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Chers Résidents, Chères Familles, Chers Collaborateurs, 
Chers Amis, 
La situation de crise sanitaire, qui s’est malheureusement 
durablement installée maintenant, rend réellement 
périlleux l’exercice des vœux de la nouvelle année. 
Nous avions caressé l’espoir en 2021, avec les premières 
vaccinations, de voir la fin de la pandémie, ou en tout cas 
une très nette amélioration, il n’en a malheureusement rien 
été. 
Malgré tout, nous avons su faire de cette année une source 
de richesse. Le présent numéro de notre revue vous 
montrera que la vie a repris un cours (le plus) normal 
(possible) dans nos différents établissements. Mais au-delà 
du quotidien de nos résidents, cette période troublée a 
aussi été l’occasion pour nos équipes de réfléchir à 
l’adaptation des modes d’accompagnement et de prise en 
charge, ce qu’il est convenu d’appeler « la 
transformation de l’offre ». Un prochain numéro viendra 
d’ailleurs illustrer les différents projets novateurs portés par 
chacune de nos structures. 
Je voudrais profiter de cet éditorial pour exprimer la 
reconnaissance de la Fondation Père Favron pour 
l’engagement de ses professionnels qui ont su depuis deux 
ans maintenant faire face à l’adversité et maintenir la 
qualité d’accueil des personnes qui nous sont confiées, et 
ce, malgré parfois des craintes légitimes pour eux-mêmes 
ou leurs proches.  
Cette nouvelle année démarre malheureusement dans un 
contexte de pic épidémique, qui met à nouveau chaque 
service sous tension et nous impose de redoubler d’effort. 
Je vous présente malgré tout, au nom du Conseil 
d’Administration, nos meilleurs vœux pour l’année 2022, 
puisse-t-elle nous voir chacun en bonne santé et nous 
permettre d’accomplir nos objectifs.  

Jean-Louis CARRÈRE,  
Président de la Fondation Père Favron 
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Dans le cadre de la semaine créole, les 
jeunes de la MECS Foyer Marie Poittevin 
ont su mettre en avant la culture à travers 
l’art plastique. 
Ainsi, sur le 
thème créole, 

quelques 
jeunes des 

unités ont créé 
de beaux tableaux paysages.  

 
 

 

                            Les jeunes du groupe Ravanes de l’IMP Charles Isautier ont                                                                          
                            brillamment décroché leur « Poney de bronze ». Ce diplôme  

  récompense les efforts engagés depuis plus 
d’un an dans le cadre d’un partenariat avec 
le centre équestre des Makes. 4 jeunes de 
l’IMP TSA âgés entre 9 et 13 ans, y côtoient 
les poneys chaque jeudi depuis août 2020. 
Ils ont beaucoup appris à leurs côtés, tant 
en ce qui concerne les apprentissages 
(réceptif, dénomination, coopération, 
mémorisation, consignes de groupe…), que sur le plan 
sportif et affectif. Cette expérience très enrichissante les a également 
aidé à grandir,  à prendre confiance en eux et à devenir plus habiles et responsables. 
Et ils en redemandent ! Engagés dans le programme de la Fédération française 
d’équitation qui les a récompensé, les jeunes repartent pour de nouveaux challenges. Ils 
reprennent d’ores et déjà le chemin du haras pour se lancer dans de nouvelles aventures. 

 

Dans leur parc zanimos, les résidents de l’EHPAD de Bois d’Olives 
passent des moments agréables auprès des animaux dont ils 
s’occupent au quotidien. Mais leur plus grand plaisir est d’accueillir 
des visiteurs de tout âge !  
C’est chose faite depuis de nombreuses semaines, avec le 
développement de partenariats avec l’école élémentaire Georges 
Fourcade, l’institut médico-social voisin ou encore le CCAS de St 
Pierre. 
Ces visites peuvent avoir différents objectifs en fonction de l’âge, ou 
des  visées thérapeutiques recherchés, allant de l’apprentissage des 
espèces animales et leurs spécificités jusqu’aux  formations pré 
professionnelles pour 
les plus grands. 
L’objectif est de faire 
de cette mini ferme 
un lieu de rencontre 
et de partage 
intergénérationnel. 
Même si notre but 

