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« Aller vers… »

Le 13 septembre, le président de la République présentait les 

principales mesures de la stratégie nationale de lutte contre la 

pauvreté. Sur de nombreux aspects ce plan a été salué par les 

acteurs concernés, même s’il subsiste des interrogations. Pour ma part, je 

retiendrais l’orientation voulue en faveur de la jeunesse, et qui va dans le 

bon sens, de même que le principe de prévention largement décliné au fil 

des 21 propositions. J’ai également noté, en de nombreux passages du 

document, l’expression « aller vers… ». Cette expression fait écho à nos 

préoccupations quotidiennes. La mise en œuvre des mesures 

d’accompagnement ne peut se résumer à une prestation de service, aussi 

personnalisée et dévouée soit-elle. Il faut de plus en plus développer des 

stratégies pour approcher, rassurer, inspirer confiance et se faire accepter par 

les personnes les plus vulnérables. La grande pauvreté, très souvent, détruit 

l’estime de soi. Elle conduit au repli qui est le plus sûr chemin vers l’exclusion. 

Il faut donc aller vers ceux qui ne demandent plus rien, et même vers ceux 

qui refusent, au risque de se marginaliser encore davantage. Il faut entendre 

l’appel derrière les refus. La réussite des plans de lutte contre les maux 

sociaux, quels qu’ils soient, est à cette condition. Aller vers pour rencontrer, 

pour écouter, dialoguer, soutenir et permettre, au final, l’émancipation. Mais 

ce premier pas, qui compte tellement, n’est-il pas à l’origine même de toute 

démarche de solidarité ?

Patrice Durovray - Directeur Général Acodège
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• Oser la confiance,

 Xavier témoigne

Depuis plusieurs années, l’IME Sainte-

Anne de Dijon organise le vendredi un 

atelier choral. L’objectif est simple : 

chanter pour se faire plaisir, quelle que 

soit sa situation. Ainsi, jeunes et 

éducateurs se retrouvent, sans se soucier 

de la météo du lendemain. Une troupe 

d’une trentaine de personnes regarde 

Florian. Le chef de chœur demande le 

silence. Avant de chanter, il faut 

s’échauffer. À l’IME, cela passe par 

l’histoire de Cora qui se rend à la chorale. 

« D’abord elle ronfle. » Les adultes et les 

jeunes s’exécutent non sans afficher un 

sourire. Ce sourire d’ailleurs ne quittera 

aucun des participants. Ils se font plaisir, 

et c’est peu de le dire. « Le réveil sonne », 

et tout le groupe imite le bruit. Et puis 

Cora « descend les escaliers, elle bâille, 

mange des céréales, prend sa voiture, 

enclenche son clignotant, prend son 

cheval, fait de la moto… » Autant de 

sons, de bruitages, qui réveillent les 

cordes vocales. Karim, guitare en main, 

accompagne le chant. Leur répertoire 

comporte plusieurs dizaines de chansons, 

allant du Lion est mort ce soir, à Sur la 

route, en passant par Fatou, et bien 

d’autres encore. Plus qu’un moment 

convivial, la chorale offre non seulement 

de l’échange, mais aussi une 

décompression après une semaine très 

remplie. Et puis, cette pause dans la 

semaine permet également aux jeunes 

de se sentir sur un pied d’égalité avec les 

éducateurs. La justesse passe au second 

plan, comme le rythme d’ailleurs. « Aller, 

on va faire la dernière ». « Le taxi ! » 

s’enthousiasment quelques jeunes. 

Finalement ce sera La Ballade des gens 

heureux. De nouvelles rimes 

apparaissent : « On a chanté à la chorale 

; maintenant on a le moral ; on n’a pas 

fait le taxi ; mais on se reverra lundi. » 

Cette version, pourtant rigolote, n’amuse 

pas du tout Alyson. Derrière ses petites 

lunettes rondes, ses yeux sont embrumés 

par le chagrin. Elle aime bien la chorale, 

alors pourquoi s’arrêter ?
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Jérémie Demay

