
Je suis particulièrement heureux  en ce début d’année 2011 d’ouvrir la première 
page du nouveau né, le journal interne l’eau-xygène  de M.A.VIE qui sera se-
mestriel. Il aura pour objectif, d’informer, de partager  les grands moments de 
vie, les temps forts de la résidence M.A.VIE  et de notre service d’accueil tem-
poraire Oxygène. Il se veut être un trait d’union porteur de liens entre les bénéfi-
ciaires, les familles, les partenaires et les professionnels. 
  Le passage d’une année vers une autre me donne l’occasion de dresser 
un premier bilan et de vous présenter les grands axes de travail.  
 
  L’année 2010 a encore été une année très riche avec le renforcement de 
nos compétences, par la formation, la supervision avec le SUSA (Service Uni-
versitaire spécialisé pour les personnes avec autisme) nous permet d’être dans 
une démarche d’amélioration constante de notre accompagnement. L’accueil de 
stagiaires: éducateur spécialisé, moniteur éducateur, aide médico psychologique 
nous permet d’être au plus prêt des évolutions de notre secteur et apporte une 
réelle dynamique interne pour les tuteurs qui prennent leur rôle très à cœur. La 
continuité du travail en réseau avec ECS autisme où nous avons cette année ani-
mé le groupe sur le thème: « Parents, professionnels quel partenariat ? » Ce-
lui-ci a  permis de réunir autour d’une réflexion commune les parents et les pro-
fessionnels.  
  Nous avons également réalisé un échange de personnel entre Mme Sé-
verine MAQUIN AMP  à la MAS du centre St Jean et  Mme Elodie GODREAU  
d’Oxygène.  
  Je retiendrais également les moments festifs avec tout particulièrement 
le repas commun du mois de septembre où nous nous sommes retrouvés pour la 
première fois tous ensemble autour d’une même table, résidents, familles, pro-
fessionnels, repas qui a permis de mettre en valeur les progrès des résidents. 
 
L’année 2011 commence avec une nouvelle organisation (cf. p.4) qui devrait 
nous permettre d’aborder efficacement les grands objectifs prioritaires de 
l’année.  Ils s’inscrivent dans une démarche continue d’amélioration de la 
qualité de service: 

 Mise en place de la méthode PECS (système de communication par 
pictogrammes) et de l’espace SNOEZELEN, 

 L’évaluation interne et la réécriture du projet d’établissement, 
 La finalisation du dossier informatique du résident, 
 L’organisation de séjours. 

Je vous souhaite une bonne lecture et je vous donne rendez-vous au mois de juil-
let pour le numéro 2. Recevez mes meilleurs vœux pour l’année 2011. 

Jacky KERGONNA 
 Responsable du Pôle Autisme 
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L’année 2011 commence avec une nouvelle organisation, en effet dans une recherche constante d’optimisation 
de nos prestations et dans la prise en compte des contraintes économiques, les plannings des professionnels ont 
été modifiés.  
Cette réorganisation a permis de mettre en place une réunion par semaine sur les deux structures et de position-
ner Mme Sandrine PÉAN comme coordinatrice de pôle. Sa mission sera d’être à l’interface d’Oxygène et de 
M.A.VIE afin de développer les axes de mutualisation possible, d’être un appui  auprès des professionnels en 
matière  d’expertise technique et de faire vivre les projets personnalisés. Mr Mathieu PIRO est coordinateur sur 
Oxygène et Mlle Emmanuelle BALLANGER sur M.A.VIE. Ils ont tous les deux une mission importante dans 
l’organisation quotidienne  et dans la mise en mouvement du travail de l’équipe auprès des bénéficiaires. 

Que se passe-t-il du côté de l’équipe ? 

http://www.emmanuelle.asso.fr Editorial 

Boîte à idées 
Les familles sont invi-
tées à collaborer à l’é-
laboration de ce jour-
nal alors n’hésitez pas 
à nous communiquer 
vos anectodes, propo-
sitions de sujets, vos 
remarques…  

Félicitations à Mme. Carine BEAUFILS qui a donné naissance à une petite fille prénommée Cas-
sandre en novembre 2010. Cécile assure son remplacement jusqu’à son retour fin février. 

