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Bonjour à toutes et à tous,
Le printemps apporte avec lui
son lot de bonnes nouvelles,
de changements, et d’arrivée
de nouveaux visages.
Dans le florilège de tous les
Projets de la Plateforme en
cours ou à lancer, l’arrivée
d’une Directrice par Intérim,
en la personne de Stéphanie
DEBLOIS est à féliciter, l’ARS
ayant accompagné par cette
transition rapide le départ de
Laëtitia LAMOLIE vers
d’autres
aventures
professionnelles. Cette arrivée
est accompagnée par la
nomination de Natacha
LAMBLIN comme Directrice
Adjointe chargée du pilotage
des Disposi tifs et de
l’innovation inclusive par
l’arrivée de deux nouvelles
Responsables de dispositifs,
Eva ARNAUD BALTUS sur
le Dispositif Inclusion Scolaire
et Béatrice LETHELLIEZ sur
le Dispositif SESSAD.
Souhaitons-leur une bonne
prise de fonction, et à nous
tous le meilleur pour la suite
de nos projets communs, plus
que jamais d’actualité et
d’envergure.

L’Unité d’Enseignement
Externalisée
Cette année, les jeunes du dispositif « Unité
d’Enseignement Externalisée » se rendent au collège de
Coutras les lundis après-midi, mardis toute la journée et
jeudis. Les temps de classe sont assurés par Johanne
Lenoble. Les jeunes profitent de plusieurs inclusions,
accompagnés par Claire Girard et Cynthia Leiner : en EPS,
en anglais, en SEGPA horticulture, en français et
prochainement en histoire. Dernièrement, des jeunes de
l’UEE se sont rendus dans la ville de Coutras pour un
reportage photos qui aboutira à un affichage au collège et à
la création de post-it poétiques en compagnie d’une classe
de 4èmes.
Le groupe a aussi cette année la possibilité de manger au
self avec les collégiens tous les mardis midi.
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La salle de cours va être agrémentée de jolis rideaux
occultants couleur aubergine qui permettront à nos jeunes
de travailler dans les meilleures conditions possibles.
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« Projection du City Stade »

Depuis des années, les représentants des usagers au Conseil de la Vie Sociale sollicitent la
construction d’un city stade.
Ce projet a été dernièrement validé lors de la dernière séance du Conseil de la Vie
Sociale.
Sur cette photo, vous pouvez visualiser l’emplacement du city stade ; un couloir
d’athlétisme va être également réalisé.
Sur la partie entourée en rouge, des jeux seront également installés.
L’ensemble coûte environ 62.000 € sans compter la réfection du sol qui sera entièrement
refait.

Mise en place d’une boîte à suggestions/idées créatives
La Cellule Com’ a souhaité installer une boîte à
suggestions/idées créatives à destination de
l’ensemble des professionnels.
En effet, cette boîte essentielle à l’implication des
agents dans la vie institutionnelle permettra de
recueillir toutes vos idées, inspirations et
suggestions afin que nous puissions améliorer le
bien-être au travail.
Elle sera située prochainement dans la salle des casiers en face de l’accueil.

A vos crayons !!!
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Des départs, des arrivées et
des prolongations de contrats
Direction Adjointe chargée des Dispositifs et de
l’Innovation inclusive
Natacha LAMBLIN : Directrice Adjointe chargée du
Pilotage des Dispositifs et de l’innovation inclusive,
à compter du 1er janvier 2021

