
L’APEI de Saint-Amand-Montrond a toujours été à l’écoute des 
besoins des personnes qu’elle accompagne. Elle reste attentive 
à ce que les acteurs du territoire puissent leur assurer une prise 
en charge continue tout au long de leur vie.

Depuis ces dix dernières années, le profil des personnes 
accompagnées évolue tout comme leurs besoins. Les 
jeunes souhaitant construire un projet de vie et être intégrés 
socialement, la vie en hébergement collectif n’est pas ce à quoi 
ils aspirent sur du long terme. Les personnes en fin de carrière 
désirent garder leurs habitudes de vie et éviter un déracinement 
géographique et social. Nous savons que sur l’ensemble du 
territoire, le manque de logements est important. Le public 
atteint de handicap n’est pas épargné et il a de plus en plus de 
mal à se loger dans des conditions conformes à ses attentes.

C’est la raison pour laquelle l’APEI de Saint-Amand-Montrond 
a lancé un projet d’habitat inclusif, avec trois pavillons situés 
à proximité des foyers Bernard-Fagot. L’habitat inclusif est un 
habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Il est 
destiné aux personnes en situation de handicap, en activité 
professionnelle ou non, qui font le choix à titre de résidence 
principale, d’un mode d’habitations regroupées. Ce dispositif 
leur permettra de bénéficier chaque jour de la restauration 
servie au self par les équipes de la cuisine centrale de l’ESAT 
Vernet Industriel, ou sous forme de plateaux-repas préparés 
par les mêmes professionnels. Elles pourront également 
participer aux activités physiques, artistiques, culturelles et 
aux sorties week-end proposées par l’équipe chargée des 
animations des foyers Bernard-Fagot. De multiples partenariats 

avec des acteurs du médico-social, du social et 
du sanitaire compléteront ce dispositif.

Ces maisons sont conçues pour recevoir deux 
personnes en couple ou en colocation. Elles 
sont constituées d’une grande pièce à vivre 
avec coin cuisine intégrée, de deux chambres 
avec salle d’eau et WC, d’une buanderie, d’un 
garage ainsi que d’un jardin avec une terrasse. 
Ces habitations répondent aux normes PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) qui définissent 
les critères d’accessibilité d’un bâtiment. La 
première a été livrée courant avril. Les deux autres suivront 
au second trimestre 2022. 

Les équipes médico-sociales des foyers Bernard-Fagot et 
de l’ESAT Vernet Industriel ont travaillé sur la constitution 
d’une liste d’attente afin de préparer l’accueil des personnes 
pressenties et candidates à ces hébergements. La liste reste 
très fournie, quel que soit le type d’orientation des profils. Elle 
se compose de jeunes couples travaillant sur l’ESAT Vernet 
Industriel et pouvant prétendre à démarrer dans la vie active. 
Des personnes en évolution d’autonomie pouvant prétendre à 
devenir gestionnaires d’une nouvelle vie sociale ainsi que des 
personnes venant de faire valoir leurs droits à la retraite sont 
également intéressées. 

Une certitude : les pavillons proposés ne resteront pas vacants 
très longtemps vu leur qualité et la forte attente des usagers et 
résidents. L’APEI de Saint-Amand-Montrond pourrait ne pas en 

rester là avec ce type de proposition 
et de construction. L’achat des 
terrains et des constructions 
est financé intégralement par 
l’association de l’APEI de Saint-
Amand-Montrond avec notamment 
l’aide des entreprises adaptées 
L’Artisanerie et Le Verdier qui 
contribuent à la réalisation des 
projets associatifs grâce au travail 
des délégués commerciaux auprès de 
l’ensemble des clients partenaires.

Association à but non lucratif, l’APEI de Saint-Amand-Montrond 
a la volonté d’être tournée vers l’avenir avec l’ambition de 
développer des projets innovants. 

Les pavillons de l’APEI

Fin 2019, les associations membres de l’Unapei en région Centre Val de Loire ont décidé de s’organiser afin de donner 
un nouveau souffle à l’échelon régional de coordination de l’Unapei, en créant l’Unapei Centre Val de Loire. Après 
une première année de fonctionnement marquée par la crise sanitaire mondiale, l’année 2021 aura été une année de 
consolidation du rôle de l’Unapei Centre-Val de Loire.