est déjà atteint, nous poursuivons le travail de recherche de nouveaux 
associés au projet, ouvert aux personnes de 0 à 99 ans… voire plus. 
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Depuis quelques années, les jeunes et les professionnels de l’IMP se 
mobilisent pour célébrer les journées de la Fondation. Le contexte sanitaire 
avait malheureusement contraint à annuler les festivités de l’année dernière. 
C’est donc avec enthousiasme que les jeunes et les professionnels se sont 
mobilisés cette année. La journée du 17 juin 2021 a été marquée par l’arrivée 
du Food truck « Croquebol» dans nos locaux. Les enfants ont pu apprécier 
ce repas exceptionnel, riche en goûts et en couleurs. C’était aussi le top 
départ des festivités. L’après-midi, des activités manuelles sur le thème de 
la vie du Père Favron et de la Fondation ont été réalisées afin de préparer 

une exposition. Le lendemain, les jeunes ont décoré les différents espaces 
avec des ballons et la kermesse a pu 

démarrer. Certains jeunes et professionnels ont 
représenté l’IMP à la 
célébration religieuse. Enfin, 
le prestataire « Mr La Glace », 
dans son camion rouge est 
arrivé pour régaler les plus 
gourmands. Les enfants sont 
rentrés chez eux, heureux et 
fiers, et sont devenus de 
véritables ambassadeurs du 
Père Favron.  

  

« Le mercredi 13 octobre, nous avons fait la fête ensemble sur tout le pôle. 
Chaque villa avait choisi une thématique pour la décoration et le repas. 
Plusieurs résidents et professionnels avaient un costume en lien avec leur 
thème. L’ambiance était au rendez-
vous. Chacun était sur son 31 et 
plusieurs bals se sont déroulés sur les 
différentes villas.  
Dans l’après-midi a eu lieu le grand 

concours de gâteau. Certaines et 
certains ont eu le privilège et la 
chance de faire partie du jury. 
Certains gâteaux étaient même 

dans le thème de leur villa. Certaines familles ont pu se rendre présentes pour 
venir faire la fête avec nous pour notre plus grand plaisir. C’était une très belle 
et agréable journée. Tout le monde a bien profité ».  
Photographie : Monique SONGOLO, résidente 
Rédaction : Yvonne CRESCENCE, Luc MACE, résidents 

 

   
Deuxième établissement du PGRA à s’engager « en route vers le label Humanitude », l’EHPAD de Ravine Blanche et les 
membres de son comité de pilotage, ont convié les familles à une présentation du projet autour d’un brunch le vendredi 
8 octobre dans le cadre de la semaine bleue. 
Ce moment a permis d’officialiser l’engagement de l’établissement 
aux respects des principes Humanitude, présenter les projets, 
répondre aux questions des familles et partenaires tout en mettant en 
avant le travail accompli au quotidien par les équipes.  
Une étape symbolique marquée également par la présentation des 
valeurs retenues et portées par les professionnels : solidarité, 
convivialité, respect et cohésion !    
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Cette année encore, les jeunes de la MECS du Pôle social ont  
participé aux animations de la Direction Enfance Familles 
organisées dans le cadre de la Journée Internationale des 
Droits de l’Enfant (JIDE), du 20 novembre. 
Le thème de cette année : « À nous la culture et le sport ». 
L’accent a été mis sur la culture puisque les jeunes ont eu 
l’occasion de participer à : 
- Une visite guidée du Théâtre Luc Donat au Tampon, suivie 
d’une animation avec un magicien  
- D’une initiation au Maloya et au Moringue au Domaine 
Villèle à Saint-Paul 
- Des ateliers sur le thème de la pêche, des bateaux, du sel, 
en lien avec la Visite du Musée du Sel à Saint-Leu.   
Ils ont également pu profiter de séances de cinéma au Multiplex Ciné Cambaie et Ciné 
Lacaze.  

