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L’association a souhaité 
mettre en œuvre une 
nouvelle dynamique  de 
gouvernance associative. 
Cela se traduit notamment 
par l ’ instauration de 
commiss ions qui  se 
composent d’administrateurs 
et de techniciens. L’un de leur 
rôle principal est de rapporter 

aux conseils d’administration et bureaux des suivis 
et positions permettant des arbitrages de la part 
des instances.

Les commissions déjà en place sont au nombre de 
trois : la Commission Patrimoine, la Commission 
Finances et la Commission Communication.

Il semblait nécessaire pour compléter ces 
commissions techniques de positionner des 
commissions plus en lien avec les valeurs de notre 
association. À cet effet, une commission Valeurs 
de la République et Laïcité, et un Comité d’Éthique 
devraient voir le jour prochainement et des appels 
à candidatures ont été lancés. 

La Commission Laïcité aura pour but de valoriser au 
sein de l’association les grands principes rattachés à 
aux valeurs de la République et à la Laïcité :

- Favoriser l'exercice de la citoyenneté de chacun, 
dans le respect de l'égalité des droits et des 
convictions,

- Prévenir les phénomènes de pressions, de rejet de 
l’autre ou de discrimination notamment à raison de 
sa religion, de sa conviction, de son sexe ou d’une 
quelconque appartenance réelle ou supposée.

Elle sera composée de 9 membres :

- 4 membres du Conseil d’Administration des PEP CBFC,

- 2 professionnels de terrain, 

- 2 professionnels de direction ou d’encadrement, 

- 1 personne ressource, en l’occurrence Vincent 
BONNAIRE, Directeur du Dispositif Éducation et 
Loisirs de Côte-d'Or.

Quant au Comité d'Éthique, il sera une instance 
collégiale spécifiquement chargée de conduire 
une réflexion autonome et de fournir des avis ou 
recommandations. Un Comité d'Éthique est un 
espace consultatif d'aide à la réflexion et à la prise 
de position ou de décision. Il a pour vocation soit 
d'apporter un éclairage étayé et circonstancié sur 
des situations singulières qui mettent en difficulté 
les professionnels, soit de nourrir une dynamique de 
questionnements sur des sujets relativement larges.

Il est proposé que le comité soit composé de 9 à 
10 membres :

- 3 membres du Conseil d’Administration des PEP CBFC,

- 3 cadres de direction ou chefs de services,

- 1 ou 2 personnes ressources techniques (exemple 
qualité, juridique, informatique, RH).

Le Président et le Directeur Général ne sont pas 
membres du Comité d’Éthique. 

Enfin, cet édito permet aussi de vous informer 
des changements importants à venir concernant 
notre revue Solidaires. En effet, celle-ci bénéficiera 
d’une refonte graphique réalisée en collaboration 
avec un infographiste, que vous pourrez découvrir 
à partir du prochain numéro qui sortira en Octobre. 
Nous profitons de cette refonte graphique pour 
vous proposer une nouvelle fréquence de parution 
: 3 numéros par an (février, mai, octobre).

Alain MILOT

Directeur général des PEP CBFC
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LES BRÈVES ASSOCIATIVES

- Jouons de Nos Différences : 

Samedi 21 mai dernier avait lieu, au Parc de la Colombière à Dijon, la 15e édition de la manifestation 
"Jouons de Nos Différences" organisée par Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Dijon, avec le 
concours de nombreuses associations locales. L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser le public 
et banaliser le handicap de manière ludique avec des activités sportives et culturelles. Une journée festive 
qui déclinait le thème de l’anniversaire sous toutes ses formes : bougies, chansons, photos, gâteaux… Les 
PEP CBFC étaient présents pour cette nouvelle édition sous un soleil radieux. Notre association a ainsi 
proposé aux visiteurs une sensibilisation à la déficience auditive, proposée par des professionnels de notre 
dispositif sensoriel et moteur, ainsi qu'une initiation à la sérigraphie avec l'atelier graphique de l'ESAT1 
Habilis. Nous étions ravis de pouvoir retourner à la rencontre du public après ces années placées sous le 
signe de la Covid ! Nous remercions chaleureusement les professionnels, travailleurs et administrateurs 
PEP CBFC présents.

LES PEP CBFC ÉTAIENTS PRÉSENTS ...

À VOS AGENDAS !
- Mardi 5 juillet à partir de 16h : Portes-ouvertes de notre centre de vacances d'Aisey-et-Richecourt.

À cette occasion, vous pourrez visiter l'établissement, rencontrer la direction et partager un pot de l'amitié... alors venez nombreux ! 
Rendez-vous au 1 rue du Petit Mont - 70500 Aisey-et-Richecourt. 
Plus d'informations : par téléphone au 03 84 28 28 26 ou par mail à delegation90@pepcbfc.org

- Dimanche 11 septembre : "Grand Dej' des Associations" de 11h à 18h au Parc de la Toison d'Or (Dijon) .