De nombreuses actions ont été menées afin d’appuyer le poids de l’échelon régional, notamment en matière de 
plaidoyer. Les élections régionales nous ont permis de rencontrer des candidats et d’établir un contact prometteur 
avec le président François Bonneau. Le rectorat devient un partenaire de choix, avec la tenue d’une première table 
ronde d’échanges d’expériences sur les formes d’école inclusive. Notre réseau est reconnu pour l’excellence des 
accompagnements menés et nous permet par la suite d’exprimer nos revendications.

2021 a également été l’année du développement des partenariats, des rapprochements inter-associatifs avec la refonte 
du Collectif Handicaps régional, l’établissement de contacts avec le centre ressource autisme, le centre ressources vie 
intime affective et sexuelle et soutien à la parentalité de l’APF France Handicaps, le comité paralympique et sportif 
français et l’orchestre symphonique de la région Centre.

De nombreux défis nous attendent encore pour 2022 et les années à venir. Dans cette optique, des travaux prospectifs 
ont été menés au niveau régional, deux études portant sur les véhicules verts et les nouvelles réglementations en 
matière de bâtis ainsi que sur le sujet du numérique et de la domotique.

Parce que le réseau c’est aussi le partage d’expérience, le comité des directeurs généraux s’est tenu à cinq reprises. Les 
directeurs administratifs et financiers ainsi que les directeurs des ressources humaines ont également pu se rencontrer.

Enfin, la région s’est portée candidate à un appel à projet national portant sur la formation des aidants. Ce projet, 
soutenu par la CNSA, (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) a été déposé le 30 septembre. Il s’agira de 
monter une plateforme en ligne de formations et d’échanges afin que les aidants soient mieux accompagnés dans leurs 
rôles. 

La fin de l’année a été marquée par la crise des métiers de l’humain 
et l’obligation d’agir face aux inégalités de traitements entre secteurs 
sanitaire et médico-social qui durent depuis trop longtemps. Partout, 
des manifestations ont eu lieu dans les territoires et nous serons attentifs 
à ce que notre voix soit entendue. De beaux projets en perspective et 

une nouvelle année riche en défis et en partages d’expériences.
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L’APEI de Saint-Amand-
Montrond s’est mobilisée 
aux côtés des ukrainiens. 
Une palette de produits 
de première nécessité 
a été préparée par les 
salariés en situation de 
handicap de L’Artisanerie 
et de Le Verdier dans 
des cartons fabriqués à 
l’ESAT Vernet Industriel.

Décembre 2021 
Attendues par tous, les fêtes de Noël ont été préparées 
aux foyers Bernard-Fagot en réalisant de beaux décors 
dans les parties communes de l’établissement. Franck, personne en 

situation de handicap, 
et usager de l’ESAT 
Vernet Industriel depuis 
10 ans, a été accueilli 
par l’entreprise adaptée 
L’Artisanerie en tant que 
salarié sur le poste de 
magasinier-cariste.

2022 est une année d’élection présidentielle, une période importante 
dans la vie des citoyens.
Au sein des foyers d’hébergement, la participation aux élections fait 
partie du projet de plusieurs résidents. Il a été constaté un manque de 
connaissance de la sphère politique. Certains ne savent pas, ni pourquoi 
ni comment nous votons.
Afin de répondre à cette demande, un projet sur ce thème a été 
coordonné par une monitrice éducatrice actuellement en formation 
sur les foyers. Un professionnel de chaque équipe a été volontaire 
pour porter ce projet auprès des résidents afin de les soutenir dans la 
compréhension et la réalisation de cet acte citoyen.
Le projet s’est étendu de novembre 2021 à avril 2022, afin de les 
accompagner progressivement pour comprendre les enjeux du vote en 
général et de celui de l’élection présidentielle en particulier.
Le carnet explicatif « DIS MOI » rédigé par l’équipe éducative, présente 
le fonctionnement de la démocratie. Ce dernier a été donné à chacun et 
expliqué au cours de deux soirées d’échanges et de débats. 

