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Par le Dr Christian Martin-Romieu
président

epuis la naissance de
l’Institut des Parons, en
1963, les années se
succèdent, toujours aussi
denses. 2012 a vu l’inauguration
officielle du Foyer Léon Martin :
ce fut une grande manifestation
qui a permis notamment de
constater le bien-être et les nombreuses activités des résidentes
et résidents. Comme chaque
année, l’Opération «brioches» a
rencontré un vif succès grâce à
la mobilisation des Clubs services, des bénévoles et des parents. Actuellement, l’Association

réfléchit à la possibilité de déménager le Foyer
d ’ h é b e rg e m e n t
Peyre-Plantade
vers le domaine
des Parons, dans
la mesure où notre
tutelle approuverait le dossier, ce
qui permettrait de construire des
locaux neufs, et plus aux normes
d’habitabilité que la bastide actuelle. En attendant, la fin de
l’année approche, et je vous souhaite à tous d’excellentes Fêtes
de Noël. Très amicalement.
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Des enfants acteurs
des shows et sorties !

I

O

n fait dans le ludique mais
dès que possible dans l’éducatif», précise Anne Bacou,
la responsable de l’IME SEES.
Le ludique c’est par exemple le clown
Jacques Poustis, de l’association
Magev, venu faire rire les résidents en
octobre. Durant 50 minutes, il a littéralement transformé le gymnase de
l’Institut en scène de spectacle où les
enfants ont rencontré des marionnettes et ont été «acteurs» des tours
de magie. Mais le ludique c’est aussi
le spectacle burlesque «la Magitrolette», où les enfants devront chanter
et danser notamment, prévu le 21 décembre à la salle des fêtes d’Eguilles
et le cirque qui, comme tous les ans,
s’installera dans l’Institut pour le bonheur des parents également.
Et quand le ludique se conjugue avec
l’éducatif, cela donne des sorties aux
Baux de Provence et à Avignon, sur le
thème de l’année aux Parons : «Les
châteaux et le Moyen Age».
Aux Baux, les enfants ont là encore
été au coeur de leur découverte
puisque les cinq groupes ont déambulé les rues du site médiéval mais
surtout manié les armes de guerre,
ainsi que des arbalettes, et ont été
ainsi adoubés «chevaliers du castel
des Baux!» Dans la cité des Papes,
c’est évidemment le Palais qu’ils ont
découvert, les yeux ébahis. Si le projet aboutit, ils se rendront à Carcassonne en début d’année prochaine
pour découvrir une nouvelle ville médiévale superbe…
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Des ados à la conquête
du multimedia

O

rdinateurs, internet, photo, vidéo,
les usagers sont
en train de gravir, pas à pas, ce qui ressemblait à une difficile
escalade d’une montagne
numérique il y a deux ans,
quand l’atelier multimédia a
été lancé. Au sommet, il y
a le B2i, un Brevet Informatique et Internet, qui permet d’attester le niveau
acquis par les jeunes dans
la maîtrise des outils multimédias et de l’internet.
Mais durant la montée vers
ces cimes, il y a aussi la découverte de la photo, de la
vidéo, au travers de reportages, sur le thème du
Moyen Age, dans des villes
comme Arles, Avignon, Tarascon etc. Les usagers
mutent en véritables petits
reporters puisqu’ils doivent
se documenter, trouver des

par le biais de l’apprentissage cognitif, technique et
manuel», explique le moniteur
de l’atel i e r ,
«Développer la personnalité
Jacques
dans les tâches quotidiennes.» V a n delle.
avant d’aborder la re- «Cela permet le développetouche. «C’est de la trans- ment de la personnalité, de
mission de connaissances l’autonomie dans les tâches
informations sur place et au
retour de leur périple, faire
leurs choix de clichés,

Une ludothèque pour tous

L

’essence même de la ludothèque qui
vient d’ouvrir ses portes est qu’elle
se veut un lieu accessible à tous. Ce
lieu se définit comme un espace culturel et socio-éducatif dédié au jeu : ses
principales fonctions sont la socialisation, la
communication, la prévention, l’apprentissage et l’intégration, l’activité ludique
contribuant à la construction et à l’épanouissement de l’individu tant sur le plan