Chaque jeune est reparti avec une box de collation et un cadeau 
souvenir de cette journée : « L’encyclopédie de la Réunion », un 
livre illustré à destination des grands comme des petits.  
En complément de cette programmation, les professionnels ont 
proposé une animation interne qui faisait sens également avec 
la JIDE. L’animateur socio-éducatif de la MECS a donc proposé 
la diffusion d’un film documentaire sur chacune des unités de 
vie. L’objectif : sensibiliser les jeunes aux droits de l’enfant et 
aborder une réflexion autour de ce thème.  

Le 
film : « 

Demain est à 
nous » de Gilles de Maistre, 

aborde l’engagement des enfants qui « 
aux 4 coins du monde investissent le cours des choses et 
entrainent avec eux des dizaines d’autre enfants pour rendre le 
monde meilleur et lutter contre les maux qui le ronge, grâce à leur 
force de caractère et leur courage ». Ce film très positif et 
inspirant a permis un échange très riche entre les jeunes et les 
encadrants, qui ont pu débattre sur les droits portés à l’écran". 

 

 

Onze personnes accompagnées au Foyer d’Accueil Occupationnel de 
Bois d’Olives et quatre encadrants ont participé à leur manière à 

l’édition 2021 du Grand Raid. Une aventure qui s’est révélée 
dynamique, enrichissante et qui a permis aux résidents de s’inclure 
dans l’ambiance extraordinaire de cet événement. Le fait 
marquant de cette année est que le groupe a pu suivre la 
performance d’un professionnel du FAO qui a participé à la 
course. Après une nuit passée en gîte à Cilaos et un peu de fatigue 
accumulée, l’équipe s’est dirigée vers le point d’étape du chemin 
des anglais à La Possession, afin d’encourager les participants. 
Puis, elle a rejoint le centre Jacques Tessier à la Saline les Bains 
pour un moment de détente, de repos et une bonne nuit de 
sommeil.  Cette expérience a tellement été appréciée qu’on parle 
déjà de la renouveler pour l’année prochaine ! 

 

 



 

FONDATION PÈRE FAVRON . MESSAGE N°77 . Janvier 2022 . Page | 5 

 

On ne s’ennuie pas dans nos 
EHPAD de l’Ouest : sortie inter 

EHPAD  à la Vierge Noire, 
Pique-nique à la grotte des 
premiers français, ballade 
sur la plage ou au marché 
forain, visite de la 

coopérative des huiles 
essentielles, ou encore de la 

ferme pédagogique de l’EHPAD de Bois d’Olives.  
Les activités et animations sont également nombreuses et diverses : tressage du 

coco en partenariat avec l’association Noularivé, thés dansant, activités physiques adaptées… 

 
 

 

Les fêtes de fin d’année se sont déroulées dans une ambiance 
conviviale à l’EHPAD de Fabien Lanave du Port.  
Des rencontres intergénérationnelles ont eu lieu pour le plus 
grand plaisir des résidents : les enfants de l’école des colibris 
ont préparé un spectacle pour les aînés, et offert des présents 
à ces derniers. Les étudiants de l’école d’aides-soignants du 
Port ont également chouchouté nos seniors  à travers divers 
ateliers tels que la coiffure, l’esthétique,… 
Une chorale venue de l’Est, « Le bus de Noël » a créé une 
ambiance magique et féérique en chantant des cantiques 
de Noël et des chansons lontan. Un moment fort en 
émotions. Des après-midis dansants ont également eu lieu 
à plusieurs reprises. Les résidents se sont déhanchés, et 
ont appréciés les différents mets proposés.  