Françoise TENENBAUM, Conseillère régionale en charge de 
la Santé, était venue tester notre atelier Langue des Signes.

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Jean-Baptiste BOUVERET, Directeur du Pôle Dispositif Prévention et Soins.

Lara BELMONT, Adjointe au Directeur financier à la Direction Générale.

ARRIVÉES/DÉPARTS Nous souhaitons bonne continuation à : 

Gisèle IVANOFF, Directrice du CMPP Paul Picardet.

Abdounor MASLOUHI, Responsable de la Résidence Autonomie Les Valentines.

Aurore FLORIET, Responsable comptable du Dispositif d'Accompagnement Médico-
Social.

Marie LEFILS, Responsable formation et insertion au Dispositif d'Accompagnement 
Médico-Social.

- La Nuit du Handicap : 

Cette manifestation, ayant pour but la valorisation des personnes en situation de handicap, à travers la tenue d'un événement festif et ouvert à tous, était 
organisée le samedi 11 juin dernier dans plusieurs villes de France. Pour l'occasion, Les PEP CBFC étaient présents à Sens (Dépt. 89) et à Dijon (Dépt. 21) 
et ont ainsi pu proposer au public présent plusieurs activités : activité handigaming (jeux vidéo adaptés), parcours psychomoteurs, ateliers handisports 
(sarbacane, carabine lasers, boccia …), ateliers découverte de la déficience visuelle (braille, basse vision…) et ateliers jeux de société adaptés. Nous remercions 
chaleureusement les professionnels et administrateurs PEP CBFC venus prêter main forte pour l'encadrement des activités.

L’axe stratégique qui vise à déployer la 
responsabilité sociale des organisations au sein de 
PEP CBFC est en résonnance avec une valeur 
associative forte l’ÉGALITE.

Cette valeur constitutive portée par notre belle 
association ne sert pas uniquement de référence à 
nos actions visant à affirmer l’égalité des droits 
des personnes accompagnées dans le respect de 
leurs différences, cette valeur forte sert également 
de principe directeur de la politique Ressources 
Humaines. Pour Les PEP CBFC, l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes 
constitue un facteur de cohésion sociale et 
contribue au sentiment de bien-être au travail.

Cette volonté devait se traduire dans un document 
fondateur, c’est aujourd’hui chose faite. Un 
dialogue social nourri et constructif a abouti à un 
très bel accord dont nous pouvons être fiers qui 
regroupe quatre thématiques : 

- l’égalité de traitement,

- la prévention des discriminations au travail et la 
promotion de la diversité, 

- l’amélioration des conditions de travail et de la 
qualité de vie au travail, 

- le droit d’expression des salariés. 

Pour chacune des thématiques des actions sont 
identifiées avec des indicateurs de suivi.

Pour déterminer un plan d’actions adapté aux 
constats, à l’organisation et au contexte de PEP 
CBFC, nous nous sommes appuyés sur l'accord de 
2016 de l'ancienne association départementale 
PEP 21, ainsi que sur le bilan social 2020, le rapport 
de situation comparée hommes/femmes de 2020, 
divers rapports sur le secteur, ainsi que de la 

méthodologie développée par l’UDES2 (L’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans l’ESS : 12 fiches pratiques pour passer de la 
conviction à l’action, janvier 2019 ).

Au sein de l’égalité de traitement nous avons 
choisi des actions relatives à la formation 
notamment pour les temps partiels, à la 
rémunération effective en particulier sur l’impact 
du congé parental dans la progression de la grille 
d’ancienneté, aux conditions de travail avec un 
focus sur les heures de rentrée scolaire, la femme 
enceinte et l’allaitement au travail, à l’articulation 
entre l’activité professionnelle et l’exercice de la 
responsabilité familiale avec une attention 
particulière au retour de congé familial, au retour 
d'accident de travail et au retour de maladie 
professionnelle.

Au final ce n’est pas moins de 15 actions avec des 
indicateurs associés qui seront mis en œuvre au 
sein de PEP CBFC pour contribuer à faire vivre 
l’égalité professionnelle.

Jean-Marie GUETZ
Directeur des Ressources Humaines

ÉGALITÉ HOMME-FEMME, UNE VALEUR ASSOCIATIVE FORTE

1 Établissement et Service d'Aide par le Travail
2 Union des Employeurs de l'Économie Sociale et Solidaire

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES
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INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES

L'ANIMAL COMME MÉDIATEUR THÉRAPEUTIQUE
La médiation par l'animal est une action forte portée par l'association PEP CBFC puisque nombre de nos établissements se sont déjà initiés à cette 
pratique pour le plaisir de tous.