Au sein du foyer éclaté et du foyer logement, cela a pris la forme 
« d’apéro-citoyen » et au sein du foyer traditionnel de « soirée-débat ».
Une campagne présidentielle et un vote fictif ont été organisés en fin 
d’année 2021 pour se représenter réellement « l’acte de vote ». 
Des programmes, inspirés de partis réels, ont été attribués à des 
personnages fictifs. Ils ont été présentés aux résidents et affichés dans 
les foyers. Puis, munis de leur carte électorale factice, chacun et chacune 
sont venus voter un vendredi après-midi dans une salle de l’APEI de 
Saint-Amand-Montrond, transformée pour l’occasion en fac-similé avec 
bulletins, isoloirs et urnes. 
En 2022, les faits sont devenus plus concrets. Tous ont été accompagnés 
pour s’inscrire sur les listes électorales et obtenir leur carte d’électeur.
Deux autres soirées ont eu lieu sur chaque foyer en mars et avril pour 
présenter les partis politiques puis les programmes de chaque candidat. 
Elles ont eu lieu sous forme de soirée présentation débats.
Tous les résidents concernés ont été ensuite accompagnés pour les deux 
tours de vote. 

Au fil des mois
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Avril à septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Quatre enduros de pêche à 
la carpe de 36 heures se sont 
déroulés entre avril et septembre 
2021 à l’étang d’Ardenais (Cher) 
dont l’APEI de Saint-Amand-
Montrond est actionnaire.
L’argent collecté a servi à acheter 
des lots et à organiser un repas 
convivial pour les participants.

Trois équipes de salariés de l’APEI de Saint-Amand-
Montrond ont participé au défi inter-entreprises de 
Bourges (Cher). C’était la treizième fois que l’APEI 
rejoignait cette manifestation.

L’APEI de Saint-Amand-Montrond a organisé en 
partenariat avec Cap Emploi et Pôle Emploi, sur le site 
de l’entreprise adaptée Le Verdier, une journée Job 
dating pour faire découvrir ses métiers à des personnes 
bénéficiant d’une reconnaissance MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) à la 
recherche d’un 
poste adapté.

Comme chaque année, dans le cadre de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond a participé à 
l’Handicafé à Bourges. L’occasion pour les candidats en 
situation de handicap de rencontrer et de discuter avec 
des recruteurs dans un lieu convivial, autour d’un café.

Validation officielle de compétences via le dispositif RSFP 
(Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels) pour 
trois salariées des entreprises adaptées L’Artisanerie et 
Le Verdier, Isabelle, Karinne et Sylvie.

Françoise, responsable du service 
paie-personnel, a fait valoir ses 
droits à la retraite après 26 années 
passées à l’APEI.

FrançoisMartine Marie-Bernard

Martine, responsable des services administratifs et 
comptabilité, François, salarié de l’entreprise adaptée 
Le Verdier et Marie-Bernard, monitrice de l’entreprise 
adaptée L’Artisanerie, ont fait valoir leurs droits à la 
retraite après 26 ans passés dans notre association pour 
Martine et François et 28 ans pour Marie-Bernard. 

Accompagnement des résidents pour 
la présidentielle



Transparence : Philippe Mercier, vous êtes le responsable 
de la production à l’entreprise adaptée L’Artisanerie 
depuis 2006. A quelle date, l’APEI de Saint-Amand-
Montrond a-t-elle ouvert cet atelier liquides ? 
Philippe Mercier : Au début des années 80, L’Artisanerie 
a développé et commercialisé une gamme de produits 
liquides : un lave-vitre, un détergent, un savon liquide et 
une crème à récurer. Grâce à la qualité de nos produits 
et à la performance du réseau commercial mis en place, 
l’atelier s’est considérablement agrandi et la gamme 
étoffée au cours des années. 

Transparence  : Quelles sont les opérations effectuées 
chronologiquement par votre équipe ?
Philippe Mercier  : A partir d’une base de matières 
premières issues de fournisseurs français, leaders 
dans leurs domaines respectifs, le personnel contrôle, 
conditionne et étiquette avec le plus grand soin.

Transparence : Qui supervise cette activité ?
Philippe Mercier  : Aurélie Blondeau, monitrice, est 
responsable de quatorze personnes en situation 
de handicap. Sa mission consiste à développer la 
polyvalence et la compétence du personnel. Chacun 
doit trouver sa place en fonction de ses capacités.

