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Voici le 85e numéro de notre journal. Il vient nous
informer de la vie dans les établissements d’Arbois et
Cramans, des moments forts, exceptionnels, riches pour
les résidents.

Il vient nous parler de la vie de notre association et nous
rappeler pourquoi il nous faut être unis : nous regrouper
pour nous entraider mais aussi pour faire reconnaître les
droits de ces personnes en difficultés.

Une société qui s’honore est une société qui permet à
chacun de trouver sa place. Dans cette mondialisation,
dans cette course au profit, il nous faut penser à ceux qui
pourraient rester au bord du chemin (ou sur la route à la
recherche d’un avenir meilleur). Chacun à notre façon il
nous faut les aider pour qu’ils participent aussi à
l’Humanité.

Quelques dates à retenir :

- mardi 5 avril à 18 h 30 : action familiale, rencontre des
familles ;

- 19, 20 et 21 mai :congrès Unapei à Colmar ;
- mardi 31 mai :

17 h : assemblée générale extraordinaire, 
17 h 30 : assemblée générale ordinaire ;

- jeudi 23 juin : assemblée générale Juralliance ;
- dimanche 11 septembre : sortie annuelle des familles ;

Prochains conseils de la vie sociale (CVS) :

ESAT Les Vignes : lundi 6 juin à 14 h.
Foyer Les Fougères : lundi 20 juin à 14 h.
ESAT Les Glycines : mardi 14 juin à 14 h.
Foyer Les Glycines : mardi 8 mars à 14 h.

FAM Agathe : mardi 29 mars à 14 h.

N’hésitez pas à contacter vos représentants.

Jean-Paul Géniaut
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Depuis de nombreuses années, notre association a été
force vive du rapprochement avec d’autres associations,
partant du constat que “l’union fait la force” et être ainsi un
interlocuteur important vis-à-vis de nos décideurs que sont
l’Agence régionale de santé (ARS) et le Conseil départe-
mental (direction des services sociaux).
Aussi depuis octobre 2015, l’Apei Arbois et cinq autres
associations (une sixième depuis janvier 2016 : SPI à Dole
qui gérait un SAVS) sont devenues l’Association
Juralliance.
Dans ce nouveau groupe, chaque association garde son
identité propre, son nom bien sûr. Elle participe à part égale
avec toutes les autres au fonctionnement de l’association
Juralliance (qui est donc une association d’associations).
Toutes les associations de Juralliance ont un projet en
commun :
Continuer de protéger et d’aider 
- les personnes en situation de handicap,
- les personnes en difficultés sociales,
- les familles.

Depuis janvier 2016, l’association Juralliance a reçu un
mandat de gestion de l’ARS et du Conseil départemental du
Jura pour gérer tous les établissements et services (voir la
carte ci-dessous).
Tous les salariés de ces structures ont donc un employeur
unique : l’association Juralliance qui est présidée par Mme

Françoise POUILLARD et a un directeur général,
M. Bernard REIGNIER.

Nous aurons l’occasion de reparler de tout cela lors de
notre assemblée générale extraordinaire et assemblée
ordinaire le 31 mai 2016.

Le président
Jean-Paul GÉNIAUT

L’Apei Arbois et région, association de l’association Juralliance
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FAM Agathe

C’est avec un grand plaisir que le mardi 2 février, le foyer

Agathe a accueilli la chorale de “Chantevigne” de Mesnay,

petit village proche d’Arbois.

Cette chorale, d’une trentaine de chanteurs, a repris des

chansons connues et moins connues devant les résidents

du site Chauvin, de la Maison d’Accueil Spécialisé Les

Pommiers, du foyer de vie Horizons et du foyer d’Accueil

Médicalisé Agathe.

Les spectateurs ont apprécié et ont pu accompagner les

voix de la chorale dans leur balade. De forts applaudis-

sements ont montré leur satisfaction de ce moment agréable.

Le tour de chant s’est clos autour de galettes au sucre et

d’un verre de jus de pomme.

Merci à la chorale de “Chantevigne” et, avant de partir, 

nous nous sommes dits “à l’année prochaine !”

Claude DECOCQ

Concert de la chorale “Chantevigne” de Mesnay

Le repas de noël à TOURMONT
Le 17 décembre, les trois établissements du site Chauvin

à Arbois - le foyer de vie Horizons, la Maison d’Accueil

Spécialisé Les Pommiers et le foyer Agathe - se sont

retrouvés à la salle de Tourmont pour fêter noël ensemble

et partager un grand moment de plaisir autour d’un repas

confectionné par la cuisine centrale. Tout le monde a bien

apprécié le savoureux repas et le spectacle présenté par un

clown jongleur, l’animation clôturant cette journée. 