Journaliste 

L’Accent Bourguignon

Une parenthèse  
enchantée

Perché sur son promontoire, dominant le 
village de ses ruines imposantes, le 
château de Mâlain fut, dès le XI° siècle, le 
siège d’une seigneurie parmi les plus 
importantes de la région.
Depuis un an, une collaboration s’est 
instaurée entre le GAM (Groupe 
Archéologique du Mesmontois) de Mâlain 
et l’IME Charles Poisot. L’an passé, un 
groupe de six adolescents accompagnés de 
deux éducatrices, Brigitte Bayle et 
Laurence Barut, a pu participer de manière 
hebdomadaire à cet ambitieux chantier 
archéologique. Le président du GAM Jean-
Louis Questiaux et l’archéologue Mr Louis 
Roussel, tous deux très engagés, ont été 
partie prenante dans la mise en œuvre de 
ce partenariat avec les structures 
médicosociales. Ils ont ainsi partagé leur 
passion et leurs connaissances avec les 
adolescents. Au fil des saisons, le travail 
s’est rythmé et organisé autour des 
fouilles pour commencer, puis de la 
restauration du château et enfin de la 
création d’un jardin du Moyen âge. Une 
fois par trimestre, le groupe confectionne 
un repas comme au temps des chevaliers ! 
Ce support d’activité est un outil précieux 
qui permet de retisser une filiation avec 
l’Histoire collective et favorise une 
ouverture culturelle riche. Cette année 
aussi l’histoire se poursuit…

PARTENARIAT 

Apprentis  
archéologues 

Sophie Ulmann,  
Responsable de Service

CONTACT :  
sophie.ulmann@acodege.fr



La médiation animale serait née au XIe siècle, 
en Belgique, à Gheel, où des oiseaux étaient 
confiés à des malades pendant leur convales-
cence. Plus tard, en Angleterre, en 1792,  
William Tuke introduit le travail avec des 
animaux pour des malades mentaux, en leur 
apprenant à prendre soin des animaux. Il ob-
serve une prise de confiance chez les  
patients et un meilleur contrôle de leurs  

attitudes. D’autres expériences se déroulent 
ailleurs en Europe et au-delà. En Allemagne, 
dans les années 1860, l’institut Bethel a  
recours à des chevaux, des chiens et des 
chats pour traiter ses patients épileptiques. 
C’est un pédopsychiatre américain, Boris Le-
vinson, qui est considéré comme le père de la 
« zoothérapie » pour avoir publié, dans les 
années 1950, les résultats d’une expérience 

avec son propre chien et un jeune autiste. En 
France, dans les années 70, des expériences 
sont menées par Ange Condoret, Docteur Vé-
térinaire auprès d’enfants présentant des 
troubles du langage. Depuis, de nombreuses 
études ont pu mettre en avant les bénéfices 
de ce que l’on appelle désormais la médiation 
animale. Elle est même reconnue d’utilité pu-
blique  dans certains pays comme les Etats-
Unis et le Canada. Elle s’incarne à travers de 
très nombreuses pratiques qui visent toutes à 
favoriser les liens naturels et bienfaisants 
entre les humains et les animaux. On l’utilise 
à des fins préventives, thérapeutiques, édu-

catives ou simplement récréatives. L’animal 
joue un rôle important. C’est un «facilitateur». 
Sa présence agit sur le plan de l’émotion, du 
relationnel, du psychisme, du sensoriel. Ain-
si, un enfant avec autisme va-t-il, contre 
toute attente, communiquer avec un animal. 
La présence d’un chien va réveiller les émo-
tions de la personne mutique. Les personnes 
atteintes de troubles psychiques s’apaisent 
généralement en présence d’un animal. Il 
contribue au mieux-être des personnes et 
renforce les soins ou l’accompagnement déjà 
mis en place par les éducateurs. 
Les animaux sont présents à l’Acodège depuis 
toujours. On y rencontre toute une popula-
tion d’auxiliaires à plumes et à poils. Ils sont 
bien sûr présents dans les deux fermes péda-
gogiques : la ferme du Foyer d’Accueil Médi-
calisé Vesvrotte à Beire le Chatel (21) et la 
Maison d’Enfants à Caractère Social la Ferme 

la Couée à Saint-Broingt-les-Fosses (52). Le 
FAM Vesvrotte accueille des adultes de plus 
de 18 ans porteurs de 
troubles envahissants du dé-
veloppement, en particulier 
d’autisme, ou bien de psy-
chose et/ou de déficiences 
intellectuelles. La Ferme de 
la Couée, quant à elle, ac-
cueille des jeunes de 13 à 21 
ans, accompagnés dans le 
cadre de missions d’actions 
sociales et de la protection 
de l’enfance. Dans ces es-
paces sécurisants et structu-
rants, les personnes accom-
pagnées apprennent, au 
contact des chevaux, mou-
tons, chèvres et autres canards, à se réinscrire 
dans les rythmes du quotidien. « L’animal 

déclenche chez les jeunes que nous accueil-
lons une baisse des tensions », souligne une 

