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hers adhérents, chers amis,

L’année 2017 s’achève, et avec elle plusieurs chantiers enfin réalisés ou en phase terminale. Je pense d’abord à la refonte de tout notre informatique qui sera effective pour la mi-février 2018.
Un deuxième chantier, la MAPHA Marguerite, le plus important puisqu’il s’agit de l’accueil
de nos enfants retraités, débuté au cours du 1er semestre 2017 s’achève. Notre maison de retraite accueillera dans le confort nos enfants retraités dans le courant du mois de janvier.
Parallèlement, le chantier de la route menant à la Ferme, au siège et au Foyer de Vie Pémartin est terminé. J’en profite pour remercier tout particulièrement Bernard Dumas qui, tout
au long de l’année, de rendez vous de chantiers en rappels auprès des entrepreneurs, a suivi pas
à pas ces deux réalisations, secondé par notre ami Michel Mendiboure et l’équipe de Pémartin.
N’oublions pas non plus l’aménagement du siège de l’association qui était vraiment indispensable à la fois pour nos deux responsables Marie et Sandra, et aussi pour mieux vous accueillir quand vous souhaitez nous rencontrer.
A ce propos, chers amis, n’oubliez pas de venir nombreux à notre Assemblée Générale
Extraordinaire du 21 janvier 2018. Elle est pour notre association d’une importance capitale, je
compte sur votre présence et je vous en remercie.
Permettez moi de remercier les directeurs de nos établissements et leurs équipes pour le
suivi et le bien être de nos enfants. Je remercie aussi nos deux responsables Marie et Sandra qui
, malgré les problèmes de santé, ont toujours assuré leur mission avec compétence et sérieux.
Avec mes amis du Conseil d’Administration de l’APAJH que je remercie pour leur présence
et leur soutien, je vous souhaite une très bonne année 2018.
Très bonnes fêtes !!
Pierre GIANNINI
Président de l’APAJH CB-SL
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PROJET « MAINS D’ARTISTES »

N

ous sommes 4 étudiants en 2ème année de formation d’éducateur spécialisé à l’AFMR
Etcharry- Ustaritz.
Dans le cadre de celle-ci, nous devons monter un stage projet. Nous avons décidé de le réaliser en partenariat avec le foyer de vie Pémartin. Notre idée était de valoriser la créativité
des résidents avec la complicité d’une artiste plasticienne. Ceci afin de mettre en avant la
personne en situation de handicap à travers une réalisation artistique implantée dans la ville
de Bidart.

Pendant 4 semaines, nous sommes intervenus au foyer de vie les mardis
et mercredis. On a mis à notre entière disposition une salle dans le pavillon des « PINS ». Un personnel éducatif du foyer nous a accompagnés sur
ce projet. 8 résidents ont accepté de participer à la confection de cette
œuvre.
Durant ces ateliers, nous avons réalisé ensemble de multiples décorations
grâce à des objets de récupération, le but étant de décorer un sapin de
noël en bois de 3,5 mètres de haut.
Il sera exposé au grand fronton de Bidart, le jour la fête de
noël qui se déroulera le 16 décembre. Cette création sera
par la suite récupérée par le foyer de vie pour l’exposer
au sein de l’établissement. Elle viendra décorer le mur à
gauche le 20/12, jour de la fête de Noël à Pémartin.
Afin de réaliser ce projet nous avons sollicité notre entourage et nos camarades de formation pour récolter un
maximum d’objets de récupération : ampoules, rouleaux
de papier toilette/ sopalin, bouteilles, bouchons, boîtes
à œufs etc...Nous avons aussi réussi à récolter des fonds
pour acheter du matériel : des paillettes, de la colle, des perles,
des boules transparentes, ETC…
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Concernant les ateliers, la séance se déroulait en plusieurs parties :
• Tout d’abord, nous expliquions le « thème du jour ». Oihana, artiste plasticienne présentait des idées, des modèles de décoration sur un thème : confection de suspensions, ampoules, guirlandes etc.

Nous avons de suite remarqué que les résidents ne souhaitaient pas forcément  suivre le
modèle. Ils  préféraient laisser libre court à leur imagination. Cela leur a procuré de l’enthousiasme et de la fierté puisqu’il n’était pas rare de les entendre dire « Tu as vu je n’ai pas suivi
le modèle ! », « C’est beau ce que j’ai fait !».
La fin des ateliers se finissait toujours par une petite collation où l’on échangeait sur la
séance du jour afin que tout
le monde puisse s’exprimer et donner son avis.
Au travers les séances, nous avons pu partager de très bons moments avec les résidents.
Ils se sont montrés enthousiastes, curieux, impliqués, créatifs, et tout ceci dans la bonne
humeur.
Le résultat est original, brillant, beau !!
Ce projet au foyer de vie Pémartin a été une très bonne expérience pour nous. Les liens se
sont créés au fil des séances, les rencontres se sont faites, permettant à tous de passer de
bons moments.
Nous tenons à remercier Aingeru, Béatrice, Cédric, Françoise, Joséphine, Pamela, Pilar et
Patrick ainsi que les professionnels et l’équipe de direction pour leur participation et investissement à ce projet.
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«Un jour à Gure Nahia...»
Le film

A

u mois d’Octobre, le temps de
deux journées,  ouvriers et  résidents, ont partagé leur quotidien face à
la camera d’Olivier Péant. Les mots
« VRAI, AUTHENTIQUE »
qualifient le résultat dont les ouvriers
sont très fiers.