2

cognitif qu’affectif. Elle permet donc l’exercice des compétences acquises, la recherche de nouvelles informations, et
favorise l’exploration et l’autonomie.
Sa souplesse de fonctionnement et son
outil de base, les jeux et jouets, qui sont
des facteurs propices pour l’innovation, lui
permettent de l’intégrer dans les projets de
tous les groupes et de l’investir dans les actions les plus diverses.

quotidiennes ou devant un
poste de travail».
Selon le moniteur, le but
majeur de cet atelier est la
valorisation de l’ado, “notamment quand je les
filme, ou qu’ils se filment,
par exemple à l’équitation.
Ils adorent se voir et cela
aide beaucoup à leur psychomotricité…”
Couture:
du matos de pro!

C’est un pas de géant
qu’a fait l’atelier couture
en se voyant dôté au
mois de septembre de
six machines à coudre au
nom barbare de «piqueuse plate programmable!»
«C’est du matériel industriel et donc professionnel», se réjouit Nathalie,
la monitrice d’atelier qui
regroupe en moyenne
huit usagers qui réalisent
des sacs, des costumes
de théatre mais parviennent aussi à retoucher
leurs
propres
vêtements…
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L’atelier de conditionnement

T

oute innovation émerge
d’un constat. Celui
qu’ont fait les dirigeants
des Parons, dont Audrey Renaud la responsable de
l’Esat, fut que certains travailleurs,
vieillissants, ne suivaient plus la cadence qu’imposent les autres ateliers: les espaces verts, l’artisanat et
l’entretien des locaux. «Il fallait agir
et cet atelier est né de la conjugaison de ce constat et d’une belle rencontre sur le salon du Bisou (un
salon professionnel international du
cadeau) avec la société Dynamique
Provençale basée à Eguilles, qui
cherchait des ouvriers pour du
conditionnement. Tout s’est fait à vitesse grand V», se rappelle Audrey.
Un local fut alors aménagé,
quelques ouvriers choisis, «et surtout un contrat qui a vite évolué,
puisque le prestataire était satisfait,
d’une simple mise en sachet à la
gestion de toute la chaîne de conditionnement», précise la chef de service.

C’est donc une équipe de cinq permanents (et deux mi-temps) qui
parvient à atteindre les objectifs
fixés de 600 sachets par jour ! «Et
on est même monté jusqu’à 660»,
se réjouit Yaelle, la monitrice d’atelier. Cacahuètes, pistaches, mélange
marseillais, graines de courge, noix
de cajou, amandes, quel que soit le
contenu, le maître mot est… la précision! «C’est au gramme près à la
pesée, 200 grammes, pas un de
plus ou de moins!», sourit Ismaël,
«et pour le pliage, il faut absolument
être très bien aligné», enchaîne Laurent. «Franchement, j’ai travaillé
dans un atelier ordinaire, et ici il n’y
a pas l’absence au travail que j’y ai
connue: ils se donnent à fond, ils
ont vraiment la valeur du travail»,
conclut Yaelle. Longue vie alors à
cette petite entreprise…

L’atelier de poterie innove!

L

es dix travailleurs de cet atelier ont redoublé de créativité ces derniers mois pour pouvoir proposer une gamme de poterie de leur collection «Olives de Provence» plus étendue et qu’ils ont voulue plus
géométrique, plus design, «mais aussi plus axée sur l’esprit salle de
bains» précise la responsable de l’Esat, Audrey Renaud. Après les portes
ouvertes aux Parons, le 7 décembre, et le marché de Noël qui a connu un
grand succès les 8, 9 et 10, c’est désormais pour le salon du Bisou que
l’équipe se prépare pour séduire un maximum de commercants et professionnels afin que leurs produits se retrouvent exposés dans leurs vitrines.
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L’autonomie, leitmotiv
des nouveaux ateliers