Pendant les vacances de printemps, l’association 
Ani'nomade a rendu visite aux enfants de l’accueil 
de loisirs de Château de Pouilly. Lapins et cochons 
d'inde étaient présents afin de sensibiliser les 
enfants aux petits animaux : comment en prendre 
soin, qu'est-ce qu'ils peuvent manger, etc...

La structure multi-accueil Galipette et Trottinette 
a quant à elle eu l’occasion de rencontrer 
l’association Ani'nomade à 2 reprises : en juillet 

2018 sur une sortie familles à Plombières (visite de 
la cabane, petites animations pour découvrir les 
animaux, leur donner à manger…), et en juillet 
2019 directement sur la structure, les enfants ont 
pu nourrir et caresser plusieurs espèces d'animaux 
: lapins, cochons d’inde, souris, chinchilla, et un 
hérisson nommé "Domino" !

Mélanie CALANDRE, Chargée de communication au 
Dispositif Éducation et Loisirs de Côte-d'Or

Chaque mercredi matin, depuis septembre 2021, 
Raïa (chienne) accompagne Sandra HONGROIS 
(infirmière) à l’Hôpital de jour Les Cigognes pour 2 
ateliers de médiation sur l’unité des petits. La venue 
de Raïa est conditionnée par un suivi vétérinaire et 
une évaluation du comportement canin. Un 1er 
groupe de 3 enfants débute la matinée. Le premier 
temps de médiation est mené en collaboration avec 
une enseignante spécialisée. Durant cet atelier une 
approche différente des enseignements est envisagée, 

l’animal facilitant l’expression des compétences et 
l’intégration au groupe. Le 2nd groupe composé de 4 
enfants est coanimé avec une auxiliaire de 
puériculture. Sur ce temps, la présence de Raïa 
permet d’appréhender la gestion des émotions, 
l’appréhension sensorielle par le toucher ainsi que 
le langage oral. Le bilan de l’année écoulée est très 
positif, ce temps de médiation avec le chien sera 
de nouveau proposé pour les enfants de l’unité des 
petits en septembre 2022.

Sandra HONGROIS, Infirmière
Benoît TERRILON, Directeur adjoint

Depuis 1 an, Hélène LABBÉ, intervenante diplômée 
en médiation par l'animal, emmène son chien à 
l'ESAT1 Habilis pour faire bénéficier d'une médiation 
à certains travailleurs. Ses interventions bénévoles 
sont attendues impatiemment par les 
bénéficiaires. La générosité et la passion d'Hélène 
permettent aux travailleurs une médiation 
mensuelle et présentent beaucoup de bénéfices 
auprès des usagers : la concentration, la mémoire, 
la stimulation sensorielle, la motricité, la 

coordination, la prise d’initiative, la confiance en soi 
et l’apaisement. Ces actions sont transférables une 
fois le retour sur les différents postes de travail en 
atelier. Durant les séances avec le jeune chien, les 
travailleurs participent également à l’éducation de 
l’animal. Hélène a créé son entreprise "Anim et 
vous 21" cette année. Désormais, la médiation par 
l’animal est son activité professionnelle principale. 

Jean-Vincent ROUX, Chef de service à l'ESAT Habilis

Depuis 1 an, je pratique la médiation par 
l'animal à raison d'une fois par semaine  
minimum avec des jeunes du Dispositif 
d'Accompagnement Médico-Social. 
L’animal est un formidable médiateur, le 
but est de chercher à mettre en lien 
l’animal et les bénéficiaires afin d’éveiller 
chez eux des réactions visant à maintenir 
ou à améliorer leur potentiel cognitif, 
physique, psychosocial ou affectif. Les 
objectifs de la médiation par l'animal sont 
multiples ! Parmi eux l'apaisement, la détente, favoriser la concentration, gérer ses émotions, 
favoriser l’autonomie, se sentir responsable, développer la psychomotricité, éveiller les sens 
et apprendre la patience. 

Christine DA SILVA MERVANT, Aide médico-psychologique

Différents projets sont en cours au Dispositif Sensoriel et 
Moteur avec Ani'nomade. Parmi ceux là : 

- Un module de 5 séances est proposé à un jeune enfant 
déficient visuel de 5 ans pour travailler sur l'appréhension des 
animaux mais aussi sur le toucher, afin de permettre à l'enfant 
de prendre conscience de la taille et des proportions des 
différents animaux et de mettre en lien photo, image, figurine 
et animal réel. Il y est accompagné par la psychomotricienne. 

- Un cycle est proposé pour un jeune de 20 ans, accompagné 
par le PCPE2. La conseillère en insertion et autonomie cherche 
par ce biais à créer un temps de bien être et de lâcher prise, 
qui rende propice un travail de fond sur ses difficultés 
psychiques. 

