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          Message 
                                                    La lettre d’information de la Fondation Père Favron  

N° 75 – Novembre 2020 
 

Édito  
Apprendre à vivre avec … 

Sakifo 2020 
Le Foyer Albert Barbot i Rant Dan Ron ! 

Mesdames, Messieurs, chers (es) amis (es), 
 
Depuis plusieurs mois maintenant, nous sommes confrontés à une 
situation sanitaire sans précédent qui impacte durablement nos 
établissements et leur fonctionnement. 
Après une première période où nous avons dû faire face au 
confinement et procéder à la mise en œuvre des procédures et 
protocoles qui ont permis de limiter le risque de contamination au 
sein de nos structures, il nous faut maintenant apprendre à vivre 
dans la durée, et au quotidien, avec la Covid 19, et adapter nos 
fonctionnements pour retrouver, le plus possible, une vie proche de 
la normale. 
Ce numéro de la revue Message est le symbole de l’inventivité dont 
ont su faire preuve nos professionnels pour permettre aux 
personnes accompagnées par la Fondation Père Favron de retrouver 
leurs repères, et de pouvoir poursuivre leur projet de vie.  
Durant cette même période nous avons été exposés à l’apparition 
de cas positifs dans un certain nombre de nos établissements, et je 
tiens à renouveler ici mes remerciements à l’ensemble des 
professionnels impliqués, pour leur professionnalisme et leur 
engagement.  
Nous préparons dès à présent les manifestations qui viendront 
célébrer les fêtes de fin d’année, là encore, nous ne pourrons pas 
nous retrouver et partager ces moments de façon habituelle. Il nous 
faudra faire preuve d’imagination pour permettre à chacun, dans 
des conditions de sécurité optimums, de célébrer les fêtes de Noël 
et d’accueillir l’année 2021 dans les meilleures conditions possibles, 
en espérant que cette nouvelle année permettra d’entrevoir une 
sortie de crise durable.  
Au nom du Conseil d’Administration et de la Direction Générale, 
nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes fêtes, et vous 
présentons par avance nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 

Jean-Louis CARRÈRE,  
Président de la Fondation Père Favron 

 
 
 

 
 
 

Malgré l’annulation de son festival cette année, le Sakifo productions a 
tenu à offrir un concert uniquement aux résidents du Foyer Albert 

Barbot. 
Habituellement, ce concert 
rassemble les 
établissements scolaires, 
les associations du 
quartier, les résidents et 
les professionnels du 
Foyer et c’est une 
réussite autant pour les 
participants que pour 
les organisateurs du 
Sakifo. 
Le Foyer Albert 
Barbot a tenu à 
maintenir cette 

manifestation en participant au Sakifo 
« rant dan ron » et ainsi soutenir le monde culturel réunionnais. Ce 
concert a donc eu lieu le jeudi 12 novembre à l’esplanade Claude 
Lorion, dans le respect des gestes barrières et des conditions sanitaires 
imposées. En effet, une zone dédiée avait été délimitée pour chaque 
service afin d’éviter les interactions entre eux. 
Les cœurs des résidents ont pu vibrer aux rythmes de la musique du 
groupe réunionnais AURUS, et vivre un moment festif exceptionnel. 
Vive la musique et ses bienfaits ! 
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🎃🎃🎃 GRAN MER KAL 2020 au Foyer Albert Barbot 🎃🎃🎃 

Cette année, les résidents et professionnels ont pâtissé aux couleurs d’Halloween et 
de Gran Mer Kal, grâce au concours lancé par le comité des fêtes.  
Libre court à leurs inspirations, les différents 
services du PHD et le FAO de Bois d’Olives se sont 
amusés à réaliser un gâteau mais pas n’importe 
lequel, le gâteau le plus effrayant et délicieux à 
la fois !!   
Un jury, composé de chefs pâtissiers 
réunionnais, a pu découvrir et déguster les 
créations. C’est l’heureux gagnant, le service MER du FAM Les Cytises qui remporte 
le prix, il recevra de belles pâtisseries des chefs Pépite et Cerise et Pat Design Sucré 
pour un goûter gourmand. 