’est un travail de longue haleine», reconnaît Jean-Luc,
l’un des animateurs du foyer,
«mais si l’Institut n’évolue
pas, ils n’évoluent pas non plus»
ajoute Yassine. C’est dans cette logique que la direction des Parons a
lancé en septembre une série d’ateliers au foyer Peyre-Plantade, où certains usagers vivent depuis plus de 20
ans.
Les 18 résidents apprennent donc à
repasser leurs vêtements, à prendre
soin d’eux (maquillage, ongles et pé-

dicure), à gérer leur argent, à connaître la valeur des pièces, des billets.
«Récemment, l’un d’eux m’a demandé
si l’on pouvait acheter une maison
avec 10 000 euros ; je lui ai dit que
non mais qu’on peut acheter une petite voiture…», explique Mélissa, éducatrice en formation.
La plupart des ateliers auraient d’ailleurs été «inspirés» par les envies des
usagers, comme l’appréhension du
transport en bus : «Aller à l’arrêt, reconnaître son bus, savoir payer le
ticket et aussi où on descend, et savoir

revenir surtout !», sourit Mélissa.
La manipulation du téléphone portable
(photo) a aussi fait l’objet de diverses
demandes. «Certains en ont récemment eu un, alors il faut leur montrer
comment on enregistre des numéros,
comment on écrit les SMS etc». Et
c’est le week-end que la vingtaine
d’usagers s’adonne au jardinage, à la
cuisine. «Tout cela a un objectif principal : qu’ils acquièrent le plus d’autonomie possible, pour le cas où ils
quitteraient un jour les Parons, ou
même pour être plus libres ici…»

Le championnat

C

’est à Clermont-Ferrand qu’ont eu lieu cette
année les championnats de France FFSA de
natation. Depuis cette année olympique, la
natation est devenue une épreuve des jeux
paralympiques et les championnats ont été le théâtre
de qualification pour les meilleurs nageurs français
aux Championnats du monde à Nouméa l’été prochain. Cette rencontre a réuni plus de 600 nageurs
venus des 4 coins de la France. La délégation des
Parons était représentée par 9 résidents du Foyer
d’hébergement Peyre-Plantade qui ont su mettre
leurs efforts au profit de belles performances. Marc.B
a remporté le titre de champion fédéral en Division 2
sur le 50 m nage libre. Leurs éducateurs, Sandrine et
Marc sont particulièrement fiers des résultats de
chaque participant, qui saluent des heures d’entraînement et de dépassement de soi.
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s Création de l’AsLe sociation des Papillons Blancs
d’Aix-en-Provence.
19 janvier 1963
Création de l’Association des Parons
Septembre 1966
Ouverture de l’IMP
1er octobre 1971
Ouverture de l’IMPRO
15 septembre 1974
Ouverture du Foyer de
Vie l’Oustalet
3 janvier 1979
Ouverture d’une école
privée sous contrat
simple avec l’Education Nationale
2 janvier 1985
Ouverture du C.A.T.

La grande histoire

L

éon Martin l’a souvent dit : «Pour
lancer les Parons, il m’a fallu de la
chance notamment pour trouver les
bénévoles qui allaient m’entourer».
Mais il a aussi fallu au père de l’Institut, décédé il y a deux ans, une force de caractère
impressionnante pour gravir cette montagne de financements nécessaires, des
sommes folles au début des années 60 :
«On ne savait pas ce qu’il fallait faire mais
on savait qu’il fallait 1,5 million de francs,
on a mis deux ans à les rassembler et l’Institut est né!», disait-il dans un documentaire
qui lui était récemment consacré.
Du courage, «et de l’inconscience» comme il
l’avouait en souriant, Léon Martin en a également fait preuve pour passer au travers des
propos injurieux : «Quelques années plus
tard, j’ai été accablé de reproches vis-à-vis
de la méthode américaine et comportementaliste que j’avais mise en place. Elle était
basée sur la pédagogie corporelle, sur la
perception et non plus sur la psychanalyse
à laquelle les médecins étaient inféodés.
On m’a même dit que j’agressais les en-