Isabelle COLLIN, Cheffe de service au Dispositif Sensoriel et Moteur

Créé en 2010 l’association Ani‘nomade est un 
organisme à but non lucratif qui possède 
l’agrément Jeunesse et Sports et est reconnu 

ed’intérêt général. Nous nous sommes engagés à 
promouvoir la médiation animale à destination de 
personnes fragilisées.

La médiation animale est une médiation clinique 
qui se pratique professionnellement en individuel 
ou en petit groupe à l’aide d’un animal familier, 
consciencieusement sélectionné et éduqué, afin 
de chercher à éveiller des réactions visant à 
maintenir ou à améliorer le potentiel cognitif, 
physique, psychosocial ou affectif des bénéficiaires.

Toute notre activité se base sur un fait : le lien 
naturel qui se crée entre une personne et un 
animal. Nul besoin de rencontrer un grand nombre 
de propriétaires d’animaux domestiques pour 
savoir tout le bien que leur présence leur apporte.

Notre équipe, composée d’intervenants diplômés 
est en mesure d’accompagner différents publics : 
séniors, enfants atteints de cancer, personnes en 
fin de vie ou souffrant d’un handicap… 

Ani'nomade

ZOOM SUR NOTRE PARTENAIRE - ANI'NOMADE

1 Établissement et Service d'Aide par le Travail
2 Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
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DÉLÉGATION DE L'YONNE

INTERDÉLÉGATION CÔTE-D'OR-DOUBS

SÉJOUR PART'ÂGE EN ALSACE POUR NOS AÎNÉS 
Cela faisait 2 ans que les résidents n’avaient pu 
bénéficier de vacances organisées, c’est donc 
avec enthousiasme qu’ils se sont inscrits dans la 
démarche cette année. Après plusieurs rencontres 
avec les jeunes des MFR2 de Baigneux-les-Juifs et 
d’Agencourt, pendant lesquelles, ils ont fait 
connaissance et préparé leur voyage, le grand jour 
est arrivé ... le départ !

Un bus affrété spécialement pour le groupe de 
jeunes et de "moins jeunes" a commencé son 
périple par Montigny-sur-Aube, une étape a eu 
lieu à la MFR d’Agencourt où tout le monde a pris 
un pique-nique avant de repartir direction l’Alsace. 

Après installation au village vacances du Mittel, le 
séjour s’est articulé autour de visite des villages 
typiquement alsaciens, de descente de cave, de 
dégustation de mets connus (choucroute) et moins 

connus (Fleichnaka) qui ont réjoui les papilles du 
groupe. Une soirée alsacienne avec danses et 
animations a clos sympathiquement le séjour.

En dehors d’une découverte culturelle d’une 
région méconnue par la plupart, ce séjour a 
permis un échange intergénérationnel fort en 
émotions et en découvertes de l’autre. Les jeunes 
ont été particulièrement bienveillants auprès de 
leurs ainés et les écarts d’âges n’ont pas été un 
frein pour aborder de nombreux thèmes et s’offrir 
de belles parties de rigolades.

Un remerciement à l’AVMA3, le réseau de Village 
Vacances qui nous a accueillis et dont le personnel 
est exceptionnel. Un remerciement particulier à la 
MSA4, et à l’ANCV5 qui soutiennent financièrement 
ce projet et sans qui il ne serait pas possible de partir.

Rendez-vous l’année prochaine pour une 
découverte de l’Ardèche.

Sophie DIAW
Coordinatrice des Résidences Autonomie PEP CBFC

MÉDIATION PAR L'ANIMAL OU ZOOTHÉRAPIE
Il est important de souligner la différence entre un chien visiteur, qui, dans les 
institutions, permet l’apaisement psychique et physique des personnes par sa 
présence rassurante, et le rôle du chien médiateur.

Qu’entend-on par médiation par l’animal ?

Déjà, avant 1960, Boris Levinson parlait de l’animal comme source de 
développement psychique et affectif, mais aussi moteur de l’enfant. La 
médiation par l’animal va faciliter l’accès aux projections de fantasme, 
d’angoisse par la voix que l’enfant va prêter à l’animal.

Nous avons rencontré Gaëlle BRETON 
psychomotricienne et Marion SÉVELLEC 
psychologue, toutes deux professionnelles au pôle 
Auxerrois-Migennois-Avallonnais. Elles partagent 
une passion commune pour les chiens et leurs 
bienfaits. Depuis avril 2022, elles animent un 
groupe thérapeutique de médiation par l’animal. 
Elles ont tenu à nous faire partager leur expérience. 

