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Editorial
Je vous annonçais lors des vœux de la nouvelle année, le lancement d’une nouvelle animation :
« l’Atelier Bougies »
Initialement prévu pour le groupe « Zébulons », cette activité réunit désormais près d’une
quinzaine de résidents.
En cette fin d’année , ils ont à cœur de vous présenter leur production et pour cela il vous faut
retenir la date fête des lumière à savoir le :

Vendredi 8 Décembre 2017, à partir de 10heures.
Notre hall, transformé en véritable petit marché de Noël sera l’écrin, qui au-delà de la présentation
des Bougies, permettra aux résidents de l’atelier cuisine de vous présenter leurs gourmandises :
pain d’épices, confit d’oignon, petits sablés, pate de coings, cookies, diverses confitures ; nos
artistes ne sont pas oubliés ils exposeront leurs dernières créations. D’autres créations dont nous
vous laissons la surprise, vous attendront.
Dernière nouveauté, des adolescents de l’atelier couture de l’IME LE GRAND COLOMBIER, nous
rejoindront et présenteront leurs splendides réalisations : coussins, sacs à tarte, trousse de
maquillage ou de toilette…
Je profite de cet édito pour remercier toutes les familles qui ont répondu à notre appel et ont
fourni pots de conserve, fruits… sans oublier les mamans qui ont pris part à la production d’un
certain nombre de pots de confiture.
Vous l’aurez compris, à l’approche de Noël tout sera mis en œuvre pour que, dans un décor
féérique, vous puissiez venir découvrir tout ce que les résidents, auront créé tout au long de
l’année
Venez nombreux les soutenir et les encourgaer
Christine THOMAS

Le Courrier des Lecteurs
Vos critiques ou vos encouragements sont source de motivation
pour l’équipe de rédaction de l’Echo d’Arausio.
Pour le prochain numéro, nous vous proposons un thème,
racontez-nous les vacances de vos enfants…

Alors… A vos plumes…

Invitation au Voyage…
Fête de la MAS
Cette année la Fête de la MAS a été une agréable invitation au voyage.

Le hall transformé en aéroport, nous
sommes accueillis par des hôtesses au style
irréprochable sur un tapis rouge de VIP
pour un embarquement immédiat.

Le commandant nous reçoit avec un grand sourire, puis à chacun sa destination :
Unité 1 : La Scandinavie

Unité 2 : Le Camping en Camargue

Unité 3 : Madagascar

Unité 4 : L’Asie

Dans chaque unité nous avons pu admirer le travail de décoration effectué autour du verre de
l’amitié. Ensuite, retour dans le hall de l’aéroport pour assister au défilé des résidents qui a été
suivi par un moment de convivialité.

Une fois de plus, la MAS d’Arausio a fait preuve d’originalité et nous a accueillis très agréablement.

Un partenariat Unapei - ANCV
Grâce au partenariat Unapei - ANCV, les
personnes handicapées intellectuelles et leur
famille peuvent être aidées dans la
réalisation de leur projet de départ en
vacances.
L’ANCV apporte son soutien financier sous
forme de Chèques-Vacances et l’Unapei est
l’interlocuteur de chaque référent vacances.
Les familles s’adressent donc à leur
association, qui porte le projet.
En effet, les familles ne peuvent pas faire
directement la demande à l’Unapei. Seuls les
associations et/ou établissements sont
habilités à porter les demandes d’aides, à
travers la nomination d’un référent vacances
(anciennement Monsieur TESTUD assumait
cette fonction de manière bénévole).
Concernant l’Apei d’Orange, il faut donc
s’adresser à
l’Assistante de Service Social, Marianne
PLUCHART.
Quel est son rôle en qualité de référent
vacances ?
En amont :
 C’est elle qui communique auprès des
familles, des personnes handicapées,
des établissements, sur la possibilité
de bénéficier d’une aide pour leurs
projets vacances.
 Elle constitue les dossiers, conseille et
soutient pour les recherches de
financements.
 Elle rassemble les pièces demandées
pour que les dossiers puissent être
étudiés en commission. Dossiers
envoyés par voie postale et constitués
via l’outil internet mis à disposition
par l’ANCV, à savoir l’APV-Web, pour
saisir la totalité des dossiers.