De merveilleux moments partagés avec une équipe de professionnels dévouée 
à nos aînés, pour leur apporter du bien-être et favoriser leur épanouissement. 
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Depuis des années, les ESAT ont pu démontrer l’expertise métier des 
travailleurs au sein de leurs ateliers.  
Accompagner les personnes vers l’emploi en milieu ordinaire nécessite 
pour nos établissements un nouveau regard qui doit porter son attention 
sur l’adaptation de l’écosystème de travail aux personnes. 
En effet, nos établissements ont pour vocation à accompagner les 
personnes dans leurs parcours vers l’emploi. 
Les entreprises, ont des difficultés à appréhender l’embauche d’un 
travailleur handicapé, car ce n’est pas leur cœur de métier, et ce sont des 
problématiques sur le terrain qui sont méconnues.   
L’idée de l’ESAT éphémère est donc de porter la compétence des ESAT 
dans l’entreprise, afin de co-construire des outils, des adaptations, des 
environnements de travail qui rendront l’entreprise plus inclusive  
En s’appuyant sur un dispositif 
de reconnaissance des acquis 
de l’expérience (RAE, Différent 
& Compétent réseau), en 
favorisant la clarté des tâches 

(FALC, pictogramme etc.) en 
aménageant les environnements de travail (poste de travail, salle de 

repos, restaurant d’entreprise etc.) 
Le travailleur d’ESAT doit ainsi se sentir en sécurité, être valorisé, membre d’une 
nouvelle communauté de travail. 
 
Lancement du projet ESAT et Entreprises : un travail de co-transformation et de 
réorganisation avec les entreprises, une volonté de transformation inclusive  
 
Né d’un des  ateliers du colloque « Vers une société inclusive » organisé en 2018 à 
la Réunion, le projet de recherche ruptures et continuités de « l’éducation 
inclusive » (projet scientifique international France – Québec – Suisse porté par les 
laboratoires Icare-ECP-Acté-LISIS-LASALE-PRINSEPS 2020-2024) associe 
chercheurs et acteurs de terrain.  
 
De juillet à décembre 2021 : mise en place d’un audit d’accessibilité avec les 
travailleurs d’ESAT et les personnels encadrants de l’ESAT : stages, mises à 
disposition et évolutions vers l’emploi (CDD/CDI) de 8 à 10 travailleurs handicapés 
dans les différentes entreprises des établissements Locate. Des stages chez 
Carrefour Saint-Pierre ont également débuté au mois de décembre 2021. 
 
Une équipe, un chargé d’insertion, un professionnel de l’ESAT Pont neuf de la 
Fondation Père Favron, en immersion en entreprise affecté au suivi et recueils 
d’informations sur site. 
Un pilotage organisé en plusieurs cercles : celui de la proximité dans l’entreprise, 

et celui du pilotage 
stratégique du projet. 
Le vendredi 19 
novembre, dans le 
cadre de la semaine 
européenne pour 
l’emploi des personnes 
handicapées, l’ESAT de la Fondation Père Favron, a signé dans 
les locaux des établissements LOCATE de Saint-Pierre, 5 
conventions de mise à disposition. 

 

 

 

Alain SABBAN, Directeur de l’ESAT- Réhana LOCATE, DRH - Corinne MÉRINI, chercheur 
laboratoire ACTé - Liliane PELLETIER,  laboratoires  Icare-ECP, professeur des universités Lyon 2  
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Malgré les conditions sanitaires, le bal des résidents a été 
maintenu dans le respect des gestes barrières. En effet, le 
16 décembre une petite fête sous le thème de « la vie en 
rose » s’est déroulée à la MAS. Les résidents et les 
professionnels ont mis leur plus belle toilette. 
Le père Noël accompagné de ses lutins, est également  
passé le 25 décembre au matin, pour le plaisir des petits 
comme des grands  
 

 

