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Jusqu’alors Présidente de la délégation de 
Côte d’Or des PEP CBFC, je suis élue le 9 
décembre 2022, présidente des PEP CBFC. 

En effet, Michel Bon, notre Président des PEP 
CBFC et notre ami, a renoncé, pour des raisons 
de santé, à poursuivre sa mission. Nous 
comprenons et nous lui souhaitons des jours 
meilleurs.  

Depuis janvier 2018, je n’oublie ni son 
accompagnement ni son soutien ni ses écrits. 
Oui, accompagnement car nous formions un 
bon duo et nous étions complémentaires ! 
Quant à ses nombreux écrits, j’en retiendrai 
un, celui paru dans l’Editorial de janvier 2020 : 
« Cette année 2020 qui débute doit être 
abordée avec sérénité et lucidité, courage et 
détermination en nous rappelant que notre 
environnement économique et social nous 
oblige à analyser nos pratiques, à revoir nos 
organisations et à adapter nos modalités de 
prise en charge tout en soulignant l’intelligence 
collective et l’esprit d’équipe qui animent les 
PEP CBFC ».

Effectivement, ce ne sont pas que des mots 
écrits dans un Editorial, ce sont des mots mis 

Édito
en acte chaque jour dans tous nos 
établissements ! 

Un exemple récent, le Téléthon 2022 à Dijon : 
une réunion à l’initiative de madame Vacherot, 
conseillère municipale de Dijon déléguée 
handicap et inclusion, Alain Milot et moi-
même sommes présents : « Bon alors, qu’est-
ce qu’on peut faire… on y va ?... on peut voir… 
avec l’ESAT, …d’accord … je vois » et trois 
réunions plus tard, le résultat est là. Je n’en 
dirai pas plus, continuez de lire ce Solidaires ! 

Enfin, même s’il est difficile de dire de quoi 
sera fait 2023, je vous adresse à toutes et tous 
des vœux chaleureux à partager avec ceux qui 
vous sont chers, avec une pensée particulière 
pour tous ceux qui sont dans la peine ou qui 
sont confrontés à la maladie et auxquels je 
souhaite un rétablissement rapide ainsi que le 
courage nécessaire pour y parvenir. 

Bonne et heureuse année solidaire 2023 !

Marie-Geneviève THEVENIN
Présidente des PEP CBFC
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La démarche est co-pilotée par l’Etat 
(DRAJES1) et le Conseil Régional. Elle est 
mise en œuvre par le Comité Régional 

des Associations de Jeunesse et d’Education 
Populaire (CRAJEP) et le Centre Régional 
Information Jeunesse (CRIJ). Le CRAJEP 
s’appuie sur des espaces locaux dédiés à la 
jeunesse, répartis sur l’ensemble de la 
Bourgogne-Franche Comté, pour mettre en 
place une dynamique territoriale autour de la 
participation des jeunes.
L’association a été choisie pour être un lieu 
ressource, des espaces permanents 
d’échange et de dialogue pour les jeunes de 
moins de 30 ans. Chaque espace est 
indépendant et propose des temps de 
rencontres avec les jeunes. La démarche a 
débuté sur la fin d’année 2022 et se 
poursuivra sur le premier semestre 2023. 
Pour les PEP CBFC, les lieux choisis sont la 
Résidence Habitat Jeunes « Les Loges » à 
Nevers, le Dispositif Sensoriel et Moteur à 
Dijon et l’ESAT HABILIS à Fontaine-lès-Dijon 
(avec comme animateur pour chaque espace 
Eric Tesnier, Christophe Dufour et Jean-
Vincent Roux ainsi que Serge Bacherot 
comme administrateur PEP CBFC et membre 
du CRAJEP).
Chaque espace anime les séances de travail 
de manière singulière et ludique au vu de son 
public. Il peut être proposé par exemple des 
petits-déjeuners bio et locavores, des dîners 
à thème, des réunions classiques...
Le but étant d’amener les jeunes à s’exprimer 
sur leur conception de la citoyenneté et de 
l’écologie. La parole des jeunes sera recueillie 

Zoom sur notre 
partenaire

au travers de différents espaces avec la 
participation d’élus de la République. Cela 
permettant ainsi à chacun des jeunes 
d’apporter « sa pierre » à la politique 
publique de demain du Conseil Régional et 
d’être entendu par les élus politiques.
Pour résumer le dialogue structuré de la 
jeunesse c’est :

• Considérer la parole des jeunes
• Faire comprendre la démocratie locale
• Construire ensemble les politiques de 

demain
• Renouer les liens entre élu.es et 

société civile
• S’ouvrir à des propositions innovantes
• Faire confiance aux générations 

futures
• Affirmer l’impératif écologique

Jean-Vincent ROUX
Chef de Service Médico-Social

1 Délégations Régionales Académiques à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports
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Le dialogue structuré de la jeunesse en Bourgogne-Franche Comté 

« Ma région pour 
demain »
Les élus du Conseil Régional ont souhaité mettre en place 
une action de communication en direction des jeunes auprès 
desquels ils ont constaté avoir un déficit de connaissance.

Depuis de nombreuses années déjà, au sein des 
Résidences Autonomie Marpa1, nous sommes 
sensibles à l’impact de la musique : source 

d’expériences corporelles, sensorielles, sociales 
autour d’un plaisir partagé, elle demeure 
incontournable.

Nous avons articulé un nouveau programme en 
partenariat avec l’association « les Petits Chemins ». 
C’est ainsi qu’à partir de l’analyse des besoins de 
chaque résident et/ou groupe de résidents, nous 
avons défini des objectifs spécifiques à chacun. Des 
musiciens et chanteurs vont venir ponctuer l’année 
dans les 6 Résidences autour d’ateliers comme :

• l’animation de chorales qui favorisent la 
stimulation de la mémoire et la relation à 
autrui,

• le travail sensoriel au-delà du sens auditif afin 
de maintenir dans la continuité les liens,

• des recueils d’expériences de vie, 

• un échange et un apport d’expérience auprès 
des équipes.

L’intérêt de ce partenariat est ainsi en totale 
adéquation avec le travail des agents 
d’accompagnement afin de préserver l’autonomie 
des résidents.

