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          Message 
                                                      

 La lettre d’information de la Fondation Père Favron  
N° 74 – Août 2020 

 
 

Édito   
 
 

 

Mesdames, Messieurs, chères collaboratrices, chers 
collaborateurs, 
 

Dans le contexte actuel, la fin de l’urgence sanitaire ne 
signifie pas pour autant l’absence de risque de voir le virus 
se diffuser en sein de la population. Avec la direction 
générale, et les directeurs des établissements, j’insiste sur 
la nécessité de maintenir plus que jamais, les règles de 
protection au sein de nos établissements, afin de garantir 
la sécurité de nos résidents, la vôtre, et celle de vos 
proches.  
 

La direction générale a pris la décision d’imposer le port du 
masque dans toutes les situations professionnelles, de 
manière à pouvoir, durant cette période de rentrée, 
participer au sein de la Fondation Père Favron, à la lutte 
contre la diffusion de la pandémie.  
 

J’espère qu’à l’issue de cette crise que nous venons de 
traverser, cette période de congés a pu être profitable à 
celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir prendre 
quelques jours de vacances.  
 

À tous, le Conseil d’Administration adresse tous ses vœux 
pour la poursuite de l’exercice de vos missions dans les 
meilleures conditions possibles, dans ces temps à venir qui 
s’annonce encore compliqués à gérer. 
 

Jean-Louis CARRÈRE,  
Président de la Fondation Père Favron 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au mois d’avril dernier, le Pôle Philippe de Camaret lançait un concours 
de dessin sur le thème du déconfinement. 
Les 8 membres du jury, composé de résidents et de professionnels, ont 
étudié les 65 productions reçues. Le dessin vainqueur, imprimé sur un 
t-shirt, a été remis aux résidents et professionnels du Pôle lors du CVS 
du 17 juillet 2020. 
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La formation d'intervenant technique à la médiation par l'animal 

 

Un projet à l'initiative des ergothérapeutes de la Maison d’Accueil Spécialisée les Pléiades du Pôle Handicap et Dépendance au 
Foyer Albert Barbot (Bois d’Olives), offrant une approche différente, remplie d'amour, et dont l’objectif est de faire évoluer les 
pratiques d'accompagnement des personnes accueillies. 
 

La formation d’intervenant technique à la médiation par 
l’animal sortira de son territoire breton pour une première à La 
Réunion. À destination des professionnels de la Fondation Père 
Favron, elle sera également ouverte à tout professionnel du 
secteur de la santé, du paramédical et du social qui souhaite 
intégrer la médiation par l’animal à ses pratiques 
professionnelles. Elle se déroulera sur 3 semaines, entre 
novembre et décembre 2020. 

 
  

 

 

 

Bienvenue à Praline ! 
 

Elle est arrivée sous une pluie battante sur la terrasse de l’administration du Pôle Handicap et 
Dépendance, elle s’appelle Praline et c’est la nouvelle mascotte du Foyer Albert Barbot. 
Nous étions en pleine crise sanitaire, précisément en mai, quand nous l’avons recueillie.  
Elle était au début très apeurée et il nous était difficile de l’approcher mais au fil des jours elle s’est 
apprivoisée et s’est laissée cajoler par tous. 
Elle vit sereinement dans les jardins du Pôle Handicap et Dépendance, rendant souvent visite aux 
résidents sur les services, elle se montre protectrice aussi auprès des agents de sécurité, qu’elle 
accompagne volontiers au cours des tournées. 

 

Sport-Santé Handicap : tout le monde se lève pour la Zumba ! 
 

L’Office des Sports et du Temps Libre de Saint-Pierre, dans le cadre d’un partenariat avec des établissements de la Fondation, 
propose des séances d’activités physiques adaptées aux résidents du Foyer Albert Barbot. Une initiation Zumba adaptée a eu lieu 
en juillet, à l'esplanade Claude LORION, réunissant les résidents de plusieurs services : FAM Les Cytises Hibiscus, Mer, Plaine, 
Montagne, MAS, CEAP et FAO de Bois d’Olives.  
Les résidents ont apprécié ce temps de Zumba où ils ont pu se dépenser en musique. La séance de danse était adaptée et avait la 
même forme qu’un cours ordinaire : les besoins et rythmes 
des personnes ont été bien pris en compte par 
l’intervenante, Frédérique, avec des échauffements au 
début, des étirements à la fin et une séance à leur portée. 
Une première expérience plutôt réussie. La séance s’est 
terminée en « free style », les résidents étaient ravis d’avoir 
ce temps de danse libre ensemble. Au vu du succès 
rencontré, la Zumba sera programmée une fois par semaine 
au Foyer Albert Barbot. N’hésitez pas à vous joindre à nous! 
                                                                                                                 Projet cofinancé par la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie 

