Questions diverses
- Il faudrait que toutes les activités et projets réalisés par les jeunes soient relayés sur
le site web (Antoine Belle et Marie-Pierre Nguyen). Tous les articles présentés
par les jeunes aujourd’hui vont être transmis à Marie-Pierre pour le site web.
- Comment les sorties sont-elles choisies ? Les peurs sont-elles prises en compte ?
Les jeunes choisissent en fonction des propositions des éducateurs puis validé par
l’infirmière. C’est au référent et aux professionnels des pôles d’être vigilant lors
des inscriptions, les jeunes doivent également le faire savoir.

Conseil de la Vie Sociale et Citoyenne du 18/10/2017
Le Conseil de la Vie Sociale et Citoyenne de l’IME d’Auxerre a décidé
de diffuser sous forme de « flash-info » les principaux sujets abordés lors
de chaque réunion. Ce flash est destiné aux jeunes, aux familles, aux professionnels de l’IME, et de l’EPNAK ainsi qu’à l’affichage. N’hésitez
pas à réagir, ou à poser vos questions aux parents élus.
Mais au fait, c’est quoi le Conseil de la Vie Sociale et Citoyenne ?
En 2002, la Loi a prévu, dans les établissements comme l’IME d’Auxerre,
une forme de participation, d’expression et de consultation des usagers, de
leurs familles et tuteurs. Ces derniers sont ainsi associés au bon fonctionnement de l’IME.

Peut-être avez-vous des questions, des remarques ou des réactions ?
N’hésitez pas. Contactez-nous :
IME d’Auxerre :

Les parents élus :
Mme JOSEPH – Représentante Titulaire (Tél. 03.86.51.66.69)
christine.joseph60@orange.fr
M THIRIET – Représentant Titulaire (Tél. 03.86.80.03.18)

 : 38 avenue de Grattery 89000 AUXERRE
 : 03.86.72.03.40
@ : ime.auxerre@epnak.org

Mercredi 07 mars
2018
Prochaine réunion

Et n’oubliez pas de consulter fréquemment notre site web :
www.ime-auxerre-epnak.org
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Informations RH

Groupe Espaces Verts :

Au 1er novembre, Madame QUINQUETON sera nommée Directrice Adjointe de l’IME
d’Auxerre en remplacement de Monsieur JACQUET. Son poste de Chef de Service, en
charge des Pôles « Accueil » et « AISP » et du service de suite, sera tenu par Madame
LEGRAND à compter du 13 novembre. Madame QUINQUETON informera les jeunes
en passant sur les groupes le jeudi 19 octobre. Une note va être transmise aux familles
via les carnets de correspondance avant les vacances de la Toussaint. Un organigramme
mis à jour sera transmis ultérieurement.

Journée à l’arboretum national des Barres dans le Loiret. Dégustation de sirops. Le
groupe y retournera au mois de mars.

La Direction Générale occupera ses nouveaux locaux au sein de l’IME d’Auxerre à
compter de la dernière semaine d’octobre.

Jeudi 14 et vendredi 15 septembre : Vendanges avec Claude Huk et Ophélie Forey.

Calendrier de fonctionnement 2018

Questions des jeunes

Le calendrier de fonctionnement 2018 a été validé par le Comité d’Entreprise. Celui-ci
avait été revu afin d’être au plus près de celui de l’Éducation Nationale. En mai, l’IME
sera ouvert sur la semaine 19 sauf pour le pont de l’Ascension (jeudi 10 et vendredi 11).
Des séjours seront prévus en juillet comme chaque année pour une fermeture au 20
juillet au soir. Le calendrier adapté va être transmis aux familles courant novembre.

Point Rentrée – Année scolaire 2017-2018
107 jeunes à ce jour :




14 « Accueil » (2 groupes de 7) 12-14 ans (pour les jeunes âgés de 12 ans, 2 années en accueil prévues lors de l’admission) – 1 jeune en deuxième année
« Accueil » est accueilli sur des temps professionnels
29 JISP : 34 jeunes au 31 août mais 6 départs :
2 en apprentissage // 1 réorientation // 1 ESAT // 2 arrêts de scolarité (le service de
suite est positionné)
8 Agents de Lingerie (ADL) // 8 Agents de Propreté et d’Hygiène (APH) // 20
BTP (9 maçons et 11 menuisiers) // 17 Agents de Restauration // 11 Espaces Verts

