
Bonjour à toutes et à tous,

L’EPSoMS est un très bel 
établissement. Nous réalisons 
un beau métier, celui de 
l’accompagnement et le soin 
des personnes en situation de 
handicap. Vous, professionnels 
du social et de santé, avez 
un savoir-faire incontestable 
d’accompagnement à l’autonomie 
(avec des maturités différentes) : 
au travail (avec différents types 
d’activités ESAT, EA, milieu 
ordinaire) ; à l’habitat (foyer, 
extra-muros, domicile privé), à la 
santé (en foyer, à domicile ; même 
si des marges de progrès sont 
encore possibles pour l’accès aux 
soins) ; et aux loisirs aidés par des 
associations locales.   
L’EPSoMS a l’avantage d’être 
situé sur 3 communes. Il est à 
la fois implanté dans l’urbain et 
le rural. Son action et son image 
rayonnent dans toute la Somme 
et même dans toute la Picardie.  Il 
est de bonne taille et dispose d’un 
siège social de haut niveau.  
Je ressens de la part des 
travailleurs, comme aussi de 
chacun d’entre nous, la nécessité 
d’être utile. A l’heure des économies 
et des recyclages nécessaires 
pour éviter le gaspillage, j’espère 
que nous pourrons ensemble 
étudier la possibilité de s’investir 
dans le secteur du développement 
durable.
Ainsi, nous pourrions ajouter, 
dessous le slogan « Vivre et 
Travailler ensemble », « Être 
Utile » ; « Être autonome ». 

Éric JULLIAN

site internet 

 www.epsoms80.fr
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ACTIONS DE SOUTIEN

Évoluer dans l’accompagnement

La voie de...

   L’EPSoMS
Éditorial
du Directeur

Dernière minute 
En collaboration avec la MDPH de la Somme, le service de l’accueil mosaïque de l’EPSoMS 
organise une exposition des oeuvres des bénéficiaires du 02 au 30 juin 2016. L’exposition est 
visible dans le hall d’accueil de la MDPH situé au 1 Boulevard du Port à Amiens. 

Une programmation relancée
« Les actions de soutien, qu’elles soient 
à caractère professionnel ou social et 
d’épanouissement personnel sont toutes les 
actions qui visent à donner aux intéressés, 
les moyens d’une insertion sociale et 
professionnelle, immédiate ou ultérieure ».
Lors des deux derniers séminaires ESAT, 
les professionnels de l’EPSoMS ont mené 
une réflexion sur la réorganisation des 
actions de soutien. Ce travail avait pour 
but d’améliorer l’accompagnement proposé 
aux travailleurs ESAT, de répondre à leurs 
besoins et aux souhaits formulés dans leurs 
projets personnalisés.
Le choix a été fait de programmer l’ensemble 
des actions de soutien un vendredi après-
midi, tous les 15 jours afin d’avoir la possibilité 
d’arrêter les activités de production et 
donner la possibilité aux professionnels de 
l’ESAT d’animer une action.
La 1ère phase a été de répertorier 
l’ensemble des besoins par le biais des 
projets personnalisés et par les constats 
réalisés par les moniteurs d’atelier et les 
ETS auprès de leurs équipes.  
Force était de constater que les résultats 
obtenus étaient quasiment identiques entre 
les différents secteurs mais également 
entre les différents sites de l’EPSoMS. Les 
besoins et souhaits les plus récurrents ont 
pu être regroupés dans 4 grands types 
d’actions, à savoir :
• Intellectuelles et cognitives et de formation 
professionnelle. 
• D’information sur les droits et devoirs de la 
personne accueillie.

• À visée sociale et socio-professionnelle. 
• Physiques, corporelles, d’expression, 
artistiques. 

La 2nde phase a été de définir  les 
différentes actions de soutien à mettre 
en place et d’en écrire les projets. Pour 
cela, le dernier séminaire aura permis 
aux professionnels de l’ESAT et du PIAS 
de proposer leurs projets en fonction de 
leurs compétences professionnelles mais 
également personnelles. Les actions de 
soutien retenues sont :
Savoirs fondamentaux, informatique, 
code de la route/sécurité routière, budget, 
documents administratifs, petit bricolage, 
révision et petites réparations (véhicule, 
motricité fine, journal, gestion du temps libre, 
estime de soi/esthétique, cuisine, chorale, 
préparer sa retraite.
La 3ième phase a été de former les différents 
groupes, prévoir les lieux d’animations, les 
transports et le matériel.
Les 1ères séances se sont déroulées le 19 
février à Gézaincourt et  le 11 mars à Amiens. 
Malgré quelques dysfonctionnements, la 
nouvelle organisation se met en place. Les 
professionnels et les travailleurs prennent 
leurs marques, apportent leurs idées pour 
améliorer ce fonctionnement. Certains 
travailleurs s’interrogent déjà : VR « il 
faudra bien organiser le travail pour ne pas 
être pressé le vendredi matin. Une séance 
tous les 15 jours, c’est peut-être pas assez, 
ça dépend si les difficultés sont petites 
ou grandes ». Mais après 3 séances sur 
Gézaincourt, les retours des participants 
sont positifs : FG « j’ai commencé le 
code, je trouve ça intéressant. J’aimerais 
avoir le code du 1er coup alors je suis 
hyper motivée… Dans le groupe,  il faut 
s’entraider ». CV « je fais le soutien lecture/
écriture avec Céline, j’aime bien, les autres 
sont gentils avec moi ».
Un 1er bilan sera effectué en juin afin d’affiner 
et de réajuster cette nouvelle organisation.