fants et on a fini par abandonner" Mais les
parents ont vu les progrès de leurs enfants
et m’ont appuyé. Aujourd’hui, je regrette
d’avoir eu raison trop tôt, car cette méthode,
que nous avait inspiré l’hôpital de Montfavet, est largement pratiquée depuis 15
ans.»
Un visionnaire donc, et un bâtisseur qui a,
pierre après pierre, construit, aménagé et
étendu cet établissement qui en 50 ans est
devenu une référence nationale. Près de
240 usagers porteurs d’un handicap mental
ou autistes sont accueillis comme dans un
cocon au sein des établissements et 160
personnes sont employées dans les divers
services pour leur rendre la vie toujours plus
belle et les aider à reconquérir une autonomie. Léon Martin a transmis la succession
de ses actions à son fils, le Docteur Christian Martin, qui poursuit son œuvre et regarde vers l’avenir par l’élaboration et la
mise en œuvre de nouveaux projets.
Le créateur des Parons, toujours dans ce
documentaire, ajoutait : «Ce qui me fait
plaisir, c’est le bonheur que je vois dans les
yeux des enfants, où on lit qu’ils sont bien
entourés». Ces regards, vous les croiserez
aux quatre coins des Parons…

6
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Page de gauche: une vue de la bastide dans
les années 60.
Page de droite: ci-dessus, une vue aérienne
prise dans les années 70. Depuis, l'Institut
s'est étendu sur plusieurs hectares.
Ci-contre, avec la voiture au premier plan,
le foyer de l'Oustalet tout neuf en 1974.
Au-dessus, une image de la construction de
l'IMPro datant de 1970.

Trois questions au Dr Martin et à Thierry Pouplier
Les Parons ont 50 ans.
L'année 2013 sera-t-elle
riche en événements?
Oui, nous allons notamment organiser une grande
conférence, sous la présidence du Professeur Marcel
Rufo, mais cela reste à
confirmer...
Nous avons également confié
le soin à un journaliste photographe de confectionner
un livre de photographies
retraçant les 50 ans de
l'institution. Il va également
arpenter les Parons durant
six mois et son travail photographique sur le thème
"Ma vie aux Parons" sera
présenté lors de la fête annuelle en juin.
Quelle est la philosophie
de l'institution? De quoi
peut-elle être fière?
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L’institut s’attache à offrir
un accompagnement de
qualité à tous les âges de la
vie des personnes handicapées accueillies, en particulier à travers des activités
pédagogiques, éducatives,
thérapeutiques, dont certaines bases s’inspirent de
méthodes connues et reconnues, sur le plan international (par exemple Montessori,
ABBA, SNOEZELEN, etc),
mais également des activités corporelles largement
plébiscitées par les usagers
et leurs familles: équitation,
piscine, vélo, gymnastique…
pour lesquelles le site des
Parons offre les infrastructures adaptées.
Nous sommes fiers d’avoir
pu créer, et maintenir, depuis la création des établissements, une ambiance

apaisante et sereine, d'avoir
pu maintenir également un
contact personnalisé avec
chaque résident et leurs parents et d'avoir développé
un lieu de vie où progrès et
traitement efficace adapté
à chaque personne sont les
leitmotiv pour gagner en
autonomie et en bien-être.
Qu’en est-il de l'avenir?
Nous avons l'ambition de
développer un pôle d’excellence pour l’ensemble des
structures tant au niveau
de la qualité de nos prestations qu’au niveau de l’accompagnement du projet
personnalisé de chaque
pindividu.
Mais nous voulons également développer la recherche pédagogique et
médicale.

22 janvier 1987 Arrêté Préfectoral autorisant la création du
Foyer d’hébergement
Peyre-Plantade pour les
travailleurs du C.A.T.
Septembre 1993
Création de l’atelier poterie
26 avril 2007 Association reconnue Association de Bienfaisance
27 mai 2008 Avis favorable pour le permis
de construire du nouvel
Oustalet
27 novembre 2008
Arrêté Préfectoral autorisant l’extension de
l’ESAT des Parons (52
places)
1er décembre 2011
Ouverture du Foyer
Léon Martin.