Le pôle BTP participe actuellement à la réfection de l’IME (peinture, installation d’une
rampe d’escalier devant l’accueil).
Les Agents de Restauration ont réalisé récemment un buffet pour l’entreprise BERNER,
venue inaugurer le matériel offert au pôle BTP.
Le dispositif hébergement continu de fonctionner (appartement d’insertion à Auxerre –
Chambre d’Hôtes et Studio au sein de l’IME de Vincelles).
Question : le nombre de jeunes est-il en évolution ? Nous sommes toujours au-dessus de
notre agrément qui est de 100 mais nous prenons en compte le fait que certains sont sur
des projets de sortie en cours d’année (sachant qu’un jeune âgé de moins de 18 ans peut
être positionné sur le pôle AISP s’il a un projet de sortie).
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Groupe Agents de restauration :
Le 17 octobre : visite du Moulin de Tan, pique-nique préparé par leurs soins.
Groupe Agents de propreté et Hygiène/Agents de Lingerie :
Mardi 19 septembre : Canal de Briare.

- Certains jeunes se plaignent de partir trop tôt le matin. Ce problème est soulevé
par certains jeunes et certaines familles qui viennent de loin. Pour soulager il
est important de solliciter le dispositif d’hébergement qui peut répondre à cette
problématique.
- Certains jeunes se font bousculer à l’Arquebuse par les plus anciens. L’IME n’intervient pas à l’Arquebuse, tout ce qui peut être fait, c’est recevoir les jeunes en
cause pour les reprendre
- Serait-il possible d’avoir une table de ping-pong et un baby-foot ? Un devis avait
été fait puis transmis à la Direction => A revoir avec M. Jacquet. Pour les tables
de ping-pong, à voir avec Serge Bouveret et le service « travaux » quant à la
faisabilité du projet de tables en ciment ????
- Serait-il possible de dessiner un parcours de vélo ? (peinture, tremplin etc…) Voir
si possibilité d’aller à celui près de l’arbre sec sur les semaines décloisonnées,
voir avec Antoine Belle pour se mettre en lien avec la ville d’Auxerre pour les
conditions d’utilisation (ou Vivien et Henri)
- Certains jeunes n’ont pas de casier. Ceci est impossible, Jean-Pierre Blandin les a
tous remis en état à la rentrée et les a tous identifiés, il en reste quelques-uns
de libres. Il faut demander à vos éducateurs.
- Pourrait-on mettre en place une liste afin d’éviter que les jeunes ne courent pour
prendre la navette (IME-Arquebuse) ? Le départ du soir s’échelonne avec 2 à 3
allers/retours sur l’Arquebuse. Tout le monde profite de cette navette, il faut
que les départs se passent le mieux possible et éviter les bousculades, chacun
est emmené, il y a une attente aussi bien à l’Arquebuse qu’à l’IME. Il faut apprendre à patienter ! Aucune certitude qu’une liste évitera ce souci.
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Comité de pilotage RAPT

Visites à Domicile (VAD)

Madame LEGRAND, future Chef de Service de l’IME, expliquera plus précisément ce
dispositif lors du prochain Conseil. RAPT = Réponse Accompagnée Pour Tous

Les éducateurs spécialisés, suivant la demande des familles et/ou de l’équipe pluridisciplinaire, peuvent accompagner les familles ponctuellement sur des situations conflictuelles ou d’aide. Cela n’interfère pas forcément avec ce qu’il se passe à l’IME.

Noël
Les éducateurs et les jeunes doivent proposer un projet pour le repas et le lieu de Noël. Il
n’y a plus de possibilité au sein de l’ancienne cuisine centrale de l’IME du fait de l’emménagement de la Direction Générale. Peut-être au niveau du gymnase ou du self mais il
ne sera pas possible de faire déjeuner tout le monde au même service. Des activités devront être également proposées pour l’après-midi du vendredi 22 décembre (sorties,
boum…)

Il n’y a pas de temporalité, tout dépend des situations, des familles et des demandes. Une
évaluation est réalisée en amont, au domicile par 2 professionnels (1 éducateur + 1 psychologue OU 1 éducateur + l’assistante sociale).
Les éducateurs ont un temps pour ces suivis prévu à leur emploi du temps. Une équipe se
réunit 1 fois tous les 2 mois. Les éléments rapportés sont ceux pouvant avoir un lien avec
l’IME mais pour le reste, la confidentialité de la situation est respectée.