Bertrand LAUTOUT     Mohamed TAJJAR
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FAM Agathe

Sortie restaurant à Poligny

Ce jeudi 28 janvier le Foyer Agathe a
organisé une sortie restaurant suite à
une demande antérieure de certains
résidents.

C’est Marie-Annick qui a choisi le lieu
“La Case Bambou” à Poligny.

Ce repas auquel participaient Pascale,
Danielle, Marie-Annick, Georges, Yves
et Michel fut un temps d’échange
convivial.

L’accueil et le service furent très atten-
tionnés envers nous tous.

Céline DEBOUCHE
Jennifer ROBERT

Je m’appelle Marielle GREUSARD, suite à une reconversion
professionnelle j’ai fait ma formation Aide médico-psychologique
en 2014/2015.

Lors de cette formation j’ai effectué deux stages à l’Apei d’Arbois :
le foyer de l’Horloge et la MAS Les Pommiers. Je travaille au
foyer Agathe depuis septembre 2015, où je me suis sentie
bien accueillie par les résidents et intégrée par l’équipe des
professionnels.
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C’est avec une grande joie que nous sommes allés
chercher nos certificats de compétence RSFP*, à Lons-le-
Saunier. 

Après un petit discours, l’inspecteur du travail, nouvelle-
ment arrivé, nous a remis notre certification pour la tonte,
le débroussaillage et le désherbage. 

Nous avons été ravis de déguster de nombreux petits fours
qui accompagnaient cette cérémonie. 

Les équipes espaces verts

* RSFP : reconnaissance des savoirs faire professionnels

ESAT Les Glycines

Je m’appelle Cécile VOIDEY, j’ai 19 ans. J’ai intégré
l’ESAT et le Foyer Les Glycines le 4 février 2016. 

Je suis dans une équipe espaces verts, en EV2. Il y a
une bonne ambiance. 

Certificats RSFP
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Foyer Les Glycines
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Téléthon 2015

Le 5 décembre, un
petit groupe de rési-
dents a souhaité
participer au Téléthon
organisé à Arc-et-
Senans.

Les courageux mar-
cheurs ont bravé le
brouillard pour par-
courir les 5 km de
marche ! 

Certains ont même
essayé de suivre les
coureurs ! 

Elise Fleur BURDIN
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Nouveaux conducteurs à l’ESAT

Les dernières années furent synonymes de réussite pour les candidats au code
de la route.
En effet, Cyril DUBUS, Amélie POUGET et
Anthony BIDAL ont décroché le précieux
sésame. Ils rejoignent alors les 7 autres
ouvriers d’Arbois et Cramans à posséder le
permis.
N’oublions pas de féliciter également
François OLAGNERO, Alexandre POUGET

et Roselyne MERCET qui eux ont réussi la
première étape. Il ne leur reste plus qu’à terminer leurs séances

pratiques avant de se confronter à l’examen de la conduite, et peut-être décro-
cher le permis en 2016. Cette avalanche de réussite ne peut qu’encourager leurs
collègues inscrits en auto-école et ceux qui ont des projets !

Depuis quelque temps, nous pouvons également constater une augmentation
considérable de l’autonomie des ouvriers, due à l’acquisition de plus en plus
fréquente de scooters et autres voiturettes.

Mathilde POULIN

Cyril et Amélie 

ESAT Les Vignes
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Le samedi 31 octobre, six boulistes
d’Olymp’ Sport Loisirs se sont déplacés à
Besançon pour y disputer une rencontre
régionale. 

Ce petit championnat organisé tous les
ans par nos amis de l’association “Le
soleil brille pour tout le monde” de
Besançon, est l’occasion de retrouver
d’anciennes connaissances et de s’affronter
sur les terrains de pétanque dans la
bonne humeur. 

Merci à tous pour cette sortie qui fut très
agréable.

Mathilde POULIN

Olymp’ Sport Loisirs

Rencontre régionale de pétanque
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Foyer Les Glycines
Balade à Château-Chalon

Par une belle journée d’automne, nous sommes partis en
balade à Château-Chalon. La plupart des résidents présents
ce jour ne connaissaient pas ce petit village typique du
Jura. C’est avec émerveillement qu’ils ont découvert le
panorama depuis le village, et les couleurs de la vigne en
ce jour ensoleillé d’octobre 2015 !