"C’est une longue histoire ! En arrivant au CMPP1, 
il y a 7 ans, j’avais déjà l’idée de travailler avec mon 
chien comme médiateur" nous dit Marion. "La 
rencontre avec Gaëlle, ayant elle aussi un chien, 
nous a amenées à réfléchir ensemble sur la mise 
en place de séances de zoothérapie."

Convaincues de l’importance de cette approche, et 
soutenues par Didier PERROTIN, directeur de 
l’institution, ce n’est qu’en mai/juin 2021 qu’elles 
peuvent suivre une formation à l’Institut Français de 
Zoothérapie à Velanne (Isère) : 2 semaines de 
formation théorique sur la médiation par l’animal au 
sens large (lama, cheval, âne, etc.) et une semaine 
avec leurs propres chiens Peach et Modjo. À l’issue, et 
après un mémoire, Marion et Gaëlle obtiennent leur 
certification d’intervenante en médiation par l’animal, 
et leur chien, la certification «chien médiateur». 

La phase suivante a été de présenter, en octobre 
2021, à tous les professionnels du CMPP, cette 
approche inédite : un diaporama pour informer et 
une discussion (l’exercice de la médiation par 
l’animal en milieu institutionnel demande 
l’observation de règles élémentaires d’hygiène, de 
sécurité et d’éthique) pour rassurer les collègues.

Enfin la constitution d’un groupe thérapeutique 
avec médiation par l’animal a pu se faire, et a 
débuté en avril 2022. 

Pour qui : la médiation par l’animal permet une 
triangulation entre l’enfant, le thérapeute et 

l’animal. L’animal est un être vivant, doté de 
sentiments, non jugeant, qui permet à l’enfant de 
s’identifier par effet miroir. Grâce à lui, il est 
possible de travailler différentes problématiques 
de manière moins frontale. 

Indications : des enfants qui rencontrent des 
difficultés relationnelles (inhibition, repli sur soi, 
travail autour des émotions) besoin d’individuation 
(de se sentir sujet, autonomisation), travail autour de 
l’estime de soi, investissements particuliers du corps.

Contre-indications : allergies aux chiens, phobie 
canine, refus de la famille ou du jeune, violence 
envers les animaux. 

Comment :  le groupe débuté en avril est pressenti pour 
une durée de 6 mois. Il est constitué de 2/3 enfants, 
avec les 2 thérapeutes, chaque vendredi. Un chien 
participe à chaque séance. Du fait de leur personnalité 
différente (Peach, femelle, est de préférence 
dynamique et joueuse, Modjo, mâle, est plus protecteur, 
et plus affectif), les chiens n’interviennent qu’à tour de 
rôle, une séance sur deux…

Les séances de 45 minutes se composent d’un 
temps direct (les enfants avec le chien) et d’un 
temps indirect (où l’animal n’est pas sollicité et 
reste au calme, tandis que l’enfant fait un travail 
d’élaboration avec des supports (dessins, puzzle, 
memory, mots croisés, etc…). En effet, la mise en 
place d’un tel programme exige à la fois pour le 
thérapeute la connaissance de la lecture de 
l’animal et celle des problèmes vécus par les 
patients…  et du temps pour allier l’ensemble. Il 
faut donc compter les temps de préparation de 
l’animal avant la séance, et ensuite, une période 
de "reprise" de sa vie ordinaire de chien. Et ajouter 
le temps de réflexion des thérapeutes, le partage 
des informations observations, etc. 

Chacun son espace 

                                

                                 

En conclusion, Gaëlle et Marion, ne font pas encore 
de bilan. Le recul est trop court. Mais elles ont 
conscience que leurs collègues sont plus confiants. 
Des consultants n’hésitent plus à leur indiquer 
certains patients pour une approche groupale, 
mais aussi pour des prises en charge individuelles… 

Elles tiennent à préciser que le bien-être de leur 
chien est important : les 2 chiens sont à jour de leur 
suivi vétérinaire, et surtout, elles sont vigilantes à 
leur confort (eau illimitée et gestion de la 
nourriture) et à  leur vie "de chien" en dehors de la 
séance… 

Nous avons été intéressées par cette approche 
thérapeutique, et aussi  très attentives à la réflexion 
précise et enthousiaste de ces deux professionnelles. 
Elles ont su nous montrer l’importance des valeurs 
et du sens que chacune met au cœur de son métier… 

Commission Solidaires de la délégation de l'Yonne

1 Centre Médico-Psycho-Pédagogique
2 Maison Familiale Rurale

3 Association de Vacances de la Mutualité Agricole
4 Mutualité Sociale Agricole
5 Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
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DÉLÉGATION DU TERRITOIRE DE BELFORT

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU CINÉMA 

LES ENFANTS DES PEP CBFC MANGENT, BOUGENT ET JOUENT !