7
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foyer tout beau tout neuf
et... inauguré!

l aura fallu un peu plus de trois
ans à ce foyer pour voir le jour,
sous le nom du créateur des
Parons, Léon Martin, disparu
en juin 2010. Et un peu plus de neuf
mois pour être officiellement inauguré, début octobre, lors d’une cérémonie conviviale. «On a d’abord
lancé cette grosse machine dont la
structure, par rapport au foyer de
l’Oustalet, a doublé!», explique Sophie Pierson, la chef de service, «30
personnes travaillent pour le bienêtre de la soixantaine de résidents
qui a été au coeur de cette fête».
Une fête qui a donc vu le symbolique ruban coupé en présence de
nombreux élus de la mairie d’Aix et
du Conseil général. Un chamboulement évidemment dans la vie des
résidents mais qui y ont largement
gagné! «Moi j’ai vécu 37 ans à l’Oustalet, ça fait bizarre, mais j’ai décoré
ma chambre avec les meubles de
maman», raconte Francette, la
doyenne du foyer. «On s’est régalé
ce jour-là», enchaîne la charismatique Joséphine, 57 ans, «et puis de
ma chambre j’ai une superbe vue
sur Sainte Victoire et je vais bientôt
accrocher des photos de Johnny Hallyday que j’adore». Chacun donc a
pris ses marques dans ce flamboyant immeuble de 3200m² où activités corporelles, multi sensorielles,
culturelles, manuelles ou encore
d’intégration et de socialisation sont
accessibles à tous. «Il est neuf, il est
beau ce foyer, et très adapté. Et je
peux vous dire que cela rassure les
parents, s’ils en avaient besoin», assure Lucien Frascogna, le père de
Céline, une résidente semi-interne.
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Voyage en adolescence
avec Marcel Rufo

L

e Lions club Aix-Cézanne
Doyen consacre l’essentiel de
ses dons financiers, et le don
de soi de ses membres, au
monde de la jeunesse en œuvrant auprès des associations : les Parons, Enfants demain, Parrainage Enfants du
Liban, Pour un Sourire d'Enfant Cambodge, etc. Les problèmes de l’adolescence, qui ont de tout temps été
compliqués à solutionner, ont pris depuis quelques années une tournure
d’échec, de violence, de refus de
toute autorité, qui déstabilise et désoriente les parents et les enseignants.
D’où l’idée de solliciter, au Palais des

«Il doit y avoir interdiction
pour créer des frustrations
chez les adolescents.»
Congrès d’Aix-en-Provence le 5 novembre 2012, la présence du pédopsychiatre qui fait autorité en France,
le professeur Marcel Rufo, pour apporter si ce n’est des solutions, au
moins des orientations pouvant aider
à surmonter les situations préoccupantes.
Lors de ses échanges avec le journaliste Jean-Claude Escaffit, par ses réponses aux questions plutôt alarmistes
du public, Marcel Rufo a livré sa vision
des adolescents d’aujourd’hui par un
discours réaliste mais teinté d’optimisme en abordant tous les troubles
et causes de conflits : précocité, pa-

rents séparés, sexualité, alcool et Dans un langage clair et sans tabou,
drogue, conduites à risques, sui- souvent avec humour, illustrant
cides… Il a souligné l’importance des chaque sujet par des exemples puisés
limites que doivent apporter les pa- dans sa pratique clinique ou sur le
rents.
terrain, Marcel
«Ils n’ont pas Marcel Rufo a su réconforter, Rufo a su réà séduire leurs
conforter, toutoucher les parents venus
enfants! Il doit
cher les mères
y avoir des in- l’écouter en nombre.
et les pères venus
terdictions
l’écouter
en
pour créer des
nombre.
frustrations chez les adolescents.» Il Une centaine de personnes n’ont pas
a de même confirmé le rôle éminent pu assister à la conférence, faute de
places disponibles dans la salle!
des grands-parents.
Louis François Martini

Opération brioches 2012
Confirmant leur partenariat au
côté de l’Institut des Parons, les
membres des Clubs services
Rotary et Lions ainsi que de
nombreux parents ont employé
tout leur enthousiasme pour
vendre près de 7 000 brioches
dans les galeries marchandes,
en Centre-ville, sur le parvis des
églises. La qualité des brioches,
l’abord souriant et bienveillant
de bénévoles d’une bonne

8

cause les rendaient irrésistibles.
Le Loto d’Éguilles
Passée l’opération brioches, oubliée l’organisation de la conférence Marcel Rufo. Il nous faut
maintenant préparer le loto du
9 février 2013! Collecte des
lots, affichage et promotion. Innover, être performants afin de
récolter des fonds pour les œuvres qui ont besoin de notre
soutien.