Pour rendre la visite encore plus attrayante, nous sommes
tombés par hasard sur “l’école d’autrefois” et nous avons eu
la chance de pouvoir découvrir une classe de l’année
1928 ! Et nous avons même eu la possibilité d’écrire à la
plume et à la craie ! Et bien sûr tout ça derrière un petit
bureau !                                          

Elise Fleur BURDIN
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Illuminations à Vercia
Au foyer, on nous a proposé d’aller à Vercia voir des illumi-
nations de Noël le 30 décembre 2015.
Vercia est un village qui se trouve près de Lons-le-Saunier. 
Toutes les maisons étaient très jolies et bien illuminées. Il y
avait une très belle fontaine.
On a bien aimé le village qui était allumé de nuit.
Il y avait un coin chaud où on trouvait du vin chaud et des
gaufres cuites au feu de bois. 

Pascal CLEMENT,  Mickaël DUCHASSIN, 
Eric MERLIN et Aline GUDELOT
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Nous sommes partis en boite de nuit au Space 39 !
Nous étions 7 résidents accompagnés de 2 éducatrices. 

Nous avons beaucoup aimé l’ambiance, la musique techno,
les salles. Nous espérons pouvoir le refaire ! 

En novembre, nous sommes allés à Strasbourg. On a
visité la cathédrale, le Parlement Européen. Nous
avons aussi pris le tramway et on est allé au marché.

On a monté toutes les marches de la cathédrale ; on
avait une super vue depuis le haut. On a visité une
chocolaterie et goûté leurs chocolats. 

On a fait une visite en bateau-mouche de la ville de
Strasbourg. 

Nous avons visité le Château du Haut Köengisbourg.
Nous avons également visité le village pittoresque
d’Egisheim. 

Eric MERLIN    Nathalie LAUTHISSIER 
Jacqueline BESINGE
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Foyer Les Glycines
31 décembre 2015

Nathalie LAUTHISSIER, David CLERC et Eric MERLIN 

Visite de Strasbourg

APEI BROCU N°85_Numéro 66.qxd  18/03/16  11:32  Page15



L’expo photos a permis de nous mettre en valeur et de nous
faire connaître.
C’était beau et cela nous a intéressées.
On remercie toutes les personnes qui sont venues au
vernissage et à l’expo.
Nous avons été très touchées par les petits mots qu’ont pu
laisser les visiteurs dans le carnet d’or.
Nous avons tenu à les publier :

* Très bonne initiative, bravo, splendides photos et belle
organisation, merci.

* Très belles et jolies photos.
* Les modèles sont mis en valeur, bravo à eux qui ont osé

poser, bonne continuation à tous.
* Exposition magnifique ! Félicitations aux modèles et à

toute l’équipe.
* Vous êtes magnifiques les filles ! Continuez à nous

inonder de vos sourires, ils nous font tellement de bien !
* Bravo à vous, il faut oser et vous l’avez fait, super ! Vous

êtes belles.
* Bravo les filles.
* Mes compliments les photos sont superbes, affectueu-

sement.
* Ces photos sont magnifiques, les filles aussi, et ça fait

chaud au cœur de voir que l’on peut être “pas dans la
norme” et être belles, s’assumer c’est l’essentiel. Bravo
de la part d’une “hors norme”        

* Un grand bravo à toute l’équipe et tout particulièrement
aux modèles. Si tout le monde pouvait s’assumer
comme vous ! Continuez à vous faire plaisir et à nous
faire plaisir.

* Très jolies photos, l’estime de soi est bien présente car
les modèles sont bien présentes par leurs postures, leur
belle allure, par leur rire, leur sourire, par leur “je” qui
prend toute la place sur les photos. Merci.

* Les photos sont très belles.
* L’exposition est magnifique.
* Merci pour ces très belles photos, aux jeunes femmes

qui nous envoient leur sourire, leur charme, et aux
personnes qui les encadrent, avec ce respect et cette
affection indispensable pour réaliser des choses
positives. Soyez toutes fières de vous et continuez votre
route. Affectueusement.

* Vous êtes toutes magnifiques ! Vous pouvez être fières
de votre travail. Bravo aux photographes et à tout le
personnel qui vous encadre. Continuez ! Bien amicale-
ment.

* Très belle expo et très intéressante.
* Bonjour, merci beaucoup pour vos sourires qui rendent

heureux et la vie belle. Vous êtes toutes belles.
* Les photos sont bien.
* Elles sont belles les photos.
* Très belles photos les filles, merci à vous pour ce beau

travail d’accompagnement.     

Les modèles : Aurore PY    Flora MUSSY-HUGO

Laurence CRINQUAND

SAVS
Exposition de photos de l’atelier estime de soi
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Les ouvriers et encadrants des 2
ESAT se sont retrouvés le 13
décembre afin de fêter comme il se
doit la fin de l’année 2015.

