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Février 2022
Démarche RSE
Dans le cadre de la démarche RSE, plusieurs ateliers vous ont été proposés.
Le premier atelier « Alimentation durable » se tiendra le mercredi 16 mars de
12h à 14h30.

Il reste des places disponibles.
Inscrivez vous sur le lien suivant Inscription ateliers participatifs RSE APSA
(typeform.com) ou auprès de votre cadre avant le 7 mars.

COVID

Nouvelles procédures
Retrouvez sur le site internet
de l’APSA, les documents
actualisés suivants :
Note d’informations sur le pass
vaccinal
Procédure d’isolement
chambre (version D)

en

La pandémie de COVID a été particulièrement virulente en Janvier. Ce fut
également le cas au sein de l’Association tant pour les personnes accompagnées,
que les professionnels et leurs proches.
Il a donc fallu adapter la prise en charge en fonction des cas contaminés et
l’absentéisme important, avec pour la première fois depuis le début de la
pandémie, l’apparition d’un cluster. Toute l’Association s’est mobilisée et nous
vous en remercions.
Nous souhaitons témoigner de notre reconnaissance pour l’engagement de tous
dans cette gestion de crise et tout particulièrement les professionnels au plus
près des résidents du Clos du Bétin.

Bienvenue aux salariés recrutés
en CDI : (Février)
Véronique DENIS - POLE ADULTES

Projet vidéo du pôle Enfants
Les professionnels du Pôle ENFANTS ont reçu Camille et Nicolas afin
de filmer une semaine type au Pôle.

Animatrice de Formation - Foyer Clos du Ce fut l'occasion pour beaucoup de jeunes de manier la caméra
Bétin
pour la première fois.
Ils ont passé un super moment de recherche et de travail
collaboratif, tout cela dans la bonne humeur. Une fois surmontée la
timidité inhérente à la rencontre avec de nouvelles personnes, les
jeunes se sont montrés curieux, imaginatifs et volontaires... Nous
avons maintenant hâte de découvrir le résultat finalisé lors de la
projection qui aura lieu début Avril...

AGENDA
COMEX
=> 14 Mars 2022
Séminaire CODIR
=> 23 Mars 2022
CSE
=> 24 Mars 2022
Commission Communication
=> 28 Mars 2022

Réseau ESAT et EA du groupe VYV
A compter du 1er janvier 2022, l’ESAT la Chaume de l’APSA rejoint le groupe de travail EA-ESAT VYV3 afin de mutualiser les
bonnes pratiques et les réseaux de communications permettant
le développement de leurs activités.
Les membres de VYV3 emploient au total près de 1 200 personnes dans les 25 entreprises adaptées (EA) et établissements ou services d’aide par le travail (ESAT).
La première réunion a permis une adhésion collective au réseau GESAT qui a pour missions :
• de promouvoir le professionnalisme et les compétences des 150 travailleurs en situation de handicap ;
• d’accompagner les prestataires ESAT-EA dans la structuration de leur offre pour répondre aux besoins de
leurs clients;
• de développer les relations économiques entre les ESAT et EA et les donneurs d’ordre privés et publics, en
conseillant ces derniers dans leur politique d’achats responsables mais aussi plus largement dans leur démarche RSE.

Versement Primes Laforcade et Ségur
Par note d’informations du 25 janvier 2022, les
salariés de l’APSA ont eu connaissance de la
publication
au
journal
officiel
de
la
recommandation
patronale
concernant
l’indemnité Laforcade1 et l’indemnité Ségur 2.
Cette recommandation s’impose donc à
l’Association dans ses critères d’attribution et de
versement.
Pour rappel, ces dispositions prévoient une
revalorisation salariale par le versement mensuel
de la prime Laforcade (238 € bruts) et/ou prime
Ségur (38 € bruts) pour certains professionnels
paramédicaux et d’accompagnement.
Ces deux indemnités mensuelles ont été
appliquées, avec leur régularisation, à compter de
la paie de février 2022 pour les salariés
concernés.

Circuit du médicament

Le partenariat avec la pharmacie de Montmidi qui
fournissait les médicaments du pôle ENFANTS et des FAM
du pôle ADULTES a pris fin en ce début d’année.
Malgré un accord de principe sur la poursuite de cette
activité lors du changement de propriétaire, un autre choix
du pharmacien a conduit à cette rupture de prestations.
Les Directeurs des deux Pôles concernés sont actuellement
en cours de négociation avec un autre pharmacien pour
une réponse en urgence. Un travail sur la mise en place
d’un nouveau circuit de médicament sera ensuite réalisé
pour en garantir la sécurité.

Une information sera faite dans chacun des pôles auprès
des professionnels du pôle soins.

Enquête mondiale sur la surdicécité
Le CRESAM a traduit et relayé une enquête réalisée par la Fédération Mondiale des Sourdaveugles
(WFDB) afin de recueillir des informations pour le 2ème rapport mondial de la Fédération mondiale
des personnes sourdaveugles sur la situation des droits des personnes ayant une surdicécité, qui
sera publié en 2022. Cette enquête concerne les membres de la WFDB, les personnes ayant une
surdicécité, les organisations par et pour les personnes ayant une surdicécité, ainsi que tous les
autres organisations et professionnels dans le domaine de la surdicécité.
Elle était ouverte jusqu'au 14 février 2022 et nous espérons que la participation en France a été
significative pour une meilleure reconnaissance de la surdicécité.
Suivez en continu l’actualité de l’APSA sur les réseaux sociaux :
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