 

Comme un air de fêtes au Pôle Philippe de Camaret 
 

Comme chaque année, les mois d’octobre et de novembre 
accueillent les « fêtes des résidents », où habituellement familles et 
amis sont conviés. C’est un moment de réjouissance qui avec la crise 
sanitaire, a dû être revu de façon plus intime.  
Les résidents ont toutefois souhaité maintenir ces temps festifs où 
la joie, la convivialité, le partage, la créativité liée aux décorations 
sont habituellement de mise. 
Pour chacune des unités, c’est l’occasion d’un grand repas 
ponctué d’animations : 

- Thème « Gran Mèr Kal », décoration typique d’Halloween et 
paëlla pour la villa Niagara 

- Thème du recyclage pour la 
villa Anse des Cascades avec 
la réalisation d’un rideau en  
bouchons de bouteilles 

- Thème de Madagascar pour 
la villa Cascade Délice 

- Thème « Bienvenue Tahiti », avec un programme d’initiation à la danse tahitienne et 
partage d’une grillade, pour la villa Hirondelles 
- Thématique de l’Espagne sur l’unité Hibiscus avec une paëlla au menu  
- L’unité Kayamb a choisi un décor exotique  
- Et enfin, thème 
créole sur l’unité 
Bougainvilliers, dans 
une ambiance 

conviviale rythmée par des 
instruments traditionnels de 
djembé et de kayamb. 
Comme d’habitude les décorations 
de ces différentes villas étaient à la 
hauteur de l’évènement avec une 
implication joyeuse tant des 
résidents que des professionnels. 
Bien que la période paraisse plus 
morose que de coutume, ces 

instants de fêtes et de plaisirs ont pu redorer le moral de 
chacun et tout le monde a été satisfait de ce joyeux moment. 
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Visite à la ferme pédagogique du Domaine Palssade à Saint-André 
Dans le cadre des actions éducatives du FAO de Saint-Joseph, les bénéficiaires ont eu 
l’occasion de visiter la ferme pédagogique du domaine Palssade de Saint-André. Ils ont ainsi 
pu rencontrer des animaux de la ferme : chèvres, chevaux, lapins, dindes, vaches, cygnes, 
lamas, alpagas, tortues, cochons d’Inde, ânes, dromadaires.... « Nous avons eu la chance de 
pouvoir donner à manger aux animaux, car un bol de céréales nous a été distribué à l’arrivée 
…. Nous sommes très heureux de vous faire partager ces bons moments en photos ». 

 
 

Une semaine bleue pas comme les autres dans nos EHPAD de l’Ouest 

À l’EHPAD les Lataniers, la semaine bleue avait pour thème              
«  Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire – un enjeu 
pour l’après Covid ». Malgré la situation sanitaire, les résidents 
ont pu célébrer cette semaine qui leur été dédiée. Dans le 
respect des gestes barrières, ils ont pu profiter des différentes 
activités qui leur ont été proposées.  
Au programme : loto quine, projection de films, jeux divers, 
spectacle de danse proposé par le club de la 3ème jeunesse Joie et 
Amitié de la Possession….  
Deux centenaires ont également été mises à l’honneur durant 
cette période : remise de diplôme et de cadeaux par un adjoint 
du maire. 

Même ambiance festive sur l’EHPAD Fabien Lanave, où les 
résidents ont pu participer à un karaoké, dans une ambiance 
conviviale. Ils se sont agréablement prêtés au jeu et ont fait des 
choix en fonction de leurs artistes favoris. Parmi eux, de vrais 
chanteurs en herbe ! 

