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Assemblée Générale de 'l'AHSSEA du 29 juin 2022 

 

    
 
 
 

L’assemblée générale de l’AHSSEA s’est tenue le 29 juin 2022 à 17 heures au point habitat jeunes à FROTEY LES VESOUL. 

L’année 2021 aura été marquée par le changement de gouvernance associative, le Président Fabrice TAILHARDAT rend hommage 

au travail de l’équipe précédente et en particulier à Madame LAMBERT qui en sa qualité de présidente a, pendant 12 ans, participé 

activement à la consolidation des missions tout en veillant au respect des valeurs historiques de notre association. 

Il rappellera que le projet associatif 2020-2024 demeure le socle de notre engagement et que les valeurs que porte notre 

association sont orientées vers la personne, la solidarité et la bientraitance. Ces grands principes doivent avoir une traduction 

concrète au profit des personnes suivies mais aussi au bénéfice des personnels qui assument remarquablement bien les missions 

qui leurs sont confiés. 

Les objectifs ont été clairement affichés et l’ambition de l’AHSSEA se traduit donc par la mise en œuvre immédiate d’un plan 

d’actions de grande envergure. L’enjeu est de voir plus loin et de créer une véritable dynamique de projet avec l’ambition d’être 

prêt à faire face aux besoins croissants des secteurs du social et médicosocial. 

 

 

Prise de parole des personnalités : 

 

 
 

Alain CHRETIEN    Claudy DUBAN CHAUVELOT    Michel VILBOIS 

Maire de VESOU    Vice Présidente du Conseil Départemental  Préfet de la Haute-Saône 

Président CAV 
 
 
 
 
 



 
 

 

IME – JOURNEE SPORTS AU LAC DE VAIVRE  

L'IME a organisé une journée multisports au lac de VAIVRE le 5 juillet 2022 de 9h à 17h. Tous les enfants de l'établissement y ont participé. 

Au menu, voile, objets roulants, matériels sportifs adaptés à tout type de handicap et jeux de plein air. 

 

9h25 : arrivée sur le site  (côté base nautique) 

9h30 : début du circuit vers les différents ateliers sportifs 

(2 éducateurs présents à chaque atelier). Les jeunes sont répartis par équipe de 8 encadrés par 3 ou 4 éducateurs 

Ils découvriront les activités physiques suivantes : boccia, sarbacane, tir à l’arc, chamboul’tout, danse, sophrologie, twister, matériel 

roulant (VTT, vélos adaptés au fauteuil, tricycles), pédalos et big paddle pour certain 



 
 

12h30-13h15 : une petite pause s'impose (le pique-nique sera préparé par les cuisines de l’IME) 

13h15 à 15h30 : ateliers sportifs 

 

15h30 : goûter et remise des diplômes par Madame CLAVIER et Monsieur SCHEFFLER 

Fin sur une note dansante : flash mob 



 
 

IME – KERMESSE du 08 juillet 2022

  

SESSAD HANDICAPS MOTEURS : 30 ans

Créé le 02 janvier 1992 avec un agrément de 20 places, le SESSAD handicaps moteurs a fêté son 30ème anniversaire le 09 juillet dernier 

avec une capacité d'accueil de 50 places depuis 2005. 

Concert du 13 juillet 2022 

Lors des estivales de Saône, la mairie de FROTEY LES VESOUL a organisé, en partenariat avec la communauté d'agglomération de Vesoul 

et le soutien de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du dispositif national été 

culturel 2022, et du Département de la Haute-Saône, dans le cadre du dispositif été festif 2022, un concert le 13 juillet 2022. 

Pour cette occasion, le parc du Château a accueilli le groupe LUPO, qui pendant près de 2 heures, a pu faire découvrir ses chansons 

électro, mélancoliques au ton urbain au public frotéen et ses environs. Plus de 200 personnes étaient présentes 



 
 

Service de prévention spécialisée – Chantiers éducatifs de juillet 2022

En partenariat avec Habitat 70, les jeunes du service de prévention spécialisée de VESOUL se sont investis dans la remise en état de 

différents locaux d'immeubles. Ces actions permettent aux jeunes de s'inscrire dans une démarche d'engagement et de valorisation 

d'eux-mêmes, de respect des contraintes liées à la vie professionnelle et à la vie citoyenne. 

A la fin des chantiers éducatifs de VESOUL, les jeunes ont eu la visite de de Monsieur GORCY, Vice-Président de l'AHSSEA représentant 

également la mairie et la communauté d'agglomération de VESOUL, de Monsieur ROSAT directeur d'HABITAT 70 et des représentants et 

élus du conseil citoyens. A l'issue, un pot a été organisé afin de remercier les jeunes qui se sont engagés, de les encourager dans ces 

actions citoyennes et de partager un moment de convivialité. 

 

Service de prévention spécialisée – Dispositif de  veille et de lutte contre la grande 

précarité

Le 20 juillet dernier, Monsieur le Préfet Michel VILBOIS est venu rencontrer les professionnels du dispositif expérimental de veille des 

personnes en grande précarité de VESOUL. Participaient à cette rencontre : Fabrice Tailhardat, président, Pierre GORCY, vice-président 

qui représentait également la mairie et la communauté d'agglomération de VESOUL. Les échanges ont été riches avec Marie HOOG, 

médiatrice de rue et coordinatrice du dispositif, M. DJIMBIRA, chef de service et Amandine CERESER, directrice de Pôle. L'expérience des 

4 premiers mois met en évidence toute la plus-value que peut apporter ce dispositif. Ce fut également l'occasion de remercier Madame 

Claudine DELAITRE, directrice du CCAS, pour son accueil au sein de ses locaux. 

Service de prévention spécialisée – Dispositif pour repérer et remobiliser les publics 

invisibles 

Le 1er août dernier, a eu lieu l'inauguration du "Patiana", voilier ayant fait deux fois le tour du monde et qui, depuis quelques annnées, 

était échoué sur la digue à l'entre du port de plaisance à PORT SUR SAONE. 

Les "invisibles", un groupe de jeunes du canton de JUSSEY, âgés de 18 à 30 ans ont adhéré à la proposition des éducateurs pour 

redonner une deuxième vie à ce voilier. Encadrés par l'équipe éducative, les jeunes ont travaillé pour décaper, gratter la coque et la 

rendre lisse avant que les 2 graffeurs viennent finir la décoration. 

Les jeunes ont été mis en lumière lors de l'inauguration et ils ont été rémunérés par NOVEO, un des nombreux partenaires, à hauteur 

de 138 heures de travail effectif, soit entre 18h et 30h par jeune. Tous étaient très heureux d'avoir participé à la réalisation de ce 

projet.



 
 

13 juillet 2022 : la fin du séquoia 



 
 

Les mouvements du personnel :pour juin/juillet/août 

 

EMBAUCHES : 7 
Transformation de CDD en CDI : 4 
DEPARTS :  

 7 démissions 
 1 licenciement 1 pour inaptitude non 
professionnelle 
 3 ruptures conventionnelles 
 3 départs à la retraite 

EMBAUCHES : 43 
DEPARTS : 26 