Sophie DIAW
Coordinatrice

Sandrice COTTAZ
Responsable Résidence Autonomie les Albizias
1 Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie
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Qu’est ce que la QVCT ?
La démarche QVCT ou Qualité de Vie et 

Conditions de Travail est une démarche voulue 
par les PEP CBFC, visant l’amélioration des 

conditions de travail tout en ne dissociant pas 
l’accompagnement des usagers. Ainsi, cette 
démarche a pour but de lier les deux. 

Pour cela, les PEP CBFC ont développé un partenariat 
avec l’Université de Bourgogne-Franche-Comté et 
plus particulièrement le laboratoire PSY-DREPI. 

La démarche est fondée sur un diagnostic, composé 
d’un questionnaire et d’entretiens qualitatifs, afin de 
prendre une photographie à l’instant T du ressenti 
des professionnels. 

Nous nous intéressons à l’humain au travers du 
ressenti, ce qui permet de prendre la température 
dans les différents établissements des PEP CBFC. 

Elle concerne tous les métiers et tous les niveaux 
hiérarchiques ainsi que les stagiaires et les apprentis. 

En voulant améliorer les conditions de travail, nous 
espérons apporter un meilleur accompagnement 
pour les usagers. 

Une fois ce diagnostic établi, des ateliers propositions 
de solutions QVCT sont mis en place. Les 
professionnels peuvent proposer des solutions 
d’amélioration des conditions de travail, mais 
également des valorisations de leur travail actuel. De 
cette manière, on ne se centre pas seulement sur le 
négatif à améliorer mais, également sur le travail bien 
fait et dont les professionnels sont fiers. Un plan 
d’action est ensuite proposé par la direction. Le but 
est de développer le droit d’expression des salariés 
sur le contenu de leur travail et également de 
développer le pouvoir d’agir des acteurs.

La QVCT faisant partie des négociations obligatoires 
prévues par le code du travail, c’est une obligation 
légale de la mettre en œuvre. Néanmoins, les PEP 
CBFC innovent en mettant le professionnel au centre 

de la démarche. Elle permet également 
d’accompagner le changement. Ce dernier est 
considéré comme permanent puisqu’il ne peut être 
arrêté. En effet, depuis la crise du Covid-19 la visio-
conférence se démocratise au même titre que le 
recours au télétravail, par exemple. Cela engendre 
notamment des modifications des conditions de 
travail, de l’organisation du travail et du soutien des 
collègues. La démarche se place donc, dans une 
logique de prévention primaire.

Il s’agit de donner des clés aux professionnels afin 
que les risques professionnels et les risques psycho-
sociaux, qui concernent la santé physique et 
psychologique, soient traités selon une démarche 
anticipatrice. De cette manière, la QVCT permet 
d’anticiper l’apparition des risques professionnels.

Quentin GUIGOU
Doctorant QVCT et Assistant HSE (Hygiène 
Sécurité Environnement) 

Institutionnel



Hommage à 
FRANÇOIS 
MONNIN

Directeur du Centre Numérique Dijon  de 
2011 à 2022
Un directeur au service des autres …

L’évaluation HAS 
des ESSMS 
Depuis la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé, la démarche d’évaluation 
des activités et de la qualité des ESSMS (Etablissements et 
Services Sociaux et Médico-Sociaux) instaurée par la loi du 2 
janvier 2002, a été déléguée à la HAS (Haute Autorité de Santé). 
Les PEP CBFC s’engagent dans ce nouveau dispositif d’évaluation.

François MONNIN est arrivé aux PEP 21 en 2011, comme 
directeur du centre multimédia des Grésilles. Depuis, les PEP 

21 sont devenues PEP CBFC, et sous sa direction, le centre 
multimédia est devenu le Centre Numérique Dijon (CND). Les 
nécessités des usagers éloignés du numérique n’ont cessé 
d’évoluer et François, avec son équipe, a su adapter les services 
rendus aux besoins ; l’accès aux droits en particulier. 

Avant sa prise de poste en 2011, François a passé plusieurs mois, 
à raison d’une matinée par semaine, à venir rencontrer sa future 
équipe. Cette phase de découvertes mutuelles s’est déroulée 
autour d’un café ; il fallait y voir un avant-goût de son souci 
d’allier travail, engagement et convivialité.

En 11 ans, François a marqué les esprits de toutes les personnes 
qui ont croisé son chemin ; et ce de manière indélébile. 
Humaniste, honnête, dévoué, toujours prêt à aider les autres et 
à s’assurer que chacun se sente à son aise au CND. Il était 
également connu pour son sens de l’humour et son sourire 
contagieux, qui illuminait les journées de ses proches 
collaborateurs. Les moments passés avec lui étaient si doux ! Il 
incarnait la simplicité, la bienveillance.

La simplicité car avec les usagers, comme avec les personnels, il 
apportait son aide sans mettre en avant son statut de directeur 
mais en valorisant les autres. Rien dans son apparence ne laissait 
d’ailleurs deviner son statut, que certains n’ont jamais connu ou 
bien découvraient de façon inopinée. 

La bienveillance car il était toujours à l’écoute des autres. Les 
usagers et les personnels pouvaient s’installer dans son bureau 
et parler de leurs problèmes. Il prenait le temps avec eux et 
surtout, plus tard, il pensait à s’enquérir des suites. 

Le décès brutal de François a touché de plein fouet l’équipe du 
CND. L’équipe se sent aujourd’hui privilégiée d’avoir eu la chance 
de travailler sous sa direction et souhaite, par ces quelques mots, 
le remercier publiquement.

Toutes nos pensées vont aujourd’hui à sa femme, Juliette, à ses 
enfants, Lison et Jules ; et tous nos remerciements vont à Juliette 
pour le don, issu de la cagnotte initiée par la famille lors des 
obsèques de François, et transmis aux PEP CBFC pour les œuvres 
de la commission solidarité. La direction et les administrateurs y 
sont très sensibles.

 Le CND et les PEP CBFC reconnaissants.