Les résidents ont également pu participer à un spectacle théâtral 
" Le naufragé de la lune" en partenariat avec la Région Réunion. 
Ce spectacle a été fortement apprécié de tous, et a permis de 
renouer avec les valeurs culturelles en cette période.  
Une prestation musicale de la famille LAOPE a également été 
organisée, grâce au soutien de la médiathèque du Port.  Les 
résidents se sont déhanchés sur le rythme de la musique locale, 
dans le respect des distanciations physiques. 
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Les petites Z’istoires du PGRA 
L’atelier de correspondance 
avec des EHPAD de 
métropole se poursuit. Les 
résidents ont eu le plaisir de 
recevoir un colis de l’EHPAD 
Les Mimosas et ainsi pu 
déguster des bons produits 
de Vendée. 

 
 
 

Dans le cadre de la semaine bleue, le 
PGRA a pu accueillir des groupes 
musicaux : danses, chants et repas 
festifs étaient au rendez-vous !  
Le PGRA recoit à présent chaque mois 
et dans chaque EHPAD,  la compagnie 
« Enfaimdeconte » qui a proposé pour 
le mois d’octobre le conte Gran Mer 
Kal ! Succès assuré !  

La famille animalière 
de l’EHPAD de Bois 
d’Olives s’est encore 
agrandie avec l’arrivée 
de 2 animaux : une 
petite brebis née au 
FAO en août 2020, 
baptisée « Rose », ainsi 
qu’un petit cochon 

d’Inde « Fripouille » qui 
a aménagé à l’accueil de 
jour .  
Nous leur souhaitons 
une longue vie 
confortable auprès de 
nos résidents et 
bénéficiaires ! 

 

Les dangers d’internet  Randonnée au Volcan 
Dans le cadre d'une démarche de 
sensibilisation et de prévention 
aux risques potentiels générés par 
le Web, la Brigade de Prévention 
de la Délinquance Juvénile (BPDJ) 
est intervenue au sein de la MECS 
afin d'apporter diverses 
informations et conseils ainsi que 
des éléments de réponse aux 
questionnements des jeunes. 

Dans le cadre des activités sportives et de découverte 
de l'environnement naturel, et au regard des 
restrictions sanitaires, quelques jeunes du Foyer Marie 
Poittevin ont pu profiter d'une petite journée 
randonnée au volcan "La Fournaise". Une belle 
découverte pour les jeunes ! 

Somèn Kréol 
La culture, la langue,  le patrimoine, l’histoire… sont mis à l'honneur à 
l’occasion de la Somèn Kréol (semaine créole). Ainsi, les jeunes du Foyer 
Marie Poittevin ont pu 
découvrir et prendre plaisir à 
écouter les contes et 
légendes traditionnels 
réunionnais, ponctués de 
sirandanes: kosa in soz? 
(devinettes créoles), animé 
par un rakontèr / fonnkézèr. 

Sortie au Musée de Villèle 
Les patients du 
dispositif d’EHPAD hors 
les murs ont pu visiter 
le Musée de Villèle, 
musée de l’histoire de 
la Réunion, situé sur les 
hauteurs de Saint Paul, 
sur une vaste propriété 
coloniale, ancienne 
habitation de Mme 
DESBASSYNS, grande 
propriétaire terrienne 

et esclavagiste de l'histoire de l'île, à l'époque où elle s'appelait encore 
Bourbon et était une colonie française. 
Les patients ont pu découvrir les objets du quotidien d’autrefois, des 
arts décoratifs et mobiliers d'époque. Une sortie bien appréciée ! 
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Le CHRS dans les Jardins partagés de la Ville de Saint-Denis  

Le jardin nourrit… les esprits, les cœurs, 
les corps.  
Il fait lien, apaise, favorise les 
rencontres. 
Il est lieu de transmission, de mélanges 
harmonieux, de plaisirs. 
Les personnes que nous 
accompagnons, adultes et enfants s’y 
retrouvent régulièrement et partagent 
des moments de grand bonheur, 
qui participent parfois à oublier… un 
peu…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Insertion en  milieu ordinaire de quatre travailleurs d’ESAT 
 