La fête s’est déroulée à Mouchard.

Le repas concocté par la cuisine
centrale a fait l’unanimité, de même
que la décoration orchestrée par le
soutien.

Chacun a pu montrer ses talents de
danseur, photographe ou cinéaste.

Ce fut également l’occasion de
revoir les anciens collègues qui
sont partis dans l’année ou de faire
connaissance avec les nouveaux
arrivants. 

L’ambiance était au rendez-vous !

Mathilde POULIN

ESAT Les Vignes et Les Glycines
Le repas de fin d’année des ESAT
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Michel, tu es surnommé à l’ESAT
“Mimi” par tes collègues et par
l’encadrement.

Toujours souriant et plein d’humour,
c’est le 5 septembre 1977 que tu
fais ton entrée au CAT les Vignes
d’Arbois. Ton envie de travailler n’a
pas cessé depuis ce temps et nous
en sommes fiers.

Tu as commencé dans l’atelier 1 à mettre des forêts en
pochettes, j’étais déjà ton référent. Puis tu as travaillé pour
BOST avec Annie, Patrice et Jean Jouvanceau. À mon
retour dans l’atelier 3, je te retrouve et suis de nouveau ton
référent. Tu nous as démontré ta capacité de polyvalence :
trousses, pochettes, supports, tournevis…

Fin 2010, tu intègres l’activité “soutien renforcé” où tu
prends plaisir à aller chaque vendredi. L’activité travaux
manuels te plaît et tu prends beaucoup de plaisir à dessiner
avec une précision extrême alliant patience, dextérité et
soin.

En septembre 2015, lors des 40 ans de l’Apei, tu reçois la
médaille d’OR du travail qui couronne 35 années de
courage et de persévérance honorant une carrière profes-
sionnelle bien remplie. 

Nous te félicitons de cette distinction que tu as si bien
méritée.

Pour moi, les nombreuses années passées ensemble n’ont
été que plaisir et enrichissement.

Ton sourire, ta bonne humeur et ton humour tout en finesse
vont manquer dans l’atelier !

Maintenant, Michel, c’est l’heure de te reposer et de profiter
de tes passions que sont la nage “dauphin”, les dessins, la
marche, les ami(e)s…

Profite longuement de tes années de repos.

Jean-Paul DELOYE

ESAT Les Vignes
Michel JOUVENOT
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C’est avec peine que nous avons appris
le décès de Monsieur JOUVENOT le 12
janvier 2016. C’était une personne très
connue à Arbois. Depuis très jeune il a été
chauffeur à la ville et pompier bénévole.
Son épouse est décédée en 2011.

Monsieur JOUVENOT a été très impliqué
dans l’association de l’Apei. Pendant de
nombreuses années il a fait partie du
conseil d’administration, il a également
participé à la vente des brioches ainsi qu’à
la distribution du Trait d’Union.

Son fils Michel a été ouvrier à l’ESAT Les
Vignes jusqu’à son départ pour le foyer de
vie du Val de Cuisance à Mont-sous-
Vaudrey où il se plaît bien.

L’association renouvelle sa sympathie
attristée à sa famille.

Bernadette BLANCK

Nos Peines

13 novembre 2015 : Monsieur THOMAS, papa de François,
ouvrier à l’ESAT Les Glycines Cramans

6 janvier 2016 : Madame MERLIN, maman d’Eric, ouvrier à
l’ESAT Les Glycines Cramans et résident du foyer Les
Glycines.

12 janvier 2016 : Monsieur Gérard JOUVENOT, papa de
Michel, ouvrier à l’ESAT Les Vignes.

18 février 2016 : Madame GUINERET, maman de Jean-Pierre
résident du foyer Agathe.

13 mars 2016 : Madame Marie-Thérèse MOUGEOT chef de
service du foyer Les Fougères.

Décès de Monsieur Gérard JOUVENOT dit “Gégé”
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Revue de presse
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Élodie Greset
2 rue de l’Hôtel de Ville - 39600 ARBOIS
Tél 03 84 66 09 70 - pharmagreset@gmail.com 

Matériel médical

SARL BOILLEY Frères

10 rue Principale - 39380 SANTANS
Tél 03 84 71 72 69 - Fax 03 84 81 55 70

boilleyfreres@hotmail.fr

Motoculture - Matériel Agricole

Pneus - Batteries

Matériel médical : vente, location
Orthopédie : bas à varices, ceintures, etc.

Marylise GAY
Diplômée d’orthopédie - Agrément 21R39 D306

61 Grande Rue - 39600 ARBOIS - Tél 03 84 66 11 15
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