Transparence  : L’APEI de Saint-Amand-Montrond 
revendique son statut de « fabricant ». En quoi consiste 
t’il ?
Philippe Mercier : Pour la grande majorité des produits, 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond revendique son 
statut de «  fabricant  » au travers de son étiquetage 
«  L’Artisanerie  » ; certaines références historiques 
étant des formules déposées. Depuis de nombreuses 
années, un ingénieur-chimiste d’un cabinet conseil, nous 
accompagne, cautionne et valide notre savoir-faire et 
nos bonnes pratiques de fabrication.

Transparence  : Cet atelier utilise t’il des machines 
spécifiques ?
Philippe Mercier : L’atelier s’est doté progressivement 
de remplisseuses semi-automatiques, qui étant peu 
consommatrices d’eau de rinçage, respectent totalement 
la norme ISO 14001. 

Transparence  : Votre personnel suit-il des formations 
régulières ?
Philippe Mercier  : Oui, afin qu’il puisse exprimer son 
savoir-faire professionnel. De plus, chaque personne 
de la section est formée et sensibilisée aux risques 
de déversement accidentel. Plusieurs fois par an, des 
exercices sont effectués et filmés. Une auto-évaluation 
se fait en présence du service Qualité-Hygiène-Sécurité-
Environnement de l’association. 

Transparence  : Pouvez-vous nous présenter 
succinctement la gamme des produits liquides 
commercialisée par l’APEI de Saint-Amand-Montrond ?
Philippe Mercier  : Une gamme complète de savons, 
détergents, désinfectants, désodorisants de qualité est 
proposée à l’ensemble de nos partenaires.

Aurélie Blondeau :  
une monitrice empathique 
et très active

Aurélie est née en 1983 à Saint Doulchard 
dans le Cher. Après une année au sein de 
l’armée, à Avord avec pour objectif de 
devenir pompier, Aurélie, titulaire d’un 
BEP microtechnique et d’un BAC PRO 
Outillage, a intégré la société AUXITROL à 
Bourges. Elle précise : « Je m’occupais du 
montage et du contrôle des compteurs de 
pression destinés à l’aviation ». 
Suite à un accident, Aurélie est contrainte 
à une reconversion. Avant de rejoindre 
l’APEI de Saint-Amand-Montrond en 2017 
et le service Comptabilité, elle a obtenu 
un diplôme de comptable ainsi que celui 
de gestionnaire de paie.
Cependant, Aurélie souhaitait évoluer 
vers d’autres responsabilités. Elle affirme : 
« Mon aspiration a toujours été d’être sur 
le terrain. C’est la raison pour laquelle, 
très rapidement, en découvrant le métier 
de moniteur d’atelier, j’ai postulé pour 
occuper ce poste. La direction me faisant 
confiance, j’ai intégré l’entreprise adaptée 
L’Artisanerie en 2021 ».
La rigueur dans son approche du métier 
ainsi que son exigence l’ont conduite 
vers l’atelier liquides au départ de Marie-
Bernard Préau, monitrice historique de 
L’Artisanerie. C’est un énorme challenge à 
relever dans cet atelier pour Aurélie où sa 
technicité doit pouvoir s’exprimer.
C’est une personne discrète, conviviale 
et très empathique. Elle a un rôle de chef 
d’atelier, responsable de l’organisation 
du travail et de la qualité des produits. 
Elle doit adapter le travail en fonction 
des personnes tout en favorisant leur 
polyvalence. L’atelier liquide exige une 
forte rigueur avec les contrôles permanents 
et la traçabilité des produits.
Maman de deux enfants, habitant un 
village à vingt kilomètres de Saint-Amand-
Montrond, Aurélie s’adonne dans ses 
moments libres à la course à pied, au tir à 
l’arc, au bricolage ainsi qu’à la lecture. 

Portrait :

Au fil des mois Les produits liquides de 
l’entreprise adaptée L’Artisanerie 
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Dans ce numéro de Transparence, nous poursuivons notre présentation des produits proposés à nos 
partenaires par les délégués de l’APEI de Saint-Amand-Montrond. Découvrons l’atelier « liquides » de 
l’entreprise adaptée L’Artisanerie.

Anne, en réglage de la machine 
pour crèmes lavantes.

Photo de groupe de l’atelier liquides

Jeanine  
au conditionnement 
du Net Ecran

Pascal et Thierry  
au conditionnement 

du Net WC Gel

Les 1es références du catalogue

Kévin et Claude au 
conditionnement des savons liquides.