 

Des vélos adaptés pour les résidents du Pôle Philippe de Camaret 
 

Pouvoir profiter des joies que procure une balade à vélo, c’est maintenant possible pour 
les résidents du Pôle Philippe de Camaret, à Saint-Benoît.  
Les 23 et 24 juillet dernier, se sont tenus les tests de vélos adaptés afin d’établir la liste des 
résidents qui iront en balade lors des prochaines sorties en pleine nature. 
Ces deux matinées ont été riches en émotion ! Elles ont été vécues merveilleusement bien 

et attendues par beaucoup des résidents 
participants. 
« Nous sommes partis du constat que l’activité vélo 
n’était pas réservée aux personnes pouvant pédaler, 
mais que tout le monde pouvait y participer et 
profiter des sorties à l’extérieur du foyer ».  
Mme BROUHAN, résidente du FAM, a été la première 
à tester le vélo adapté : « J’ai senti les coups, la 
vitesse, les montées, les descentes, le vent sur mon 
visage. On a une sensation de liberté retrouvée », 
s’est-elle réjouie. 
En août, octobre et novembre prochain, se tiendront 
les trois grandes sorties grandeur nature. 
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Fiesta Boum-Boum pour nos Gramouns !   
 

Aux Lataniers À Fabien Lanave Aux Alizés 
À l’EHPAD les Lataniers, les activités 
internes sont privilégiées depuis la crise 
sanitaire. Au programme : gym douce, 
promenades, loisirs créatifs, séances 
bien-être, jeux de société….  
Une autre manière de fonctionner 
prend place petit à petit dans le 
quotidien des résidents. 
 

 
 

 
 

 

Journée d’échanges avec la médiathèque 
du Port pour les résidents de l’EHPAD 
Fabien Lanave. Au programme : exposition 
de livres et d’objets lontan, et 
remémoration de leur vie passée. 
La journée s’est poursuivie dans une 
ambiance disco, animée par DJ Dimix 
Staya ! De quoi redonner à nos gramouns la 
vigueur de leur jeunesse ! 
 

 
 

 

Une journée festive sur le thème du 
« tan lontan » a été organisée à 
l’EHPAD les Alizés. 
Au programme : exposition de photos, 
loto  quine,  repas festif… 
Une animation musicale a été 
proposée l’après-midi, avec la 
participation bénévole d’un musicien 
du groupe Kalip’s Kreol ! 
 

 
 

 
 

 
 

Du côté de l’EHPAD « hors les murs »   *** LE DISPOSITIF D’EHPAD « HORS LES MURS » *** 

Le mois de juillet marque la 
reprise progressive des 
sorties et animations des 
patients suivis par le 
dispositif d’EHPAD hors les 
murs.  
Balade au Port de St Leu 
pour certains, moments de 
prières pour d’autres, et 

ce, dans le respect des gestes barrières. 
Rien de mieux qu’un 
peu de douceur pour 
clôturer la journée, 
autour d’une bonne 
crêpe, d’un café,  d’un 
thé ou d’une limonade ! 
Les prochaines sorties 
sont attendues avec 
impatience !   

 Portée par le Pôle Gérontologique Ouest de la Fondation Père Favron depuis mai 
2018, et soutenue par l’ARS, l’expérimentation d’EHPAD hors les murs est une 
solution alternative à l’institutionnalisation de la personne âgée en perte 
d’autonomie. 
Les objectifs de ce dispositif sont multiples :  
- Donner à la personne âgée le choix de vivre à domicile, au sein de sa famille, 

tout en ayant une prise en charge de ses besoins par une organisation 
cordonnée sur l’ensemble des actes de la vie quotidienne et de la prise en soins, 

- Répondre au besoin de coordination externe en appui aux intervenants à 
domicile pour la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie, 

- Prévenir les risques de rupture dans le parcours des personnes âgées vivant à 
domicile,  

- Fluidifier le parcours de santé et social de la personne âgée,  
- Rassurer le couple aidant/aidé, en maitrisant le risque lié à la 

fragilité/hospitalisation de l’aidant par une solution d’hébergement d’urgence, 
temporaire 

- Créer les conditions favorables à une accessibilité financière des dispositifs 
d’accompagnement du vieillissement 

