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Accord intergénération
Le 14 décembre 2021, l’Association et l’organisation syndicale Sud représentant les salariés ont signé un accord
d’entreprise sur l’intergénérationalité.
Cet accord a pour objectif de définir :
 L’insertion des jeunes dans le cadre du dispositif de recrutement d’alternant,
 L’accès à l’emploi des juniors et séniors dans le cadre du dispositif des contrats aidés,
 Le maintien dans l’emploi des salariés en fin de carrière,
 La transmission des compétences et savoir-faire.

Les professionnels du Pôle ENFANTS, sous la
coordination de la référente culture, ont
organisé un spectacle réunissant non
seulement les enfants accompagnés par ce
Pôle mais également les personnes accompagnées
par les autres Pôles et Services de l’APSA.
Ainsi, le 13 janvier, plus de 60 enfants et adultes
sourds ont pu bénéficier d'un très beau spectacle
proposé par la Compagnie Choc Trio à l’espace
culturel de CAP Sud : Prélude en bleu majeur !
Ce spectacle est une lecture originale de
l’œuvre du peintre Vassily Kandinsky grâce à
un langage scénique qui emprunte au théâtre
gestuel, visuel et musical.
Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien
d’Harmonie Mutuelle, de CAP SUD et de
l’implication des professionnels.

Merci à eux !

AGENDA
COMEX
=> 7 Février 2022

CSE
=> 10 Février 2022

NAO
=> 16 Février 2022

COVID 19—MASQUES FFP2
au trésor
Depuis le début de la pandémie,Chasse
des masques
FFP2 distribués par
les cadres sont disponibles pour les interventions auprès des personnes infectées.

Ils le sont également pour les transports en commun à risque. Ils
seront distribués selon la date de péremption la plus courte.

Action logement
Toutes les entreprises du secteur privé non-agricole employant plus de 50 salariés, ont l’obligation légale de
consacrer chaque année 0,45 % de leur masse salariale annuelle au titre de la Participation des Employeurs à
l’Effort de Construction (PEEC). En versant sa contribution à Action Logement, l’APSA permet à ses salariés de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’une offre diversifiée d’aides et de services pour la
location, l’accession, les travaux, la mobilité professionnelle ou l’assistance en cas de difficultés passagères
liées au logement.
Plus d’informations sur : https://www.apsa-poitiers.fr/action-logement/

Bienvenue aux salariés recrutés en CDI :
(Janvier)

Opération grand ménage dans le
dépôt bois du 116

Julien BEAUQUIN - POLE ENFANTS - CESSHA - Aide-Soignant
Marnie SAPIN - POLE ENFANTS - CESSA - Aide-Soignante
Anthony DESHOULLIERES - POLE ENFANTS - CESSA - Educateur
Sportif

Jusqu’à fin Mars, c’est le grand ménage de
printemps dans le dépôt bois du site du 116
avenue de la libération.

Noémie BOUSQUET - POLE ENFANTS - CESSHA - Educatrice de
Jeunes Enfants

Les agents techniques mettent à disposition le
contenu pour faire le tri.

Fabienne DREUILH - ERHR - Référente Parcours
Félicia CHARBONNEAU - POLE ADULTES - FLV - Aide-Soignante

Merci aux professionnels de leur signaler le
matériel à conserver.

Jordan MARTIN - POLE ADULTES - FLV - Accompagnant
Educatif et social

Pour le reste, ils seront donnés à une association caritative pour recyclage.

Elisa TAPON - POLE ADULTES - FLV - Monitrice-Educatrice
Tiffany PERRIAULT - POLE ADULTES - FCB - Candidate Elève
Educatrice Avant Sélection

Bonne lecture
Le CRESAM conseille le livre « Ma vie est un sport d'équipe » de Laetitia BERNARD.
Laetitia est journaliste sportive à la matinale de France Inter et de France Info. Elle est
aveugle de naissance. Découvrez son parcours de vie à travers ce témoignage.
D’autres pistes de lecture sur https://www.cresam.org/wp-content/uploads/
sites/18/2022/01/Journal-N%C2%B059-Janvier-2022.pdf

AERER EST AUSSI UN GESTE BARRIERE

COVID 19
Ouvrez les fenêtres en grand
Plusieurs jours par jour, pendant 5 à 10 minutes, selon la météo
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