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Message 
 
 
 

 
 

Édito 
Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
Nous sommes très heureux de vous transmettre la dernière édition 
de notre revue Message consacrée principalement aux différentes 
actions mises en œuvre dans nos établissements dans le cadre des 
journées annuelles de la Fondation Père Favron en juin 2022.  
C’est un réel plaisir pour le Conseil d’Administration de pouvoir 
constater qu’après deux années de crise sanitaire, la vie reprend ses 
droits dans nos établissements, même si nous ne sommes pas 
encore sortis de cette pandémie. Un véritable travail de résilience a 
été mis en œuvre par l’ensemble des collaborateurs de la Fondation 
Père Favron au profit des personnes que nous accueillons. 
Je me dois cependant de rappeler à chacun que malgré les 
moments de plaisirs partagés, nous restons au cœur d’une situation 
épidémique et nous voyons encore trop souvent des résidents et 
des collaborateurs être infectés par le virus. 
Le Conseil d’Administration et la Direction Générale ne peuvent 
que rappeler la nécessité pour chacun de continuer à appliquer les 
gestes barrières et les mesures mises en place dans les 
établissements, et vous rappeler que la vaccination reste à ce jour la 
meilleure solution pour protéger chacun de la Covid. 
En cette période de reprise à l’issue des congés scolaires, je 
souhaite à chacun d’entre vous une très bonne rentrée. 

 
Jean-Louis CARRÈRE,  

Président de la Fondation Père Favron 
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Participation des travailleurs d ESAT 

aux assises interrégionales Différent & 

Compétent 

Ils s’y préparaient depuis plusieurs mois, et c’est avec un 
grand enthousiasme que l’équipe de l’ESAT s’est envolée 
vendredi 20 mai à destination de Paris puis de Caen, pour 
participer aux assises nationales de Différent & Compétent 
réseau. Au programme de ce séjour : participation aux 
ateliers des assises sur le thème du numérique, visite de 
l’ESAT ADAPEI de Caen « site de LEBISEY », visite du Mont 
Saint-Michel…  
L’ensemble des travailleurs de l’ESAT de Bois d’Olives ont 
pu suivre leur périple au travers d’un partage de photos et 
vidéos. Chaque jour, les discussions allaient bon train à 
l’ESAT, commentant les dernières vidéos reçues. 
Dès leur retour, dans le cadre de l’atelier numérique de 
l’ESAT, un montage 
photo et vidéo a été 
réalisé et proposé 
lors de la journée 
portes ouvertes du 29 
juin dans le cadre des 
journées annuelles 
de la Fondation. 
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Théâtre du FAO de Bois d Olives  Inauguration du PASA des Alizés 

Cet atelier d’expression permet aux résidents d’aborder, 
sous un mode ludique facilitant ainsi leur participation, le 
travail autour de la gestion des émotions : comment 
s’exprimer avec son corps, comment utiliser l’espace, 
prendre la parole et s’exposer aux regards des autres.  
Cette activité qui existe depuis des années plaît beaucoup 
aux résidents et se déroule tous les mardis au sein du FAO 
de Bois d’Olives. Ils y travaillent la confiance en eux, la 
cohésion d’équipe et l’entre-aide.  

Lors des différentes 
représentations (à 
l’école primaire de 
Terre-Sainte et du 
Tampon, dans les 
EHPAD…) ils se 
montrent à l’aise face au 
public, en interprétant et 

en s’appropriant pleinement leur rôle. C’est très valorisant 
pour eux de partager avec le public ce qu’ils ont appris.  

 

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de l’EHPAD les 
Alizés a été inauguré le 22 avril dernier, en présence Mme 
Karine LEBON et de M. David LORION, Députés de la 
Réunion, de Mme Églantine VICTORINE, représentant le 
Conseil Départemental de la Réunion, de Mme Laetitia 
LEBRETON, représentant le Conseil Régional de la 
Réunion, des résidents et des professionnels de 
l’établissement. 
Ce nouvel espace aménagé, est dédié à l’accueil de jour 
des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies neuro-dégénératives. Nous avons voulu créer 
un environnement confortable, rassurant et stimulant 
pour les résidents : un lieu de vie sociale, un havre de paix 
diront certains. 
Cette nouvelle structure 
a été cofinancée par 
l’ARS en association 
avec la CNSA à hauteur 
de  235 000 € et le 
Conseil Départemental 
de la Réunion pour 
579 000 €. 