9
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Le support pédagogique

Indispensable?

Caroline Rambaud Psychologue

Anne Bacou, Chef de service SEES

Q

uelle que soit l’activité proposée,
les supports sont
indispensables à
tout pédagogue. A l’heure
actuelle, les outils informatiques sont très présents et
ont un attrait indéniable auprès de nos enfants. De
nombreux éducateurs s’en
servent comme outils d’apprentissage à travers les
écrans tactiles ou les ordinateurs : ils sont une aide
fabuleuse et un outil extraordinaire. Mais quels que
soient les outils utilisés,
l’éducateur doit souvent
faire un travail important en
amont car, comme l’enseignant, il doit préparer son
activité, mais aussi se montrer inventif et créatif pour
créer des supports qui peuvent aider à l’apprentissage
en général. Car les supports existants ne corres-

P

pondent pas toujours aux
enfants accueillis : il faut
souvent réadapter, tester,
chercher ce qui conviendrait
le mieux pour l’un… mais
peut-être pas pour les autres. Il faut continuellement
être à la recherche de nouvelles idées pour que l’enfant ne se lasse pas.
L’éducateur doit aussi acquérir des connaissances à
travers des formations ou
des stages pédagogiques,
qui lui permettront d’explorer et de s’approprier des
outils permettant de subordonner l’enseignement aux
apprentissages des enfants.
Pour accompagner le développement de chacun, il est
important d’avoir un tableau
d’objectifs, où la progression sera mesurée avec les
acquis et les émergences de
chacun. Ce support doit être
lisible par tous et adapté à
chaque enfant (dessins, pictogrammes). L’éducateur
doit aussi être capable de se
questionner en permanence, s’interrogeant sur ce
qui serait le plus efficace
pour aider les enfants à
grandir harmonieusement.
Ne pas oublier que l’équipe
est là aussi pour l’y aider.
Tout un programme !

ux
Pourquoi avoir
a
e
choisi les Parons
l
ts pour Estelle? Qu'estro
Pa arence qui
a convaincue?
p Nous avonsvous
choisi les Parons pour
son environnement et sa structure.
L’établissement possède un centre d'activité très varié tel que la cuisine, l'équitation, et qui correspond à notre fille.
D'autre part, on peut y rester et évoluer
avec son âge et ses capacités. Estelle
voudrait être cuisinière, c'est une des
motivations qui nous a poussés à

L

a pédagogie désigne
l’art d’éduquer. Le
terme rassemble les
méthodes et pratiques d’enseignement et
d’éducation ainsi que toutes
les qualités requises pour
transmettre une connaissance, un savoir et un savoir faire. En ce sens, tous
les professionnels du champ
médico-social sont habités
par le désir d’accompagner
les jeunes qui leur sont
confiés vers plus d’autonomie. Les supports doivent
être créés en fonction des
besoins,
identifiés
en
équipe élargie, par chaque
professionnel.
Le psychologue procède notamment à un examen psychologique. Les éléments
d’observation renseignent sur
les ressources de chaque
enfant et invitent à imaginer les contextes favorisant
l’évolution qui restent dépendants de la qualité de la
relation engagée entre l’enfant et l’adulte. Les supports
pédagogiques, livret, fascicule, fiche, graphique...
sont une aide précieuse
pour les personnes en situation de handicap mental.
Ils favorisent le processus
d’apprentissage. Ils aident à

choisir les Parons.
En quoi, concrètement, l'IME est-il
complémentaire de l'UPI ?
L’IME aide les personnes à mieux vivre
dans la société et l’UPI permet aux enfants d'avoir des connaissances scolaires adaptées à leur handicap.
Nous voulions pour notre fille qu'elle ne
quitte pas le cursus scolaire et qu'elle
continue d'évoluer avec la société. Cela
lui permet de connaître d'autres façons
d'apprendre et de s'y intégrer plus facilement.

