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EDITO
«LE VENT A
SOUFFLĖ FORT EN
2020 »
Eric VAN DAELE

La tête baissée face à la bourrasque,
nous avons affronté une année
rythmée par le nombre de malades,
de décès… tous les jours !
Pour certains d’entre nous, il a pu se
transformer en un blizzard glaçant.
Dans ce vent, dans cette tempête,
Psy’ACTIV a su se parler, s’écouter,
se
serrer
les
coudes.
Paradoxalement,
jamais
les
différents
établissements
de
l’association n’ont été aussi
proches. Chacun, salarié ou
bénéficiaire a pu, au final et grâce à
une belle organisation, faire son
chemin en toute sécurité.
Cette année se termine par
l’ouverture
de
nouveaux
hébergements à la Chapelle Basse
Mer. Nous voulons en faire le
symbole de l’amélioration de notre
accueil. A l’heure où nous écrivons,
il faut saluer le travail des services
techniques et des équipes, si
indispensables qui ont été mis à
contribution pour cette ouverture.

La tête haute, nous pensons à chacun,
à Psy’ACTIV, qui contribue par son
travail à accompagner, soigner et
organiser, expertise de chacun,
synergie de tous. Des permanences
seront assurées quand tout le monde
sera à la fête, et ce sera aussi la fête à
Psy’Activ. Nous pensons aux malades
et aux aidants qui pourront prendre ce
temps de plaisir en commun.
C’est la tête haute que nous écoutons
toutes ces réponses que le vent de
2020 nous a apportées sur nousmême et sur notre capacité à faire
ensemble, à avancer. Forts de ces
réponses, profitons pleinement de ces
instants qui accompagnent la fin de
l’année.
C’est la tête haute, fiers du travail
accompli, que nous verrons se lever
le soleil de 2021 !

Joyeux noEl
et
bonnes fEtes a tous
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Au sein de l’ESAT Sud-Loire les activités continuent....
Entretien des espaces verts chez nos clients.
(Collectivités, Particuliers, Entreprises privées etc....).
Et travaux viticoles dans le respect du cycle de la vigne. (pré-taille, taille).
Le jeudi 3 décembre un chantier fut réalisé en vigne avec l’ensemble des équipes de l’ESAT Sud-Loire (vignes
et espaces verts) afin de financer les cadeaux de Noël et sorties pour l’année 2020/2021.

Ce chantier fut réalisé en activité pré-taille sur les vignes de M. JUSSIAUME au
LOROUX-BOTTEREAU, client historique de la structure.
23 615 ceps ont été pré-taillés par les 5 équipes grâce à la participation de chacun.
Ce temps d’échange et pot de Noël en petit comité....(et non sortie car nous n'avons
pas la possibilité de le faire) se fera en fin d'année.
Régis THIEVIN

Noël est déjà présent dans de nombreuses têtes (et dessus aussi)….

Les fonctions supports qui alternent télétravail et présentiel
gardent le lien lors de café / visio. Chacun son tour trouve un
thème pour la réunion suivante 😊

« Petite minette, toi qui réconforte
nos maux non par des mots mais
par ta tendresse.
Tu nous réchauffes le cœur les
jours de grand froid dans notre
tête.
Tu es si câline, si maligne. Tu es
toujours à notre écoute sans
jugement, on peut te dire tous nos
moindres secrets.
Tu attends bien sagement ta
gamelle le soir, et plein de caresses
la journée.
Merci à toi minette pour ta
présence quotidienne à nos côtés
et tout l’Amour que peut donner
un animal.
Julie, patiente aux Briords »

Et dans la hotte du Père Noël, des bâtiments livrés, un chantier qui avance…

Christian STEPHAN
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Sandra VERRIER

HO, HO HO !!! Ça y est les fêtes de fin d’année arrivent …. Nous avons été « dé confinés »
mardi 15 décembre mais de manière partielle. Et même si nous avons le droit de circuler
librement (entre 6h et 20h) partout en France, la circulation du virus reste active voire reprend
de l’élan. Voici quelques conseils pour se retrouver entre proches en toute sérénité :