C’est en mars 2022 que le premier référentiel d’évaluation national de la qualité, unique et 
commun à l’ensemble des ESSMS est né, suivi de peu par une nouvelle procédure 
d’évaluation. Ce nouveau dispositif qui conditionne le renouvellement des autorisations 

des établissements, a été modélisé sur le référentiel de certification qualité du secteur 
sanitaire. Ainsi, depuis la nouvelle loi, les établissements et services concernés sont tenus de 
transmettre les résultats de leur évaluation qualité tous les cinq ans selon trois méthodes 
d’évaluation différentes, proches du terrain :  accompagné traceur, traceur ciblé, audit système. 
Ces trois méthodes permettent d’évaluer la qualité de l’accompagnement de la personne ainsi 
que les processus d’accompagnement et processus organisationnels mis en œuvre par les 
professionnels et l’établissement.

La programmation des évaluations des ESSMS dévolue aux Agences Régionales de Santé 
(ARS), a fait l’objet d’un arrêté publié le 13 octobre dernier par notre ARS. Au regard du 
périmètre PEP CBFC (établissements sociaux et médico-sociaux, résidences autonomie et 
habitat jeunes), et dans le cadre d’un dialogue constructif avec nos interlocuteurs, nous avons 
pu obtenir un calendrier homogène pour l’ensemble de nos établissements médico-sociaux 
financés par l’ARS. Deux d’entre eux cependant n’ont pu bénéficier de ce report ayant déjà 
bénéficié d’un moratoire. Le calendrier définitif pour les autres établissements PEP CBFC est 
toujours en attente. Enjeu fort et priorité pour la Direction Générale, ce projet transversal est 
porté par le service Performance sous le pilotage de la Directrice Générale Adjointe et décliné 
sous la responsabilité des directions de chacun des dispositifs et établissements.

Un enjeu associatif : le projet PEP EVAL’

Nos établissements médico-sociaux suite au report de calendrier accordé par l’ARS, devront 
remettre leur rapport au plus tard fin septembre 2024. Le calendrier est également connu pour 
la résidence Habitat Jeunes de Nevers qui dispose du même délai pour mener à bien son 
évaluation et celle de Beaune qui devra se mettre en conformité pour le 30 juin 2025. Seuls le 
Dispositif Sensoriel et Moteur (DSM) en Côte d’Or, le SESSAD HM Les Trois Maisons et le S3AS 
dans l’Yonne, auront à préparer leur évaluation externe en 2023 pour une remise de leur 
rapport à l’ARS au plus tard le 30 juin 2023.

L’association porteuse des autorisations est responsable des évaluations de ses 
établissements. Aussi, elle a engagé dès la fin 2022 l’ensemble des établissements concernés 
dans cette nouvelle démarche. Le choix a été fait, compte tenu du périmètre associatif, 
d’assurer un pilotage transversal de ce projet. Un intitulé simple à mémoriser a été choisi pour 
assurer une communication spécifique via une newsletter régulière : PEP EVAL’.

Ce pilotage vise à harmoniser le cadre méthodologique et à préparer ce processus dans le 
respect des attendus réglementaires. Un chargé de mission qualité associatif viendra appuyer 
les établissements dans l’appropriation des étapes de la démarche et soutenir cette dynamique 
au plus près de leurs besoins (construction d’outils, animation de réunions de travail, déclinaison 
des plans d’action etc.). 

Un cadre méthodologique unique 

Pour accompagner nos établissements dans l’appropriation de ce nouveau processus (nouveau 
référentiel et nouvelles méthodes d’évaluation), un cadre méthodologique associatif a été 
proposé fin 2022 à l’ensemble des établissements concernés. La première étape a consisté à 
former mi-décembre 2022, une cinquantaine de professionnels issus de la ligne managériale, 
direction et chefferie de service.

Un plan d’action associatif a été élaboré avec l’appui du Cabinet ABAQ pour engager les 
établissements de manière opérationnelle dans l’auto-évaluation ; démarche fortement 
conseillée par la HAS avant l’évaluation proprement dite. Des outils structurés et structurants, 
ont été élaborés pour faciliter ces auto-évaluations. Les premières ont déjà commencé sous 
l’impulsion et la conduite des directions. Nous bénéficierons d’ici la fin du premier semestre 
des premiers retours d’expérience, utiles à tous.

Nous souhaitons donc à tous nos établissements une pleine réussite dans ce projet au service 
de la qualité des prestations !

Yamina BOUDJERDA, Directrice Générale Adjointe

Article rédigé à six mains par Vincent BONNAIRE, 

Magali LEVERT et Cédric MORIAU

Institutionnel
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Interview de Antoine Berto      

La transition énergétique 
chez les PEP CBFC 
Les PEP CBFC s’engagent dans une démarche de transition énergétique.

Je suis Antoine BERTO. J’occupe le poste de 
Conseiller en Transition Energétique et 
Ecologique en Santé (CTEES) à la Direction 

Générale des PEP CBFC.

Après 15 années passées comme ingénieur 
dans l’industrie, j’ai effectué une reconversion 
dans l’efficacité énergétique des bâtiments. 

Travaillant au sein du service patrimoine, ma 
mission est d’accompagner nos établissements 
pour les aider à réduire leurs consommations 
d’énergie, leur permettre d’anticiper les risques 
liés à l’évolution du coût des énergies, les 
rendre moins dépendants des ressources 
fossiles et améliorer le confort (été/hiver) et la 

Ma mission consiste également au suivi des consommations d’énergie et des contrats, à la 
sensibilisation des usagers, à l’optimisation des installations actuelles, au support lors de 
projets de rénovations ou de travaux neufs, à la recherche de financements, à la 

participation au développement durable dans le cadre de la démarche RSO (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises). 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question relative aux énergies et à leur bon usage. 

Antoine BERTO 
Conseiller en Transition Energétique et Ecologique en Santé

Renseignement : Antoine BERTO au 03 80 51 50 99

Des objectifs sur le long 
terme...

La première étape est de s’approprier le 
patrimoine existant, les équipements, les 
consommations et les usages de nos 

établissements. 

Un des objectifs est notamment d’accompagner 
les établissements vers les objectifs de 
performance établis par la Loi ELAN et le décret 
tertiaire qui fixe, pour les surfaces supérieures à 
1000 m² du secteur tertiaire, une économie 
d’énergie finale de -40 % en 2030, -50 % en 2040 
et -60 % en 2050.

qualité de l’air pour les occupants. 