L’insertion en milieu ordinaire ne se décrète pas, elle est le fruit d’un long travail de préparation 
en interne à l’ESAT, et du développement des liens avec le monde de l’entreprise. 
Au cœur de cette démarche : la valorisation des compétences de ses travailleurs par les 
dispositifs RAE, VAE reconnaissance et validation des acquis de l’expérience. 
Puis, l’enjeu consiste à faciliter le transfert des compétences de l’ESAT vers l’entreprise, par la 
multiplication des expériences afin de démontrer l’employabilité des travailleurs. 
L’année 2019 a été une année de préparation de 
plusieurs projets individuels,  par des mises en stage et 
mises à disposition d’une dizaine de personnes : 
accompagnements en entreprise par le chargé 
d’insertion, recherche des adaptations de poste, 
recherche des acteurs d’appui en entreprise et 
préparation des projets d’insertion. 
Ainsi l’année  2020 voit se concrétiser l’emploi en CDI 
de quatre travailleurs d’ESAT : un dans un groupe de 
transports en CDI, un dans une entreprise de sécurité, 

enfin deux après mises à disposition au sein du groupe LOCATE. 
Un travail de terrain, une coordination par l’ESAT pour la mise en place des différents 
dispositifs d’aide et de suivi dans l’emploi  ainsi qu’une collaboration efficace avec les 
services RH de cette entreprise.  
Anthony, et Frédéric ont donc tous deux signé leur CDI et c’est avec une grande fierté qu’ils 
ont posé pour une photo dans leur nouveau cadre de travail. 

 

Signature d’une convention de prêt avec l’AFD 

L’Agence Française de Développement et la Fondation Père Favron ont signé le 24 
novembre dernier, une convention de prêt de 20 millions d’euros pour la construction 
de l’ EHPAD du Tampon et pour la reconstruction du Pôle d’Accueil Continu de l’IMS 
Charles Isautier à Saint-Louis. 
Ces projets s’inscrivent dans la stratégie 100% lien social de l’AFD, qui marque sa 
volonté d’œuvrer pour limiter les facteurs d’exclusion sociale en soutenant des 
projets qui améliorent les conditions de vie des Réunionnais et réduisent les inégalités 
entre populations et territoires. L’AFD est également engagée dans un processus 
d’accompagnement et de financement de projets à fort impact  environnemental, 
contribuant ainsi à l’engagement de la France vers une transition écologique plus 
juste, en faveur des objectifs de développement durable. 
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Création de la plateforme SESSAD 
Actuellement déployés en 3 services distincts, les SESSAD de l’IMS Charles ISAUTIER (SESSAD pour enfants déficients moteurs, 
SESSAD pour enfants déficients intellectuels, SESSAD pour enfants autistes) se regroupent depuis octobre dernier en plateforme de 
services afin de faire évoluer leur offre de prestations vers des réponses souples et adaptables aux besoins des 125 enfants 
accompagnés. L’objectif est de répondre aux attendus de la stratégie nationale de santé (2018-2022) et au projet régional de santé 
(2018- 2028), en passant d’une logique de places en SESSAD à une logique de parcours de l’enfant et de gestion de file active.  
Ce nouveau dispositif permet à l’IMS Charles ISAUTIER de mettre en œuvre certains axes majeurs des  politiques publiques (rapport 
Piveteau, projet SERAFIN-PH, RAPT) concernant les personnes en situation de handicap, à savoir la fluidité des parcours, l’absence 
de rupture dans les accompagnements et l’individualisation  des parcours.  
L’accompagnement sera organisé autour de trois programmes élaborés par tranche d’âge :  

 Le programme Précoce pour les enfants âgés de 18 mois à 6 ans 
 Le programme Scolaire pour les enfants âgés de 7 à 15 ans  
 Le programme Socio-professionnel pour les jeunes âgés de 16 à 20 ans 

Chaque programme répond à des objectifs différents et sont réalisés en collaboration avec les différents partenaires du territoire 
(PMI, crèches, Education Nationale, CFA, mairies, maisons départementales, établissements sanitaires et médico-sociaux, etc.). 
La mutualisation des ressources des 3 SESSAD favorise également le développement des compétences professionnelles et une 
valorisation des expertises des différents collaborateurs intervenant auprès des usagers de la plateforme.  