La résidence en territoire scolaire est une des modalités spécifiques de la          
« résidence d’artiste » définie dans la circulaire du 13 janvier 2006 du Ministère 
de la Culture et de la Communication. L’objectif est de soutenir une 
démarche artistique personnelle et innovante d’un artiste ou d’un collectif au 
sein d’un établissement scolaire.  
Depuis 2019, l’équipe de la Plateforme SESSAD de l’IMS Charles Isautier 
travaille en réseau avec les professionnels du collège Les Tamarins, de l’Unité 
d’Enseignement Externalisée 
du collège Saint-Charles et 
ceux de l’IMP de Saint-Pierre 

afin de promouvoir les démarches artistiques. Cette collaboration a pour 
objectifs de permettre aux jeunes suivis par le SESSAD et accueillis au 
sein des collèges de bénéficier d’un espace riche en expérimentations 
sociales, culturelles et artistiques et de favoriser les temps d’expression 
partagés afin de développer leur confiance en soi et leur estime de soi.  
Dès 2019, les professionnels et les jeunes accompagnés ont participé à 
la manifestation culturelle « Art hors les murs » en collaboration avec le 

collège les Tamarins 
et le Hang-art. Les jeunes des 
services de l’IMS Charles Isautier ont pu 
bénéficier de l’encadrement d’un photographe professionnel pour la 
réalisation d’un projet artistique. 
Les objectifs sont multiples pour les 
jeunes : développer la coopération 
entre pairs, travailler sur des 
compétences de présentation 
(posture, regard, confiance en soi, 
estime de soi), développer 
l’autonomie dans le suivi des 
consignes, apprendre à utiliser le 

matériel de la photographie, ou encore apprendre à prendre des photos de manière 
professionnelle. 
Cette manifestation a été très appréciée des jeunes qui ont pu exposer leur travail au 
public et à leurs familles.   
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Le quotidien des 
résidents du PHD est 
rythmé par des sorties, 
des découvertes 
culturelles et culinaires 
à l’extérieur du site.  
Et quand ils ne sortent 
pas, ce sont les 
partenaires extérieurs 
qui  viennent à eux. Le 
camion de Mr La Glace s’invite 1 fois par mois. Il 
dessert tous les établissements du site, pour le grand 
plaisir des plus gourmands. Il y en a  pour tous les 
goûts : les sorbets : citron, mangue, passion, les 
classiques: vanille, chocolat, fraise …, les 
gourmands: oréo, M&M’s…, et même la glace à 
l’italienne avec chantilly ou coulis !  
Les résidents sont ravis. 

 

Le mercredi 3 novembre 2021, plusieurs groupes du PMS Raphaël Babet ont participé à la 
marche solidaire d’Odysséa 2021. Ils  étaient 61 inscrits et pour 

l’occasion, jeunes et professionnels ont réalisé un parcours 
de 5 km à travers les rues des quartiers des Quais et de 
Cayenne. Même les petits des Geckos ont fait les 5 kms ! 
Grace à la forte mobilisation du personnel de 
l’établissement, 2 joëlettes ont été mobilisées, ainsi que 

plusieurs vélos adaptés, et un accompagnement des jeunes 
en fauteuil assuré. Le tout s’est déroulé dans la bonne humeur 