DÉLÉGATION DE CÔTE-D'OR

Le centre d'Aisey-et-Richecourt étant labellisé au 
niveau régional comme structure d’accueil pour 
l'éducation à l’environnement, 18 classes ont pu 
profiter cette saison des nombreux espaces 
naturels disponibles sur le centre.  

Pour obtenir la labellisation, il a fallu répondre à 
un cahier des charges précis établi par la région. 
Les classes souhaitant entrer dans ce dispositif 
doivent consacrer 50% de l’emploi du temps du 
séjour à l’environnement.

9 classes dont le thème du séjour était le cinéma 
ont axé leur scénario sur le développement 
durable, répondant ainsi aux objectifs fixés par la 
Région Bourgogne-Franche-Comté et l'Éducation 
nationale.

Les animateurs ont mis en place des ateliers 
pratiques, simples et quotidiens : mise à 
disposition de poubelles de couleur pour trier les 
déchets, prise de conscience de l’eau consommée 
en mesurant ce qui reste dans les pichets à la fin 
des repas, remarques sur les temps passés sous la 
douche un peu trop longs parfois, tri des denrées 

alimentaires pour le composteur du centre, quiz et 
jeux divers sur le développement durable….

Des affiches ludiques pour sensibiliser et lutter 
contre le gaspillage énergétique ont été réalisées 
et accrochées un peu partout dans le centre. 

Lors de l’animation cinéma, les élèves ont réalisé 
des saynettes toutes centrées sur le 
développement durable qu'ils ont scénarisées en 
clips-vidéos. À l'issue de leur séjour, les élèves ont 
reçu un DVD de leur production et sont devenus 
les ambassadeurs de leurs vidéos citoyennes 
auprès des autres élèves de l'école. Des projections 
de leurs vidéos ont également été diffusées auprès 
d'un public plus élargi.

Nadine LIÉTARD et Sylviane CHIPAULT
Présidente et Secrétaire générale de la Délégation 

du Territoire de Belfort

Le retour après la pandémie a mis du temps, mais 
durant les vacances de printemps, l'ACM1 Château 
des Loges a mis en place le projet "Manger, Bouger 
et Jouer" qui a accueilli jusqu’à 65 enfants de 3 à 14 
ans durant les deux semaines de vacances.

Les missions de l'ACM sont de permettre aux 
enfants de grandir, de favoriser la vie de groupe 
dans une démarche de socialisation des individus 
et d’encourager la mixité sociale, culturelle et 
géographique. On y retrouve pour l’activité 
physique des initiations à l’escrime, des séances 
de piscine, des jeux collectifs et afin de démarrer la 
journée une séance de stretching.

Pour la nutrition, les enfants ont préparé 
quotidiennement les goûters pour l’ensemble du 
groupe (atelier «les p’tits cuistos»), afin de réduire 
les déchets alimentaires et valoriser les recettes 
des enfants. Les enfants ont pu visiter la "cuisine 
des saveurs" (notre prestataire de restauration) et 
participer à des ateliers autour du goût.

Pour la sensibilisation, les enfants et l’équipe, 
accompagnés de 2 intervenants des 
"ambassadeurs du tri" (Nevers Agglomération) 
ont procédé à un ramassage des déchets sur les 
abords de notre structure et ont ainsi pu prendre 
la mesure de l’impact de la pollution sur la terre. 
À la suite de ce ramassage, un atelier cuisine a été 
réalisé avec confection de pain perdu (celui du 
repas du jour de la restauration) afin de réduire le 
gaspillage.

Les vendredis, les enfants et l’équipe d’animation 
partagent le repas du midi tous ensemble. Pour le 
premier vendredi, une journée pyjama a été 
organisée et une invitation à prendre le petit 
déjeuner a été adressée aux familles. Des 
panneaux avaient été réalisés avec les enfants sur 
l’équilibre du petit déjeuner. Puis, le deuxième 
vendredi, le groupe des 3-5 ans sont venus passer 
la journée avec le groupe des grands (primaires) 
autour de grands jeux collectifs sur le site du 
Château des Loges.

Belle remontée d’effectif avec des enfants et des 
équipes prêtes pour attaquer l’été avec entrain, 
dynamisme et professionnalisme.

Majdeline OURABINE, Directrice stagiaire
Sandra LARTAUD, Coordinatrice ACM

SENSIBILISATION AUX HANDICAPS POUR LES ENFANTS
L’accueil de loisirs de Château de Pouilly a organisé 
– en lien avec notre Plateforme Ressources 
Handicap - jeudi 21 avril, une journée de 
sensibilisation aux handicaps. 