éducatrice de la Ferme de la 
Couée. «  Il favorise petit à 
petit une prise de confiance 
en soi, un apprentissage du 
contrôle de soi,… l’animal ne 
triche pas, il s’agit d’instal-
ler avec lui une relation po-
sitive dégagée de toute 
contrainte ». En dehors de 
ces deux établissements, des 
animaux sont également 
présents au sein des familles 
d’accueil et dans les autres 
lieux de vie des publics ac-
compagnés par les profes-
sionnels de l’Acodège.

Bien évidemment, l’animal seul ne suffit pas. 
L’intérêt de la médiation animale réside dans 

Ces animaux 
qui nous font du bien 

LE DOSSIER

L’Acodège a toujours accordé de l’importance à la médiation animale. Cette 
forme de thérapie ne cesse de se développer, et, avec elle,  de nouveaux métiers 
sont apparus. Nous voulions, ici, rendre hommage à ces précieux auxiliaires qui 
contribuent au bien-être des plus fragiles.
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« S’il n’existait point 

d’animaux, la 

nature de l’Homme 

serait encore plus 

incompréhensible »  
 

Buffon  
Discours sur la nature  
des animaux en 1753.

Le jeune homme est catégorique : « je ne 

serais pas entré à Herriot ou dans 

n’importe quel autre lieu d’hébergement 

sans ma chienne Mia. J’aurais préféré 

dormir dehors en plein hiver que de la 

laisser ». Gauvain estime avoir travaillé 

sur lui-même grâce à sa chienne, il dit 

avoir réduit ses consommations pour 

mieux s’occuper d’elle et la protéger. Il 

se sent responsable et lui apporte tout ce 

dont elle a besoin, elle lui apporte de 

l’affection en retour. « Mon chien, c’est 

comme mon bébé, je me sens mieux 

depuis que je l’ai ». La résidence Herriot 

est un Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale (CHRS) qui accueille 

et héberge des jeunes âgés de 18 à 25 

ans, en difficulté sociale.

Gauvain  
et Mia

…/… suite page 6
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À ne pas manquer !

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

L’Espace Socioculturel à Dijon

La Nuit de l’Orient. 
De 15h à 19h à la Maison Maladière, 25 
rue Balzac. Dans le cadre du festival Les 
Nuits d’Orient : Calligraphie Orientale, 
dégustations et vernissage de l’exposition 
« Lightness orientale » coproduite avec la 
Maison Maladière et Salima Lekouara.

VENDREDI 30, SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Collecte banque alimentaire 

Retrouvez nos jeunes du RFIE-SAS, de 
l’Hébergement protection de l’enfance, du 
Service de Prévention Spécialisée et 
Passerelle vers l’emploi, du SAEMO, de 
l’AMMI, de la Résidence Herriot et du CER, 
sur ces lieux de collecte : 

MARDI 27 NOVEMBRE

La prévention au théâtre

L’Acodège, la ville de Dijon et le CHU 
s’associent dans le cadre de la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Sida et vous 
convient à un spectacle de prévention, 
interactif et gratuit, « Double Flip » créé et 
interprété par la Compagnie des Bestioles. 

À 15h et 20h au Théâtre des Feuillants.

SAMEDI 10 NOVEMBRE

La Péniche en cale !

Cet hiver la Péniche Cancale s’offre un petit 
lifting ! Le bateau partira le samedi 10 
novembre lors d’un petit déjeuner en 
fanfare. Pour son retour, prévu dix jours 
plus tard, les jeunes du dispositif RFIE-RIO 
navigueront pendant deux jours avec 
l’équipage depuis Saint Jean de Losne. 

MERCREDI 14 NOVEMBRE

La Cabane se déplace !

Une fois n’est pas coutume la Cabane à 
huîtres, habituellement installée sur le quai 
à côté de la Péniche Cancale, migrera 9 rue 
de Venise à Dijon, dans les locaux de la 
Résidence Herriot. Cette guinguette éphémère 
de l’équipe de la Péniche Cancale permettra 
ainsi aux jeunes de la résidence d’accueillir 
chez eux les voisins du quartier, le public 
de la Péniche Cancale et les amateurs 
d’huîtres en général pour une soirée 
conviviale, en plein air.