et avec beaucoup de plaisir. 
De leur côté, les Flashaos ont participé à la 14éme 
édition de la manifestation. Au programme pour 
Diana, Antoine, Anthony, Laurent, Stéphane et 
Robert : une boucle de 5km à travers la forêt de 
l’Etang-Salé.   
Après un échauffement endiablé afin de motiver les 
troupes sur la ligne de départ, l’équipe s’est élancée 
pour cette noble course réunissant des centaines de 
femmes et d’hommes réunis pour une même cause. 
Après un peu plus de 35 minutes pour les plus 
rapides, les Flashaos passent la ligne d’arrivée, avec 
pour tous un petit lot et une grande satisfaction, et 
déjà l’envie de revenir l’année prochaine.  
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Afin de renforcer la cohésion entre les 
quartiers de la ville de Saint Joseph, 
l’association KARANBOLAZ a souhaité 
« dessiner une géographie du fonnkèr, 
une manière de montrer que la ville, dans 
sa diversité, abrite une poésie 
commune ». 
Le Pôle Médico-Social Raphaël Babet qui 
a été sollicité par l’association, a répondu 
favorablement à ce projet. Dans un 
premier temps, accompagnés par deux 
artistes, les jeunes des groupes PVS et 
PVA ont créé ensemble une partition 
orale, sous forme de texte chanté, ou 
parlé, selon les préférences de chacun. 
Un extrait de ce texte a été transmis à 
Vincent Box, un artiste « graffeur » qui 
excelle dans l’art de la calligraphie. Sous 
son pinceau, les voix des jeunes se sont 
diffusées sur un mur à l’entrée de 
l’établissement, pour la plus grande 
fierté de tous. Les jeunes ont travaillé sur 
plusieurs séances en deux groupes, en 
partant de leurs mots, de leur imaginaire, 
pour réaliser ce texte : 

Ce sont les deux dernières phrases de ce 
texte qui ont été reprises et reproduites 
sous forme de fresque par des jeunes du 
pôle et l’artiste. Une inauguration de 
cette fresque a eu lieu le vendredi 12 
novembre 2021, en présence des jeunes, 
des artistes, des membres de 
l’association « Karanbolaz », des 
professionnels et un représentant de la 
Fondation Père Favron. 

Je suis parti jusqu’à la tour Eiffel en camion 

Je suis arrivé à Paris en partant de la Réunion 

J’aimerais rire en voyant une oie tirer sur le t-shirt de ma sœur 

J’ai mangé un hamburger au crapaud rose avec un rappeur 

Je fais le tour de la France avec mon vélo 

Je rêve d’avoir des copains et des copines magiques à moto 

J’imagine que je suis en Italie avec Noam qui a 21 ans 

Je rêve d’être princesse Aurore la belle au bois dormant 

J’imagine que je fais du patin à glace sur du feu 

Je rêve de nager avec une sirène aux cheveux verts 

J’imagine que je fais du roller sur la mer 

Je rêve de voir la neige noire et bleue 

J’aimerais faire du parapente avec quelqu’un avec moi 

J’imagine que je suis amoureux de Fatima 

J’aimerais tellement faire un gâteau au chocolat pour toute la ville 

Je m’imagine nager dans une piscine de fleurs à petite île 

Mes rêves vous sont futiles, pourtant ce sont les miens 

Vous rêvez de mon île. Moi de votre quotidien… 
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Président Monsieur Jean-Louis CARRÈRE 

Vice-présidents Monsieur Jean-Marc NATIVEL  

Monsieur Joseph LAW-YEE 

Trésorier Monsieur Yves BAILLIF 

Secrétaire Monsieur Harry PAYET 

Administrateurs Monsieur le Préfet de la Réunion ou son représentant 

Monseigneur l’Évêque de la Réunion, représenté par Monsieur Claude 
BENARD 

Madame la Présidente de la CGSS ou son représentant 

Monsieur le Maire de Saint-Pierre ou son représentant 

Madame Jeanne MACÉ  

Monsieur Henri RIBOT 

Madame Mireille MAILLOT 

Conseillers techniques  Monsieur Noël INDIANA 

Monsieur Olivier ISAUTIER 

  

 
Coordonnateur :  M. Yves BAILLIF 
 
 

Membres :            M. Jean Louis CARRÈRE  
M. Jean Marc NATIVEL 
M. Joseph LAW-YÉE 
M. Harry PAYET 
M. Claude BÉNARD 
Mme Mireille MAILLOT  
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FONDATION PÈRE FAVRON . MESSAGE N°77 . Janvier 2022 . Page | 11 

 