Le poste de CTEES est coordonné au niveau 
régional par le Pôle Energie BFC (programme 
RESET) et au niveau national par l’Agence 
Nationale d’Appui à la Performance des 
établissements de santé et médico-sociaux 
(ANAP). J’ai donc l’appui d’un réseau qui sera 
constitué à terme de 13 CTEES en Bourgogne-
Franche-Comté et de 2 coordinateurs 
régionaux, qui nous permet de partager nos 
connaissances et de nous former, de bénéficier 
d’outils et de supports techniques, d’échanger 
sur les problématiques rencontrées et de 
trouver des solutions.

Commission Valeurs de la République et Laïcité

Le 13 janvier dernier s’est réunie la toute 
nouvelle commission Valeurs de la République 
et Laïcité des PEP CBFC, après une première 

rencontre de ses membres en automne dernier.

Son but : Réunir plusieurs collèges (salariés, 
administrateurs et personnes identifiées pour leur 
expertise) afin de constituer un espace d’échanges, 
ouvert et respectueux, sur les grands principes 
rattachés aux valeurs qui la compose et qu’elle 
souhaite valoriser et prioriser au travers de ses 
actions et du travail qu’elle entend apporter en 
soutien aux problématiques de terrain rencontrées, 
en proposant notamment des réponses concrètes. 
Elle pourra par exemple produire des fiches 
(réflexes/posturales) en vue de guider la conduite 
professionnelle à tenir face à d’éventuelles 
difficultés rencontrées avec des usagers, des 
salariés ou des tiers...

Pour l’année 2023, la Commission a ainsi en charge 
l’étude de deux documents : le règlement intérieur 
et le Contrat d’Engagement Républicain (CER), 
prévu par la loi du 24 août 2021, imposé par l’Etat 
aux associations bénéficiant notamment de 
subsides publics.

Le règlement intérieur s’applique à tous les salariés, 
mais aussi aux stagiaires, aux bénévoles, au 
personnel mis à disposition..., quant à leurs droits et 
obligations. Il s’envisage au regard du droit du travail.

C’est notamment parce qu’il a une visée associative 
et qu’il entend traiter des sujets sur lesquels la 
commission s’investit que ses membres ont 
clairement mis en exergue les points suivants :

• Il implique la neutralité syndicale, politique, 
philosophique et de croyance. Pour que les 
usagers puissent être accueillis dans les mêmes 
conditions, il n’est pas permis aux personnels, 
par exemple, d’arborer un T-shirt avec des 
mentions prosélytes, ni la manifestation 
ostensible d’une appartenance religieuse

• La neutralité telle que précisée n’est bien sûr pas 
la neutralité d’action, un personnel se doit d’agir 
lorsqu’il a connaissance de paroles ou d’actes 
allant à l’encontre des valeurs de la République 
ou de tout autre règlement ;

• Pour assurer l’égalité de traitement des 
individus, il rappelle également le respect du 
principe de non-discrimination (liés à des critères 
tels que l’âge, le sexe, le handicap, les croyances, 
le lieu de résidence ...), codifié par la loi n°2008-
496 du 27 mai 2008, et complété par d’autres 
lois.

Sur sa feuille de route, la commission entend 
également aborder le CER qui comprend sept 
engagements : le respect des lois de la République, 
la liberté de conscience, la liberté des membres de 
l’association, l’égalité et non-discrimination, la 

fraternité et prévention de la violence, le respect de 
la dignité de la personne humaine, le respect des 
symboles de la République.

Si les PEP CBFC n’ont pas attendu cette loi pour 
adhérer, promouvoir et défendre ces principes, force 
est de constater que ceux-ci doivent être réaffirmés 
sans relâche, pour que l’intérêt collectif prime sur 
l’intérêt général. 

Mais, vous l’aurez compris, la réflexion de la 
Commission ne porte pas tant sur le principe de 
l’engagement républicain que sur les modalités 
d’application du CER et les potentiels risques induits 
pour la liberté d’action associative.

Quoiqu’il en soit, la commission compte bien mener 
des actions pour affirmer les valeurs de laïcité et de 
solidarité de l’association, et pour ce faire elle 
souhaite en renforcer sa composition. Deux places 
restent ainsi à pourvoir pour des salariés non cadres 
: avis aux amateurs !

Si vous souhaitez apporter votre expertise et vos 
connaissances du terrain pour participer aux actions 
de la commission, vous pouvez transmettre votre 
candidature par mail à l’adresse suivante : contact@
pepcbfc.org, ou pour obtenir tout renseignement.

Yann-Eric WEBER
Secrétaire Général des PEP CBFC

Institutionnel



Institutionnel

La plateforme Ressources Handicap devient le Pôle 
d’Appui et de Ressources à l’Inclusion

Focus sur nos métiers

À la découverte des 
Assistantes Sociales  

Nous sommes 4 assistantes sociales 
intervenant sur le DAMS1. Chacune est 
rattachée à une plateforme, mais nous 

travaillons de manière transversale afin de 
permettre la réactivité nécessaire à l’urgence 
d’une situation ou pour équilibrer nos charges 
de travail respectives. 
Nos missions auprès des personnes 
accompagnées et leur famille sont :

• Accueil, information et orientation des 
jeunes afin de favoriser l’accès aux droits,

• Elaboration d’un diagnostic psycho-social 
au regard des situations particulièrement 
complexes,

• Accompagnement social dans le cadre de 
l’aide à la personne,

• Appui des familles dans la mise à jour des 
dossiers MDPH2,

• Médiation auprès des organismes.
En complément, nous avons des missions 
administratives, de veille juridique et sociale, 
de partenariat.

Situation d’une jeune 
accompagnée en PMO et 
scolarisée en ULIS3 Collège

L’éducatrice référente me sollicite pour des 
tensions familiales importantes avec un 
rejet parental envers la jeune qui manifeste 

de l’opposition massive sur le plan de son 
comportement, avec détérioration de biens 
matériels au sein du domicile. Les parents 
décrivent aussi des passages à l’acte graves à 
l’égard de leurs animaux domestiques. Les parents 
ont perdu toute confiance envers leur fille. 

Je rencontre les parents pour reprendre le contexte 
et réfléchir à des solutions d’apaisement. Un 
travail d’accompagnement par l’éducatrice, au 
domicile, se met en place, pour médiatiser les 
relations. 

Je fais une demande d’accueil CAFS4, avec l’accord 
des parents, et l’explique à la jeune ; je travaille 
également avec eux la séparation et mets en place 
des séjours de répit en colonie adaptée.