Pour personnaliser mon masque en tissu pour
les fêtes :
1. Je choisis une image

Pour un Noël festif :
✓ Je fais des choix : Pas question de faire tout le tour de la famille ! Deux choses à considérer : l’âge / risque d’avoir une COVID sévère, et leur santé mentale.
Certains parents âgés qu’on écarte d’un souper pour les protéger malgré eux peuvent
être extrêmement affectés sur le plan moral, alors que d’autres le seront moins.
Le fait d’en discuter ouvertement peut aider à trouver la meilleure solution.
Les ados qui font l’école à distance, eux, souffrent beaucoup de solitude, et on peut
envisager des rencontres entre cousins ou amis, sans aînés.
✓ J’annule si j’ai des symptômes, ou si je suis personne contact : je ne dois participer à aucun rassemblement, tout comme les personnes avec lesquelles je vis.
✓ Je prends des précautions la semaine avant Noël : distanciation physique, lavage des
mains et port du masque. Je limite mes déplacements à l’essentiel, évite les centres commerciaux.
✓ Me faire tester avant n’est pas un passeport d’immunité : les gestes de protection restent essentiels pour la sécurité de tous.

2.

Je l’imprime sur un papier transfert (astuce éco : pensez à imprimer plusieurs
dessins sur une même feuille ☺ )

3.

Je l’applique sur mon masque à l’aide
d’un fer à repasser

Le jour J :
✓ J’aère les pièces avant, pendant et après : Ouvrir les fenêtres à intervalles réguliers là où
on se réunit et laisser une fenêtre ouverte dans une autre pièce.
✓ Je cuisine le festin avec un masque et des mains bien propres. Idéalement, une seule
personne fait le service, avec un masque.
On peut se répartir la tâche et confier chaque plat à quelqu’un de précis.
✓ Les invités arrivent les uns après les autres pour éviter les contacts rapprochés prolongés dans l’entrée.
✓ Je garde un masque à l’intérieur en tout temps, sauf pour boire et manger, évidemment.
Les jeunes enfants peuvent aussi être masqués pour l’occasion.
Transformer Noël en bal masqué peut devenir un jeu !
✓ Je me lave les mains en arrivant et avant de passer à table.
✓ Pour partager à plus, je prévois un apéro visio avec les personnes qui ne sont pas présentes.
Et après :
✓ Je réduis les contacts, idéalement pendant deux semaines suivant la dernière rencontre,
soit jusqu’au 10 janvier.

Bonnes fêtes de fin d’année !!

Julie ROUSSEAU

Pour nous Noël rime avec famille, décorations, calendrier de l’avent, cadeaux,
sapin, Père Noël… Si ces mots nous semblent familiers et s’inscrivent dans notre
rituel de Noël, d’autres pays cultivent des traditions quelques peu différentes….
Noël, cette grande fête chrétienne, a remplacé d’autres manifestations qui se
déroulaient chaque année à la même période dans toute l’Europe.

Noël et ses traditions pour les autres religions. Que fêtent-ils ?
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Et en attendant Noël
Mélaine BLANCHERE

«Une destination n’est jamais un lieu, mais une nouvelle
façon de voir les choses » – Henry Miller
Un départ en retraite, et pas des moindres, puisqu’il s’agit
de Patrice CROSSAY qui a exercé au sein de notre
association durant 36 années, en tant que Médecin
Psychiatre.
Pour pallier à son remplacement, le Dr GALLOU est
recrutée à compter du 1er février. Un autre poste de
médecin psychiatre est vacant, le recrutement est en
cours.
Nous avons également d’heureux évènements annoncés
pour 2021 ! En effet, nous avons quelques congés
maternité en cours et à venir. Pour pallier à l’équilibre de
nos équipes durant leur absence, les futures mamans
seront remplacées.
Nous avons continué à renforcer les équipes !
Un poste de Coordinateur des Ateliers a été créé pour
notre site des Briords et il a été pourvu par Marc SECHER,
arrivé chez nous le 9 novembre dernier.