 

Sortie découverte Quadrix pour les jeunes du SESSAD Charles Isautier  
La plateforme SESSAD permet aux jeunes de découvrir de 
nouvelles activités lors des périodes de vacances scolaires.  
Durant les vacances de mai 2022, nous avons proposé une sortie 
découverte en fauteuils tout terrain « Quadrix », avec 
l’association TITAN. Cette activité a été réalisée dans la forêt de 
l’Etang-Salé avec les jeunes présentant une déficience motrice, 
et leurs parents, l’objectif étant de leur faire découvrir une 
nouvelle activité sportive adaptée. Les familles ont pu 
participer à ce projet. Tous ont beaucoup apprécié le confort 
du Quadrix, les sensations procurées… Ils peuvent désormais 
renouveler l’expérience s’ils le souhaitent à titre personnel. 
À la suite de cette activité, nous avons échangé avec les 
jeunes et leurs familles autour d’un pique-nique convivial. 
Retour de l’un des jeunes participants sur cette activité 

découverte : « Pour la sortie Quadrix du lundi 23 mai 2022, j'étais avec mon papa. Ma 
maman ne pouvait pas venir car elle avait des papiers à faire et qu'elle n'est pas à l’aise dans les quads. Je me trouvais à 
L’Étang-Salé. J'étais comme dans une course de drones. C'est mon papa qui pilotait le Quadrix, appuyait sur 
l'accélérateur, appuyait sur la pédale. Ça s'est bien passé. J'ai vécu un moment incroyable. Merci à Papa, au Sessad et à 
tous les accompagnateurs et aussi mes amis ! » Théo. 
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-athlétisme ! 
Le mercredi 25 mai 2022, les jeunes sportifs de 
l’IEM Charles Isautier ont participé à la 
rencontre handisportive organisée par le 
Comité Handisport Réunion sur le complexe 
sportif du lycée de Bois d’Olives.  
L’IEM Charles Isautier a créé depuis plusieurs 
années sa propre association sportive 
permettant d’encadrer les jeunes dans le 
domaine du handi-athlétisme. Les jeunes 
bénéficient d’un entrainement 
hebdomadaire réalisé au sein du 
complexe sportif de Bois d’Olives.  En 
2017 et 2019, nos jeunes licenciés ont 
ainsi pu se rendre 

dans l’hexagone 
dans le cadre des Journées Nationales de 

l’Avenir Handisport. 
Cinq jeunes de l’IEM ont de nouveau participé le 25 mai dernier à la 
compétition handi-athlétisme avec des résultats plus que 
prometteurs : une jeune est en effet arrivée première au sprint 100 m 
et sur la course de fond 800 m et une autre est arrivée 3ème au sprint 
100 m et au lancer de vortex. Sur le podium également, une ancienne 
jeune de l’IEM suivie aujourd’hui par le SESSAD.  
Toutes nos félicitations aux jeunes médaillées !  

 

Projet numérique au FAO de Saint-Pierre 
 

Pour construire une société numérique inclusive, il convient de se donner les 
moyens d’accompagner les publics les plus en difficulté en les guidant dans 
la connaissance et dans l’usage des services numériques qui leur seraient 
utiles pour répondre à leurs besoins immédiats : l’accès au droit, les 
démarches administratives, ou pour tisser des liens sociaux. 
Le PHI a mis en place un COPIL accessibilité numérique composé de 
personnels de chaque établissement afin de réfléchir ensemble au contenu 
du projet et en décliner son opérationnalisation, et son portage dans les 
établissements.  
Le  FAO de Saint-Pierre a mis en place un partenariat avec l’association 
EMERGENCE OI. L’objectif est de permettre aux usagers de se 
familiariser avec l’outil et d’acquérir les capacités pour être plus à l’aise 
sur l’utilisation des nouvelles technologies, à savoir : initiation à 
l’impression 3D, initiation Scan NCut, sensibilisation aux réseaux 
sociaux, broderie numérique, Web éthique, impression 3d et réalité 
virtuelle… 
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La zoothérapie dans nos EHPAD   

Notre nouveau partenaire,  IMA Run, est la première association 
Réunionnaise spécialisée en médiation animale depuis maintenant 
3 ans sur l’île. La médiation animale ou zoothérapie  permet 
d’amener les personnes qui en bénéficient vers un mieux-être 
grâce à la relation triangulaire Zoothérapeute / Animaux / 
Bénéficiaires.  
Grâce à cette relation, l’intervenante mise sur le potentiel des 
animaux pour déclencher des évolutions positives. En effet, 
l’animal est source de motivation et de stimulation permettant de 
favoriser le mieux-être physique et psychologique en créant un lien 
avec l’animal. Les séances sont menées par Chloé, la 
zoothérapeute de la ferme pédagogique de l’EHPAD de Bois 
d’Olives. Chloé est aide-soignante de métier, elle s’est formée en 
médiation animale en 2017 dans un centre de formation de 
métropole. Différentes activités en lien avec les animaux sont 
proposées. Son approche innovante est basée sur la bienveillance, 
l’authenticité et la joie de vivre, rythmée par des moments actifs et 
passifs. Elle vise à proposer au maximum des séances permettant 

de sortir des « protocoles » 
associés à la prise en charge 
en institution. Son objectif 
premier est que chaque 
personne passe un bon 
moment, accompagnateurs 
y compris.  
Attention, la médiation 
animale ne fonctionne pas 
avec tout le monde et ne 
soigne pas mais elle vient en 
complément de la prise en 
charge.  
 

