ce Contrat pluriannuel est actuellement en renouvellement pour 2020-2023. Il a 

comme objectif l’accompagnement des jeunes aux arts et à la 

culture par la création de parcours artistiques et culturels. Ces 

parcours doivent permettre d’explorer différentes disciplines, ceci 

dès la petite enfance et au moins une fois par cycle jusqu’à la fin 

du collège. Nous avons rencontré Mme Gretta Rodriguez 

responsable du service culturel de la CALi, et nous réfléchissons 

ensemble à mieux intégrer la question de l’inclusion dans les 

offres de parcours, ou dans les actions que nous pouvons coconstruire. A venir des RDV collaboratifs.  

3 membres du collectif « culture et santé » de l’établissement ont participé à la 1ère journée transversale d’échange 
autour de la médiation culturelle en Libournais, le 14 octobre 2019 à l’Accordeur. (Gwen D, Nathalie M, Denis L), 
55 participants. Cette journée de rencontres et d’échange était le premier temps fort organisé par le groupe de 

travail « médiation culturelle en Libournais » créé en début d’année 2019 à l’initiative de 
l’Accordeur afin de mettre en relation les différents acteurs, créer du lien et de la 
ressource pour chacun. L’objectif était d’être facilitateur dans la mise en place de projets 
de médiation auprès des personnes les plus éloignées de l’offre culturelle en  mettant en 
lien les acteurs locaux. Cette journée, volontairement transversale, était destinée aux 
professionnels de structures médico-sociales, éducatives, sociales, d’insertion, jeunesse, 
aux établissements scolaires, collectivités, opérateurs culturels et artistes.  
Revu en septembre l’association « Esprit De Solidarité » de Coutras afin de continuer 
l’exploration d’éventuelles collaborations. Possibilité d’accueil de jeune en stage de 
bénévolat à l’épicerie solidaire ou à l’entrepôt mobilier.  Également nous pouvons être 
relais d’information auprès des parents des jeunes de l’établissement de leurs activités 

familiales et d’accompagnement a la parentalité comme le Café des parents qui a lieu le lundi 
par quinzaine. Contacts : Julie 06 32 54 79 84 ou par mail eds33230@gmail.com 

 
Ce 18 novembre 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’équipe complète des travailleuses 
sociales de la CAF de notre territoire : Mmes Le Daniel, Thomas, Vallet, Staehle ainsi que la 
conseillère territoriale Mme Guionie. Également en invitées du territoire : Mme Baron, directrice 
de l’IME de St Emilion et la chargée « insertion ». Mme Peudepiece, assistante sociale de l’IME et 
Mme Maziere coordinatrice ont pu apprécier ces échanges sur les missions et les spécificités de 
l’action de la CAF adaptés à l’accompagnement spécifique de famille avec enfants/jeunes porteur de 
handicap. De très bons contacts entre professionnelles et des réseaux utiles de partenaires qu’il 
faudra continuer à entretenir. Un Compte-rendu plus complet est disponible. 

 
Rencontré également Mr Thierry LECHON, animateur sur le secteur adulte en psychiatrie. 
Des idées de collaborations plein la tête, une connaissance pointue des acteurs du 
territoire. Il est réfèrent des actions culturelles, des actions d’insertion 
préprofessionnelle. Il vient de la psychiatrie enfant- adolescents. Il est également le 
président des chantiers de Tramasset (Langoiran-Le Tourne) avec lesquels un chantier de 
construction de bateau a accueillis plusieurs jeunes de Coutras. 
 

mailto:eds33230@gmail.com
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Le PPA : PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT 

  A vos agendas :  
 

16 Mai de 10h00 à 12h00 

Groupe sur  

l’évaluation  

7 Mai 10h à 11h30 
Groupe sur  

La cartographie des 

moyens d’actions 

Groupe de suivi  

Le 20 juin  

de 14h00 à 15h30 

 Projet « IMAGINE » 

Dans le cadre du festival Imagine, la semaine du 24 au 28 

février, 6 jeunes (Sanae, Syréna, Théo, Julien, Lorna  et 

Mathias) ont pu participer à un atelier de création et de 

réalisation vidéo en slow motion avec l’association « Court 

aux Trousses » de Coutras à la salle de l’accordeur. 

Une semaine de découverte, d’échange et de partage avec 

les deux intervenants Jenny et Bran, mais aussi avec 

d’autres jeunes participants. 

Durant la semaine, il fallut faire marcher son imagination et 

faire preuve 

de créativité.  

Les jeunes, 

sur la base 

d ’ u n e 

histoire ont 

dû planter le 

d é c o r , 

imaginer les personnages, trouver des musiques, faire les 

bruitages et ont pu participer au montage. 

Né d’une idée des jeunes qui 

participent à une activité 

autour du vêtement, le projet 

a cheminé jusqu’à la 

prochaine ouverture d’un lieu 

dédié aux jeunes et à leurs 

familles, offrant une seconde 

vie à des vêtements et un 

espace de rencontre 

convivial. « La boutique », 

projet transversal, mobilise 

de nombreux et différents 

professionnels, sur 

l’ensemble de la plateforme, 

qui apportent leur soutien et 

leur contribution à son 

avancement et sa 

concrétisation. Elle devait 

ouvrir le 1er Avril mais le 

Covid-19 aura perturbé cette 

ouverture qui se fera 

prochainement, sans aucun 

doute. 