Sortie accrobranche
Le 20 et 21 Octobre, les patients qui le souhaitaient de l’UAEO et des Briords ont pu participer à une sortie
accrobranche au parc ACROCIME de Carquefou.
Après des explications sur les manœuvres à réaliser sur les voies tests, chacun a pu tester ses capacités et dépasser
ses limites sur les différents parcours !
Plaisir et sensations étaient assurées avec des passages sur des passerelles des plus instables, des descentes en
tyrolienne, des sauts dans le vide, …et certains ont même été jusqu’à réaliser le parcours noir le plus difficile à plus de
20m de hauteur !!
Bravo à tous !!

« Développer une passion pour l’apprentissage. Si nous le
faisons, nous ne cesserons jamais de grandir » – Anthony
J. D’Angelo
Le plan de développement des compétences 2021 est
validé !
De belles formations vous attendent pour cette nouvelle
année.

Delphine éducatrice sportive

Dans le dernier journal on vous avait soumis
« L’énigme du petit-beurre »…

Voici la réponse :
Les 4 coins du petit beurre : pour les 4 saisons
Les 52 ponts : parce qu’il y a 52 semaines dans
une année
Les 24 trous : pour les 24 heures de la journée
Julie ROUSSEAU
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Par Lydia VANMAELE

Pour Cérame au mois d’octobre l’heure était à la formation
Avec, c’est peu dire un formateur au top ! Une superbe interactivité pendant cette
formation.
Tout le monde était ravi. A refaire !!
Et ce n’est pas tout ! Une bonne nouvelle à Cérame. Emmanuelle HEBERT, salariée
de l’entreprise adaptée a obtenu un poste chez AFB, entreprise chez laquelle elle
intervenait 😊

Katell LE DELLIOU

Faire une pause pour mieux revenir …
Vous en avez marre de bosser, la journée est longue, vous procrastinez…?
Alors votre esprit vagabonde : pause ou pas pause ? Est-ce bien le moment ?
Vous êtes tiraillé(e) et vous pesez le pour et le contre pour savoir si cette pause
est vraiment nécessaire…
Conclusion : on finit toujours par prendre une pause !

Aujourd’hui, je vous propose différentes manières de faire une
pause de 10 minutes au cours de votre journée. Vous pourrez y
piocher quelques idées au gré de vos envies et de vos
possibilités 😊 :

Le plus difficile sera peut-être de choisir comment faire cette
pause 😉
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Isabelle KONSTANTIN

Cette année 2020 s’achève et elle nous a appris à faire preuve d’adaptation, de confiance et de persévérance. « L’espoir » est le maitre mot
qui ouvrira 2021.
Nous avons traversé des mois difficiles mais l’UAEO sort grandi de cette expérience humaine vécue et partagée.
La fin d’année s’inscrit dans l’émotion et nous sommes en union de pensées avec Isabelle et Jean-Francois Tréhorel.
Le départ de M. Crossay marque une nouvelle étape dans la vie de l’UAEO et nous avons pu partager ces dernières semaines de nombreux
moments riches d’échanges, de rires, de surprises et de souvenirs.
Le Dr Crossay a joué la carte « fair play » jusqu’au bout en répondant chaque jour aux défis posés.

Chacun a pu exprimer selon son souhait en équipe ou individuellement un « merci et au revoir » au Dr Crossay qui, durant 36 ans, a accompagné de nombreuses personnes et équipes professionnelles (bateau réalisé par les ateliers taille de pierre, couture, menuiserie, tablier
réalisé par l’atelier couture)
Dr Crossay nous a transmis une lampe réalisée par les 1ers ateliers, elle a traversé le temps de son engagement professionnel au sein de
l’association, il nous transmet sa flamme pour que la mission continue d’éclairer le chemin de nombreuses personnes.
Merci et belle retraite M Crossay….

Katell LE DELLIOU

Après une année 2020 si particulière, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et nos
meilleurs vœux 2021.
Que 2021 soit une année sereine pour chacun de nous, santé, joie et bonheur seront présents dans vos
foyers.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Que les idées d’aujourd’hui fassent les succès et les bonheurs de demain !!
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