 

 

 

Opération « Citrouille  UEMP   

Sous l'impulsion de "Mamie", ancienne 
maitresse de maison partie à la retraite au 
mois de janvier, N'dy a planté des 
graines de citrouilles à son arrivée sur 
l'Unité d’Enseignement de la MECS. 
Après plusieurs mois d’attente, il 
récolte enfin « le fruit » de son travail : 
une citrouille.  
Aidé de ses camarades, il a préparé 
un gratin de citrouille et 2 confitures 
de "citrouille au sucre" pour 
l’ensemble du groupe et les 
enseignants. 
Récolter, cuisiner et manger un 
légume qu’ils ont eu la patience de 
voir murir, quelle satisfaction !  
Et surtout, quel apprentissage !  
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Le mois de mai est rythmé par la période des vacances scolaires. 
Ces journées propices aux échanges furent l'occasion pour les 
jeunes de l'IEM de participer à des sorties thématiques selon 
leurs centres d'intérêts. Les adolescents de l’IEM et 
notamment de la section préprofessionnelle et vie sociale ont 
profité d’une sortie shopping au centre commercial du Cap 
Sacré Cœur permettant ainsi de renforcer leur autonomie et 
leur participation à la vie sociale.  
L’activité physique adaptée fait partie intégrante du projet 
éducatif de l’IEM : une journée de regroupement sportif a 
été ainsi organisée sur le site de Bois d’Olives où les jeunes 
ont notamment 
pu s’exercer à la 
pratique de la 

boccia. Quant aux plus jeunes, ils ont 
pu apprécier un pique-nique à 
Grande Anse avec éveil sensoriel 
suivi d’une journée découverte des 
animaux a la ferme pédagogique de 
l’EPHAD de Bois-d’Olives.  
Ces moments de partage et de 
découverte furent appréciés de 
tous. L’heure de la rentrée a sonné 
mais les jeunes de l’IEM pensent 
déjà aux prochaines vacances 
pour organiser d'autres sorties. 

 

D -Charles 2 
 

L’accès à la culture, l’éducation artistique 
contribuent au développement personnel de 
tous. Les jeunes de l’UEE ont ainsi réalisé 
une fresque murale dans leurs locaux à 
l’UEE Collège St Charles 2 accompagnés 
par leur éducatrice formée aux beaux-arts. 
Dans cet atelier « art déco », les jeunes ont 
pu s’initier à la peinture à  travers une 
production collective : couleurs, format, 
disposition, support, mélange… 
L’occasion pour nos jeunes 
artistes de développer leur 
potentiel créatif, de libérer 
une expression autre, de 
partager des idées et des 
émotions, en travaillant 
l’entente et la cohésion de 
groupe.  

Montrer le fruit de leur travail, échanger autour de cette 
expérience, c’est aussi gagner en confiance.  
Les jeunes sont donc prêts à renouveler l’expérience pour mettre un peu de 
couleurs dans vos locaux…et partager avant tout « l’art de se faire plaisir » ! 
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Du 23 au 27 mai s’est déroulée la semaine 
éducative à l’IMP TSA. Ces journées 
d’ouverture pendant les vacances sont 
des temps éducatifs enrichissants pour 
les enfants et adolescents permettant 
d’allier apprentissages et loisirs.  
La semaine a débuté par un atelier 
créatif afin de confectionner de jolies 
boîtes à bijoux personnalisées pour la 
fête des mères. Afin de développer 
l’autonomie des jeunes, les 
éducateurs ont organisé un atelier 
pâtisserie qui a ravi petits et 
grands.  
Dans le but de favoriser l’inclusion 
et la vie sociale des jeunes, deux 
projets éducatifs en extérieur ont 

été mis en place sur la semaine :  

 

 

▪ Un projet sur le thème de la vie marine par la réalisation d’une sortie bateau avec observation des fonds marins 
par le visiobulle. Par chance les dauphins étaient de la partie ! Cette activité a permis aux jeunes de développer 
leurs compétences sociales et la gestion des émotions.  

▪ Un projet sur le thème du sport avec la réalisation du parcours de santé de la Saline les Bains avec pour objectif 
de pratiquer une activité physique tout en s’amusant et ainsi maintenir les capacités fonctionnelles des jeunes. 

 

  Atelier floral sur le SSIAD 

Au mois d’avril, et 
après 2 ans d’inactivité 
dû à la crise sanitaire, 
les résidents de 
l’EHPAD Fabien 
Lanave ont été ravis de 
pouvoir se retrouver à 
l’occasion de la reprise 
des thés dansants avec 
la maison des seniors. 