C.L



Chez les 
MASCLEF, on donne 

son sang de père en fils 
! Bientôt j’arriverai à 200 

dons car je donne mon sang 
depuis l’âge de 18 ans…J’ai déjà reçu 
des médailles, des diplômes et des 

trophées ! Je fais cela pour les 
accidentés de la route, pour les 
opérés qui ont besoin de sang. 

J’ai ma carte de donneur de 
sang. Un homme peut faire 

6 dons / an.

ENGAGEMENTS CITOYENS
Don  du sang

LOGISTIQUE ET SOCIAL
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Contribuer à des actions citoyennes
Être en situation de handicap signifie 
pour beaucoup « prise en charge » par 
la collectivité via les services du Conseil 
Départemental  ou ceux de l’état via 
l’Agence Régionale de Santé, au titre de 
la solidarité nationale, pour venir en aide 
et accompagner les personnes les plus 
fragiles d’entre nous.
Ceci  étant,  si ces personnes  bénéficient 
de manière tout à fait légitime de  
prestations sociales, elles sont aussi, 
comme tout à chacun et à hauteur de 
leurs capacités, en mesure  d’apporter 
leur contribution à des démarches 

citoyennes selon l’adage  que « les petits 
ruisseaux font les grandes rivières ».
Les initiatives individuelles ou collectives 
ci-dessous présentées : le don du sang, 
ou la collecte de bouchons, ou celles à 
venir, comme la participation au chantier 
annuel de nettoyage des abords des 
marais de Belloy…, montrent bien que la 
solidarité est bien l’affaire de tous, quelle 
que soit sa condition.
Puissent  ces témoignages nous inciter à 
agir avec d’autres et pour les autres, afin 
que « ces petits ruisseaux deviennent 
de grandes rivières » ! 

 M.D

ENTRÉES...SORTIES
Mouvements
Entrées...
Catherine MICHEL

Catherine MICHEL  
Éducatrice 
Spécialisée à l’IME 
de l’EPMS de la 
fondation Hardy 
à FONTENAY - 
TRESIGNY (77) a 
rejoint par voie de 
mutation, l’équipe du 

Foyer de Vie de BELLOY SUR SOMME le 
1er septembre dernier. Le rapprochement 
du lieu de travail de son mari a pu ainsi 
se concrétiser et la commune se réjouit 
de compter une nouvelle famille parmi les 
onze familles qui ont élu domicile à Belloy 
en 2015.

Cécile DARRAS

Cécile DARRAS 
est arrivée le 1er 
Mars 2016 sur le 
poste de formatrice-
coordinatrice sur 
le Réseau de 
Formations Adaptées 
(RéFA) de l’EPSoMS. 

Après l’obtention de son Master axé sur 
l’étude de l’Économie Sociale et Solidaire, 
Cécile a multiplié les expériences de 
travail auprès de publics porteurs de 
handicaps (APF de la Sarthe, secteur 
loisirs adaptés de l’UFCV Haute-
Normandie Picardie). Ses expériences 
professionnelles, volontaires ou encore 
bénévoles l’ont pleinement sensibilisé 
aux problématiques liées au handicap et 
sa formation sur le poste de coordinatrice 
l’amènent à présent auprès de nous. 

Éric COURBET
Éric COURBET est 
arrivé le 18 avril en 
qualité de pâtissier. 
Il a exercé 25 ans 
en pâtisserie et 
boulangerie. Il était 
également formateur 
en pâtisserie pour un 

public d’enfants, d’adultes et personnes 
âgées. Il est affecté sur les sites d’Amiens 
et de Gézaincourt à la restauration et 
intégrera le restaurant inter entreprises 
lors de son ouverture.
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Collecte de bouchons

C’est à l’IMPRO que j’ai découvert le recyclage des 
bouchons en 1998. C’est pour l’association R.G.A (un 
Réflexe, un Geste, une Aide) créée en 2001 que je 
collecte les bouchons en plastiques des bouteilles, ou 
les bouchons de champagne, cidre…
Ce recyclage des bouchons c’est pour les personnes 
handicapées pour avoir des fauteuils roulants. Je 
collecte et garde tous les bouchons chez moi et 3 fois 
par an, j’apporte avec mon véhicule 21 sacs - environ 
65 sacs par an - à l’association R.G.A à Dargnies près 
de Saint-Valéry.

 A-F.D

Moi aussi,
j’ai commencé les 

dons de sang à 18 ans. Pour 
une femme,c’est possible 4 

fois / an. J’ai le groupe sanguin 
O+, je peux donner à beaucoup 
de malades,mais pas à tous…

L’ambiance le jour de la collecte 
est toujours sympathique ! Je vous 

encourage à donner vous aussi 
votre sang !

Une implication quotidienne