Au programme, le matin, rencontre, pour tous les 
enfants, avec le Comité Départemental Handisport 
de Côte-d'Or pour une approche ludique du 
handicap (parcours les yeux bandés, jeux en 
fauteuils roulants, foot avec une déficience 
auditive…). Les élémentaires ont pu ensuite 
échanger avec l'intervenant et poser des questions 
sur des petits films montrant le quotidien d'une 
personne en fauteuil roulant (problèmes du 
quotidien, accessibilité avec son fauteuil...).

Le repas a été l'occasion pour certains de se 
mettre en situation de handicap : un casque sur 
les oreilles pour se mettre dans la peau d'une 
personne déficiente auditive ou encore un 
masque sur les yeux, pour se confronter au 
quotidien de personnes souffrant d'une déficience 
visuelle.

L’après-midi, les élémentaires ont pu se retrouver 
autour d’un jeu de l’oie géant crée par l’association 
Simon de Cyrène – venue pour l’occasion avec 
des personnes en situation de handicap.

Les enfants se sont prêtés aux jeux et ont 
manifesté un grand intérêt à ces différents temps 
d’échanges.

06 1 Accueil Collectif de Mineurs

Mélanie CALANDRE
Chargée de communication

 au Dispositif Éducation et Loisirs de Côte-d'Or
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LES CIGOGNES FONT LEUR NID

PROJET «JOUER, COMMUNIQUER, APPRENDRE COMME 
LES AUTRES» 

Sur demande de la Région Bourgogne-Franche-
Comté de lui proposer des projets tendant à réduire 
la fracture numérique pour les citoyens les plus 
fragiles, APF1 France Handicap et Les PEP CBFC ont 
signé en 2020 une convention de partenariat pour 
mener sur la région des actions ciblées en direction 
des personnes en situation de handicap.

En tant que porteur du projet, l’APF bénéficiait d’un 
soutien de la Région à hauteur de 50% des dépenses 
d’investissement dont une partie a été consacrée à 
notre projet "Jouer, communiquer, apprendre 
comme les autres". L’idée était de fournir aux 
enfants accueillis en semaine sur le Dispositif 
Sensoriel et Moteur, des outils numériques 
accessibles et adaptés à leurs possibilités.

L’unité d'enseignement Handicap Moteur a ainsi 
été dotée d’une dalle numérique tactile de 75 
pouces dernière génération capable d’afficher 

dans de très bonnes conditions tous les contenus 
pédagogiques informatiques créés ou importés 
par l’enseignante quels que soient les formats 
numériques. Reliés par bluetooth à un projecteur 
de table mobile, il est possible de visionner toute 
réalisation sur table pour permettre aux élèves de 
mieux co-construire leurs savoirs. Des tablettes 
Android XXL vont être installées sur des bras 
mobiles 3D dans les lieux de vie des enfants afin 
de permettre l’accès de tous à l’information ou la 
communication via internet que ce soit en tactile 
ou en pointeur déporté via des joystick Bluetooth.

Enfin, 3 kits adaptatifs pour Xbox et PC sont en 
cours de déploiement pour permettre à tout jeune, 
quelles que soient les conséquences de son 
handicap moteur de pouvoir s’adonner au jeu 
vidéo.

À travers ces outils, l’équipe pluridisciplinaire du 

DIADEM2 et les parents espèrent redonner aux 
jeunes la possibilité de partager avec leurs amis les 
intérêts et activités de leur âge.

Christophe DUFOUR
Directeur adjoint en charge du DIADEM

Le jardin à visée thérapeutique de l’Hôpital de 
Jour Pédopsychiatrique a été inauguré le mardi 7 
juin dernier. Ce temps de convivialité a rassemblé 
40 personnes et permis de valoriser l’action de 

chacun dans la réalisation du projet. En effet, un tel 
projet n’aurait pas pu "sortir de terre" sans être 
porté par quelques professionnels sensibles à 
cette thématique, un soutien de l’association PEP 
CBFC ainsi qu’un financement porté par 
l’association Jardins et Santé et la Fondation SNCF. 
Ce projet est le fruit d’une réflexion d’équipe 
associée à des bénévoles de Jardins et Santé 
menée entre 2018 et 2020.

Le premier objectif du projet était de créer un 
espace naturel, source d’intérêt, d’apaisement, 
d’activité, de stimulation et de création. Le second 
était de pouvoir se protéger du regard des passants, 
de la circulation et des mouvements urbains en 
utilisant les végétaux. Le jardin se décline en 3 
espaces repérés : espace d’exploration (potager, 

sensoriel et imaginaire), espace médiation animale 
(enclos), espace Zen (jardin japonais et kiosque). 
Entre chacun des espaces est dessiné sur le sol une 
continuité de déambulation avec des pas japonais.