Accueil à partir de 19h. Cour de la 
Résidence Herriot - Acodège.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Concert à l’IME Ste Anne 

Le Concert Fourchette de la Péniche 
Cancale est un concert avec repas servi 
pendant l’entracte. À l’affiche ce soir-là, 
Kongô Blue, un excellent groupe raggae-
blues-soul. Soirée ouverte au public, mais 
aussi aux bénéficiaires et aux salariés de 
l’Acodège. Le repas sera concocté par les 
chefs cuisiniers !

À partir de 19h. Grande salle de l’IME Ste 
Anne 22 rue St Vincent de Paul à Dijon.

Réservation : saip@acodege.fr

LES MARCHÉS DE NOËL

• Le mercredi 5 décembre, les IMEs Ste 
Anne, Pyramide et Colibris, vous 
accueillent pour leur Marché de Noël de 
10h à 17h à la Salle polyvalente du 22 
rue St Vincent de Paul à Dijon.

• Le samedi 15 décembre, la Ferme de la 
Couée vous attend à Saint Broingt les 
Fosses (52) pour son marché de Noël.

www.acodege.fr

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

L’Espace Socioculturel à Dijon

Le Marché de l’Art. 
De 9h à 19h au centre commercial 
Clémenceau. Un grand marché de l’artisanat 
et de la création organisé par l’association 
Un tigre au Parc. Vente de créations issues 
des ateliers Espace Socioculturel.

 LIDL à Ahuy
 ATAC à Selongey
 LEADER PRICE à Chenôve
 LEADER PRICE à Fontaine les Dijon
 NORMA à Daix
 INTERMARCHE à Nuits-Saint-Georges
 CARREFOUR CONTACT à Dijon

l’évolution de la relation avec cet « autre que 
soi ». Il est donc nécessaire, a minima, d’ob-
server cette relation (y compris la simple pré-
sence d’un chat dans un foyer). Mais le plus 
souvent l’interaction avec les animaux 
s’opère dans le cadre d’exercices dirigés par 
des professionnels spécialement formés, à 
l’image de la psychologue et de la monitrice 
d’équitation de la Ferme de la Couée, toutes 
deux titulaires d’une certification profession-
nelle en équicie (médiation équine). Car toute 

la médiation animale repose sur ce précieux 
rapport entre la personne accompagnée, 
l’animal, et un éducateur attentif. 
Le partenariat avec les associations spéciali-
sées est une autre manière de favoriser la 
zoothérapie au sein de l’association. L’Aco-
dège a ainsi noué des liens étroits avec 
Aninomade, Équisens, Handichien, Les 
Chouettes du Cœur, Murmures Centre d’équi-
médiation… chacun de ces partenariats étant 
une occasion de découverte et d’approfondis-

sement de cette très intéressante modalité du 
soin. Tant il est vrai que l’homme, dans ses 
fragilités, a souvent besoin de la présence 
animale pour retrouver un peu de sa paix in-
térieure. 

Raphaël Lafranceschina, 

Directeur Ferme de la Couée 

CONTACT :  
raphael.lafranceschina@acodege.fr
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Magnifique (j’ose le dire !) chatte de 
gouttière, arrivée là par hasard il y a 4 
ans, j’ai élu domicile au Centre Educatif 
Renforcé de l’Etang Vergy. Comme tout(e) 
chat(te) qui se respecte je suis ici chez 
moi. J’adopte deux fois par an, durant un 
peu plus de 4 mois, des « chatons » 
humains un peu turbulents et bruyants 
mais toujours d’une grande tendresse avec 
moi.
Mes journées se passent et s’organisent 
autour de mes activités préférées : dormir, 
manger, jouer, chasser. Construit en 
pleine nature, le CER m’offre un 

environnement idéal, je suis maîtresse en 
ma demeure !
La cohabitation avec mes locataires de 
passage est toujours un plaisir partagé. A 
leur arrivée, nous passons un contrat eux 
et moi : Ils me câlinent, me nourrissent, 
me protègent et jouent avec moi…En 
échange, je soigne leurs bleus à l’âme par 
la profondeur de mon regard. Je me laisse 
caresser et leur fais profiter des vertus 
thérapeutiques de mes ronronnements. 
Les sons basses fréquences favorisent la 
croissance osseuse et la cicatrisation des 
fractures. Je leur apporte une attention et 

une affection toute féline qui comblent 
leurs vides affectifs et apaisent leurs 
angoisses. 
A leur départ, je les cherche quelques 
jours, leurs rires et leur affection me 
manquent et puis je patiente. Je profite du 
silence, de la douceur de vivre dans ce lieu 
au milieu de nulle part. Et je m’endors… 
en attendant d’apercevoir les minois des 
nouveaux qui arriveront bientôt, étonnés 
de me trouver ici. Une vraie vie de « 
chat’eau » vous dis-je ?

