
NOVEMBRE 2022

N°47

L’APAJH HAUTE-VIENNE 
ET SES NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS

  LA FÊTE FORAINE 
S’INVITE À LA MAS

L’ÉCHO DES DIFFÉRENCES

SVL : DES ANIMATEURS     
IMPLIQUÉS



• L’APAJH Haute-Vienne et ses nouveaux administrateurs
• La fête foraine s’invite à la MAS !
• Bouboule et Quat’zieux
• De paysage en paysages
• Vacances 2022 : un bilan positif 
• SVL : des animateurs impliqués
• Quand des jeunes de l’IME travaillent pour l’école de la Jonchère
• Départs, naissances et agenda

SOMMAIRE

Page 03
Page 04
Page 05
Page 05
Page 06
Page 07
Page 07
Page 08

Hubert Barthélémy
Président de 
l’APAJH Haute-Vienne

ÉDITO 

Michèle s’est engagée dans l’APAJH 87 en 2005 et a rapidement rejoint le conseil d’administration. 
Comme elle l’a toujours fait à titre professionnel dans l’éducation nationale ou à titre de bénévole 
dans de très nombreuses associations (PEP87, Amnesty international,…), le mot engagement 
n’était pour elle pas un vain mot.
 
Michèle a pris en charge les commissions IME et actions avec les familles puis la fonction 
de Secrétaire Générale de l’association puis créé et porté à bout de bras la commission 
communication. 

Celle-ci a pour principale mission la réalisation du journal périodique de l’association. 
Michèle en était le chef d’orchestre. Elle animait notre équipe de manière très participative avec 
son exigence et sa rigueur sur la qualité des articles y compris dans les moindres détails.
Tous les participants se souviennent notamment des relectures des articles où Michèle prenait 
grand plaisir à détecter et corriger les fautes d’orthographe et de grammaire. 
La qualité du journal était irréprochable et quand j’ai repris la responsabilité de cette commission 
au départ de Michèle, j’avais beaucoup d’appréhension car Michèle avait mis la barre très haut. 
Elle le lisait toujours attentivement; nous étions satisfaits de ses bons commentaires mais aussi 
très attentifs à ses remarques toujours constructives.

Michèle incarnait parfaitement les valeurs de notre association : laïcité, citoyenneté et solidarité 
et n’avait de cesse d’agir pour que l’inclusion des personnes en situation de handicap soit bien 
mise en œuvre dans toute la société. 
Le départ de Michèle a provoqué une profonde émotion chez tous les administrateurs et les 
personnels qui l’ont connu car son implication, son énergie, sa pugnacité étaient particulièrement 
mobilisateurs.

Enfin, c’est Michèle tout simplement qui nous manque, son ouverture vers les autres, son 
attention pointilleuse aux soucis, au mal-être de chacun et tout cela avec discrétion et grand 
élégance.   

Comme Michèle nous l’a suggéré à travers le poème amérindien lu à ses obsèques, elle reste 
près de nous et sera pour nombre d’entre nous une étoile qui brille dans la nuit.
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L’APAJH Haute-Vienne et ses nouveaux administrateurs

Bruno GARDIC

J’avais été sollicité depuis quelques années pour rejoindre votre Conseil d’administration 
mais cela m’était impossible jusqu’à maintenant en raison de ce lien « commercial » ; 
désormais à la retraite, et la souhaitant active, j’ai pu enfin répondre favorablement à la 
sollicitation de votre Président et de votre Directrice Générale.
Merci à eux d’avoir pensé à moi et au bureau de m’avoir fait confiance en me confiant le 
poste de Secrétaire général.
À titre personnel, j’ai été confronté au monde du handicap depuis mon enfance en raison 
de la maladie de mon frère dont je suis actuellement le curateur. 
En soutien à mes parents, j’ai toujours lutté pour lui apporter le maximum de bien-être et 
favoriser son inclusion dans la vie courante. Cet état d’esprit me semble indispensable pour 
défendre les causes portées par l’APAJH 87. Mon expérience  professionnelle peut aussi 
être utile à votre association. J’ai en effet une longue expérience du « handicap au travail 
» ayant tenu le poste de « Correspondant handicap » au Crédit Agricole pendant plus de 
15 ans. 
J’espère pouvoir aussi apporter mes conseils et mon expérience en matière de Mécénat 
d’entreprise  puisque cette mission était aussi la mienne au Crédit Agricole. Les nombreux 
projets à vocation sociale et solidaire portés par l’APAJH 87 peuvent certainement donner 
lieu à des partenariats de ce type.