 
 
 

 
 

 

Ressources Humaines  
 Signature de l’accord sur le télétravail  
Le développement des technologies de l’information et de la communication à distance a permis 
au cours des dernières années l’essor de nouvelles formes d’organisations du travail. Le télétravail 
constitue l’une des nouvelles modalités de travail que la Fondation Père Favron souhaite 
promouvoir. En effet, la crise des «gilets jaunes» en 2018, et l’état d’urgence sanitaire décrété en 
2020 ont amené à réfléchir à des organisations nouvelles du travail. Ainsi, en accord avec les 
organisations syndicales représentatives, un accord d’entreprise a été signé le 29 septembre 2020. 
 

 

 Dématérialisation des bulletins de paie  
La Fondation Père Favron a mis en place la dématérialisation des bulletins de paie depuis le 1er 
octobre 2020. Chaque salarié peut désormais disposer d’un coffre-fort électronique personnel d’une 
capacité de 10 Go, leur permettant de recevoir et de conserver leurs bulletins de salaires ainsi que 
tout autre document électronique dématérialisé, sans limitation de durée. Les salariés n’ayant pas 
encore activé leur coffre-fort doivent se rapprocher du service RH de leur établissement pour 
connaitre la marche à suivre. 

 
  

Infos     Mouvements RH 
Édith SCHÜLER, 
plus connue 
sous le nom de 
Sœur Agnès, de 
la Communauté 
du Bon Pasteur 
est décédée 

accidentellement le 30 octobre 
dernier en métropole. Ancienne 
Directrice du CHRS Rose des Bois, 
Sœur Agnès a œuvré toute sa vie en 
faveur  des personnes en difficulté 
sociale.  
 

Bienvenue aux nouveaux salariés  
/PHI/ ESPERANCE Laurent, agent de service /PHD/ ABONNEL Cédric, aide-soignant – TSENG AH WANG Christine 
, aide-soignante – HENRIETTE Nathalie,  accompagnant éducatif et social – BRET Hoffely, éducatrice spécialisée 
/PMS PC / VALLY Alix, aide-soignant – CÉLESTE Eric, ergothérapeute – LEBON Samuel, ouvrier – FONTAINE Marie 
Dany, aide-soignante – SANCAN Bruno, infirmier /PMS RB/ MONG FOCK Clarisse, masseur-kinésithérapeute /IMS 
CI/ TURPIN Anthony, accompagnant éducatif et social – SOUCHON Aude, orthophoniste  /PGO/ VIDOT Nathanaël, 
ergothérapeute  /PGRA/ LEGER Christelle, aide-soignante – MOREL Sophie, aide-soignante – LEGROS Natacha, 
ergothérapeute – M’GOURI Sabine, accompagnant éducatif et social  /PS/ LEBON Nadège, agent de service – MELI 
Carine, psychologue 

Félicitations aux nouveaux retraités 
/PHI/ LEGOFF Marie-France, aide-soignante /PHD/ PAYET Joseph, agent de service – LAPOTRIE Raymonde, 
accompagnant éducatif et social – DAMOUR Gilette, agent de service /PMSPC/ APPAVOU Marie Eliane, 
accompagnant éducatif et social 

 

Usagers

Logique centrée sur le parcours

Meilleure réponse aux besoins

Prestations adaptées

Professionnels 

Développement  des 
compétences

Valorisation des expertises

Echanges sur les pratiques 

Création de nouvelles fonctions

Etablissements

Répondre aux exigences 
règlementaires

Adaptabilité accrue 

Mutualisation des ressources

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 

 

http://www.favron.org/