Signé Tania

Tania, résidente au CER

LE DOSSIER suite…



La blanchisserie est l’un des métiers 
de l’ESAT Acodège. Au mois d’août 
dernier, après six mois de travaux de 
rénovation, toute l’équipe a investi 
un atelier flambant neuf.

Doté d’une superficie de 310 m², ce nouvel 
outil moderne d’apprentissage et de produc-
tion offre dorénavant des conditions de travail 
nettement améliorées : une meilleure ergono-
mie des lieux, des espaces de travail plus 
conséquents, une zone entièrement climatisée, 
un environnement totalement aseptique et un 
principe de marche en avant effectif. Résolu-
ment ouverte sur l’extérieur, la blanchisserie 
est aujourd’hui installée en bord de route au 
322 rue Dardelain afin de lui offrir une meil-
leure visibilité vis-à-vis de particuliers dési-
reux de faire traiter leur linge. Accès simplifié 
et places de parking en nombre ont été inté-
grés au projet afin de permettre à un plus 
grand nombre de clients d’amener leur linge à 
nettoyer.

D’une capacité de traitement de 500 kg par 
jour, cet atelier accueille 17 ouvriers formés et 
encadrés par 3 éducateurs. Terrain de stage 
comme les autres unités de production de 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT), les stagiaires du secteur médico-social 
peuvent venir découvrir un métier ou valider 

le désir d’une réorientation professionnelle. 
Métier exigeant, il offre des tâches diverses 
permettant d’accueillir dans l’atelier des ou-
vriers aux compétences et capacités variées : 

tri du linge, chargement des machines, repas-
sage, pliage, ensachage, livraison, réception 
clientèle, encaissement.

Doté d’une flottille de véhicules sans permis, 
l’équipe offre une solution globale à ses clients 
du grand Dijon : linge plat, linge de corps, 
vêtements de travail sont ramassés puis livrés 
une fois traités. C’est ainsi que des collectivités 
locales comme les communes de Marsannay 
la Côte, Chenôve, Longvic, et des entreprises 
publiques comme la SNCF ou de grands in-
dustriels régionaux comme Sundyne font ap-
pel à nos services aussi bien pour la qualité de 
notre prestation que pour notre solution logis-
tique qui leur offre ainsi une tranquillité d’es-
prit.

Volontairement dimensionnée pour être à 
taille humaine, cette nouvelle blanchisserie 
permet aux éducateurs de pouvoir travailler 
efficacement sur le projet professionnel de 
chacune des personnes accueillies afin de ré-
pondre à leurs attentes et développer leurs 
compétences, tout en répondant avec un haut 
niveau de qualité aux commandes des don-
neurs d’ordres.

Pour conclure, nous pourrions paraphraser un 
célèbre slogan en affirmant : « Plus que ja-
mais, la blanchisserie du Père Denis mérite 
votre confiance ». 

La nouvelle blanchisserie  
du Père Denis 

MODERNISATION
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Ce travail de recherche a été lancé en avril 
2017, à l’initiative de l’IREPS (Instance Régio-
nale d’Education et de Promotion de la Santé). 
L’étude, baptisée AngatA, est centrée sur l’ac-
compagnement à l’autonomie des adolescents 
et jeunes adultes (11 à 21 ans) en Bourgogne 
Franche-Comté. D’une durée de 5 ans, elle ex-
plore plus spécifiquement les questions de 
santé nutritionnelle des jeunes et notamment 
les déterminants sociaux, économiques et en-
vironnementaux du surpoids et de l’obésité. 
L’étude a pour finalité d’améliorer le bien-être 
et la qualité de vie de ces jeunes, en travail-
lant, notamment, sur l’image corporelle et l’es-
time de soi.