Le dispositif est agréé pour 7 places, il est basé sur la commune de Saint-Leu. Depuis 
son ouverture, 11 personnes ont pu bénéficier de cette expérimentation.  
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Du répit pour les parents, des vacances pour les enfants et adolescents… 
Dans le cadre du dispositif vacances/répit, plusieurs enfants et adolescents ont bénéficié de courts 
séjours en semi-internat et/ou en internat au sein de l’IMS Charles Isautier sur la période de 
juillet/août.  
Afin que les enfants et adolescents profitent pleinement de leurs vacances, les 26 professionnels de 
l’équipe ont organisé différentes activités à visée inclusive, permettant d’allier loisirs et 
accompagnement éducatif et pédagogique. 
Au programme : journée équitation au poney club, plongée au sein de l’univers marin avec la visite 
de l’aquarium de Saint-Gilles-Les-Bains et du musée Kélonia, séances de cinéma, atelier créatif avec 
l’activité tag, sortie à la maison du volcan, découverte de la flore au jardin des parfums et des épices 
de Saint-Philippe et au domaine coco, moments gourmands avec les ateliers cuisines, immersion 
dans la réalité virtuelle à VR Family à Saint Pierre, sensation forte avec l’activité Karting, journée à 
Happy Kids et CROC Parc… 
En fin de journée, les enfants et adolescents rentrent à leur domicile, ou peuvent être accueillis à 
l’internat sur le site de Bois d’Olives, permettant ainsi de prolonger l’accompagnement par les 
professionnels, axé plus spécifiquement sur les actes de la vie quotidienne. 

Le FAO du grand Sud … à la conquête de l’Ouest  
 

Le Foyer d’Accueil Occupationnel de Saint-Joseph est 
officiellement ouvert depuis le 1er février 2020 et c’est la 
première année où le rythme scolaire n’est plus de mise. 
Dans le respect des règles d’hygiène en vigueur, la nouvelle 
équipe du FAO en a profité pour  organiser visites et sorties 
pendant ce temps de vacances scolaires : sortie en bateau à 
la rencontre des cétacés et à la découverte des côtes 
réunionnaises, visite du jardin des tortues, pic-nic… une 
manière de découvrir ou de redécouvrir notre belle île ! Des 
activités très appréciées de tous. 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

Rencontre intergénérationnelle au FAO de Bois d’Olives 
 

Le FAO de Bois d’Olives s’apprête à recevoir le 
vendredi 21 août prochain, quelques résidents 
de l’EHPAD de Bois d’Olives pour une rencontre 
intergénérationnelle. Cette rencontre se fera 
dans le fond de la cour du FAO, autour d’un 
repas traditionnel créole, histoire de retrouver 
les goûts d’antan.  Au menu, rougail saucisses, 
carry poulet au feu de bois, haricots coco, et 
sauce oignons.  Les résidents de l’EHPAD nous 
apportent le dessert.  
La journée se poursuivra dans le jardin, par des 
vieilles chansons créoles, et un loto kine pour 
nos gramouns, en compagnie des animaux de la 
ferme du FAO. Une belle journée en 
perspective, en compagnie de l’animatrice de 
l’EHPAD de Bois d’Olives et l’équipe du FAO.  
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Des vacances au centre Jacques TESSIER pour les jeunes de la MECS 

Les jeunes de la MECS du Foyer Marie POITTEVIN ont eu l’occasion de passer une semaine complète 
au centre de vacances Jacques TESSIER à la Saline les bains durant la période de vacances scolaires. 
Ce séjour, positionné au sortir d’une longue période de confinement où les jeunes ont fait preuve 
de compréhension et de solidarité, leur a été proposé par la direction de l’établissement pour  
souligner leurs comportements exemplaires durant le confinement malgré le contexte exceptionnel 
et  difficile pour tous les acteurs. 
Les jeunes ont pu ainsi profiter de diverses animations programmées en lien avec le sport, la nature, 
la découverte (sorties en VTT, luge au Maïdo, visite de la ferme aux tortues, balades en sentier 
"bassin vital", "Tour des Roches") et des temps d'activités 
de loisirs informelles, de détente et de "farniente". 
Le séjour a été fort apprécié tant par les jeunes que par le 
personnel encadrant. Cela a permis aux différentes unités 
de se retrouver au bord de la mer, de passer un moment 
agréable hors cadre institutionnel et surtout d’évoluer. 
Parmi les temps forts du séjour, retenons également la 
remise des récompenses concernant la scolarité des 
jeunes, ainsi que des lots gagnés pour leur participation aux 
différents jeux en ligne programmés lors du confinement. 