En aval :
 Elle transmet la décision aux personnes
ayant sollicité une Aide aux Projets
Vacances et distribue les Chèquesvacances à chaque bénéficiaire (ou
établissement). Elle est garante de
l’utilisation conforme.
 A l’issue des séjours, elle fait le bilan
des projets, regroupe les factures
acquittées avec mention de l’usage des
Chèques-vacances, ou renvoie les
Chèques-vacances en cas d’annulation
du séjour.
 Elle modifie le cas échéant, les
éléments chiffrés dans l’APV-Web en
fonction des aides obtenues et valide
les dossiers. Elle envoie enfin à l’Unapei
la liste nominative et récapitulative des
bénéficiaires.
Pour vous permettre une meilleure
compréhension de ce dispositif, avez la
possibilité de contacter l’assistante sociale,
Marianne PLUCHART.
Pour cette première année, le bilan est plus
que positif.
En effet, sur 21 dossiers présentés complets
pour la MAS d’Arausio, l’ensemble a été
accepté pour un versement total de 6260€
de Chèques-Vacances .
Ayant à cœur de pouvoir permettre aux
publics les plus éloignés des vacances de
réaliser leur projet, et autant que possible, de
permettre pour certains un premier départ, il
va s’en dire que l’information de ce dispositif
doit pouvoir être véhiculée autant que faire
ce peut.

Les Contes du Dimanche
Depuis la rentrée 2016, les résidents de la MAS d’Arausio ont le plaisir d’accueillir Anne et Alice,
conteuses et comédiennes qui viennent un dimanche après-midi par mois leur proposer un
moment d’amusement et de poésie.
C’est l’occasion pour ceux qui sont restés à la MAS ce jour-là, de se réunir dans le hall et de
participer à un temps de plaisir partagé.
Certains ne sont que spectateurs tandis que quelques-uns n’hésitent pas à dialoguer avec les
invitées et être partie prenante du spectacle.

Le répertoire des intervenantes est varié allant des classiques comme « Les Trois Petits Cochons »
ou «Le Petit Chaperon Rouge » à plus exotique et poétique comme le conte japonais « Urashima
Taro ». L’une conte et l’autre mime offrant un spectacle complet où chacun peut trouver son
plaisir.
Un goûter pris en commun après le spectacle conclut agréablement ces beaux après-midi.

BENEVOLAT, SOLIDARITE... et COUTURE
Certaines accompagnent les randonnées,
D’autres les sorties à l'opéra...
Elles peuvent donner un coup de main pour repeindre,
Un autre pour nettoyer les fauteuils...
La nouveauté 2017 ?.... LA COUTURE !
Le résultat ?... de jolis foulards absorbants
Ce petit élément de garde-robe vient utilement compléter
la vêture adaptée nécessaire à certains de nos résidents,
intégrant à la fois les goûts vestimentaires de chacun ainsi
que les contraintes liées à leur handicap (fauteuil roulant,
têtière, stature, intensité de la salive …)
La MAS d'Arausio salue l'initiative et la participation de
plusieurs mamans à la fabrication à grande échelle et à
moindre coût de foulards triangulaires absorbants
puisque doublés de tissu éponge à l'attention de nos
résidents.
Cette action conjointe famille/établissement a permis à
11 résidents de bénéficier de foulards sur mesure aux
épaisseurs, couleurs et motifs variés.
Il s'agit là d'un premier essai transformé car fort de son
succès, certains résidents et leurs familles en ont
redemandé.

Conclusion
Le retour des vacances s’effectue sur les « chapeaux de roues » : Fête de la MAS très réussie,
continuité des contes dominicaux et des surprises à venir dont nous vous parlerons dans le
prochain numéro, début 2018.
A l’année prochaine.

L’Equipe de Rédaction