Une ambiance festive et chaleureuse avec M. David LOUISIN et son 
équipe, pour le plus grand plaisir de tous. 
Pour la fête de Pâques, une chasse aux œufs a été organisée en 
partenariat avec les enfants de l’école des colibris, suivi d’un goûter 
dansant. Les aînés sont toujours heureux de voir des petits à leurs 
côtés. 
Une rencontre inter-EHPAD a également eu lieu au Colorado et à St 
Paul. De très beaux échanges de part et d’autre  

 

Sur le SSIAD, c’est une bonne dynamique de 
groupe qui s’est installée lors de la dernière 
rencontre inter–EHPAD qui a eu lieu à l’église 
de Saint-Paul, suivie d’un moment 
d’échanges et de chants, accompagné d’un 
bon goûter . 
Le mois de mai sonnait également la fin de 
l’atelier floral, marqué par de belles 
compositions , suivi d’un super goûter réalisé 
à base de fruits séchés et d’infusions glacées 
offertes par la fleuriste. 
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À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui s'est déroulée le 2 
avril, les résidents, les professionnels et les familles de l'unité Kayamb de la MAS Philippe 
de Camaret se sont mobilisés et unis à l’occasion d’une marche sur le site du marché 
forain de Sainte-Marie et de la Jamaïque à Saint-Denis. 
Cette journée s'est réalisée en collaboration avec le pôle animation. Elle avait pour 
objectif : 
 - de sensibiliser et d'informer le grand public sur les particularités de l'autisme 
 - de soutenir les relations familiales  
 - de réaffirmer la volonté de l'institution de favoriser l'inclusion des résidents en 
milieu ordinaire.  
Pour sensibiliser le public, le groupe, paré de bleu et de banderoles, est parti à la 
rencontre des personnes. Les résidents accompagnés des familles ont distribué des 
portes clés, des brochures et des rubans bleus.  

Ils ont pu aussi réaliser des achats sur le marché, en 
prévision d’une collation sucrée l’après-midi. 

Les professionnels ont pu échanger avec le public sur ce qu'est l'autisme et mettre 
en avant les spécificités des accompagnements qui contribuent à améliorer le 
cadre de vie des résidents.  
Malgré le temps pluvieux, le groupe a tenu à se rassembler à l'extérieur. Cet 
imprévu n'a pas empêché les résidents d'exprimer leur joie et les familles de 
passer un bon moment avec leurs proches.  
Cette journée riche en émotion s'est clôturée autour d'un bon repas convivial à la 
MAS. 
À l'avenir, l'équipe de Kayamb souhaiterait renouveler ce type de collaboration 
avec les familles et notamment développer le partenariat avec d'autres 
associations de l'île qui étaient également mobilisées pour l'occasion. 

 

Cérémonie de remise des médailles du travail    
Le 21 avril dernier s’est déroulée la cérémonie de remise des médailles du travail sur le site 
du Musée Stella Matutina à Saint-Leu. 106 salariés se sont vu remettre le précieux sésame : 
68 médaillés d’Argent, 19 médaillés de Vermeille, 14 médaillés d’Or et 5 médaillés Grand 
Or. L’implication des partenaires sociaux, notamment sur le plan financier à travers les 
œuvres sociales, a été une des clés de la réussite de cette manifestation. 
La manifestation s’est clôturée par un cocktail réalisé et servi par nos travailleurs d’ESAT, 
à qui nous adressons nos plus sincères remerciements.  
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Les journées portées ouvertes des EHPAD   
La journée portes 
ouvertes de l’EHPAD 
Fabien Lanave, a été 
l’occasion de 
retrouvailles avec les 
familles après 2 ans de 
crise sanitaire. 
Au programme, 
détente et bien-être,  
ambiance festive avec le groupe “Cœur créole” et 

barbecue au menu le midi.  
Les résidents ont également participé au concert SAKIFO au 

Foyer Albert Barbot. Ils ont apprécié ce moment de détente. 
Un échange fort a également eu lieu avec les jeunes du collège du Port sur le thème 

des cyclones. Les jeunes se sont 
investis dans leur rôle de petits 
reporters. La présentation du film 
réalisé a eu du succès ! 
Très beau moment de complicité et 
de partage. Les résidents étaient 
fiers d’être les principaux acteurs… 
 
À l’EHPAD les Lataniers, c’est un 

quiz animé par la psychologue, qui a été organisé. Et vous ? Sauriez-vous répondre 
à ces questions ? 
- Qui chante la maladie 
d’amour ?  
- Quel était le métier de 
Roland Garros ? 
- De quel brède mi parle, si mi 
dit à zot « brède chapelet » ? 
Une animation qui a 
enthousiasmé nos résidents !  
Le Combi Drink de Shaïn a 
également pris place sur le 
parking de l’EHPAD. Ambiance 

bar à jus de fruits frais et granités !  Un moment très apprécié de nos résidents. 
 

Aux Alizés, c’est un barbecue géant qui a pris place dans les jardins de 
l’EHPAD, dans une ambiance festive et conviviale, suivi d’une après-midi 
tombola. 