Ces solutions se sont mises en place avec une 
proximité continue avec l’ensemble des 
professionnels intervenant autour de la situation. 
La situation s’est apaisée pour la jeune et la 
famille.

Situation d’agression 
sexuelle – accès aux droits

Je suis interpellée par la Directrice, suite à une 
agression sexuelle sur le site, pour une situation 
dont je ne suis pas référente.

Nous reprenons avec l’infirmerie la procédure : 
conduire la jeune au CASEM5, prévenir les parents, 
signaler, proposer une solution pour sécuriser et 
accompagner la jeune à son retour sur le DAMS. Je 
rédige un signalement qui est transmis au parquet. 

La situation est reprise par ma collègue qui suit 
cette situation, avec les partenaires qui 
accompagnent les situations des deux jeunes 
concernés (assistants sociaux en charge de la 
MJIE6, hôpital de jour), et en interne avec les 
professionnels du DAMS.

Demande d’une mesure 
de protection juridique 
(curatelle renforcée)

Dans le cadre d’une réunion de projet 
concernant un jeune mineur, majeur dans 
quelques mois, nous informons la famille 

sur la possibilité de mise en place des mesures de 
protection juridique. Le jeune ne sait pas lire ni 
écrire et est en grande difficulté dans la gestion 
d’un petit budget.

Je propose à la famille une rencontre avec le jeune 
afin d’évoquer ensemble les différents types de 
mesure de protection et la procédure. 

Le jeune exprime souhaiter être accompagné par 
une personne extérieure à la famille (association 
habilitée) au vu de la fragilité de la situation 
familiale. 

Madame est tout à fait consciente de la 
vulnérabilité de son enfant et souhaite commencer 
la procédure le plus rapidement possible. 

J’ai accompagné le jeune à la constitution du 

dossier, à l’audience devant le juge, et à la lecture 
de la décision.

Mon travail a permis d’apaiser les angoisses de la 
maman et sécuriser le parcours du jeune afin qu’il 
puisse entrer dans la vie d’adulte sereinement. 

1 Dispositif d’Accompagnement Médico-Social
2   Maison Départementale des Personnes Handicapées
3 Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire Maison
4 Centre d’Accueil Familial Spécialisé
5 Centre d’Accueil Spécialisé de l’Enfance Maltraitée
6 Mesure Judiciaire d’Investigation Educative

A partir du 1er janvier 2023, la Plateforme 
Ressources Handicap change de nom et 
devient le Pôle d’Appui et de Ressources 

à l’Inclusion (PARI).

Ce changement de nom vient confirmer la 
volonté d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’appui en direction des familles et des 
professionnels. 

Le PARI répond aux besoins des parents et de 
leurs enfants en situation de handicap ou en 
démarche de reconnaissance, âgés de 0 à 17 ans. 

Il répond également aux besoins des 
professionnels accueillant ou voulant accueillir 
des enfants en situation de handicap, âgés de 0 
à 17 ans. 

Durant les vacances d’hiver, le PARI a 
accompagné les professionnels de l’accueil de 
loisirs Saint Anne/Tivoli pour accueillir des 
enfants du DAME ARIA de l’Acodège le temps 
d’une matinée. 5 enfants de l’Institut médico-
éducatif (IME) et 5 enfants de l’ALSH se sont 
retrouvés pour participer à une activité roller/

trottinette. Une activité motrice qui favorise les 
échanges, l’entraide et gomme les différences.

Tous les enfants, ainsi que les adultes présents, 
ont apprécié ce temps de partage et d’ouverture. 
Afin de faire perdurer cette forme d’inclusion, 
d’autres projets sont en réflexion entre l’accueil 
de loisirs et l’IME sur les futures périodes de 
vacances.

Contact 
03 80 76 63 09
ressourceshandicap21@pepcbfc.org
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REJOIGNEZ-NOUS ET 
AGISSONS ENSEMBLE 
POUR UNE SOCIÉTÉ 
INCLUSIVE !
ANIMATEURS
ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS
ORTHOPHONISTES
PSYCHOLOGUES
AIDES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE 
et bien d’autres !

Retrouvez l’ensemble de nos offres d’emploi sur : 
www.pepcbfc.org/rejoindre-nos-equipes

OFFRES

D’EMPLOI

À VOS AGENDAS !

Nous souhaitons bonne continuation à : 

Benoît TERRILLON, Directeur Adjoint de l’Hopital de Jour 

Sophie MOREL, Cheffe de Service au Dispositif Social

Erratum : Yves BERCOT, Directeur du Centre d’Education pour Enfants 
Déficients Auditifs se dirige vers d’autres horizons professionels et ne part 
pas en retraite comme annoncé dans le précdent Solidaires.

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Audrey MAITROT, Cheffe de Service au DITEP 

Michael DUARTE, Chef de Service au Dispositif Social

Jérôme REZETTE, Cadre de Santé à l’Hopital de Jour 

Thomas PREVOST, Chef de Service au Dispositif Prévention et Soins 

Charlotte CHAPON, Responsable Paie à la Direction Générale

Nous souhaitons pleine réussite à : 

Angéline PAGET, ancienne Educatrice Spécialisée qui prend le poste de 
Responsable Inclusion au Dispositif Education et Loisirs de Côte d’Or

Rachel JOLY, ancienne Cheffe de Service au Dispositif Sensoriel et Moteur, 
prends le poste de Cheffe de Service au Dispositif Prévention et Soins.

ARRIVÉES/DÉPARTS

16 mars : Le Réctorat de l’Académie de Dijon 
organise le 16 mars un Séminaire Académique « Ecole 
Promotrice de Santé ». Ce séminaire vise à contribuer 
au développement d’une culture commune autour de 
la santé chez les plus jeunes. Le Dispositif Education 
et Loisirs ainsi que le Dispositif d’Accompagnement 
Médico-Social seront présents.

10 et 11 mars : Les PEP CBFC participent au salon 
Enfance et Handicap au sein des locaux de 
l’IRTESS à Dijon.

13 mai :  Cette année encore, Les PEP CBFC participeront à l’évènement Jouons de nos Différences qui se 
déroulera le samedi 13 mai. 
L’occasion de briser les clichés sur le handicap dans un esprit convivial ! 

