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AGENDA 
CSE 
=> 25 novembre 2021 

Négociation annuelle obligatoire 
=> 3 novembre 2021 

Commission de sécurité site du 116 
=> 25 novembre 2021 

Commission de sécurité du Clos du Bé-
tin 
=> 26 novembre 2021 

      

Un  nouveau président pour l’APSA 

Francois TINLAND (à gauche de la photo), après 3 années de    
présidence de l’APSA, a souhaité mettre fin à son mandat tout 
en exprimant sa volonté de rester au sein du Conseil d’Adminis-
tration. 

Le Conseil d’Administration du 6 octobre 2021 a élu, à            
l’unanimité, Hervé DAUGE (à droite de la photo) comme          
nouveau Président de l’APSA et François TINLAND comme Vice-
Président. 

Hervé DAUGE est administrateur de l’APSA depuis 2009 et      
l’actuel Directeur Général de la MUTUALITE FRANCAISE VIENNE. 

Il a le souhait de continuer à accompagner l’APSA à se               
moderniser et à évoluer pour un accompagnement de qualité 
des personnes bénéficiaires des services de l’APSA dans le respect des valeurs portées par l’association. 

3ème dose de vaccin anti-COVID 

La campagne de rappel du vaccin contre le Covid-19 a 
débuté le 1er septembre 2021. Elle fait suite à l’avis du 
23 août de la Haute Autorité de santé (HAS) qui           
recommande l'injection d'une dose de rappel pour les 
personnes les plus fragiles et les personnes âgées de 
65 ans et plus. 

Depuis le 6 octobre 2021, la HAS a élargi cette recom-
mandation aux professionnels qui prennent en charge 
ou accompagnent ces personnes vulnérables.               
Ils peuvent désormais recevoir une 3ème dose qui doit 
être administrée 6 mois après la dernière injection de 
vaccin.  

Les professionnels de l’APSA sont donc invités à se faire 
vacciner, en fonction de leur statut vaccinal, dans les 
centres de vaccination ou en médecine de ville. 

Installation d’un défibrillateur sur le site du 116 

Un défibrillateur automatisé externe (DAE) a été     
installé sous la coursive du site du 116. Cet appareil 
permet de rétablir l’activité 
du cœur. Portable, il fonc-
tionne sur batterie et est 
équipé de deux électrodes 
à placer sur le thorax de la 
victime. 

Pour  l’utiliser, il suffit de 
suivre les indication        
délivrés par l’appareil grâce 
à des commandes vocales. 
Des schémas figurent     
également dans l’appareil.  
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Bienvenue aux salariés recrutés en CDI 

(fin septembre-octobre) :  

Delphine DESCHAMPS - POLE ENFANT - CESSHA -
Agent Service Intérieur 

Véronique LORGEOUX - POLE ADULTES - Foyer Clos 
du Bétin - Agent Administratif Principal 

Marine ABELARD - POLE ADULTES  - RESIDENCE   
MEZIERES -Candidat Elève Educateur Avant Sélection 

Virginie CROUSILLIACQ - POLES ENFANTS/SERVICES 
CESSHA/SEESFP - Aide-soignante 

 

Démarche « Risques psychosociaux » 

En juin dernier, en accord avec les organisations représentatives,    
l’association s’est engagée dans une démarche de prévention des risques 
psychosociaux. Pour cela, une commission de pilotage a été mise en 
place et s’est réunie pour la première fois le 5 octobre.  

Elle est composée : 

• Pour les élus : Mme Laëtitia VINCK, Monitrice-Educatrice au CESSA  et 
Mme Charlotte MORNAUD, Animatrice 2ème catégorie au foyer de la 
Varenne ; 

• Pour le CODIR : Mme Christine MICHON, Directrice du Pôle  ENFANTS, et Mme Marina BOISSINOT, Directrice 
des Ressources Humaines. 

L’objectif est d’évaluer les risques psychosociaux et d’y apporter des réponses en matière curative (amélioration 
des conditions de travail) et préventive (création de conditions visant à limiter les risques). Ces réponses seront 
donc le point de départ du projet QVT (Qualité de Vie au Travail) que l’APSA souhaite développer au sein de tous 
les établissements et services . Une communication régulière sera faite aux salariés sur l’avancement du projet. 

Reportage France2 SEES-FP de l’APSA 

L’équipe de Télématin de France2 est venue réaliser un 
reportage sur l’inclusion d’un jeune enfant sourd en    
milieu scolaire ordinaire accompagné par la Section   
d’Enseignement et d’Education Spécialisés (SEES-FP) de 
l’APSA.  

Le reportage a été diffusé au cours de l’émission du       
vendredi 24 septembre. Venez découvrir le quotidien de 
Lucas et l’accompagnement par les professionnels de la 
SEES-FP en cliquant sur ce lien :  

 https://youtu.be/PgiYwak9BY0  

Merci à France2 pour leur intérêt pour la scolarité des     
enfants sourds et pour notre établissement et bravo 
à l’équipe de la SEES-FP !  

Suivez en continu l’actualité de l’APSA sur les 

réseaux sociaux :  

https://www.facebook.com/APSA-
106902885093626 

 

https://www.linkedin.com/company/apsa86/ 

 

https://twitter.com/AssociationAPSA 

Démarche RSE : votre avis compte 

Rappel : vous avez jusqu’au 15 novembre pour    
répondre au questionnaire qui se trouve sous le lien 
ci-dessous  

https://lespetitesrivieres.typeform.com/to/
XZEm9wiW 

 

C’est l’occasion pour vous de vous exprimer sur les 
engagements actuels de l’APSA en termes de        
responsabilité sociétale et de donner vos idées sur 
ce que pourraient être les engagements de demain. 
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