SAVS Henri RIBOT 

FAO St Pierre Henri RIBOT 

FAO Bois d’Olives Henri RIBOT  
Joseph LAW-YÉE  

ESAT Harry PAYET 

Entité Handicap sévère Henri RIBOT 
Joseph LAW-YÉE 
Olivier ISAUTER  

Entité Polyhandicap Henri RIBOT 
Joseph LAW-YÉE 
Olivier ISAUTIER  
Harry PAYET 

Joseph LAW-YÉE 

IEM Joseph LAW-YÉE 
Henri RIBOT 

IME Joseph LAW-YÉE 
Henri RIBOT 

 

 

EHPAD Bois d’Olives Henri RIBOT 
Claude BENARD 

EHPAD Bras Long Joseph LAW-YÉE 
Claude BENARD 

EHPAD Ravine Blanche Mireille MAILLOT 

EHPAD Les Alizés Yves BAILLIF 

EHPAD Les Lataniers Harry PAYET 

EHPAD Fabien Lanave Harry PAYET 

 

 

Jeanne MACÉ  

Jeanne MACÉ 
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Les 4 et 5 novembre derniers, le Pôle Handicap et 
Dépendance a participé au 14ème colloque ANM 
(Approche Non Médicamenteuse), présenté par Rosette 
MARESCOTTI, Yves GINESTE, Annie DE VIVIE et Eric 
LEVERT. 
Colloque placé sous la thématique du temps : comment 
respecter les rythmes, les choix, dans les temps impartis, 
pour la 
qualité de 
vie des 

personnes aidées, pour la qualité de vie au travail ?  
Pour l’occasion, les résidents et les équipes de la MAS les Pléiades, ont 
réalisé un court métrage illustrant le quotidien d’un établissement 
labélisé Humanitude au sein de la Fondation Père Favron.  
Ce fut un beau moment de partage et de retour d’expérience. 

 

        Bienvenue aux nouveaux salariés  
     /PHI/ DOUROUGUIN Marie Louise, agent de service . LAURET Julien, contremaître . MOUTON Mathieu, cadre technique /PHD/ DIJOUX Claudie, 
accompagnant éducatif et social . GIGAN Honorine, infirmière . GROO Gilles, aide-soignant . LAURET France Elodie, psychomotricienne. LEVENEUR 
Marie Eliane, agent de service . MAISONNEUVE Méryl, masseur-kinésithérapeute. PHILOTEE Valérie, infirmière . SITALAPRESAD Agnès, aide-
soignante . BAUDOUIN Élisa, masseur-kinésithérapeute . LALLEMAND Marie Virginie, aide-soignante . LANNOO Claire, psychologue. NICE Jacques, 
accompagnant éducatif et social . PINASSEAU Florence, médecin. SAUTRON Rosy Cécile, infirmière . TOURNON Mégane, ergothérapeute. 
CHATTON Alexandra, psychologue . FONTAINE Hélène Marie Jessy, aide-soignante . CAMILO Sorya, ergothérapeute /PMS PC/ HOARAU Marie 
Emmanuella, assistante sociale . ICHOUZA Marie Catherine, aide-soignante . MAILLOT David, infirmier . RAMARIAVELO Sahondra, cadre de proximité 
. CADET Paulyne Matilde, infirmière . HOUNG CHUI KIEN Régine, auxiliaire de vie . LEON Ronan, aide-soignant . SABOTSY Rina, infirmière . BARREGE 
Maeva, éducatrice spécialisée . BOYER Marie Denise, aide-soignante . CUNHA DA SILVA Ophélie, infirmière. HUET Marie Hortense, aide-soignante. 
PRUDHOM Sarah, Directrice /PMSRB/ BENARD Emy Marie Nina, éducatrice spécialisée . CAMOIN Laura Marie Pierre Adélaïde, psychomotricienne . 
ESCAMILLA GOMEZ Antonio, masseur-kinésithérapeute . MOUILLON Béatrice Frédérique, infirmière . BARRET Marie Yvette, technicienne 
administratif /IMS CI/ BIAUSQUE Ségolène, éducatrice spécialisée . BIGEY Margot, monitrice éducatrice . LEBRUN Julie, orthophoniste .  OMARJEE 
Youmna, éducatrice spécialisée. VIDART Jérôme, médecin . AMZALLAG Maeva, médecin . ANDY Estelle Ingrid, ergothérapeute . PAYET Elodie, 
psychomotricienne .  PISANA Jeanne, psychologue . RIVIERE Anna, aide-soignante . PACAUD Julie, psychologue . MANNIER Grégory François Paul, 
contremaitre . DUBLIN Solenn, psychologue . CHAMPEAU-BOUVON Marie Larissa, psychologue /PGO/ AH YANE Youling, employée administrative 
. HOARAU Anastasia, cadre de proximité . LANGLET Alexandra Frédérique, agent de service . FALLOURD Xavier, infirmier . MASSON-DELOIN Pierre-
Laurent, directeur. RAZAFINDRAINIBE Charlotte Oroka, ergothérapeute . CEBIN Jean Sébastien, agent de service . GRASSART Sheila Marie carole, 
infirmière . LAURENT Rachelle Marie Myriam, infirmière . LUSINIER Jessica Marie, secrétaire médical . OGUETON Marguerite Marie Gaëlle, aide-
soignante . HUDON Aurélie, aide-soignante . COUKAN Cindy, agent de service /PGRA/ DUQUENNE Caroline, médecin . LEPINAY Romane, 
employée administrative . QUIGNON Sabrina, accompagnant éducatif et social . PAYET Sophie, infirmière . SMITH Marine, infirmière /PS/ NAZE 
Marie Adèle, agent de service . LEICHNIG Mathieu, moniteur-éducateur . CASTAGNE Pierre, éducateur spécialisé . CLAIN Jackson, éducateur 
spécialisé . DIJOUX Idris, technicien . MAILLOT Thierry, ouvrier d’entretien . XAVIER Laetitia, éducatrice spécialisée . MOY-KIN Yann, moniteur 
éducateur /DG/ DEVAL Sarah Aicha, technicienne administrative. MOREL Thibaut, cadre technique . MURAT Mylène, technicienne administrative . 
PAYET Véronique, gestionnaire comptable . TSENG-THON Mathilde, contrôleuse de gestion. 
 

