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 CSE      =>  28 Août 2022 

      

Suivez en continu l’actualité de l’APSA sur les réseaux sociaux :  

Assemblée Générale du 17 juin 2022 

Le 17 juin 2022, les membres de l’Assemblée Générale se sont réunis 
dans la salle polyvalente sur le site du 116. 
A l’ordre du jour ont notamment été évoqués le rapport annuel, l’ap-
probation des comptes et l’affectation du résultat, et la modification 
des statuts et du règlement intérieur (consultable sur le site internet). 
 
Ce fut aussi l'occasion de renouveler le tiers sortant des membres du 
Conseil d'Administration.   
Ont été élus : Pascale ALGERI, Marie-Thérèse BUTEUX, Franck 
METIVIER, Corinne PELLETIER, Marie-Pierre RAMBAULT, Jean-
Charles SUIRE-DURON. 
 
Merci à tous les participants pour ce moment de partage et de convivialité !  

Bienvenue aux sala-

riés recrutés en CDI  

en juin :  
 

 Henri MAZEAU - POLE 
ADULTES -  Responsable 
ESAT de La Chaume 

Retraite  

Nous souhaitons une bonne retraite à : 

 

 Maryvonne BOURUMEAU, Secrétaire Mé-
dicale au CESSA et au CRESAM, le 30 avril 

2022 après 40 années de présence au sein de    l’APSA,  

 Patrick BERNARD, Surveillant de nuit qualité au Foyer Mézières, 
le 30 juin 2022 après plus de 15 années de présence au sein de l’AP-
SA, 

 Olivier PREVOST, Surveillant de nuit qualité au Foyer Mézières, le 
30 juin 2022 après plus de 15 années de présence au sein de l’APSA, 

 Marie-Christine ROTHUREAU, Assistante de Direction au Siège, le 
30 juin 2022 après plus de 40 années de présence au sein de l’APSA. 

 Journée mondiale de la surdicécité 

Le dimanche 26 juin, le CRESAM a organisé une journée dédiée à la surdi-
cécité sur l’îlot Tison à Poitiers.  
 
La passerelle a été recouverte par 50 m de laine, ainsi qu’une partie de la guinguette et des espaces verts. 
C’était une journée festive et conviviale, avec des rencontres, un parcours sensoriel, des jeux, un atelier tricot, de la 
musique et de la danse. De beaux moments de partage, auxquels certains résidents de Larnay Sagesse, de la Va-
renne et du Foyer d’hébergement ont participé.  
 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de cet événement. 

 
Pour en découvrir plus : les photos, le Yarn Bombing en région et à l’étranger : 
www.cresam.org/surdicecite/journee-mondiale-de-la-surdicecite 

https://www.cresam.org/surdicecite/journee-mondiale-de-la-surdicecite
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Anomalie de développement et handicap rare 

Le 9 juin dernier, l’Equipe Relais Handicaps Rares Nouvelle-Aquitaine a organisé avec la Filière de Santé Ma-
ladies Rares AnDDI-Rares une journée d’information et de sensibilisation sur l’accompagnement des personnes 
atteintes d’une anomalie de développement en situation de handicap Rare.  

Cette journée a rassemblé près de 90 inscrits venant de toute la région Nou-
velle Aquitaine.  

Elle a permis une présentation du cadre sanitaire dédié à ce type de maladies, 
rassemblé des témoignages de parents, et donné un aperçu du maillage terri-
torial avec les interventions de services et dispositifs qui s’inscrivent dans la 
logique de transformation de l’offre actuelle.  

Une stratégie de responsabilité sociétale 
pour l’APSA 

Le comité de pilotage RSE a validé sous forme de fiches 
stratégiques les grandes actions à mener dans le cadre de 
ses engagements RSE pour les années à venir. 
 
Ces actions sont le fruit : 

 De vos échanges avec le cabinet Les Petites Rivières 
lors de leur visite, 

 Des résultats des questionnaires largement diffusés aux 
résident.e.s, professionnel.le.s et autres parties pre-
nantes, 

 De 3 ateliers et 1 séminaire d'intelligence collective, réu-
nissants professionnel.les et administrateur.rice.s de 
l'APSA, 

 
Retrouvez les grandes actions RSE dans les fiches straté-
giques qui seront la base d’un plan d’action détaillé en sep-
tembre.  
 
Vous souhaitez participer à la mise en œuvre du plan 
d’action ? Devenir ambassadeur RSE au sein de votre 
établissement ou service ? Rapprochez vous de votre 
chef(fe) de service, ou de Gaëlle PIONNEAU, responsable 
QSE (gpionneau@a-p-s-a.org).  

 
 
BONNES VACANCES 

Enquête RPS 

Vous avez jusqu’au 13 juillet pour participer à 

l’enquête sur les Risques Psycho-sociaux et 

déposer vos questionnaires dans les urnes. 

Election du nouveau bureau 
 

Suite à l’Assemblée Général du 17 juin, le Conseil 
d’Administration s’est réuni pour élire le nouveau 
bureau de l’association. 

Le bureau se compose donc ainsi :   

Président : Hervé DAUGE 

Vice-Président délégué : François TINLAND  

Vice-Présidente : Pascale ALGERI  

Vice-Présidente: Elisabeth GUILLAUMOND  

Secrétaire Générale : Corinne PELLETIER  

Secrétaire Général-adjoint : Benoit CHEVEREAU 

Trésorière Générale : Christelle PILLET  

Trésorier Général-adjoint : Alain SAUTRON-
FOURRE  

Merci à eux pour leur investissement au sein de 
l’association ! 

Les résidents de La Varenne au 
Stade de France 
 
Le 13 juin, un groupe de résidents du Foyer de La 
Varenne s’est rendu au Stade de France pour sup-
porter et encourager l’équipe de France de Foot-
ball.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance de folie et bonne humeur malgré la dé-
faite des bleus !!!  

Journée des arts au Pôle Enfants 

Le Pole enfants a célébré la fête de la musique en organisant 
le 21 juin après-midi la « Journée des arts ». 

Nous avons ainsi pu admirer 
des danseurs de Hip Hop 
dynamiques, s’émouvoir en 
écoutant un quintet de jeunes 
et de professionnels, puis un 
duo de batterie sur lequel 
nous avons pu danser. 

Enfin, nous nous sommes 
réunis sur le parking pour 
admirer les créations photo et 
peintures des jeunes de Mars et Arc en ciel et nous nous 
sommes régalés d’un gouter préparé par la Table d’hôte !!!! 

Merci à tous les enfants et professionnels du Pole enfants de 
nous avoir gâtés ! 

https://www.apsa-poitiers.fr/wp-content/uploads/2022/06/220610-LPR_APSA_FichesStratégiquesRSE-V684-2.pdf
https://www.apsa-poitiers.fr/wp-content/uploads/2022/06/220610-LPR_APSA_FichesStratégiquesRSE-V684-2.pdf