Jean-Marie FARGES

«Pour moi, c’est un engagement 
personnel au sein d’une association 
que je connais bien. Je crois que cela 
va au-delà d’un bénévolat, c’est un 
partage de valeurs, de convictions 
qui s’alignent avec les miennes. 

J’espère pouvoir apporter mon expérience liée à mon 
engagement professionnel auprès des personnes 
en situation de handicap depuis de nombreuses 
années et en particulier auprès des personnes 
les plus dépendantes, et aussi pouvoir contribuer 
aux discussions au sein du CA pour faire avancer 
l’association en collectif.» 

J’ai connu l’APAJH Haute-Vienne en 2008 dans le cadre de mon activité 
professionnelle au sein du Crédit Agricole du Centre Ouest et j’ai pu constater 
que les valeurs portées par votre association étaient proches des miennes.
J’ai été à l’origine du premier contrat de prestations de services entre votre 
Entreprise Adaptée et le Crédit Agricole.

«J’ai choisi d’être 
administrateur pour mettre 
au service de l’APAJH 87 mes 
compétences personnelles 
et professionnelles ainsi que 
ma connaissance du secteur 
social et médico-social avec 
mes 35 ans comme salarié de 
l’APAJH. Je souhaite contribuer 
et promouvoir les orientations 
de l’APAJH 87 et participer 
aux décisions stratégiques de 
l’association.»

Denis PAROT 

Anciennement chef de 
service éducatif à l’IME de 
l’APAJH87

Anciennement directeur  d’un établissement 
medico-social 

Anciennement cadre au sein du Crédit Agricole du Centre Ouest



La fête foraine s’invite à la MAS ! 

Cette année encore, la fête des familles s’est tenue fin juin pour le plus grand bonheur des 
résidents et des familles. Pour 2022, la MAS s’est transformée en une véritable fête foraine 
! Plusieurs stands étaient disposés : barbe à papa, pop-corn, chamboule-tout, sculpture de 
ballons, sarbacanes, pêche aux canards, piste de danse et bien d’autres encore. Les résidents, 
les familles et l’équipe de professionnels ont pu profiter des animations tout au long de l’après-
midi après un bon repas.
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L’entrée des artistesLes différents cadeaux à 
gagner 

Le stand de barbe à papa a fait 
des heureux

Et parce qu’une fête foraine ne se tient pas sans ses 
multiples lots à gagner, des entreprises partenaires 
de l’association ont offert des dons qui ont été 
distribués sous forme de lots aux résidents de la 
MAS. Un grand merci à elles ! Pour l’occasion, les 
résidents de la MAS ont eux aussi participé à la 
confection de petits cadeaux à gagner. Ils ont sorti 
les tabliers et joué les pâtissiers en confectionnant 
des petits gâteaux et des pièces artistiques pour 
leurs familles. 

Bravo à l’ensemble des professionnels pour leur 
investissement lors de cette journée réussie. 
Sourires et rires étaient au rendez-vous !

Les danseurs déchainés sur la piste

L’ambiance festive était au rendez-vous



La salle d’exposition de l’espace Noriac Une des oeuvres réalisée par les jeunes

Les jeunes prodiges sur scène 

La maison de Bouboule et Quat’zieux
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Ils étaient fiers, les 5 artistes en herbe, à l’occasion du vernissage de l’exposition « De paysage 
en paysages » de voir leurs œuvres exposées à l’Espace Noriac.
Beaucoup ont aidé pour que tout soit prêt : 
- Nicole Depagniat, a animé les ateliers tout au long de l’année ;
- Les jeunes et les éducateurs de l’atelier Bois ont encadré les œuvres et participé à 
l’installation dans ce lieu. 