 

Une lettre, un sourire … 

Tout est parti d’un article sur la page Facebook de l’EHPAD de Bois d’Olives pendant le confinement, 
pour rompre la solitude des résidents et surtout, maintenir le lien avec l’extérieur. Les résidents ont eu 
la bonne surprise durant cette longue période, de recevoir des courriers, des poèmes, des dessins …  
Plusieurs établissements ont répondu à l’appel, notamment deux EHPAD en métropole, l’EHPAD la 
Résidence du Parc de Carling et l’EHPAD les Mimosas de Commequiers, labellisé Humanitude, et avec 
lequel nous envisageons depuis, un projet de jumelage.  
D’autres réponses nous sont également parvenues, d’une association Happymappie974 de la 
Montagne, mais aussi et surtout des échanges intergénérationnels avec les dessins et les poèmes 
d’enfants des résidents, et d’une classe du lycée Rolland Garros du 

Tampon, de la filière accompagnement, soins et  service à la personne. 
Un projet de correspondance est né de cette initiative. Les résidents de 
Bois d’Olives préparent depuis quelques jours les nombreuses réponses.  
Des colis remplis de délicieux pots de miel de la ruche du site de Bois 
d’Olives ainsi que des masques en tissus et des visières 3D confectionnés 
par les résidents, partiront vers ces heureux destinataires. Notre objectif, 
offrir des  sourires,  des présents, et  maintenir un lien très fort tissé 
pendant le confinement entre l’EHPAD et nos nombreux amis des 
réseaux sociaux… 

 

 

 

Audit énergétique et Bilan d’émission de gaz à effet de serre   
Ces deux démarches à vocation écologique et environnementale, lancées par la Fondation au 
cours du premier trimestre permettront notamment : 

 D’établir un état des lieux détaillé, des performances et des consommations 
énergétiques des bâtiments de la Fondation (chauffage, équipements de production 
d’eau sanitaire, éclairage, ventilation) 

 D’organiser une stratégie d’efficacité énergétique de nos activités 
 De repérer les gisements d’économies d’énergie 
 De définir et structurer une politique environnementale propre à notre activité et 

respectant la variété de nos modes d’accompagnement. 
La direction générale a coordonné les deux prestataires certifiés pour la mise en œuvre de nos 
obligations légales. Fin juillet s’achève donc le BEGES et nous avons démarré la phase 
opérationnelle de l’audit énergétique. Celui-ci concerne 2 thématiques : un audit carburant et 
un audit électrique. 
L’audit carburant comprendra 2 phases : un questionnaire en ligne pour l’ensemble des utilisateurs des 230 véhicules + 1 
questionnaire service achats, et un audit d’environ 20 véhicules. 
L’ audit électricité comprendra également 2 phases : l’étude des installations électriques de 6 sites sélectionnés* de fin août / début 
septembre, et l’audit technique des bâtiments à partir de septembre. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces étapes et du plan d’actions envisagé. 
 

* EHPAD Les Lataniers - EHPAD Bras Long - EHPAD Ravine Blanche - Cuisine centrale de Bois d’Olives - MAS Les Pléiades - FAM 3 cascades  
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Accompagnement en ESAT : un projet inclusif  
Vers la qualification en ESAT, RAE VAE, portefeuille de compétences 
 

Depuis plus de 5 ans, l’ESAT « Les ateliers du pont neuf » a rejoint le réseau Différent & Compétent, qui œuvre à la reconnaissance 
des compétences professionnelles des personnes accueillies en ESAT.  
Pour la deuxième année consécutive, et en complément de la RAE, l’ESAT s’est engagé dans un dispositif d’accompagnement VAE.  
Un groupe de 5 travailleurs dans les métiers de jardinier paysagiste, et d’agent de propreté et d’hygiène ont obtenu leur CAP. Un 
deuxième groupe est en cours de constitution pour 2020 sur 3 métiers. 
Cette démarche de reconnaissance et de validation de compétence, inscrite dans le projet d’établissement de l’ESAT, permet aux 
travailleurs de :  

 Valoriser, faire reconnaitre et certifier leurs expériences 
et compétences,  

 Faire le lien avec le diplôme et le métier exercé, 
 Accroitre l’employabilité et sécuriser les parcours 

professionnels, 
 Renforcer l’estime de soi, 
 Prendre de la distance dans sa pratique. 