Dès les prémices du projet, l’IREPS a sollicité 
les équipes éducatives du Dispositif Protection 
de l’Enfance de l’Acodège. Informés du but de 

l’étude, une vingtaine de jeunes, résidant dans 

deux unités d’hébergement collectif, se sont 

portés volontaires. Une première phase d’en-

tretiens menés par des chercheurs auprès des 

jeunes et des professionnels, a permis d’éveil-

ler le regard porté par chacun sur le thème de 

la santé. S’appuyant sur une méthodologie 

participative et créative, la seconde phase du 

projet réunit l’IREPS, les équipes éducatives et 

les jeunes pour des rencontres régulières. Au 

cours de ces échanges les jeunes ont notam-

ment été invités à imaginer les « supers-pou-

voirs » dont ils pourraient disposer pour 

construire un monde dans lequel la santé et le 

bien-être de tous seraient respectés. Une pho-

tographe professionnelle a également été as-

sociée à ces rencontres. Les photos prises par 

les jeunes ont fait l’objet d’un travail d’analyse 

collective et de libre expression. Ce dispositif 

ludique, laissant une grande part à l’imagina-

tion, permet aux participants d’introduire 

l’idée que des actions sont possibles, et que ces 

jeunes ne sont pas seulement les spectateurs 

du monde qui les entoure. Cette étude, qui se 

poursuivra dans les années à venir, vise préci-

sément à développer la capacité d’agir des 

adolescents face aux questions de santé nutri-

tionnelle. Cette réflexion porte déjà ses fruits. 

Les équipes éducatives abordent plus réguliè-

rement la question de l’équilibre alimentaire 

avec les jeunes. Eux-mêmes portent une at-

tention nouvelle au contenu de leur assiette. 

Leurs remarques, et parfois leurs revendica-

tions, témoignent de cette prise de conscience. 

Ils s’intéressent, ils s’expriment … et ils 

agissent !

Une vingtaine de jeunes accueillis dans les hébergements collectifs de l’Acodège 
ont été sollicités pour participer à une étude sur cinq ans, conduite par l’IREPS, 
sur le thème de l’obésité et du surpoids.

AngatA, une étude au long cours  
sur l’accompagnement à l’autonomie des jeunes

RECHERCHE
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Nicolas Mori,
Responsable de Service 

CONTACT : nicolas.mori@acodege.fr

Antoine Pelloux,  
Directeur ESAT Acodège 

Un renseignement, un devis ?  
03 80 59 94 94 ou par la rubrique 

contact de www.apro-plus.com



Tous les deux ans, l’Acodège organise 

une grande journée de rencontres 

festives. Cette année, l’événement 

avait un caractère résolument sportif, 

grâce au CREPS qui a accueilli les par-

ticipants.

Le mercredi 19 septembre dernier, des mil-
liers de sourires ont été échangés au CREPS 
de Bourgogne - Dijon - Franche-Comté. Ce 
jour-là, plus de 800 personnes étaient réu-
nies pour le grand Challenge Acodège. Usa-
gers, familles, salariés, bénévoles, parte-
naires, avaient investi le vaste et magnifique 
parc du CREPS (24 hectares d’infrastruc-
tures sportives !). Une journée ensoleillée 

qui offrait à chacun l’occasion idéale pour 
rompre avec le quotidien et se découvrir de 
nouvelles passions au cours de joyeuses 
Olympiades. Chacun était libre de tester son 
habilité au tir à l’arc, au baby-foot géant, au 
mur d’escalade, au basket fauteuil, au tir au 
but, et dans bien d’autres activités. Vingt-
cinq équipes prêtes à en découdre lors d’af-
frontements bon enfant où le plaisir valait 
bien davantage que les médailles (offertes à 
tous les participants). Une impressionnante 
tyrolienne a permis aux plus audacieux de 
s’offrir des frissons d’appréhension au mo-
ment de s’élancer dans le vide. Entre deux 
épreuves, chacun pouvait participer au « fil 
rouge » où, pour la somme de 1 euro (desti-