Hervé, Philippe et Michel à l’étiquetage.



Transparence  : Dorothée De Witte, pouvez-vous présenter 
votre entreprise ?
Dorothée De Witte  : Nous avons repris ce point de vente 
Intermarché en 2013, qui se trouve à Le Quesnoy dans le 
Nord. Nous avons 140 salariés. Notre principale activité est 
commerciale à prédominance alimentaire. Nous proposons 
également un grand rayon non alimentaire dit « MG* » (langage 
mousquetaire), ainsi qu’une station de carburant, un drive et 
une galerie marchande avec des boutiques.

Transparence : Quelle est votre fonction ? 
Dorothée De Witte  : Je suis chef d’entreprise mousquetaire 
avec mon mari. Nous gérons le magasin dans son intégralité, 
accompagnés par nos manageurs.

Transparence  : Comment avez-vous connu l’APEI de Saint-
Amand-Montrond ?
Dorothée De Witte  : Lors de sa visite, votre déléguée 
commerciale du secteur, Elodie Petitjean, m’a présenté 
l’association. Elle m’a expliqué les actions que vous menez 

pour les salariés des entreprises adaptées L’Artisanerie et Le 
Verdier. Elles ont retenu tout de suite mon attention. 

Transparence  : Pour quelles raisons soutenez-vous notre 
association ?
Dorothée De Witte  : Il est important que chaque personne 
soit reconnue afin d’avoir sa place dans le monde du travail, 
qu’il soit ordinaire ou protégé avec des structures telles que les 
vôtres. Nous avons dix personnes avec une reconnaissance de 
travailleurs handicapés (RQTH), mais lors de l’embauche, mon 
choix ne va pas davantage vers celle-ci. Il va vers la personne 
que je ressens le mieux avec ses compétences. La bienveillance 
et le savoir-être sont des valeurs primordiales pour notre 
société.

Transparence : Seriez-vous prête à nous recommander ?
Dorothée De Witte  : Bien entendu, d’ailleurs je le fais ! 
Le groupement des mousquetaires est un rassemblement 
d’hommes. En plus de la gestion du magasin, nous avons 
une mission : «  le tiers temps ». Précédemment, le mien était 

d’étudier, de promouvoir et de mettre en place des actions 
d’adaptation, d’insertion et d’intégration au profit des magasins 
et des centrales d’achat du groupe, pour soutenir davantage 
votre association. Ce que font certains de mes collègues.

Transparence : Est-ce important pour vous de nous donner du 
temps de travail ?
Dorothée De Witte  : On doit se sentir utile et acteur à la 
société et avoir un engagement sociétal. C’est important que 
les personnes en situation de handicap soient accompagnées. 
Vos collègues au sein des ateliers sont contents de travailler, 
d’avoir un salaire. Nous sommes sensibles à votre action. Chez 
nous, nous sommes également une grande famille. L’inclusion 
peut être différente d’un pays à un autre et nous avons encore 
beaucoup à faire. Beaucoup plus d’entreprises devraient vous 
soutenir. 

Quelques
partenaires :

Nos coordonnées commerciales
adv@apei.asso.fr • 09 71 04 86 40
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www.apei.asso.frDe 1978 à ce jour 
L’APEI de Saint-Amand-Montrond, forte de ses convictions et sûre du bien-
fondé de sa démarche, a su imaginer, convaincre et fédérer autour de ses 
objectifs sociaux et apporter de la dignité aux personnes en situation de 
handicap. Les textes liés à l’emploi des personnes reconnues handicapées ont 
pu voir le jour grâce à la pression indispensable des associations de parents 
d’enfants inadaptés. L’APEI de Saint-Amand-Montrond peut se féliciter de ses 
choix et aujourd’hui être fière de son savoir-faire et de sa capacité à gérer deux 
Entreprises Adaptées ( L’Artisanerie et Le Verdier), deux ESAT (Vernet Industriel) 
et cinq foyers (Les Foyers Bernard-Fagot). 

