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 « FOYER « ARC  en  CIEL »                                      
 



PROGRAMME SISM 2022 YONNE  
 
Mardi 11 octobre :  
Micro-pièce de théâtre « J’ai le droit  de choisir mon environnement !? » avec la Compagnie 
EXPONENS à l’initiative de l’UNAFAM à 19h sur la Péniche « la scène des quais » sur le quai de la 
république à Auxerre. Echanges avec Mme Evelyne CATUSSE, Responsable de Territoires DOMANYS 
et Alain SCHUELLER 
Directeur des Etablissements et Services MS Adulte de l’Yonne et Claire BREUILLER, Chef de service SAVS/SAMSAH 
Auxerre. 
Synopsis: Juliette souffre de troubles psychiques….elle vit chez ses parents où l’environnement est comfortable et facile à vivre. Mais maintenant qu’elle va mieux, 
elle souhaite impérativement devenir autonome.  
 

Jeudi 13 octobre :  
8h30 à 11h30 L'ESAT d'Auxerre intervient à l'école primaire Rive droite 28 avenue de la Résistance à Auxerre  

• Présentation de l'équipe espaces-verts urbains  

• Sensibilisation des enfants au respect de l'environnement suivie d'un ramassage des déchets grandeur nature 
14h00 à 16h00 L'ESAT d'Auxerre présente ses ateliers et ses prestations à la maison de quartier La Confluence 16 
avenue de la résistance à Auxerre de 14 h à 16h.  
 

Jeudi 13 octobre :  
Micro-pièce de théâtre « J’ai le droit de choisir mon environnement !? » avec la Compagnie EXPONENS à l’initiative de 
l’UNAFAM à 19 h au Théâtre , 25 rue Carnot à Villeneuve Sur Yonne. Echanges avec Mme Clara BAZUS, Responsable de 
Territoires DOMANYS, Mme Alexandra SAUTERAU, éducatrice spécialisée et Mme Séverine COLLOT, infirmière SAMSAH-
APAJH de Sens. 
Synopsis: Juliette souffre de troubles psychiques….elle vit chez ses parents où l’environnement est comfortable et facile à vivre. Mais maintenant qu’elle va mieux, 
elle souhaite impérativement devenir autonome. 
 

Vendredi 14 et Samedi 15 octobre :  
Stand Association EQUILIBRE BIPOLAIRE dès 14h Pharmacie de la Trécey, 4 Allée Gérard Magne à St Florentin  
 

Lundi 17 octobre :  

½ journée de sensibilisation départementale sur la prévention de la dépression des personnes âgées vivant à 

domicile, dans le cadre du projet “Reper’âge”: conférence + ateliers à destination des professionnels Salle La 

Confluence 16 avenue de la résistance à Auxerre de 9h à 12h30.  

Animation : Ireps  
Intervenant : Dr Cécile Jauniot (Chef de Pôle Gériatrie Autonomie au Centre hospitalier Gaston Ramon) 
Public : Professionnels sanitaire, médico-social, social, représentants URPS, représentants d’usagers, … 
 

Jeudi 20 octobre :  
Micro-pièce de théâtre « J’ai le droit de choisir mon environnement !? »  avec la Compagnie EXPONENS à l’initiative de 
l’UNAFAM à 19h au Marché Couvert, rue Georges Schiever à Avallon Echanges avec Mme Françoise CHORON, 
Responsable de Territoires DOMANYS et Mr PALOULINE Psychologue clinicien SAMSAH Isle Sur Serein. 
Synopsis: Juliette souffre de troubles psychiques….elle vit chez ses parents où l’environnement est comfortable et facile à vivre. Mais maintenant qu’elle va mieux, 
elle souhaite impérativement devenir autonome. 
 

Vendredi 21 octobre :  
Diffusion de la vidéo de présentation du foyer arc en ciel et  de l’accueil de jour de l’Association Charles des Foucauld à 
Auxerre. Visite organisée par les résidents et usagers de 14 à 17h au 38 rue haute Moquette à Auxerre. 
 

Vendredi 21 et Samedi 22 octobre :  
Stand Association EQUILIBRE BIPOLAIRE dès 14h Pharmacie des Fontaines place Dubost à St Florentin. 
 

Samedi 22 octobre :  
Randonnée avec l’AJA RANDO de 6 km  
Arrivée vers les 9h15 pour un départ accompagné à 9 h 30 à partir du parking A.J.A.Omnisports. Les participants doivent 
être chaussés de baskets aux pieds, un petit sac à dos avec un encas (barre céréalière par exemple) + une petite bouteille 
d’eau. Ils devront s’acquitter d’une participation de 2 euros. 
Les participants seront accompagnés d’une personne de confiance connue d’eux ordinairement et habituellement, la 
participation pour les accompagnants sera offerte par la section A.J.A.Randonnée. Moment de convivialité vous sera 
proposé. Inscriptions avant le 26 septembre auprès de Mme PERCHERON, Présidente au 06.86.46.89.73 
 
*Exception pour la participation de 2 € pour la marche du 22 octobre à Auxerre 

Informations :  : 03-86-72-87-41 ou sandra.desindes@dac89.fr 

mailto:sandra.desindes@dac89.fr