Pour l’établissement il s’agit également de : 
 Développer de nouvelles modalités en matière de 

gestion de parcours professionnels pour les travailleurs,  
 Ajuster la stratégie en ce qui concerne les dispositifs 

d’insertion et de formation,  
 Accroitre le niveau de qualification des travailleurs  en 

ESAT, 
 Constituer un réseau de partenaires autour de la  

question de la professionnalisation : les points relais 
conseil des CRIS VAE, les conseillers en évolution professionnelle de notre OPCA UNIFAF, les certificateurs (DAAF, DAVA, 
DIECCTE, les branches professionnelles, …), les organismes de formation accompagnateurs VAE (GIP FCIP et CFPPA de                    
St-Paul), notre OPCO. 

Les moniteurs d’ateliers ont été des personnes ressources dans cet accompagnement. Le chargé d’insertion (Bruno HOARAU) et 
l’éducateur technique spécialisé (Josué ITEMA), ont été formés en tant qu’accompagnateurs de VAE et  assurent le pilotage de ce 
projet. 

 

                 Prime Covid   

                           La Fondation Père Favron a décidé d’attribuer une prime exceptionnelle Covid aux salariés de l’ensemble de ses 
établissements. Un accord d’entreprise a été négocié à cet effet, et a fait l’objet d’une signature unanime des organisations 
syndicales représentatives.  
Le Conseil d’Administration tient a remercier l’ensemble de ses salariés pour leur mobilisation et leur engagement durant cette 
période difficile, aux côtés des publics fragiles que nous accueillons et accompagnons au quotidien.  

 

 

 

       Infos pratiques  
 

      Mouvements RH 
Vos référents contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et 
handicap ont été désignés pour vous conseiller et vous accompagner. 
N’hésitez pas à les solliciter en cas de besoin ou pour tout information.  
Vos référents contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 

 Florence JURY, Directrice générale adjointe 
f.jury@favron.org – 06 93 04 92 25  

 Hydes DEURVEILHER, Directeur des ressources humaines 
hydes.deurveilher@favron.org – 06 92 88 97 81   

Vos référents harcèlements désignés par les CSE 
 Coralie BOUZAT pour le CSE PGO/PGRA 

c.bouzat@favron.org – 06 92 01 19 58 
 Laura TROCA pour le CSE IMS CI/ PMS RB 

troca.laura@favron.org – 06 92 76 62 23 
 Dolly CHEVALIER pour le CSE PHI/PS/DG 

d.chevalier@favron.org – 06 93 03 30 72 
 Magalie CURVAT pour le CSE PHD/PMS PC 

m.curvat@favron.org  
Votre référent Handicap 

 Mathieu MAILLOT, Chargé de développement RH 
mathieu.maillot@favron.org – 06 92 63 49 29  

    Bienvenue aux nouveaux salariés  
/DG/ BARRET Florence, juriste /PHI/ CUVELIER Doriane, 
accompagnant éducatif et social – GRONDIN Jérémy Alexandre, 
employé administratif /PHD/ RAMAYE Fabiola, accompagnant 
éducatif et social – LASTOUILLAT Mylène, assistante sociale – POTIN 
Charlotte, ergothérapeute /PMS PC / COGREL Stéphanie, 
accompagnant éducatif et social – FOLIO Lionel, infirmier – DIJOUX 
Laurence, aide-soignante – LATIE Léa, ergothérapeute /PMS 
RB/ YAGOPIAN Marie Mylène, cadre de proximité – AJORQUE Dimitri, 
accompagnant éducatif et social /IMS CI/ PRIETO Claire, employée 
administrative - BAZILE Pascal, ouvrier des services logistiques – OLTRA 
Ophélie, assistante sociale – DEBERNARD Marielle, infirmière – BLANC 
Julien, masseur-kinésithérapeute – GASTON Audresy, assistante 
administrative /PGO/  NASSIBOU Rudy, agent de service – VIDOT 
Cécile, infirmière /PGRA/ SAVIGNY Murielle, aide-soignante /PS/ 
MESTORT Jessica, auxiliaire socio-éducatif – GAUTHIER Aline, 
technicienne  

     Félicitations aux nouveaux retraités 
/DG/ CARRE-PAPILLON Claudine, adjointe DRH /PHI/ GO Pierre, agent 
de service /PHD/ PAYET Léonie, aide-soignante /PMSPC/ MATOUNGA 
Eric, moniteur d’atelier /IMSCI/ LAMBLIN Denis, médecin chef de 
service – GODIER Nathalie, médecin /PGO/ FOUGEROUX Denise, aide-
soignante  

Message est édité par la Fondation Père Favron - Directeur de publication : Jean-Paul PINEAU 

Toutes nos actualités sont à retrouver sur notre site internet www.favron.org 
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