Et pour demain… 
L’APEI de Saint-Amand-Montrond, après la création de structures de travail 
et d’établissements d’hébergement adaptés en 2008 et 2010, voit plus loin. 
La pyramide des âges dans nos structures de travail, les avancées médicales 
et un accompagnement de proximité, conduisent naturellement le Conseil 
d’Administration à envisager un accueil spécifique à destination des personnes 
handicapées vieillissantes. La première étape sera de permettre le maintien à 
domicile des personnes handicapées ayant atteint l’âge de la retraite, grâce à 
un accompagnement quotidien. Puis, en 2021, la construction de 3 pavillons 
pour accueillir notamment des personnes âgées handicapées en attendant la 
future maison de retraite. En attente d’un schéma départemental favorable, ce 
projet monopolise toutes nos attentions et fédère nos actions présentes. 

Interview : Mairie de Reichshoffen (67)

L’APEI de Saint-Amand-Montrond
44 ans au service de la personne en situation de handicap

Transparence : Monsieur le Maire, pouvez-vous vous présenter ?
Hubert Walter  : Je suis maire depuis 2001, de Reichshoffen, 
ville d’Alsace de 5 500 habitants.

Transparence  : Combien de personnes travaillent pour cette 
collectivité ?
Hubert Walter  : 55 personnes travaillent dans les différents 
services de la commune (écoles, services techniques…)

Transparence  : Comment avez-vous connu l’APEI de Saint-
Amand-Montrond ?

Hubert Walter : La commune soutient votre association depuis 
1994. Nous avons continué.

Transparence  : Sur quels types de produits vous soutenez-
nous ?
Hubert Walter  : Sur les sacs poubelle grand format. On les 
utilise pour collecter les déchets de la voie publique. Ils sont 
grands et de très bonne qualité.

Transparence  : Pourquoi poursuivez-vous votre partenariat 
avec nous ?
Hubert Walter  : Les agents disent que l’on ne trouve cette 
qualité nulle part ailleurs ! On joint l’utile au soutien de 
l’association. De plus, il est important de donner de la dignité 
aux personnes en situation de handicap, ce que vous faites, 
à travers le travail, l’hébergement ainsi que les activités de 
soutien. C’est une mission que je trouve particulièrement noble.

Transparence  : Pourquoi êtes-vous sensible au monde du 
handicap ? 
Hubert Walter : Je suis un ancien professeur de collège. Nous 
avions une section adaptée dans cet établissement, ça m’a 
beaucoup marqué. J’ai à cœur aujourd’hui d’œuvrer pour cette 

cause qui m’est familière. En tant qu’humain qui représente 
une collectivité, j’ai la chance et l’honneur de pouvoir suivre en 
partie mes convictions personnelles pour promouvoir le monde 
du handicap. A ce titre, notre soutien envers votre association 
intervient en complément sur le territoire de la commune qui 
compte deux ESAT dont un intégré directement sur le site de 
production d’ALSTOM plus un lieu d’hébergement.

Transparence  : A travers votre mandat de maire, pourquoi 
considérez-vous que c’est important d’aider l’APEI de Saint-
Amand-Montrond ?
Hubert Walter : Je pense que tôt ou tard dans les collectivités, 
les maires auront plus « d’obligations » envers les personnes 
en situation de handicap. Nous avons la possibilité, la 
responsabilité et je dirai même le devoir de vous soutenir à 
notre manière.

Transparence : Le plus de notre association ? 
Hubert Walter  : Votre déléguée commerciale, Christine 
Stéphan, vient physiquement nous présenter votre catalogue 
ainsi que l’actualité et les projets à travers votre journal. Nous 
sommes une petite ville et votre démarche trouve toute sa 
réussite à travers la proximité que vous avez avec nous.

Interview : Intermarché - Le Quesnoy (59)

1978 2022
30 travailleurs handicapés 280 travailleurs handicapés

14 résidants 104 résidants

3 établissements gérés 8 établissements gérés
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www.facebook.com/
Apei18

Vivez l’expérience APEI sur 
Facebook et LinkedIn 

www.linkedin.com/
company/apei18 

Chaque semaine, une vidéo immersive dans l’univers de 
l’association est postée sur nos réseaux. Dernièrement, 
nous vous avons fait découvrir la « roue des émotions »…  
une idée de ce que cela peut être ? 
La réponse sur notre Facebook et LinkedIn…

Maud De Witte, Elodie Petitjean et Dorothée De Witte

Hubert Walter et Christine Stéphan

* Marchandise Générale