L’espace Noriac met particulièrement en valeur les œuvres : vitraux, colonnes sculptées, 
parquet « dans son jus » …

Même le président du Conseil Départemental a cité l’exposition dans son discours lors de 
l’assemblée générale de l’APAJH 87.

Drôles de noms, direz-vous ! Plutôt des surnoms 
comme s’en donnent quelques fois les jeunes entre 
eux et pas toujours de manière sympathique.

C’est l’histoire qu’ont raconté 12 comédiens de 
l’IME, sur la grande scène du Centre Culturel Jean 
Gagnant, le 2 juin dernier devant 170 spectateurs 
enthousiastes. 

Ce spectacle était la restitution du travail engagé 
toute l’année sous la direction de Philippe Lopes, 
accompagné d’Aline Thoumis, leur enseignante. Des 
trouvailles du metteur en scène ont rendu possible 
une difficulté : comment faire jouer 2 personnages 
par 12 comédiens ?

Bouboule et Quat’zieux

De paysage en paysages 



La belle cathédrale Santa Maria Del Fiore 
à Florence 

Une petite balade en bateau lors du séjour en Toscane 

Un peu d’humour à Dax 

Journée sportive pour les vacanciers à La Rochelle 

Dépaysement total au parc Oriental Japonais de Maulévrier

Vacances 2022 : un bilan positif
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400 vacanciers répartis sur 57 séjours nous ont témoignés leur enchantement à leur 
retour des différents lieux de séjours. Livret d’accueil et album photos à la main, chacun 
avait à cœur de partager ses souvenirs de vacances réussies. 

Grâce à une équipe d’animation motivée, inventive et impliquée, l’enthousiasme des 
vacanciers était au rendez-vous. Ce sont en effet, 67 animatrices et animateurs recrutés, 
épaulés par le personnel d’encadrement qui ont permis la réussite des vacances APAJH87 
2022.
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Cette  année, afin d’améliorer la qualité de 
préparation des séjours adaptés, les équipes 
d’animation ont imaginé et créé un dépliant 
de présentation de séjour. Il a permis aux 
vacanciers qui n’ont pas pu être rencontrés, 
de visualiser les animateurs de leur séjour et 
de découvrir, en image, des idées d’activités. 
Cet outil a été envoyé par courrier, par 
mail  ou donné en direct aux résidents lors 
des rencontres. Il est complémentaire à 
l’ensemble des actions de préparation de 
séjour (appels, rencontres…) ;
Certaines équipes ont également créé des 
livrets souvenirs, donnés aux vacanciers en 
fin de séjour. Ils retracent, en photos, les 
activités et les moments partagés en séjour.

Un grand bravo à l’ensemble des équipes 
d’animation pour ce travail d’imagination et 
de création.
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Quand des jeunes de l’IME travaillent pour l’école de La Jonchère

Dépliant de 
présentation de séjour

Livrets souvenirs

Planning adapté

SVL : des animateurs impliqués !

Cette année, on a été à l’école pour que Thibault explique le cycle de la plante et qu’on 
fasse semer des graines (de courges, de maïs, de betteraves etc…) aux plus petits. On leur 
a montré comment faire et avec les plus grands, on a rempoté les graines de tomates que 
l’on avait semé ensemble à la fin de l’hiver. 

Après ça, les grands de l’école sont venus nous voir à vélo. On 
leur a fait visiter l’IME, on a rempoté des fleurs, préparé un hôtel 
à insectes et un bac pour mettre dans le jardin de l’école.
On a fini par une dernière journée à l’école où on a amené les 
bacs, les plants, le compost et l’hôtel à insectes. On a tout installé 
avec les enfants. 
C’était chouette de pouvoir expliquer aux enfants comment il 
faut faire et de passer du temps avec eux.

Johanna, Dalila, Lola, Romain, Thibault, Mourtala, Mathieu