JOURNÉES ANNUELLES DE LA FONDATION PÈRE FAVRON 
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Journée portes ouvertes du PMS Raphaël Babet  

Dans le cadre des journées annuelles 2022 de la 
Fondation Père Favron, le PMS Raphaël Babet a 
organisé une journée « portes ouvertes », le jeudi 30 
juin 2022, qui a concerné à la fois le site principal, mais 
aussi le SAMSAH et le FAO.  
Les familles qui ont répondu présentes pour cette 
journée ont pu bénéficier de diverses activités, 
projections de films, expositions de photos, atelier 
contes, activités manuelles … 
Un atelier autour du thème de la nutrition a été organisé 
et animé par l’association REUNIR.  
Un second atelier autour du thème de la VIASP (Vie 
Intime, Affective, Sexuelle et soutien à la Parentalité) a 
été animé par le Planning familial.  
Une vidéo résumant quelques temps forts de la journée 
est disponible sur le site internet www.favron.org. 

Inauguration de la Maison des Familles du PHD 

C’est en présence, des résidents du Pôle Handicap et 
Dépendance, de leurs familles et notamment des membres du 
Conseil de la Vie Sociale, que la maison des familles a été bénie 
par le père Lilian PAYET et inaugurée le 17 juin 2022. 
Ce projet répond à une demande des familles formulée à 
travers une enquête de satisfaction réalisée il y a quelques 
années. 
Ici les mots d’une maman :« Depuis plusieurs années mon 
vœu le plus cher, c'est de pouvoir être avec ma fille un week-
end ou quelques jours, est-ce que le foyer peut mettre à la 
disposition des familles éloignées un studio ou une 
chambre avec le minimum de confort (toilettes, douche) ».  
Ce vœu s’est concrétisé et notamment grâce à l’équipe 
logistique du Pôle 

Handicap et Dépendance, qui a œuvré 
à cette réalisation. 

Ce lieu proposera donc aux familles de venir passer un moment convivial avec 
leur enfant ou leurs proches, en dehors de la 
structure d’accueil habituelle au sein du 
Foyer Albert Barbot. Il permettra aussi 
d’accueillir certaines familles, dont la 
résidence est éloignée de Bois d’Olives de 
passer sur site un week-end ou quelques 
jours.  
Elle sera aussi mise à disposition pour 
l’organisation de temps de rencontre entre 
les familles (café des familles, repas, …) et 
pour des ateliers culinaires avec les résidents.  
Cette démarche est dans l’esprit d’entraide 
et de solidarité de la Fondation Père Favron 
et elle apporte aussi, un plus dans le projet 
de vie des résidents. 

JOURNÉES ANNUELLES DE LA FONDATION PÈRE FAVRON 

http://www.favron.org/
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La journée festive du Pôle Social 

Après deux ans d’absence, 
salariés, usagers, familles et 
partenaires du Pôle Social ont pu 
se retrouver à l’occasion des 
Journée Annuelles de la 
Fondation, dont le thème cette 
année était : la famille.  Une 
véritable bouffée d’air, où 
chacun a pu voir l’énergie 
positive et le niveau 
d’investissement de tous les 
acteurs du Pôle Social.  
Les usagers des services, aidés 
par leurs équipes ont réalisé des 
créations toutes plus originales 
les unes que les autres pour 
décorer les tables, les stands, 
rythmer la journée et faire 
découvrir le cœur de leur quotidien au Pôle Social.  

La formation musicale BAT’SONMOK, formée par les jeunes et les 
professionnels de la MECS et entrainée par l’animateur, a ouvert les festivités 
en rythme !  
Ensuite, les 350 personnes présentes ont pu déambuler sur l’esplanade 
Claude Lorion, transformée pour l’occasion en une oasis remplie de couleurs 
et de saveurs.  
Tout au long de la journée, les services ont proposé des activités sur leur 
stand. Au programme : techniques de massage pour bébé, origami, 
chamboule-tout, atelier tisanerie, dégustation d’épices à l’aveugle, concours 
pour remporter des compositions florales, photos instantanées, …  
Ils se sont relayés sur la scène également, en rythmant la journée de chansons, 
de danses, de témoignages.  
Le service administratif lui 
aussi a mis la main à la pâte, 
en proposant un bar à 
bonbons pour les enfants, 
du grimage, et en foulant 
les planches sur l’air des 
chansons créoles « Marmay 
Lontan » et « Grand-Mère ».  
Les animations ont été 

entrecoupées par un repas préparé par l’ESAT, et elles se sont clôturées sur 
une session endiablée de « Jampé » (zumba locale) avec l’ensemble des participants.  

A en croire les sourires, la complicité et la satisfaction affichés 
sur les visages, cette journée aura définitivement été 
une vraie réussite !  
Comme l’a rappelé M. Jean-Eudes DALLOU, 
Directeur du Pôle Social, ce sont ces moments 
d’énergie partagés qui sont le gage de la réussite de 

nos missions !   
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1000 visiteurs 
C’est le nombre de visiteurs qu’a reçu le PGRA a 
l’occasion des journées annuelles de la Fondation père 
Favron sur ses trois établissements sur le thème de : « 
EHPAD, lieu de vie, lieu d’envies »  
Ces journées ont commencé par  l’EHPAD de Bois 
d’Olives avec la visite du Président du Conseil 
Départemental, du Président de la Fondation Père 
Favron et des administrateurs dans le cadre  d’une 
journée portes ouvertes. Ce fut l’occasion de 
découvrir lors de cette journée les innovations 
telles que la ferme pédagogique, le café social, 
mais aussi le projets à venir dans le cadre de 
l’accompagnement des aidants . Les présidents 
ont souligné le travail et l’effort des équipes qui ont mené à la labellisation 
Humanitude de l’établissement en mai dernier .  