Félicitations aux nouveaux retraités 
/PHI/ FRANÇOISE Marie Hélène, accompagnant éducatif . DUPUIS Sergine Carolle, accompagnant éducatif . HOARAU Jean-François, ouvrier des 
services logistiques /PHD/ DAMOUR Marie Andrée, aide-soignante . DORIQUE Siméon, aide-soignant . HOARAU Marie Reine, aide-soignante . 
GALLIX Huguette, aide-soignante . CAHALO Suzanne, aide-soignante /PMSPC/ PICARD Michelle, secrétaire de direction . GEVIA Daniel, moniteur-
éducateur . CLAIRIVET Catherine, aide-soignante . GRONDIN Maryse, aide-soignante . DALLEAU Yolaine, auxiliaire de vie . SAVIGNAN Marie Yvette, 
infirmière  /PMS RB/ FONTAINE Marguerite, aide-soignante /IMS CI/ CARO Thérèse, agent des services logistiques /PGRA/ XAVIER  
Robert Georges, ouvrier des services logistiques /PS/ DEHEAULME Christophe, moniteur-éducateur . VYNISSALE Rose-May, ouvrier des  
services logistiques . OLIVETTE Jean-Luc, ouvrier des services logistiques /DG/ LEZAIS Marie Thérèse, comptable . 
 

 Pierre-Laurent MASSON-DELOIN a été recruté sur le Pôle Gérontologique Ouest le 2 novembre en qualité de Directeur. 
 Sarah PRUDHOM, a pris ses fonctions de Directrice du Pôle Médico-Social Philippe de Camaret le 6 décembre.  
 Olivier WAGNER, a pris la direction du Pôle Handicap et Dépendance le 8 décembre.  

 

 

 

 

http://www.favron.org/

