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Novembre 2021 

AGENDA 
 Conseil d’Administration  

=> 8 décembre 2021 
=> 11 Janvier 2022 

COMEX  
=> 8 Février 2022 

CSE 
=> 14 décembre 2021 

NAO 
=> 7 Décembre 2021 

CSSCT 
=> 1er Décembre 2021 

Commission Formation 
=> 3 Décembre 2021 

Séminaire CA/CODIR 
=> 8 Décembre 2021 

      

Un  nouveau Directeur pour le Pôle ADULTES 

Le 22 novembre dernier M. Mickaël BARRAGAN a pris ses fonctions de        
Directeur du Pôle ADULTES de l’APSA, la mission  de transition de M. Joël 
EHRHART prenant fin. 

M. Mickaël BARRAGAN est un professionnel d’expérience, manager confirmé, 
bénéficiant de compétences éprouvées sur les questions liées aux métiers de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

Un temps de « tuilage », entre les 2 directeurs, a été réalisé pour faciliter son 
intégration et sa prise de fonction sur les dossiers en cours, sur les orienta-
tions d’organisation professionnelle de l’APSA et sur les différents projets. 

Au Petit Bonheur 

L’Atelier du « P’tit 
Bonheur »  du Pôle      
ENFANTS est de retour        
depuis mi-octobre.  

Tous les mardis après-midi, 
à l’accueil, ou en passant 
sur les différents groupes, 
les jeunes du groupe Mars 
du CESSHA proposent une 
vente de  légumes, fruits, 
fruits secs, gâteaux…  

Cet atelier a pour objectifs de permettre la rencontre, 
provoquer des échanges entre les professionnels et les 
jeunes, mais aussi d’amener ces jeunes adultes à faire 
un travail de type « sous-traitance » en préparant 
l’ensachage, faire les courses, apprendre à gérer          
l’argent, rendre la monnaie, mais aussi simplement 
compter…  

Venez à leur rencontre, échangez avec eux, ils  seront 
heureux et fiers de vous 
faire partager le fruit de 
leur travail.  

Cerise sur le gâteau, vous 
pourrez y apprendre 
quelques signes de la 
LSF !!! 

 

Soutien du Rotary Poitiers aux actions de l’APSA 

Le Rotary Club soutient les actions de l’APSA et de 
l’Association Larnay Sagesse en leur remettant le          
26 octobre 2021 un chèque de 500 euros.  

Un grand merci à eux pour leur soutien depuis plu-
sieurs années en faveur des personnes en situation de           
surdicécité !  
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Bienvenue aux salariés recrutés en CDI  
(novembre) :  
 
Céline LEBOST - POLE ADULTES - EAM La Varenne -
Chef de Service  

Jennifer RICHER - ERHR - Assistante Administrative 

Mickaël BARRAGAN - POLE ADULTES  - Directeur 

Simon LEAU - POLE ADULTES - Foyer La Varenne -
Accompagnant Educatif et Social (ex AMP) 

 

   Ça tourne au CRESAM 
 
                        Leur rôle est d’apporter au grand public et aux professionnels 
une  meilleure connaissance de la double déficience sensorielle. 

Le contenu de ces webconférences se veut dynamique : il mêle animations 
et interviews. 

D’un côté l’animation sous la forme de    
« draw my life » : des dessins faits à main 
levée sur un tableau blanc, qui prennent vie à l’écran avec le travail de l’illustra-
trice Julia FRAUD.  

De l’autre les interviews des professionnels du CRESAM qui répondent aux ques-
tions posées dans l’animation et apportent des exemples concrets. 

Découvrez les 4 vidéos :    https://www.cresam.org/surdicecite/definition-surdicecite  

Halloween au Foyer de la Varenne 

Le Pôle ADULTES a célébré Halloween avec  déguisements, 
sucreries,  et petites frayeurs ! 

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

réseaux sociaux :  

 

Préparatifs Noël et gestes barrières 

Cette année encore l’organisation des 
festivités de Noël au sein des établis-
sements et services de l’APSA devra 
prendre en compte la situation          
épidémique et respecter les recom-
mandations  sanitaires.  

Plus que jamais, les gestes barrières 
doivent être maintenus notamment lors de         
regroupement de plusieurs services ou unités et 
toujours entre professionnels et résidents (port du 
masque en intérieur, distanciation sociale de 2 
mètres en son absence, lavage de main). 

Soyons inventifs pour organiser un moment            
convivial tout en assurant la sécurité de chacun. 

https://www.cresam.org/surdicecite/definition-surdicecite