La projection, lors de la
réunion des familles, fut un
moment riche en émotion !!!!!
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La MAPHA Marguerite
Dès le mois de janvier 2018, la MAPHA Marguerite accueillera nos retraités.
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MOBILISATION DU COLOMBIER POUR
LA SEMAINE DU HANDICAP

C

omme chaque année s’est déroulée du 13 au 19 /11/17 la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes handicapées.
L’objectif : Contribuer à modifier la perception du handicap en entreprise et dans la société
par l’information et la sensibilisation à toutes formes de handicap.
L’ESAT « Le Colombier » a été très actif toute cette semaine.
Journée à Morcenx le 14/11/17

Le centre Départemental de Gestion avait cette année,  invité tous les agents des collectivités territoriales et des municipalités des Landes à une journée ayant pour thème : l’insertion
du handicap.
En partenariat avec l’ESAT du Conte de Mont de Marsan, l’ESAT de Biaudos avec 8 ouvriers
et un moniteur, a participé à la confection et au service du déjeuner, comptant 230 invités :
location d’un camion frigorifique, ramassage des denrées et dépôt à Morcenx, confection par
l’Atelier Cuisine-Pâtisserie d’empanadas, de brochettes tomates- mozzarella, de navettes au
jambon, découpe et présentation de fromage de brebis, mignardises sucrées, pain et eau.
Au total, plus de 2000  fabrications made « Le Colombier » !!!
Très beau travail et belle réussite pour chacun.
Entrepôt Carrefour le 16/11/17

Le Groupe Carrefour, au sein de son entrepôt de Labenne a organisé durant toute la semaine avec ses employés un travail autour de la notion de handicap. En effet, cette entreprise
est très sensibilisée à cette cause puisqu’elle emploie plus de 6% de travailleurs en situation de
handicap.
C’est dans le cadre de cette action de sensibilisation qu’un petit groupe de travailleurs de
Biaudos s’est  rendu une journée dans les entrepôts du groupe afin de faire l’accueil « café » du
matin et le service du goûter de l’après-midi. Après une présentation de l’ESAT par le référent
Handicap de Carrefour, les ouvriers ont servi du café, du chocolat chaud, du thé, des jus de
fruits et offert des petits gâteaux variés, confectionnés par l’Atelier Pâtisserie de l’ESAT.
Ce fut également un moment d’échange partagé et apprécié entre le directeur, les employés
de Carrefour  et les ouvriers du Colombier.
Forum du Collectif EA-ASAT 40 le 17/11/17

ESAT les Ateliers de Caminante de Saubrigues – ESAT Marensin de Lesperon EAD Les Jardins de Nonères de Mont de Marsan - ESAT Espérance de St Martin de Seignanx ESAT Sud-Adour Multiservices de St Paul lès Dax - ESAT du Conte de Mt de Marsan ESAT Essor de Monguillem - EA FMS de St Geours de Marenne - Atelier du Courria de Moustey
et ESAT SATAS de Mt de Marsan - ESAT Le Colombier de Biaudos-
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Pour la 3ème année consécutive, le Forum du Collectif EA-ESAT Landais a été organisé. Cette
année, c’est la ville de Dax qui a accueilli les représentants de l’ARS, du Conseil Départemental
et de la Préfecture ainsi que les différents EA et ESAT 40 composés de plusieurs ouvriers, encadrants et directeurs.
Mr Sautreuil, fil rouge de cette journée, a présenté, assuré le lien, fait la synthèse et la conclusion de cette manifestation.
Durant toute la matinée, les différents EA et ESAT ont présenté leurs stands : brochures, expositions de leur savoir-faire à travers divers exemples de travaux, d’outils et démonstrations
en direct de leurs pratiques.
3 tables rondes ont été ensuite proposées.
1. Activités de Sous-Traitance dans nos établissements
2. Détachements individuels et/ou prestations collectives dans les entreprises
3. Professionnalisation et insertion professionnelle et de la formation des travailleurs handicapés.
Pour terminer cette matinée dans la convivialité, tous les acteurs du Forum ont partagé un
repas agréable.
Comme vous le constatez, l’ESAT « Le Colombier » s’est investi et mobilisé encore une fois,
montrant son énergie et ses compétences à l’extérieur de l’établissement.
Félicitations à tous.
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A noter dans vos agendas

Une Assemblée Générale Extraordinaire
aura lieu
le dimanche 21 janvier 2018 à 10h30
au réfectoire du Foyer de Vie Pémartin.
Cette AGE sera également l’occasion de vous présenter nos voeux pour cette
nouvelle année et de déguster tous ensemble une galette des rois préparée par
l’ESAT Le Colombier.

Nous comptons sur votre présence !!
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