Présentation des actions
Projets
Le groupe APH/ADL a créé une charte de Pôle (horaires/retards, circulation, utilisation
téléphone portable et musique, utilisation du matériel, Infirmerie, Carnet de correspondance, politesse/respect des autres, respect du matériel et des locaux, relations amoureuses, mensonges).
Cette charte va être proposée aux autres pôles pour qu’ils puissent s’en saisir.
Un livret d’accueil adapté est déjà existant et cette charte pourrait y être inclue.
Louis GUIBLAIN passera à la rentrée de novembre sur chaque pôle pendant les temps de
régulation.

Élections à venir
L’élection du nouveau président au sein des jeunes de l’IME et des représentants des
familles aura lieu le 13 décembre prochain. Un courrier va être envoyé un mois avant
les élections soit, courant de la première semaine de la rentrée de novembre. L’appel à
candidature des jeunes va également être organisé. L’IME va privilégier les élections par
correspondance.
Mme JOSEPH et M. THIRIET se relaieront pour la permanence physique au sein de
l’Établissement pour la tenue du bureau de vote.

Projet d’externalisation sur les collèges et les lycées. Le projet de l’IME d’Auxerre est
d’externaliser les classes de l’IME sur des collèges et/ou des lycées. Monsieur JACQUET avait sollicité, à l’époque, les lycées Fourier et Vauban. Une rencontre aura lieu
mi-novembre avec Monsieur INGRAO de l’Éducation Nationale, les proviseurs des lycées Fourier et Vauban. L’IME de Vincelles a déjà réalisé l’externalisation des classes au
sein du groupe scolaire du village depuis 3 ans. Cette année il a externalisé une classe au
collège de Vermenton.
Externalisation du pôle AISP : Le pôle AISP est toujours en recherche d’un local en
externe de l’IME, couplé avec le SESSAD.
Métiers Verts : un partenariat avec l’ESAT d’Auxerre, va se mettre en place dès le lundi
6 novembre. Tous les lundis (sauf absences de l’accompagnateur), 6 jeunes iront en
chantier école avec l’équipe Métiers Verts de l’ESAT, accompagnés de leur moniteur
d’atelier, Vivien LEFEBVRE dans les conditions réelles de travail (7h – 14h). Sur ce
temps de chantier, les équipes travaillent la réinsertion à l’extérieur sur des chantiers
dans le milieu ordinaire (ville d’Auxerre). L’accompagnement reste individualisé mais
permet la confrontation avec la « réalité ».
M. THIRIET évoque la difficulté de faire accepter la différence dans les écoles du milieu
ordinaire. Mme DOURNEAU-VINCENT précise que le but n’est pas de s’imposer mais
bien de se faire accepter petit à petit au travers de projets collectifs par exemple, mais
aussi pouvoir se côtoyer sur les temps de repas, UNSS, sorties pédagogiques etc…
Le lycée Vauban possède un ULIS. Certains sont donc déjà sensibilisés au handicap.

Sorties de Pôles
Groupe Accueil :

Questionnaire familles

Lundi 18 septembre : journée « sports et loisirs adaptés » à Auxerre avec des écoles
d’Auxerre et d’autres IME.

78% de ces questionnaires ont été retournés, ceux-ci seront traités dans le cadre d’un
groupe de travail. Un point sera réalisé lors d’un prochain CVS.

Lundi 25 septembre : Parcours Cadet Roussel, pique-nique et initiation au Roller.
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Questionnaire jeunes
Gaëlle BLONDEAU, stagiaire CAFERUIS chargée de faire passer le questionnaire aux
jeunes de l’IME à l’ordinateur, les remercie de leur participation et de leur implication.
A ce jour, 95% de participation, il ne manque que quelques réponses. Seulement 1 jeune
a refusé d’y répondre. Ce questionnaire demande l’avis des jeunes sur la vie à l’IME, les
choses qu’ils aimeraient voir améliorer.
Le choix de faire passer le questionnaire aux jeunes par Mme BLONDEAU s’explique
par la volonté qu’il s’agisse d’une personne neutre auprès de laquelle les jeunes auraient
moins de difficulté à s’exprimer, poser des questions…

Ils ont séjourné à la Maison des Randonneurs, située à Auxerre, et ont visité quelques
sites comme : le Chablisien, le chantier médiéval de Guedelon, les grottes d’Arcy sur
Cure…
Ils ont également vécu une immersion professionnelle au sein de l’ESAT d’Auxerre, du
SAAJ et de l’ESAT de Mézilles.
Les 40 ans de l’ESAT d’Auxerre ont eu lieu durant leur séjour, ils ont donc pu y participer avant de repartir en direction de l’Essonne.
Ils remercient le groupe des Agents de Restauration pour leurs repas et le groupe des
menuisiers pour leurs cadeaux (supports en bois pour téléphone portable).

