Fête de l’été à la Gauthière le 27 juin 2019
Dès 10h, le jeudi 27 juin 2019, les établissements de la Gauthière préparaient les lieux pour une
journée de fête, avec pour thème cette année « l’été ».
Certains pendaient des ballons, d’autres accrochaient des guirlandes. Une exposition de peinture
était prévue dans le parc et les œuvres ont été positionnées face au foyer Henri Vacher.
Comme chaque année une remise de médailles aux salariés s’est déroulée en présence du
Président de l’ARAIMC dès 11h30. Sept médaillés cette année !
Linda BELOUKRIF, 20 ans à l’atelier alimentaire de l’ESAT la Gauthière, a reçu la médaille d’argent
et nous a fait un discours émouvant, tout comme Jean-Claude COLONNA, également depuis 20
ans au Complexe.
Roland BARALE et Christophe LAVESQUE, qui travaillent depuis 35 ans à la Gauthière, ont reçu la
médaille d’or.
Michel BLANCO a obtenu la médaille de vermeil pour ses 30 ans de travail sur le site.
Maryline SCHWALM, AMP, qui a prodigué soins et accompagnement des résidents pendant plus
de 35 ans et Evelyne SPRESSER, psychologue depuis plus de 36 ans au sein de la Gauthière, ont
reçu la médaille d’or.
Un apéritif convivial, à l’ombre par cette forte chaleur, a précédé une aïoli fort appréciée des
convives.
Cette année à partir de 14h, les familles et les professionnels des autres établissements de
l’ARAIMC ont été invités à profiter des nombreuses activités prévues : balade en calèche tirée par
2 magnifiques chevaux, danse fauteuil, théâtre, parcours artistiques et rétrospectives des activités
de l’année à la MAS.
De par les fortes chaleurs et la vigilance canicule, l’organisation de la journée a été repensée afin
que chacun puisse trouver un peu de fraîcheur pendant que la calèche attelée, tournait à plein
régime et remportait un vif succès !
Le tir à l’œuf, le chamboule-tout et la pétanque ont dû être annulés car trop exposés au soleil.
Pendant ce temps au gymnase du CAAJ, un spectacle de danse fauteuil, avec une bonne vingtaine
de danseurs enjoués et surmotivés, se déroulait. Grâce à une très belle chorégraphie, participants
et spectateurs ont tous éprouvé beaucoup d’émotion et les danseurs sont sortis sous une pluie
d’applaudissements. Puis trois troupes de théâtre se sont relayées pour ajouter de la joie et ravir
les spectateurs.
Les ateliers de l’ESAT ont mis en place des stands de vente au public, de produits réalisés tels que
jouets et petits objets en bois et les fameuses confitures !
Dès 18 heures, l’ASEP, association des personnes accueillies, avec ses bénévoles ont organisé un
barbecue et une buvette fort attendue, un moment convivial et de partage entre tous, suivi d’un
concert du groupe les « Dix de Der », de 20 heures à 22 heures, qui a clôturé cette journée de fête
dans la joie et la bonne humeur.
Personnes accueillies, familles, professionnels et administrateurs présents ont déclaré avoir passé
un agréable moment de convivialité !
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