Rendez-vous le samedi 13 mai toute la journée au Parc de la Colombière à Dijon ! 

RETOUR SUR LES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Mercredi 19 octobre 2022 avait lieu, à L’Intervalle Restauration, la cérémonie de remise des médailles du 
travail de l’association PEP CBFC. Ce ne sont pas moins de 151 salariés de l’association qui se sont vu remettre 
cette distinction honorifique. Parmi les médaillés, 8 travailleurs de l’ESAT Habilis ont été récompensés. Au 
total, 12 médailles Grand Or (40 années de service), 34 médailles Or (35 années), 55 médailles Vermeil (30 
années) et 94 médailles d’Argent (20 années) ont été distribuées.
Merci et félicitations à toutes ces personnes qui s’investissent au sein des PEP CBFC.

©
 gpointstudio 
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Une rencontre inattendue 
pour Anahit...

La loi du 11 février 2005 renforce la 
non-discrimination, l’insertion 
professionnelle et l’obligation 

d’emploi des personnes handicapées. 
A ce titre, le FSE1 et l’ARS2 co-
financent les Bancs d’Essai, dispositif 
destiné à favoriser l’accès à l’emploi 
aux jeunes handicapés, au travers de 
l’apprentissage.
En partenariat avec les CFA3 de Côte 
d’Or et les ESMS4 signataires (VYV3, 
Acodège, UGECAM, EHCO) le DAMS5 
porte l’action des Bancs d’Essai 
auprès des plus vulnérables : 
personnes de moins de 30 ans, 
porteuses de handicaps et les plus 
éloignées de l’emploi.
Cette plateforme de service est 
ouverte à tout jeune de 15 ans et plus 
de Côte d’Or, avec une notification de 
la MDPH6. Elle est donc accessible à 
l’ensemble des partenaires médico- 
sociaux.
Organisés en deux phases – 
orientation et immersion CFA, les 
Bancs d’Essai visent :

• Le repérage et la mobilisation 
autour d’un projet professionnel

• L’aide à l’information et 
l’orientation vers les métiers

• L’accompagnement social et 
professionnel

• La promotion et l’accès à 
l’apprentissage comme levier 
d’insertion

• L’appui aux entreprises pour 
une bonne intégration d’un 
apprenti porteur de handicap.

La semaine d’orientation coorganisée 
par le DAMS et le CFA de Quetigny 
permet de déterminer ou confirmer 
un projet professionnel, de vérifier les 

prérequis tels que l’autonomie, les 
savoir-être professionnels, les 
connaissances scolaires de base, 
d’informer sur l’apprentissage par des 
visites (CRIJ7, CIO8, CFA) et propose 
une première immersion en stage 
(entreprise ou en FPA9 DAMS) afin 
d’évaluer la motivation, travailler la 
possibilité d’emploi en milieu ordinaire 
de travail, et évaluer les adaptations 
nécessaires de la part de l’entreprise.
En phase d’immersion CFA, les jeunes 
intègrent le fonctionnement de 
l’apprentissage avec une semaine 
d’alternance en CFA (horaires, lieux, 
contenus pédagogiques, rythme 
types) et des semaines de stage en 
entreprise (validation des aptitudes 
professionnelles et recherche 
d’employeurs potentiels). 
A l’issue des deux phases, un bilan est 
réalisé afin de valider ou invalider le 
projet avec le jeune, de repérer les 
adaptations nécessaires à la 
formation ainsi que les étayages 
sociaux à mobiliser. 
Les Bancs d’Essai constituent une 
véritable expérience pour chacun, 
autour de l’autoévaluation, la pair-
aidance et la pair-émulation.

Pascale DODET
Directrice Adjointe Plateforme 
Orientation et Insertion

1 Fonds Social Européen
2 Agence Régionale de Santé 
3 Centre de Formation d’Apprentis
4 Etablissement ou service Social ou Médico-Social
5 Dispositif d’Accompagnement Médico-Social
6 Maison Départementale des Personnes Handicapées
7 Centre Régional Information Jeunesse 
8 Centre d’Information et d’Orientation 
9 Formation Professionnelle Adaptée

Développement du projet Bancs 
d’Essai

Je m’appelle Anahit, j’ai 17 ans, je suis Dijonnaise d’origine 
Arménienne. En situation de handicap moteur, je suis 
accueillie au Dispositif Sensoriel et Moteur du Clos 

Chauveau des PEP CBFC à Dijon, à l’accueil de jour Rosa 
Bonheur.

Depuis longtemps j’ai le souhait de rencontrer le Président de 
la République Emmanuel Macron. Accompagnée de mon 
éducatrice, j’ai réalisé ce rêve en novembre dernier lors de sa 
venue à Dijon. 

Je ne pensais pas que ça se réaliserait, mais lorsque je l’ai vu, 
j’ai ressenti tellement de bonheur que j’ai pleuré de joie. 
C’était très impressionnant, il y avait beaucoup de monde 
autour de lui. Le président a pris le temps de discuter avec 
moi, me serrer la main, j’étais très émue et honorée par 
l’attention qu’il m’a accordée.

Je lui ai expliqué mon quotidien, lié à ma dépendance. Lors de 
cette rencontre j’ai pu remercier la France pour son accueil 
vis-à-vis de ma famille et de moi-même. Il a accepté de 
prendre une photo avec moi. Notre échange a été filmé par un 
journaliste du journal local, il a également recueilli mon 
témoignage. 

Depuis, mon rêve se poursuit, il évolue ; il fait place à un autre 
souhait… Je vous en dirais plus prochainement… 

Anahit

DES APRÈS-MIDI JEUX DANS LES RÉSIDENCES 
AUTONOMIE

Au cours de l’année 2022, Serge Bacherot, 
Administrateur et référent des MARPA 
(Maison d’Accueil et de Résidence pour 

l’Autonomie), a proposé une initiation aux jeux 
de société à destination des professionnels de 
Baigneux, Montigny et Talmay en Côte d’Or.

L’objectif de ces après-midi était d’initier les 
personnels à découvrir de nouveaux jeux tels 
que le Just one, le Dobble, Imagine, le 5 000, 
Mot Malin, pétanque en intérieur… et de les 
partager ensuite avec les résidents des MARPA.

Jouer, c’est aussi communiquer, rire, s’entraider 
et ainsi renforcer la cohésion entre les équipes. 
Objectif atteint ! 