Le questionnaire a été ressenti un peu long par les jeunes.
L’organisation devra être revue pour les prochaines fois (homogénéité des groupes,
etc…). Les résultats permettront de voir ce qui peut être amélioré.

Handy’Art
Présentation du spectacle de danse par Louis GUIBLAIN :
Plusieurs jeunes ont participé à un spectacle de danse le mardi 03 octobre avec d’autres
Établissements (IME des Isles + IME de Guerchy) au sein du SKENETEAU, salle de
spectacles de Monéteau. Les entraînements ont eu lieu au CME Les Petits Princes à
Auxerre et à l’ESAT de Sens accompagnés de Clémentine Picon, Aude Tibolla et Magalie, la chorégraphe. Les jeunes de l’IME d’Auxerre se sont rendus au spectacle afin de
soutenir leurs camarades.
Présentation du film « Patients » par Islam AGGOUJIL :
Les jeunes ont pu visionner ce film retraçant l’histoire d’un jeune devenu tétraplégique
après avoir plongé dans une piscine ne contenant pas suffisamment d’eau et qui, grâce à
la rééducation, a pu remarcher à l’aide de béquilles => histoire du célèbre slameur, Grand
Corps Malade. Un débat a eu lieu à la fin de la séance. Le groupe Espaces Verts assistera
à la projection du film à Tonnerre fin novembre.
Gâteau Américain :
Un « gâteau américain » pour l’anniversaire du Festival a été fabriqué en bois et représente les tous les pôles de l’IME. Il a été réalisé par tous les jeunes de l’IME et se trouve
actuellement exposé à l’accueil.

Délégation Belge
Présentation par Louis GUIBLAIN :
Du 02 au 06 octobre 2017, l’Enseignante Spécialisée, Vanessa JARRY et l’Éducateur
Spécialisé, Antoine BELLE ont reçu, avec le groupe de jeunes participant au « club »
court métrage, un groupe de 9 Belges. Ils avaient précédemment accueillis les jeunes de
l’IME lors du festival International des Pom’s d’Or 2016.
Lundi 02 : Préparation de l’accueil des Belges (courses, cuisine,…) // Arrivée des Belges
à 16h30 // Visite de la rue du Temple et de l’Horloge le soir
Mardi 03 : Visite du Château de Vaux-le-Vicomte et de l’actuelle exposition cinéma.
Dégustation de pizzas le soir
Mercredi 04 : Visite des quais et de l’Abbaye Saint-Germain (exposition Handy’Art) //
Déjeuner au sein du restaurant d’application – remerciement au groupe des Agent de Restauration // Présentation des Ateliers de l’IME – visionnage des films 2016 et 2017 des
jeunes de l’IME et des Belges. Promenade au centre commercial des Clairions. Dégustation d’un Bœuf Bourguignon préparé par le groupe ADR le soir.
Jeudi 05 : Visite d’Avallon puis repas au Flunch le midi // Visite des grottes d’Arcy puis
restaurant chinois le soir
Vendredi 06 : Bagages, nettoyage du gîte, repas au self le midi, échanges des adresses
l’après-midi puis départ des Belges.
La semaine a été très appréciée par tous. Le prochain séjour se fera en Belgique du 20 au
24 novembre 2017. Maëlie HUET du groupe accueil participera au court-métrage cette
année.

Délégation Guyanaise
En février 2017, 18 salariés et usagers de l’EPNAK (ESAT Chagrenon (91), ESAT de
Mézilles et IME d’Auxerre) sont partis en Guyane dans le cadre d’un échange.
Du 23 septembre au 04 octobre 2017, se sont donc les Guyanais qui, à leur tour, sont
venus rendre visite à ceux qu’ils avaient accueillis quelques mois plus tôt.
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Don matériel par l’Entreprise BERNER
Dona BAILLARD du groupe BTP, nous informe que le pôle a reçu du matériel d’une
valeur de 6000€, de la part de l’Entreprise BERNER à l’occasion de leurs 60 ans. Le 03
octobre dernier, venue de l’Entreprise BERNER pour l’inauguration du matériel. L’événement a été relayé dans le journal de l’Yonne Républicaine puis sur le site web de
l’IME : www.ime-auxerre-epnak.org
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