Remplacements 
Augustine (fraîchement diplômée Auxiliaire de Vie Sociale), Sophie (Monitrice éducatrice) et Nadia 
(Monitrice éducatrice) assurent les remplacements au sein de l’équipe. 

Emmanuelle FORESTIER actuellement en congé maternité est remplacée par Guylaine BOURDEAUX. 

Formations 
Nous retiendrons les formations de Nicolas BRISSAUD et Betty FELLIATRE sur le thème de la bientraitan-
ce, sujet d’actualité avec les recommandations des bonnes pratiques professionnelles (RBPP). 

 
Laurent COSSAIS, actuellement  Aide-Médico-Psychologique sur M.A VIE, a commencé une formation d’é-
ducateur spécialisé en septembre 2010. 
David KLYSZ a commencé une formation d’Aide Médico Psychologique en septembre 2010. 
 
Formation PECS (système de communication par échange d’images) : Betty  FELLIATRE, Steve GODIN, Sté-
phanie SANCHEZ, Sandra FRADIN, Mélissa POULON, Emmanuelle BALLANGER, Laurent COSSAIS, Nicolas 
BRISSAUD.  

Bienvenue  à Lewis GUILBERT présent sur l’accueil de jour de la MA VIE depuis le 03 janvier 2011.  
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Juin 2010 

L’inauguration du pôle autis-
me par Monsieur Bussereau, 
président du conseil général 
de Charente-Maritime 

Juillet 2010 

Pour fêter l’arrivée de l’été, un 
barbecue suivi de jeu 
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Les grands moments des résidents 

Les moments forts de l’établissement 

Moment exceptionnel: il neige à Châtelaillon-plage ! 

 J A N VIE R 2 0 1 1 , N UM É RO  1 . 

Lors de l’inauguration de nos 
locaux en juin 2010, chacun 
d’entre vous a pu voir l’instal-
lation d’une salle Snoezelen. 
Depuis le mois de septembre, 
j’ai commencé à faire vivre 
cette salle avec 3 résidents: 
Stanislas, Jérémy et Séverine.  
 
Nous faisons ensemble la dé-
couverte de sensations multi-
ples dans ce lieu sécurisant, 
calme, équipé d’une chaîne hi-
fi, d’une colonne à bulles, d’un 
projecteur d’images, d’un ri-
deau de fibres optiques, d’une 
boule à facette, d’un diffuseur 

d’arômes et de poufs, mate-
las et couvertures lestées. 
 
Chacun « voyage » avec ses 
sens et les différentes dé-
couvertes que nous faisons 
ensemble nous aide à vivre 
plus facilement le quotidien.  
 
Bien évidemment, d’autres 
résidents viendront explorer 
aussi ce lieu riche de sensa-
tions et d’émotions. 
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Les activités 

Et le Snoezelen ? 
Article rédigé par Yvette Deslandes, psychomotricienne. 

Les ateliers (mosaïque, peinture,etc) 

 

 

 

On plante, on arrose… on 
bichonne, on récolte… et le 

meilleur… on consomme !!! 
Après avoir ramassé les nombreux fruits 
et légumes, les résidents  ont pu réaliser 
de délicieux plats!  

 

 

 

Un moment de détente  La dream team ! 

La cafétéria 

Oxygène au musée des 
Automates Un partage sans parole 

Les résidents ont du talent… 
et lequel !!! 

Anniversaires 

La joie partagée 

Les décorations de Noël 

« les 5 sens des (personnes) handi-
capées (peuvent ou) sont touchés 
mais c’est un 6° sens qui les déli-
vre; bien au-delà de la volonté, plus 
fort que tout sans restriction, ce 6° 
sens qui apparaît, c’est simplement 
l’envie de vivre » 
(Grand Corps Malade) 
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