Ces journées se sont ensuite poursuivies par l’EHPAD de Ravine Blanche, où pour la 
première fois dans un EHPAD, un vide grenier géant a réuni, nos résidents, leurs familles, les professionnels, les 
brocanteurs, et les visiteurs  du marché de Saint-Pierre. Un journée festive où les chineurs ont pu jouer à « Affaire    
Conclue », et qui s’est terminée au son des tambours sacrés malbars et une danse du lion, le tout symbolisant la 

multiculturalité de La Réunion .  
Enfin, l’EHPAD de Bras-Long a accueilli le premier marché des hauts avec une 
vingtaine de maraichers, d’artisans, 
proposants des produits locaux et bio, 
tisanes, miel, jus frais ainsi que de 
l’artisanat local et divers produits « péi », 
le tout au son des artistes locaux.    
Ces journées ont été la traduction d’une 
évolution de nos institutions vers 
davantage d’intéractions avec la cité dans 

le but de créer de véritables lieux de vie 
ouverts vers l’extérieur. Vu le succès et la demande, d’autres dates sont déjà 
programmées . Nous vous disons à très bientôt. 

 

 

Une messe émouvante avec les anciens professionnels du Foyer Albert Barbot. 

La messe anniversaire de la mort du Père Favron a été célébrée par le père 
Lilian PAYET, le vendredi 17 juin 2022 à l’esplanade « Claude Lorion ». Un 
recueillement a d’abord eu lieu sur sa tombe près de l’église du quartier. 
Cette année, des fidèles de l’église et des anciens professionnels ont été 
conviés à cette messe. Ils étaient nombreux à y participer et nous avons pu 
assister à un moment émouvant 
avec la présence 
de Luce, petite 
fille qui se trouve 
sur la célèbre 
photo avec le 
Père Favron et 

qui vit au  service arc-en-ciel du FAM les Cytises et de l’arrière 
petite nièce du Père Favron, Marie BOUCHET. Nous avons aussi fêté les 102 
ans de Mme Marie-Louise BOUVILLON, qui a connu le Père Favron et a 
travaillé avec lui.   
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SAKIFO off : un concert revigorant que nous attendions tous avec impatience. 

La 4ème édition du Sakifo off au Foyer Albert Barbot s’est déroulée le jeudi 2 juin, 
elle a rassemblé plus de 800 personnes. Résidents et professionnels du Foyer, 
des établissements de la Fondation, élèves des écoles, collège et associations 
du quartier ont répondu présents au concert de STOGIE T, rappeur et poète 
sud-africain, de renommée internationale.  
C’était un moment de rassemblement musical d’une grande diversité et 
d’une grande richesse culturelle.  
La Fondation Père Favron renouvelle sa gratitude au Sakifo Productions, 
pour ce partenariat culturel grâce auquel l’aventure continue.  
À 2023 pour la prochaine édition! 

La participation du PMS Raphaël Babet aux « Foulées solidaires de Bras-Fusil » 
Après une trop longue période 
d’inactivité, la Team « Les Roues 
Zélées » s’est remise en route, afin de 
faire participer les jeunes que nous 
accueillons à une course pédestre et 
de leur faire « goûter » au plaisir et à 
l’ambiance d’une telle 
manifestation. 
Le groupe comptait 24 personnes 
au total (11 jeunes et 13 
professionnels). 

Une joëlette a été engagée sur la course des 6 km et une seconde sur la 
course des 10 km. 

Tous les autres jeunes et professionnels présents ont participé à la course des 6 km. 
Nous remercions tous les jeunes pour leur participation, ainsi que leurs parents qui nous ont fait confiance pour cette 
aventure. 
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Une 3ème édition des Foulées Solidaires de Bras-Fusil réussie ! 
Dans le cadre des journées annuelles de la Fondation Père Favron et suite à 
l’assouplissement des mesures sanitaires, le Pôle médico-social Philippe de 
Camaret a participé à la 3ème édition des Foulées solidaires de Bras-Fusil. 
Cette manifestation a permis de renouveler ce moment de partage et de 
convivialité pour les résidents, les professionnels, les familles, les partenaires et 
nos collègues du sud. 
Cette manifestation a réuni plus de 300 participants devant l’entrée de 
l’établissement. Ce fut l’occasion de réaffirmer nos orientations : 

▪ Favoriser la rencontre et le dialogue (foyer, les habitants du quartier) 
▪ Amplifier l’accompagnement, vivre une expérience collective hors 

établissement (résidents et bénéficiaires) 
▪ Valoriser les acteurs du terrain (professionnels, bénévoles et 

familles). 
▪ Renforcer la solidarité (entre les différents participants). 
▪ Offrir une prestation sur mesure sur cette journée. 
▪ Nouer et renforcer les partenariats (partenariats parrains). 
 