      

 

 

Projet RAP 

Le projet Rap se déroule sur une année et articule différents cycles pour aboutir à une 

création artistique sous la forme d’un clip vidéo. Le premier trimestre a réuni un 

groupe de jeunes qui a élaboré un morceau de Rap avec l’artiste bordelais Keurspi et 

enregistré en studio. Ensuite, un autre 

groupe a travaillé à la création d’une 

chorégraphie de Hiphop avec 

l’association Foksabouge pour servir ce 

morceau et sa thématique. Après une 

phase de collaboration avec un vidéaste 

pour scénariser le morceau, 2 séances de 

tournage auront lieu prochainement avec 

l’ensemble des jeunes, chanteurs et 

danseurs . Nous aurons donc 

prochainement l’occasion de visionner le 

fruit de ce beau travail ! 

 

Les nouveaux arrivants et les renouvellements de contrats : 

 GASSION Christine, F/F sur le service ménage 

 SANTALIESTRA Camille, ASE F/F en remplacement de C. FLOQUART sur Guyenne, 

 FILIPPI Emmanuelle, IDE en remplacement de I.HERON, infirmerie, 

 MARTINEZ Camille, psychomotricienne sur le dispo inclusion scolaire, 

 BERANGER Claude, Chauffeur sur le SESSAD 

 BROGNOLI Arabelle, assistante projets, cellule projets 

 DESFOSSEZ Fabien, ASE sur dispositif SESSAD, remplacement congé maternité A. 
LE BAIL 

 BALLAIRE Loïs et GUILLON Anne, ASE sur Gironde 

 ERRAZDOUI Sanae, chargée d’insertion sur le SIMOn, remplacement M. ALBERT 

Les stagiaires : 

 CHRISTOL Estelle, AES-AMP sur 
le groupe Périgord, 

 CHAIGNE Agathe, ASE sur le 
groupe Béarn, 

 ORTIZ Patricia, AES-AMP sur le 
groupe Gironde, 

 BERGALONNE Nadège, D.E.M.E 
sur le groupe Poitou, 

       SALLABERRY David, 
coordinateur de parcours, cellule 
coordo    
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Fête de Noël de la Plateforme 

Cette année, les familles ont été conviées au goûter de Noël 

qui s’est déroulé le Mercredi 18 Décembre 2019 ; les 

professionnels également invités 

ont pu échanger avec les familles 

autour de mini viennoiseries, 

chocolat chaud et papillotes.                                 

Très bon moment convivial. 

Le soir, à partir de 19H00, les jeunes 

ont pu profiter de la « boum » avec 

karaoké et playlist que les jeunes 

avaient choisie. Le buffet préparé par la société de restauration 

« API » a été apprécié par tous. 

Arbre de Noël de l’Amicale du Personnel 

L’amicale du personnel renouvelait son arbre de Noël pour les enfants des agents le 

Samedi 14 Décembre 2019 ; comme traditionnellement, le Père Noël est venu leur amener 

des cadeaux autour d’un goûter préparé et offert par les membres de l’amicale. 

Fête d’été de la Plateforme 2020 

Au regard du contexte actuel, la fête d’été n’a pas pu se tenir cette année.  

Souvenir : les festivités de fin d’année 2019 

 

 

Cette année, les jeunes de l’IME ont eu le choix de s’inscrire au club multisports afin de 

participer à différentes manifestations sportives organisées par le CDSA 33. Nous 

comptabilisons actuellement 16 jeunes qui 

participent chaque mercredi à ce club.  

Ils ont eu l’occasion de participer au championnat 

départemental de foot à 7 dans lequel ils ont 

terminé à la 4ème place. 

De plus, ils ont participé à des journées 

découvertes de basket-ball, de rugby, de 

futsall,  ou encore de cross. Au mois de Mai, 

le club de tennis de table aurait du participer au championnat de France SAJ à 

Poitiers.  

 

Directrice de Publication : Laëtitia LAMOLIE - Rédaction, Maquette, Fabrication : Cellule Communication 

 Les Médaillés et Retraités     

de l’année 2019 

La présentation des vœux de Michelle 
Lacoste, Présidente du Conseil 
d’Administration et de Laëtitia Lamolie, 
Directrice, fut l’occasion de remise de 
médailles du travail, en présence d’André 
Dutour, Président de l’Association des 
Décorés du Travail. 

Médaille Grand Or : Michel Goossens 

Médaillle Argent  : Florence Clocher 

Médaille Argent : Christine Darnat 

Nous adressons une bonne retraite à 
Philippe Moreau, Michelle Vacher et 
Elisabeth Lucquin.  

« Aménagements paysagers »  

Jean-Luc Macary et certains jeunes ont pu aménager les abords de l’accueil de l’IME ainsi que le devant du bâtiment du 

SESSAD. Une très belle réussite que la rédaction souhaitait amplement souligner ! 

 

 CASA - SPORT ADAPTÉ 