Ces initiations vont se poursuivre dans les 
MARPA du Doubs, la suite dans le prochain 
Solidaires…

Marie-Geneviève THEVENIN
Présidente des PEP CBFC

Serge Bacherot
Administrateur PEP CBFC

MARPA de Baigneux

Côte-d’Or
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Nouvelle Direction sur le 
Dispositif Prévention et Soins

Mise en place d’un partenariat avec 
Dijon Céréales
Le partenariat des PEP CBFC et Dijon Céréales, 

c’est avant tout une volonté commune de 
favoriser l’inclusion des personnes en 

situation de handicap. 

Cette collaboration s’inscrit dans la dynamique 
portée par l’état sur ce sujet - comment chaque 
acteur de notre société doit s’interroger et agir de 
sorte que chacun, malgré ses différences, trouve 
une place. Les PEP CBFC accompagnent les jeunes 
handicapés à se former, se qualifier, trouver un 
emploi, trouver une place. L’association s’engage 
également dans l’accompagnement de toutes les 
structures de droit commun en proposant des 
adaptations de postes et des aménagements pour 
une inclusion réussie.

Le 07 novembre 2023, le DAMS des PEP CBFC, 
Dijon Céréales et l’ESAT Acodège scellent leur 
engagement commun au travers d’une convention 
ciblant des actions d’inclusion fortes 

• Accueillir des stagiaires au sein du groupe 
Dijon Céréales

• Sensibiliser les collaborateurs du groupe 
Dijon Céréales au handicap 

• Accompagner les tuteurs au sein des 
entreprises du groupe pour un accueil adapté

• Faire découvrir aux personnes accompagnées 
par le DAMS 21 PEP CBFC et par l’ESAT 
Acodège les activités du Groupe Dijon 
Céréales au travers de visites de sites ou de 
chantiers. 

Le 17 novembre 2023, le Duo Day, opération 
d’envergure nationale réunissant emploi et 
handicap, rencontre un franc succès avec 4 jeunes 
des PEP accueillis au sein de 4 sites du groupe. 

Le 7 décembre 2023, les professionnels du DAMS 
et de l’Acodège animent des ateliers d’information 
et de sensibilisation au handicap invisible auprès 
des futurs tuteurs du groupe. Fortement 
plébiscité, l’événement conduit à une nouvelle 
action « Vis ma vie » au sein du DAMS, avec les 
personnes accompagnées et des professionnels. 
RDV est pris le 09 mars 2023.  

Nous avons, par ce partenariat, la preuve d’une 
collaboration active entre nos structures, Dijon 
Céréales, les PEP CBFC et l’Acodège, qui œuvrent 
ensemble à promouvoir les mêmes valeurs autour 
de l’inclusion. 

Pascale DODET
Directrice Adjointe Plateforme Orientation et 
Insertion 

Arnaud MIMOUNI  DODET
Chargé de Mission Direction Plateforme 
Orientation et Insertion

L’année 2022 a été une année de 
changement de direction pour le 
Dispositif Prévention et Soins (DPS). En 

effet, celui-ci a connu le départ à la retraite de 
son Directeur Claude Séguillon puis des 
Directrices du CMPP1/SESSAD2 et de l’Hôpital 
de jour pour de nouveaux projets professionnels.  

Monsieur Bouveret a pris la direction du DPS en 
mai 2022. Il a réalisé un Master en management 
des établissements de santé à Lille puis a 
intégré différentes directions d’EHPAD3 dès 
2013. En 2016, il devient directeur du Pôle 
Santé Valmy au sein de la Clinique Bénigne Joly 
de Talant, pour ensuite rejoindre les PEP CBFC.  

En lien avec les différents mouvements au sein 
du DPS, il a été fait le choix en fin d’année 2022 
d’une nouvelle organisation pour le dispositif. 
La direction du CAMSP4/PCO5 et du CMPP/
SESSAD devient commune et est assurée par 
Mme Hélène Cornet, jusque-là directrice du 
CAMSP/PCO. 

L’équipe d’encadrement est renforcée par la 
présence de 4 Chefs de Service afin de répondre 
aux besoins de proximité des collaborateurs et 
à une présence sur les 19 sites géographiques 
en Côte d’Or. Nous avons déjà accueilli Thomas 
Prévost au CAMSP ; Rachel Joly intervient au 
CMPP/SESSAD à partir de fin-février en 
complément de Véronique Girardin déjà en 
poste.

Pour l’hôpital de jour, la direction est assurée 
par Jean-Baptiste Bouveret avec le soutien de 
Jérôme Rezette, Cadre de Santé.  

Cette direction administrative travaille de 
concert avec chaque direction médicale afin de 
mettre en œuvre le projet médical de chacun 
des établissements et services du DPS. 

Cette évolution va permettre d’œuvrer pour 
une meilleure transversalité des parcours des 
enfants et des adolescents et des actions à 
mener conjointement entre les différents 

établissements et services (PCO 0-12, 
l’évaluation HAS, transversalité des services 
supports, projets associatifs etc.). 

Jean Baptiste BOUVERET
Directeur du DPS et de l’Hopital de Jour

1 Centre Médico-Psycho-Pédagogique
2 Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
3 Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées 
Dépendantes 
4 Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
5 Plateforme de Coordination et d’Orientation 

Le Dispositif Prévention et Soins des PEP CBFC a connu plusieurs 
changements dans son organisation en 2022. On vous explique...

Marie-Geneviève THEVENIN, Présidente des PEP CBFC  
Christophe RICHARDOT, Directeur du Groupe Dijon Céréales et de 
l’Alliance BFC 
Patrice DUROVRAY, Directeur Général de l’Acodège
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Dijon Ville Ambassadrice du 
Téléthon 2022...
Les PEP CBFC et l’ESAT HABILIS s’engagent !

Cette année, Dijon était ville ambassadrice 
du Téléthon du 1er au 3 décembre 2022, 
l’occasion pour notre association de 

s’engager de manière solidaire et active au 
profit de cet événement. L’idée était lancée… 
organiser une vente de brioches dont 
l’intégralité des fonds allaient être reversés au 
Téléthon !