Pour cette année, les Foulées solidaires ont pris plus d’ampleur grâce à la diversité des parcours, 
toujours plus adaptés à son public. En plus de l’habituelle course de 10 km, deux parcours ont vu le jour, le 6 km et le 3 
km. De plus, nous avons eu le plaisir de voir concourir 4 joëlettes 
qui ont fait le bonheur de 5 résidents. 
Entre temps dans la matinée, de nombreuses activités étaient 

proposées, dont, de la 
zumba adaptée, les 
récompenses avec la 
remise des prix, co-
animée par notre 
marraine Jessy FERRERE, 
notre parrain Jean-Louis 
PRIANON et la Directrice 
du pôle Mme Sarah 
PRUDHOM. 
L’après-midi, a été rythmé par une ambiance de fête et de convivialité avec de la 
gym tonique, des chants de résidents, l’initiation à la dance latine... Notre 
partenaire Keep Cool a animé un stand sur le sport/santé. Au programme : quiz 
alimentation et préparation physique. Le Pôle médico-social Philippe de Camaret 

a également animé un stand pour présenter ses projets entourant l’événement des Jeux paralympiques de 2024. 
Avec plus de 400 personnes cette année, nous avons eu encore une belle journée d’échanges. Cette troisième édition a 
été une belle réussite ! On vous donne déjà rendez-vous l’année prochaine pour une 4ème édition avec de nouvelles 
activités et de nombreuses surprises ! 
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Une fille debout  par Sabrina DIJOUX 
« Il y a maintenant bientôt trois ans que je me suis lancée dans un projet 
d’écriture sans savoir ce que cela aller donner par la suite.  Les débuts de cette 
folle aventure était un mélange de stress, mais aussi d’adrénaline, car je me 
suis dit « Sabrina s’il y a quinze ans, tu as pu entreprendre une vie autonome 
pourquoi pas un livre ?! » En regardant bien, ce fut une suite logique. Le temps 
m’a permis de découvrir avec beaucoup d’émotions toutes les personnes qui 
m’ont suivi et soutenu tout au long de ce beau processus qu’est l’écriture. »  

 

En janvier 2021, une jeune 
femme prend contact avec le 
secrétariat de la Fondation 
Père Favron. Elle s’appelle 
Sabrina DIJOUX, elle a 34 
ans, et a été accompagnée 
durant 26 ans par nos 
services. 
Lors d’une rencontre, elle 
évoque son parcours de 
vie, à la fois singulier et universel, tant il ressemble au quotidien des 
milliers de personnes qui ont été, sont ou seront accompagnées par 
notre institution. Ce qui sort du commun, c’est que ce parcours, elle 
a fait le choix de le partager. 
À la lecture de ce récit, on découvre une personne dotée d’un 
courage hors norme, et d’une volonté sans faille. Ce texte 
poignant, écrit sans fausse pudeur, expose la réalité d’une vie 
faite d’obstacles, de douleurs, de joies et de bonheurs aussi. On 
est frappé par la maturité, le recul pris sur les difficultés. Pas 
d’apitoiement, de renoncement, c’est une ode à l’espoir, au 

dépassement de soi. 
La Fondation Père Favron a pris la 
décision d’accompagner, à nouveau, 
Sabrina DIJOUX dans son projet. Ce livre 
est avant tout le sien, il témoigne de son 
histoire. Il est sans doute aussi, une façon 

de permettre, à travers elle, à ceux qui sont présents 
chaque jour dans nos structures, mais qui n’auraient pas 
les moyens de communiquer, de trouver un écho à leur 
propre histoire. Nous pensons également aux familles 
de ces personnes qui trouveront peut-être dans cet 
ouvrage des raisons d’espérer, ou de moins désespérer. 
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               Mouvements RH 