Dispositif inclusion scolaire
Eva BALTUS : Responsable de Dispositif F/F, à compter du 1er mars 2021
Camille SANTALIESTRA : en remplacement de Chloë FLOQUART jusqu’au 9 Mai 2021
Chloë BOISSET : en remplacement de Jean-Claude BROSSE
Dispositif préprofessionnel
Julien INAMI : en remplacement d’Anne GUILLON
Camille HALAJKO : en remplacement de Caroline BRIEU
Patricia ORTIZ : sur le Dispositif Prépro (accompagnements individualisés notamment)
Linda BOITARD : prolongée à temps complet jusqu’au 30 juin 2021
Services Généraux
Christine GASSION, Agent d’entretien et de Bionettoyage, à temps complet 100% jusqu’au 31 mars
Emmanuelle FILIPPI, IDE : prolongée jusqu’au 31 Mars 2021
Pôle Social
Sanae ERRAZAOUI, Assistante de Service Social, en CDI à 100% – intervention Plateforme
Dispositif SESSAD
Béatrice LETHELLIEZ : Responsable Dispositif SESSAD
Thomas SORDOILLET : NeuroPsychologue, prolongé à 90% jusqu’au 31 mars 2021
Claude BERANGER : Chauffeur, prolongé à 50% jusqu’au 30 juin 2021

Le Service de Suite, c’est quoi ?
Dès la fin de leur accompagnement au
sein de la Plateforme, les jeunes peuvent
bénéficier d’une aide pour résoudre des
difficultés qu’ils pourraient rencontrer
dans leur avenir professionnel, social,
etc…
Les coordinatrices de parcours qui ont
accompagné ces jeunes seront présentes
pour leur apporter toute l’aide précieuse
dont ils auraient besoin. (plaquette cicontre)

Groupe de suivi
Le 20 juin
de 14h00 à 15h30
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Les activités sportives des jeunes à
la Plateforme et à l’extérieur….
Malgré les différentes restrictions sanitaires, Claire
Girard et les jeunes peuvent continuer à pratiquer les
activités sportives. « Nous avons la chance de pouvoir
profiter du fait d’être public prioritaire pour pouvoir
continuer d’avoir accès aux différentes installations
sportives».

Rugby Mérignac sous la pluie

Depuis la rentrée, les jeunes pratiquent le handball grâce au partenariat mis en place avec le club de
handball de Coutras (merci à eux). Shana, l’intervenante, a fait découvrir aux jeunes le hand fauteuil.
Ils ont adoré !
Ils ont aussi pu continuer à pratiquer le football et le rugby (sans
contact) mais
sous la pluie
avec
les
journées
organisées
par le CDSA
de
Gironde
dans le strict
respect des
gestes
Tournoi tennis de table
semaine pré-vacances hiver
barrières.

Rudy et Armand en hand fauteuil

Et enfin, Claire a pu organiser, lors de la semaine de pré-vacances d’hiver, un petit tournoi en interne
de tennis de table à l’IME . Quelques adultes sont venus se mesurer aux jeunes. Saluons la belle
participation de chacun.

Des nouvelles réjouissantes de jeunes accompagnés par le dispositif
d’insertion vers et dans l’emploi (SIMO)
Kévin Antoine est entré en CDI à l’ESAT de la Réole en scierie, il a son appartement autonome.
Dorian Gubierrez est en CDI depuis janvier à l’ESAT d’Ambarès, il a un logement autonome.
Gaëlle Laroche a fait une formation en vente et s’apprête à faire une année prépa avant de commencer un CAP en
apprentissage.
Othman Fontaniol après avoir eu son CAP de peinture en bâtiment est entré en formation pour un titre pro
d’électricité et réalise des stages.
Jérémy Ducourneau a passé un titre pro en commerce et mise en rayon, il s’apprête à chercher un emploi.
Amaël Rolland a eu son CAP de menuiserie et entamé un bac professionnel au Lycée H.Brulle à Libourne.
Théo Sanchez travaille aujourd’hui dans l’entreprise de son père comme plaquiste.
Dylan Seguin est en CDI de déménageur sur Bordeaux.
Dylan Nadal est en CDD en espaces verts sur l’entreprise adaptée de St Denis de Pile.
4
Directeur de Publication : S. DEBLOIS- Rédaction, Maquette, Fabrication : Cellule Communication