L’ESAT1 HABILIS a donc été sollicité pour 
s’associer à cette manifestation inédite en 
assurant la fabrication de brioches par notre 
atelier « L’Intervalle Restauration », et en 
s’engageant dans l’organisation et la vente 
publique des brioches sur plusieurs stands 
organisés durant ces trois jours.

Ainsi, grâce à la participation bénévole de 
plusieurs travailleurs de l’ESAT, de membres du 
Conseil de la Vie Sociale (CVS) de l’ESAT, de 

parents de travailleurs, de salariés de l’ESAT 
HABILIS et d’administrateurs des PEP CBFC, 
plusieurs stands ont pu être tenus du 1er au 3 
décembre successivement à l’Intervalle, sur le 
site de la Motte Giron des PEP CBFC, au 
Gymnase Jean Marion de Dijon en partenariat 
avec le DFCO Foot Fauteuil et à la Cité 
Internationale de la Gastronomie et du Vin.

Nous tenons à remercier sincèrement et 
chaleureusement celles et ceux qui se sont 
mobilisés personnellement pour cet événement 
solidaire et qui s’affiche être une vraie réussite ! 

Grâce à tous, plus de trois cents brioches ont pu 
être vendues, soit un don de notre association 
de 1 790 € pour la recherche sur les maladies 
génétiques rares !

Ajoutons enfin que ce sont tous les dijonnais 

qui se sont fortement mobilisés durant ce week-
end de festivités. 

Ainsi, le 20 janvier 2023, dans les locaux de 
Dijon Métropole, un chèque de 78 658 € a été 
remis à l’AFM-Téléthon par Mesdames Nathalie 
Koenders, première adjointe au Maire de Dijon 
et Stéphanie Vacherot, Conseillère Municipale 
déléguée Handicap et Inclusion.

Un bel exemple de notre Solidarité en Action !

Sonia GATIGNOL
Chef de service et référente communication de 
l’ESAT Habilis
www.esat-habilis.fr

Marie-Geneviève THEVENIN
Présidente des PEP CBFC

1 Établissement et Service d’Aide par le Travail

Remise des fonds par Marie-Geneviève THEVENIN 
et Michel JAVOUHEY au Grand Dijon

Distribution de brioches au gymnase Jean Marion 
avec Marie-Geneviève Thevenin et Franck Mathiron

Vente de brioches à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin
Frédéric JOLY, Salarié ESAT l’Intervalle Restauration et Joëlle LEMOUZY, adhérente bénévole PEP CBFC
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Le projet est proposé à trois jeunes 
icaunais en situation de handicap, en 
partenariat avec plusieurs associations 

dont les PEP CBFC et sous la houlette d’Arnaud 
Chassery (entre autres : explorateur, alpiniste 
et co-président de l’association « Vivons 
l’accessibilité » …).

Nous avons voulu en priorité interroger un des 
jeunes qui vont faire partie de l’équipe et qui 
tentera en juillet 2024 « l’ascension de tous les 
possibles. »

Nous rencontrons Lio Rolland, 17 ans, déficiente 
visuelle suivie par le SAAAS1 à une de ses 
séances d’Handisport au gymnase de Saint-
Georges ce 14 janvier 2023.   Actuellement en 
classe de première au lycée Vauban à Auxerre, 
elle a le visage qui s’illumine dès que l’on parle 
du Kilimandjaro : « C’est magique ! dit-elle, je 

trouve que cette aventure est juste magnifique. 
J’ai de la peine à croire que je vais partir, que je 
vais voir des paysages que peu de personnes ont 
vus, participer à un safari, faire une ascension 
longue et difficile. J’espère que je vais y arriver, et 
prouver que tout peut-être possible même si on 
a un handicap. 

Mais je ne serai pas seule. Pendant l’ascension, 
je serai accompagnée de ma tante, et nous 
aurons aussi des porteurs. Et il y aura surtout 
l’équipe. On se soutiendra !» 

Elle doit rencontrer bientôt Arnaud Chassery 
pour examiner avec lui ce périple et comment 
s’y préparer…

Nous reviendrons dans un autre article pour 
décrire plus précisément ce projet et les 
différentes étapes qui le préparent. 

Commission Solidaires 
de la délégation de l’Yonne

1 Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation

En route vers le Kilimanjdaro !
Tenter l’ascension du Kilimandjaro en situation de handicap ? C’est prévu pour juillet 2024 ! 

Un nouveau dynamisme pour le DITEP à 
Saint-Vit et Dole
Le poste de direction du Dispositif Institut 

Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
(DITEP) est occupé depuis quelques mois 

par M. Fabrice Deslions.

Cette installation est une évolution logique de 
carrière, apès différents postes occupés au 
sein des PEP CBFC et notamment un passage à 
la MECS1 de Dijon.

L’expérience acquise dans l’accompagnement 
des enfants et  des familles conjuguée à une 
connaissance des structures d’appui, mises en 
place dans la structure CBFC, lui permettent 
d’aborder sereinement cette mission.

Le travail en équipe et la volonté d’associer les 
compétences et missions de chaque collègue 
sont clairement affichés. Pour cela, il peut 
compter sur l’arrivée de Mme Audrey Maitrot, 

Cheffe de Service sur le site de Saint-Vit, et le 
repositionnement de M. José De-Paiva à Dole. 

Effectivement avec une installation sur 2 sites 
et dans 2 départements apporte des 
contraintes qu’il faut gérer tout en conservant 
une démarche commune. Le renouvellement 
de près de 50% du personnel complète une 
vision optimiste de la situation même si 
quelques postes restent à pourvoir notamment 
pour des professions en tension.

Les missions de soins et éducatives doivent  se 
faire dans des conditions matérielles de 
qualité. Il est donc évident pour notre nouveau 
directeur de se soucier de maintenir des locaux 
récents dans des conditions d’accueil 
satisfaisantes et apporter, si possible, quelques 
améliorations.

Un rendez-vous est envisagé pour une 
rencontre avec les administrateurs du Doubs et 
ainsi rappeler à chacun la dimension associative 
de notre structure PEP CBFC .

Christian KOVACIC 
Administrateur PEP CBFC

FaFabrice Deslions

1 Maison d’Enfants à Caractère 
Social

Doubs

Yonne
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Siège et Direction Générale
30b rue Elsa Triolet 
21000 DIJON
03 80 76 63 00 
contact@pepcbfc.org
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Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

@LesPEPCBFC