        Bienvenue aux nouveaux salariés  
      
/IMS CI/ DAMOUR Annie-Claude, accompagnante éducatif et social . DERFLA Rachel, monitrice-éducatrice . GROS Gaëlle, 
éducatrice spécialisée . GUERIN Sophie, psychomotricienne . LEBRETON Christelle, psychomotricienne . TURPIN Myriam, 
psychomotricienne /PGO/ ALMANZY Audrey, employée administrative . ASSANI Raymina, aide-soignante . COUKAN 
Cindy, agent des services logistiques . FAROI Manuella, aide-soignante . IRRILO Léa, infirmière . JULIENNE Angelica, aide-
soignante . LANDON Marie-Annick, aide-soignante . LEBASTARD Morgane, infirmière . MADEN Berthe, agent des 
services logistiques . PATTIAMA Huguette, aide-soignante . PÉNOMBRE-GONTHIER Axelle, cadre de proximité . 
RASASON Virginie, agent des services logistiques . ROCHET Elodie Marie, animatrice socio-éducative /PHI/ BIGEY 
Thomas, ouvrier des services logistiques . BUPTO Aurélie, monitrice d’atelier .  COUPAMAN Julien, agent des services 
logistiques . EYMARD Léa, monitrice-éducatrice . GRONDIN Léila Angélique, diététicienne . HOARAU Corinne, 
accompagnante éducatif et social . LAURET Yannick, agent des services logistiques . MARYAM Christophe, ouvrier des 
services logistiques /PS/ CLAIN Nadège, agent des services logistiques . LIBEL Ambre, monitrice-éducatrice . MOY-KIN 
Yann, moniteur-éducateur . TURPIN Willys, ouvrier des services logistiques . VARAINE Christelle, ouvrière des services 
logistiques /PGRA/ AUBRY Christine, cadre infirmière . BARET Marine, infirmière . DIJOUX Élise, aide-soignante . 
EVESQUE Emilie, ergothérapeute . FOLIO Cindy Marie Eulalie, accompagnante éducatif et social . FREMOUSSE Sarah, 
accompagnante éducatif et social . POURPOINT Eric, médecin coordonnateur . VERDIER Elise, masseuse-
kinésithérapeute /PHD/ AH-SEN Cédric, agent des services logistiques . BEGUE Lisa, technicienne administrative . BEGUE 
Alexandra Cécile, agent des services logistiques . DERAND Rémi André, éducateur spécialisé . FONTAINE Anne-Gaëlle, 
aide-soignante . GAVROY Marie Philomène, éducatrice spécialisée . MALET Cécile, monitrice-éducatrice . MARAGUE-
IVAVA Myrna, éducatrice spécialisée . MOUTOUSSAMY Sonia, agent des services logistiques . PAYET Sylvaine, aide-
soignante . PITCHECANOM Frédérique, accompagnante éducatif et social . VIENNE Agathe, ergothérapeute . 
VIRAMOUTOU Manuela, accompagnante éducatif et social /PMS PC/ CAYE Francine Margot, infirmière . DOUROUGUY 
MOUTOUSSAMY Johanna, infirmière . GUILPIN-AUFFRET Julia, psychomotricienne . MAILLOT Laurence, employée 
administrative . MALBROUCK Magalie, psychologue . PRUDHOM Sarah, Directrice /PMSRB/ BARRET Marie Yvette, 
technicienne administrative . DANIEL Marie-Laure, médecin généraliste . HOARAU Cassandre Eulalie, assistante sociale . 
MAILLOT Marie Laëtitia, employée administrative . PAYET Doris Anne, éducatrice spécialisée /DG/ BARRET Stéphanie, 
contrôleuse de gestion . DEHLINGER Eric, responsable du service plans et travaux . JOLIVET Bertrand, cadre technique . 
MARTEL Olivier, responsable logistique . MORENO-GARRICK Kim, juriste .  
 

Félicitations aux nouveaux retraités 
/PGO/ BALBINE Gabrielle, aide-soignante . OLINARD Josiane, agent des services logistiques . PERCRULE Daniele, 
accompagnante éducatif et social /PHI/ AUBRY Yves, agent des services logistiques . DESCAT Mélanie, accompagnante 
éducatif et social . HOARAU Jean-François, ouvrier des services logistiques /PS/ OLIVETTE Jean-Luc, ouvrier des services 
logistiques . VYNISSALE Rose-May, ouvrière des services logistiques /PGRA/ AH-TEC Claris, aide-soignante . BIGOT 
Marie-Reine, aide-soignante . DUBARD Sully, aide-soignant . TIBER Marie-Céline, infirmière . BABYLON Daisy,  
cadre infirmière . CAHALO Suzanne, aide-soignante . GALLIX Huguette, aide-soignante /PMSPC/ SAVIGNAN Marie  
Yvette, infirmière /PMS RB/ VOEGELE Chantal, cadre infirmière /DG/ FONTAINE Michael, cadre informaticien .  
 

 

Infos 
 

 Florence JURY, a quitté ses fonctions de Directrice Générale adjointe le 16 août   
 David GUIBERT, prendra ses fonctions de Directeur Général adjoint au 1er octobre  
 Emma CADET, a quitté ses fonctions de Directrice adjointe du Pôle Handicap et Dépendance le 31 août 
 Christine HOARAU-DUPUCHE a pris ses fonctions de Directrice adjointe du Pôle Handicap et Dépendance le 16 

août  
 Sylvie LOUVIGNY-ANDRE a pris ses fonctions de Directrice adjointe du Pôle Médico-Social Philippe de Camaret le 

16 août.  
 Stéphanie BARRET a pris ses fonctions de contrôleuse de gestion à la direction générale le 4 avril  
 Kim MORENO-GARRICK a pris ses fonctions de juriste au sein de la Direction Générale le 1er juin 
 Eric DEHLINGER a pris ses fonctions de chef du service plans et travaux de la Direction Générale le 21 juin  
 Nathalie DUGAS a pris ses fonctions de déléguée à la protection des données à la Direction Générale le 22 août  

 
 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/