né au financement d’équipements sportifs), 
on pouvait emprunter rollers, draisiennes, 
bicyclettes et rosalies (quadricycles à pé-
dales) pour sillonner les allées du parc. 
Toutes ces activités étaient encadrées et su-
pervisées par une cohorte d’étudiants du 
CREPS, bénévoles généreux, patients et en-
thousiastes. Quelques sportifs de haut ni-
veau avaient également répondu à l’appel, à 
l’image de Simon Rogier, champion de VTT 
Trial, ou la très souriante Léa Ferney, Dijon-
naise et championne du monde de tennis de 
table en sport adapté. Pour les moments de 
détente, une buvette tenue par des établisse-
ments de l’Acodège proposait toutes sortes 
de gourmandises et rafraîchissement. Le re-

pas du midi prit la forme d’un pique-nique 
géant, grâce au dévouement des travailleurs 
de l’ESAT qui avaient soigneusement prépa-
ré et distribué près de 600 paniers repas. Ce 
fut une journée parfaite, et un partenariat 
exemplaire. Tous les participants de l’Aco-
dège garderont longtemps le souvenir de ces 
joyeux moments et la gentillesse des étu-
diants du CREPS.

Le Challenge Acodège,   
une journée haute en couleurs

Françoise Gobillot et Claude Guillet, 
un binôme complémentaire 

PARTAGE ORGANISATION

Le statut associatif d’Acodège est un gage 
d’ouverture et de stabilité dans la pour-
suite de ses buts. La composition de son 
conseil d’administration reflète la plura-
lité des partenaires privés et publics, ac-
teurs politiques, sociaux et économiques 
œuvrant dans le champ de l’action so-
ciale et médico-sociale. Depuis de nom-
breuses années, le conseil d’administra-
tion de l’Acodège est présidé par un 
binôme. Depuis un an, suite au départ de 
la précédente vice-présidente, la prési-
dente Françoise Gobillot était restée 
seule aux commandes de l’association. 
Le tandem est désormais reconstitué avec 
l’arrivée de Claude Guillet. Élu vice-pré-
sident de l’Acodège en juin 2018, Claude 
Guillet a travaillé dans l’organisation, le 
management, et le conseil opérationnel 
en secteur industriel. Retraité depuis 
trois ans, il est secrétaire du conseil d’ad-
ministration de ICARE La Bergerie, une 
association médico-sociale, partenaire de 
l’Acodège, dont le siège est à Chevi-
gny-Saint-Sauveur (21). À ce titre, 
Claude Guillet est membre du collège 

«  personnes morales » de l’Acodège. «Je 
suis heureux d’intégrer une organisation 
solide et je m’efforcerai d’être à la hau-
teur de la qualité des travaux qui nous 
sont présentés aux conseils d’administra-
tion qu’ils émanent de l’encadrement de 
l’Acodège ou bien d’autres administra-
teurs» nous confie Claude Guillet.
Il va désormais épauler la présidente. 
Originaire du Morvan, Françoise Gobillot 
a tout d’abord été enseignante en His-
toire Géographie, avant de faire le choix 
d’une carrière dans les collectivités terri-
toriales. Un parcours qui la mènera 
jusqu’à Toul, en Lorraine, ville dont elle 
est directrice des services au moment de 
son départ en retraite, en 2009. Concer-
née par les problématiques sociales, sou-
cieuse d’investir son temps libre et son 
expérience au sein d’un collectif stimu-
lant, Françoise Gobillot devient adhé-
rente d’Acodège, puis secrétaire, puis tré-
sorière, avant de se voir proposer la 
présidence de l’association en février 
2016.
Au cours de l’automne, la présidente et le 

vice-président, en liaison avec la direc-
tion générale, vont redéfinir les modali-
tés de fonctionnement de ce binôme dont 
le rôle est essentiel. La nouvelle organi-
sation de l’Acodège, qui achève de se 
mettre en place, doit naturellement trou-
ver sa prolongation dans la façon dont 
les dirigeants associatifs vont piloter les 
réflexions sur l’avenir. « Notre mission », 
souligne Françoise Gobillot, « est de veil-
ler à ce que  l’Acodège soit toujours au 
service des publics vulnérables. Notre but 
ultime est de leur assurer une meilleure 
inclusion. Pour cela nous devons favori-
ser des pratiques innovantes, imaginer de 
nouveaux partenariats, tout en préser-
vant un climat social favorable, gage de 
stabilité pour l’organisation. En lien avec 
le directeur général et le conseil d’admi-
nistration, nous nous devons d’animer 
les débats et de faire émerger prochaine-
ment les grandes lignes du projet asso-
ciatif. Et tout cela dans le respect des 
contraintes financières. Relever ce défi, 
certes complexe, est pour nous très sti-
mulant. »