Les travaux ont été réalisés par des acteurs de 
l’intégration sociale et médico-sociale : les Jardins du 
Coeur (atelier d’insertion des Restos du Coeur), l’ESAT 
Habilis PEP CBFC ainsi que les ateliers du Dispositif 
d'Accompagnement Médico-Social des PEP CBFC. 

Ainsi il appartiendra aux professionnels et aux 
enfants de l’Hôpital de Jour d’entretenir et 
"prendre soin" du jardin afin qu’il devienne un lieu 
d’apaisement et de bien-être.

L'équipe de Direction 
Hôpital de Jour Pédopsychiatrique Les Cigognes

JOURNÉE « TOUS DIFFÉRENTS TOUS ÉGAUX » 

Cette journée du 17 mai s’ouvrait sous de bons 
hospices, un soleil radieux était là pour nous 
accompagner dans ce moment si particulier. Une 
douzaine d’associations qui représentaient différents 
publics souffrant de discrimination étaient présentes 
pour animer, sensibiliser, et faire des différences un 
moment de rencontre et  d’échange. 

Nous étions 4 pour représenter le DIPA des PEP CBFC : 
Pierre MAYOL, Chargé d’insertion Professionnelle 
pour le service Activ’Pro Habilis, Marie-Eve 
CAILLEAUX, Monitrice de l’atelier encadrement de 
l’ESAT5 Habilis, Nicolas BLANCHARD, Travailleur au 
sein de l’atelier imprimerie de l'ESAT Habilis et Marcel, 
Stagiaire Éducateur Technique Spécialisé.

Les classes, essentiellement les filières 
technologiques et les classes ULIS ont pu passer 
sur chaque stand. L’auditoire était à l’écoute et 
très intéressé par nos récits. Le témoignage de 
Nicolas a été un moment fort où les jeunes étaient 
absorbés par son histoire de vie et le regard que 
les autres pouvaient porter sur lui. Moment fort, 
qui les accompagnera un moment dans leur vie.

Pour nous il s’agissait de créer un échange interactif, 
en expliquant ce qu’était un ESAT, sa mission, son 
fonctionnement, ses acteurs, leurs rôles ainsi que 
les divers services associés au Dispositif d'Insertion 
Professionnelle pour Adultes mais aussi interpeler 
les jeunes sur leur vision du handicap.

Pierre MAYOL, Chargé d’insertion Professionnelle 
pour le service Activ’Pro Habilis

Marie-Eve CAILLEAUX, Monitrice de l’atelier 
encadrement de l’ESAT Habilis

Pour le DAMS, 4 professionnels sont intervenus lors 
de cette journée : Cindy PHILIPPE Psychologue, 
Céline SPADONI, Chargée d'Insertion 
Professionnelle, Wennael CHAUME Éducateur 
Technique Spécialisé et Rada SIMONET PANTIC 
Éducatrice Spécialisée. Les partenaires ont apprécié 

les mises en situation interactives et ludiques qui 
ont rendu nos interventions attractives et permis 
aux jeunes de mieux comprendre les difficultés 
rencontrées par les personnes ayant une déficience 
intellectuelle. L'enjeu de ces rencontres, au-delà de 
présenter le handicap des jeunes que nous 

accompagnons, était d’échanger sur le "vivre 
ensemble", "comprendre l’autre", "les ressentis", 
"comprendre et accepter la différence".

Florenc KOCIASI, Assistant de communication
au Dispositif d'Accompagnement Médico-Social

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les discriminations, deux dispositifs portés par Les PEP 
CBFC (DIPA3 et DAMS4) ont pu participer à une journée de sensibilisation et d’éveil des consciences vers 
l’acceptation de la différence organisée par le Lycée Hyppolyte Fontaine à Dijon.

1 Association des Paralysés de France
2 Dispositif Intégré d'Accompagnement des Déficiences Motrices

3 Dispositif d'Insertion Professionnelle pour Adultes
4 Dispositif d'Accompagnement Médico-Social
5 Établissement et Service d'Aide par le Travail
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Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

@LesPEPCBFC

Délégation de Côte-d’Or
30b rue Elsa Triolet
21000 DIJON
03 80 76 63 00

Délégation du Doubs
14 rue Violet
25000 BESANÇON
03 81 25 24 00

Délégation de la Nièvre
64 rue de Marzy
58000 NEVERS
03 86 57 46 99

Délégation de l’Yonne
13 rue Théodore de Bèze
89000 AUXERRE
03 86 31 93 09

CBFC
Délégation du Territoire de Belfort
Site Bartholdi - 10 rue de Londres
90000 BELFORT
03 84 28 28 26

SOLIDARITÉ EN ACTION 

AVEC LES UKRAINIENS

Donner,

s’engager,

participer. 

www.lespep.org/solidarite-avec-les-ukrainiens


