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   N ° 6  -  N O V E M B R E  2 0 2 0  Le mot de la Directrice 

Chers Collaborateurs, 
 

Nous oeuvrons dans un 
contexte particulier depuis ce 
début d’année 2020 avec un 
reconfinement depuis le 30 
Octobre dernier. Je tiens à tous 
vous remercier pour votre 
engagement et dévouement 
dans toutes les missions qui 
vous sont confiées. 
 

La vigilance est de rigueur, les 
gestes barrières doivent être 
appliqués régulièrement mais je 
peux compter sur chacun 
d’entre vous pour que le respect 
de ces consignes puisse être 
honoré au mieux, afin que la 
continuité de notre 
accompagnement  vis-à-vis des 
jeunes s’opère. La contrainte 
n’empêche toutefois pas la 
dynamique de projet. 
 

La création de la Cellule de 
Développement de Projets est 
novatrice en ce début d’année 
scolaire et vous découvrirez en 
première page de ce journal 
l’importance et le rôle de cette 
cellule au sein de la Plateforme. 
 

Je souhaite, à chacun d’entre 
vous beaucoup de courage et de 
détermination pour les semaines 
à venir  en espérant sincèrement 
que le début d’année 2021 sera 
plus joyeux et plus prometteur 
pour l’ensemble des 
professionnels et des jeunes. 
 

Bien chaleureusement à vous 
tous. 
 

Laëtitia LAMOLIE 

   Communiquons !! 
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La Cellule de Développement de Projets  

en lien avec l’Association « O.AS.I.S » 

La Cellule de développement de projets a pour missions principales : 

 Le soutien à la mise en actes des projets de dispositifs de la 
plateforme 

 La communication et l’animation du territoire 

 La veille professionnelle : sensibilisation, information, formation 
de l’ensemble des professionnels de la plateforme 

La cellule est également un facilitateur de la mise en action des projets 

en lien  (par convention) avec l’Association O.AS.I.S, Organisation 

Associative d’Inclusion Sociale. Elle vient compléter l’offre de services 

de la Plateforme Territoriale d’Inclusion. 

Madame Arabelle Brognoli est en charge de cette cellule de 

développement de projets ; elle est aussi présidente de l’association 

O.AS.I.S. 

A travers l’association O.AS.I.S, elle propose 3 actions 

complémentaires : 

 L’accueil des familles : soutien, 
accompagnement, répit 

 Pôle Médiation : ateliers divers 
inclusifs  

 Sensibilisation / Information / 
Formation :  vers un public avec 
troubles neuro-développementaux 

Acteur de l’ESS, elle déploie sur le territoire 

nord-libournais des prestations 

pluridisciplinaires en fonction des besoins, 

attentes des personnes et de leurs familles. 

Ensemble, les deux plateformes se sont 

associées dans la mise en œuvre  d’un lieu 

répit-famille permettant le déploiement de la stratégie nationale autour 

de l’aide aux aidants, point essentiel de la loi 2005-102, via la signature 

d’une convention de partenariat. 
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« Les classes retrouvent des couleurs » 

Suite aux opérations de rénovation 
extérieure du bâtiment d’enseignement 
achevées il y a plus d’un an, il était 
indispensable de continuer à investir l’intérieur de ces locaux. Les 
services techniques de la Plateforme ont ainsi pu accompagner ces 
opérations de travaux tant dans le suivi des entreprises extérieures 
(pose de faux plafonds) qu’à travers leurs propres réalisations (pose 
de luminaires et vidéoprojecteurs, déménagements de classes et 
peinture). A ce jour, ce sont 3 classes qui sont terminées et les 
autres suivront en cette fin d’année et dans le courant du premier 
semestre de l’année 2021. La rénovation des ateliers pré-
professionnels suivra également sur la fin d’année prochaine. 
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Groupe de suivi  

Le 20 juin  

de 14h00 à 15h30 

 

 

 

Mois sans tabac  
Même si la crise sanitaire ne nous 

permet pas d’organiser des ateliers 

pour les jeunes ou éventuellement 

une conférence dédiée aux 

professionnels et familles, la Plateforme reste malgré tout partenaire de cette 

opération nationale. 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements ou un avis en particulier, n’hésitez pas à 

vous rapprocher du service infirmerie qui vous mettra en lien avec Madame Cariou, 

Médecin Tabacologue ou à télécharger l’application ci-dessous. 

Application mobile 
à télécharger gratuitement 

Caractéristiques : 

 un programme d'e-coaching 
100% personnalisé 

 des conseils de tabacologues 

 des astuces et des mini-jeux 

 des vidéos de soutien 

 Suivi des bénéfices de l’arrêt au 
quotidien (économies et santé) 

Le Coaching 

Tabac Info 

Services 

 

https://

coaching.tabac

-info-

Quelques arrivées mais aussi         
des départs à la retraite… 

Pour commencer, nous souhaitons une très belle 
retraite à Michel Goossens et à Monique Berlureau… 

Natacha Lambin a remplacé Virginie Hesse-Husson en 
qualité de Responsable de dispositif sur le dispositif 
Inclusion Scolaire. 

Mesdames Ortiz et Feracho ont renforcé  les groupes 
de Normandie et Gironde (en remplacement de JC. 
Brosse et A. Guillon). 

 

Cette année, deux futures éducatrices spécialisées sont arrivées pour un contrat 
d’apprentissage : Kenza Tall et Liza Merrah ; nous leur souhaitons également une bonne 
réussite professionnelle. 

Maria Fernandez, Psychologue Clinicienne au SESSAD, est partie pour d’autres aventures en 

ITEP après 10 années de collaboration. 
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Les séances de sport gratuites pour le bien-être des agents 
ont repris le Lundi 14 Septembre pour les professionnels 
uniquement de la Plateforme.  
 
Malheureusement, au vu de la crise sanitaire, et au récent 
reconfinement du 30 Octobre dernier,  les séances de sport 
sont momentanément suspendues. 
 
Nous avons bien-sûr hâte de retrouver Willy très vite !!!! 

Coaching sportif et bien-être au travail 

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

 

Depuis le mois de Septembre , nous avons le plaisir 

d’accueillir Monsieur Bastien Berniard, Infirmier 

Diplômé d’État dans le cadre du  groupement de 

coopération sanitaire (GCS) Santé Mentale du Libournais. 

Bastien Berniard fait partie de l’équipe Mobile 

Ressource. Son intervention (1 fois/semaine) va nous permettre de faire ce « 

pas de côté » qui doit faciliter une meilleure analyse et une meilleure 

compréhension des  problématiques des jeunes accompagnés. Nous aider, en 

échangeant avec les professionnels, à construire les outils d’un accompagnement 

adapté à la problématique du jeune. Mais également, d’évaluer la pertinence des 

outils proposés au regard des changements constatés dans leur comportement. 

L'ensemble de nos échanges et temps de rencontre aident à fluidifier certains 
parcours des jeunes et à nourrir le lien entre la Plateforme Territoriale 
d'Inclusion de Coutras et la Pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Libourne. 

 

Intervention de Bastien Berniard, IDE,   

à la Plateforme Territoriale d’Inclusion 


