
 

 Flash Infos n° 14 

Mars 2022 

AGENDA 
     NAO 
     => 6 Avril 2022 
     CA  
     => 11 Avril 2022 
     CSE 
     =>  14 Avril 2022 
    Journée Mondiale Surdicécité 
     =>  26 Juin 2022 

      

Déploiement e-Océalia 

L’outil e-Océalia permet à chaque salarié d’avoir un accès individuel à des 
informations concernant : 

-  Son planning de travail 
-  Le planning de son service 
-  Son compteur « suivi de masse horaire  » 

A compter du 4 avril 2022 après-midi, les utilisateurs actuels d’e-Océalia 
(Complexe de la Varenne, Résidence Mézières, Foyer Clos du Bétin), en 
phase test, pourront se connecter à distance. 

e-Océalia sera déployé sur les autres établissements à compter : 
- de mai 2022 pour le Pôle ENFANTS et le SIEGE (si phase test concluante) 
- de septembre 2022 pour le Pôle SERVICES, l’ESAT, le CRESAM et l’ERHR 

Démarche RSE—Atelier n°1 
Le 16 mars s’est tenu le 1er atelier de la démarche RSE :          
comment promouvoir l’alimentation durable ? Une question 
posée afin de co-construire en équipe, et avec des idées                 

innovantes, des propositions d’actions autour de thèmes comme le              
gaspillage, le goût, les ateliers éducatifs… 

Résumé et compte-rendu sur : https://www.apsa-poitiers.fr/atelier-rse-n1-
lalimentation-durable/ 

Vous souhaitez participer aux prochains ateliers ? Rapprochez vous 
de vos chef(fe)s de service 

Décès d’un résident 
Nous avons le regret de vous informer du décès d’un 
résident du FAM de la Varenne. Toutes nos pensées vont 
vers sa famille et les professionnels qui l’ont                  
accompagné durant ses dernières années.  
 
Nous les remercions pour l’accompagnement nécessaire 
dans cette période de deuil des autres résidents de     
l’unité. 

Bilan formation 2021  

La commission formation a examiné, le       
15 mars dernier, le bilan du Plan de          
développement des compétences 2021. 
 
Après une année 2020 perturbée par les  
contraintes sanitaires ayant entrainé  des 
annulations de formations, le nombre 
d’heures de formation a repris un rythme 
normal avec 9 576,5 h. 
 
Nombre de salariés     475 
Coût total des formations  232 843,00 € 

Journée mondiale surdicécité  
 

L'équipe du CRESAM est déjà prête pour le 
27 juin 2022 !  
 
Qu'est-ce que c'est cette journée ? Cette 
journée permet de sensibiliser la surdicé-

cité de manière ludique et créative en recouvrant des lieux publics avec des carrés de tricots. Plusieurs associations en 
France et même dans le monde entier participent à cette journée ! A ce biais, nous        souhaitons développer les connais-
sances de la surdicécité et alerter les pouvoirs publics sur ce handicap unique. En 2021, le CRESAM avait choisi d'envelopper 
le Kiosque du Parc Blossac à POITIERS.   Préparez vos aiguilles, c'est bientôt ! 

Suivez en continu l’actualité de l’APSA sur les réseaux sociaux :  
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Bienvenue aux salariés recrutés 
en CDI : (Mars)  
 
 

AIGLEMONT Laurence - POLE ENFANTS -  
surveillante de nuit qualifiée - CESSA 

GALLE Géraldine - POLE ADULTES - Maîtresse 
de maison -Foyer Clos du Bétin (auparavant 
en CDD contrat aidé depuis 
18 mois) 

 

 

Retraite  

Nous souhaitons une 

bonne retraite à : 

 

• Geneviève PELTIER, Agent de Service Intérieur à la 

SEES FP et au CRESAM, le 31 janvier après presque 

19 années de présence au sein de l’APSA 

• François DEROCHE, Educateur Spécialisé au Pôle         

ENFANTS, le 31 mars après  37,5 années de présence 

au sein de l’APSA 

• Philippe AUBOIN, Agent de Service Intérieur à la          

Résidence Mézières, le 31 mars après 7 années de 

présence au sein de l’APSA 

Déplacements du Président sur les sites de l’APSA  
 

Au début de son mandat, Hervé DAUGE a souhaité visiter l’ensemble des          
établissements et services de l’Association.  
Ainsi, en décembre, il s’est rendu sur le Pôle ENFANTS, puis en début d’année 
à l’Espace 45 pour le Pôle SERVICES, à l’ESAT, au Foyer du Clos du Bétin. Une 
visite a suivi au Complexe de la Varenne et à la Résidence Mézières.  
Courant mars, il s’est rendu au collège Renaudot pour un aperçu de l’activité 
de la SEES. Au cours des prochaines semaines, il se rendra au CRESAM et          
auprès de l’équipe Relais Handicap Rare.  
Ces visites sont l’occasion de rencontrer les équipes et d’échanger sur les          
projets de chacun des pôles. 

Challenge sport santé - Le Défy 2022 

Le Défy, c’est un challenge sport santé basé sur le volontariat qui donne rendez-vous sur une application mobile aux élus et 
salariés des membres du Groupe VYV. 

Réparti en équipes régionales, chacun pourra pratiquer une activité physique, à domicile ou en extérieur en choisissant parmi 
les 50 activités proposées : … Vous pourrez également suivre en direct et en replay les séances de coaching réalisé par United 
Heroes.  

Tous les participants contribuent à atteindre un même objectif en transformant l’activité physique en points et cela pour   
alimenter le compteur collectif du challenge afin de débloquer un don financier du Groupe VYV à une cause solidaire et cette 
année c’est en faveur  de la fondation Agir pour le Cœur des femmes. 

Pour participer, cliquer sur le lien suivant  

https://www.groupe-vyv.fr/actualite/coup-denvoi-du-defy/  

A vos baskets !  

Election Présidentielle au Pôle Adultes 

Les professionnels du pôle ADULTES ont préparé des outils et des 

ateliers pour accompagner les résidents dans leur vie de citoyen 

avec l’objectif d’aller voter pour les prochaines présidentielles. 

Réunions pédagogique SEES / SSEFIS  
Cette année, le SSEFIS avec la Coordinatrice de Parcours ont mis en place des réunions pédagogiques SEES & SSEFIS dont          

l’objectif est de partager les compétences professionnelles afin de développer les pratiques.  

• Les stratégies métacognitives, présenté par Amandine MICHAUD, neuropsychologue 

L’utilisation des méthodes métacognitives permettent à l’enfant de gagner en autonomie, se réapproprier des procédures 

d’apprentissage, s’approprier des outils d’auto régulation et améliorer la connaissance et l’estime de soi.  

• Logico Maths, présenté par Nicolas HENRIOT, professeur CAPEJS 

L’utilisation de jeux permet de développer les capacités de catégorisation, classification afin de développer la mobilité de    

pensée de l’enfant, ses capacités de déductions, d’anticipation et d’auto-construction de son raisonnement.  