Face aux défis de l’avenir, l’Acodège a poursuivi, depuis deux ans, sa réflexion et 

a accompagné un ambitieux programme de réorganisation. Un projet d’enver-

gure, placé sous la responsabilité de la présidente et du vice-président du 

conseil d’administration. 
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Cloé Berthaud,  
Stagiaire Communication

CONTACT : cloe.berthaud@acodege.fr

Marie-Laure Houzé,
Chargée de Communication

CONTACT : marie-laure.houze@acodege.fr



Oser la confiance

(1) En location longue durée sur 37 mois et pour 30 000 km. Exemple pour la location longue durée (LLD) d’un Nouveau PEUGEOT RIFTER Standard Active PureTech 110 S&S BVM6 neuf, hors options, incluant l’entretien et 
l’assistance offerts pendant 37 mois. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Modèle présenté : Nouveau PEUGEOT RIFTER Standard GT Line BlueHDi 100 BVM5, options peinture métallisée et toit Zénith : 265 
€/mois après un 1er loyer de 3 500 €. Offre valable jusqu’au 31/12/2018, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un Nouveau PEUGEOT RIFTER neuf dans le réseau PEUGEOT participant, sous 
réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Offres non valables pour les 
véhicules au prix PEUGEOT Webstore. Le CPS Pack Entretien peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant. (2) De série, en option ou indisponible selon les 
versions. Le canoë n’est pas vendu avec le véhicule. Barres de toit transversales disponibles en accessoire.

Consommation mixte (en l/100 km) : de 4,3 à 5,3. Émissions de CO2 (en g/km) : de 112 à 121.

PEUGEOT DIJON Rue de Cracovie ZAE Capnord 21850 ST APOLLINAIRE - Tél. 03 80 70 70 70
PEUGEOT CHENOVE 5 Rue Gay Lussac 21300 CHENOVE - Tél. 03 80 51 52 53 | www.peugeot-dijon.fr

SICA Peugeot Dijon soutient financièrement la création de ce magazine
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« J’ai 25 ans et je m’appelle Xavier. J’habite 
au foyer des jeunes travailleurs. La Directrice 
du foyer m’a appris qu’il y avait un service 
SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale) qui pourrait m’aider dans mes dé-
marches administratives et mon projet pro-
fessionnel. 
A mon arrivée au SAVS Acodège, je n’avais 
pas beaucoup confiance en moi et je pensais 
ne pas y arriver dans mon parcours profes-
sionnel qui est de travailler dans mon do-
maine de formation initiale, à savoir paysa-
giste et de me sentir utile. Avec mon 
éducatrice SAVS on a fait plein de démarches 
ensemble. J’ai rencontré différents parte-
naires comme la Mission Locale, Pôle emploi, 
l’assistance sociale du CCAS (Centre Com-
munal d’Action Sociale), la SDAT (Société 
Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), où 
j’ai appris plein de choses, et je me suis ren-
du compte que j’étais capable et que j’avais 
plein de compétences. Aujourd’hui, après 
une année d’accompagnement, je travaille. Je 
suis en CDD pour 6 mois à SDAT’Entreprise 
dans le cadre de l’entretien des espaces verts 
au cimetière de la Ville de Dijon. Je com-
mence à faire des démarches administratives 

seul. J’ai un petit peu plus confiance en moi 
et j’ose faire par moi-même.
J’ai d’autres projets en tête comme le fait 
d’avoir mon propre appartement, donc l’idée 
c’est de poursuivre l’accompagnement avec le 

SAVS pour continuer à être aidé. Etre aidé à 
me lancer dans ma vie. »

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
Acodège accompagne 72 personnes en  
situation de handicap, résidant en logement 
ordinaire sur Dijon Métropole. Le SAVS a 
pour mission d’accompagner depuis leur  
domicile, chaque personne sur tous les as-
pects de leur vie, en mobilisant chacun à par-
tir de ses compétences, ses souhaits et ses 
besoins.

TÉMOIGNAGE

 
Vous souhaitez devenir destinataire 
des prochains numéros ? Vous souhaitez 
réagir à un article ? Contactez : 
marie-laure.houze@acodege.fr
Retrouvez nos établissements,  
nos missions, nos actions sur  
www.acodege.fr

Dominique Michel,
Responsable de Service

CONTACT : dominique.michel@acodege.fr