mieux se représenter ce
dont il est question, mieux
mémoriser les informations
et agir avec plus d’aisance
lorsqu’il s’agit de reproduire
les différentes étapes d’une
action.
A partir du moment où le
jeune a la possibilité de
s’appuyer sur ces aides, il a
de meilleures chances de
progresser, de se sentir en
réussite. Ainsi, il s’agit de
renforcer le sentiment de
compétence par le gain
d’autonomie.
L’utilisation de supports pédagogiques en tant qu’outils
est sous-tendue par un processus de réflexion et de
partage. Il n’y a rien de pire
que des supports plaqués,
mal utilisés ou inadaptés.
Ils sont des outils au service
de ceux qui apprennent et
de ceux qui les aident à apprendre.

Estelle a-t-elle déjà fait des progrès depuis le mois de septembre ?
Estelle a gagné en
autonomie, et elle a
bien plus confiance
en elle.
Elle s'exprime davantage et commence à
prendre des initiatives.
L'utilisation de l’IPad l’a
aussi responsabilisée et sans s'en rendre compte, elle a beaucoup appris sur
la lecture.

10

definitif_parons22 03/12/2012 16:44 Page 11

io
l
o
f
t
r
Po

0

Vu à la récré...
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À Colette, la mamie
oirgâteau
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de la lingerie !
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AuTrente ans de

Qu’es aquo, la taxe
d’apprentissage?

La taxe d’apprentissage est un impôt
versé par les entreprises, qui contribue financièrement au développement de l’enseignement technologique
et professionnel et de l’apprentissage.
Qui la doit ? De manière générale,
les entreprises, groupements ou associations soumis à l’impôt sur les
sociétés sont assujettis à cette taxe
ainsi que les personnes physiques ou
morales imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux
(BIC) et certaines coopératives agricoles de production et de ventes...
Quand la verser ? Elle doit être
versée par les entreprises avant le
28 février par l’intermédiaire des Organismes Collecteurs de Taxe d’Ap-

prentissage (OCTA).
Comment la verser à l’IME des
Parons ? La Section SIPFP de l’Institut des Parons est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage sur les
salaires :
- catégorie A / niveau IV-V du Barème (ou «hors-quota»), pour la formation «Initiation et premières
formations professionnelles tous métiers». Cette année, cette taxe a notamment permis aux Parons
d’investir dans des machines à coudre (photo), de l’outillage pour son
atelier bois et pour la serre. Il suffit
de désigner la SIPFP des Parons
comme destinataire des fonds sur le
bordereau de versement remis à
votre OCTA, adresse ci-dessous!

bons et loyaux
services aux Parons... «Je n’ai
rien connu d’autre, professionnellement!»,
s’étonne même
Colette
Bronzani, qui dans
quelques mois lavera et repassera ses
derniers habits et partira vers une retraite bien méritée. Les vêtements des
résidents des Parons et le linge utilisé
dans les différents services de l’Institut,
elle les a choyés pendant presque 30
ans (avec l’aide actuelle de Zmorda,
Alain et Claudine) après avoir démarré
au service nettoyage de l’IMPro. Elle a
ensuite été «une sorte de maman poule
ou de mamie gâteau pour les plus petits» et a donné dans la sueur alors
qu’elle prenait à bras le corps environ
200 kilos de linge par jour, et même
plus l’hiver ! «On lave absolument tout
sauf le linge du personnel. On répare
aussi, et surtout on repasse du matin au
soir. Ma plus grande récompense, c’est
le sourire et les remerciements des résidents au petit déjeuner, quand on va
chercher le linge sale», dit-elle fièrement, alors que la vapeur enrobe son
visage joyeux, qui se ferme un peu
quand on évoque son départ et ce qui
lui manquera dans cette seconde vie.
Non pas qu’elle soit malheureuse de
«s’adonner pleinement à la randonnée,
à la nature et aux plantes» qu’elle
adore, mais Colette l’annonce déjà,
puisqu’elle est quasiment voisine de
l’Institut: «Je reviendrai voir les petits
quand j’aurai le blues». Et le portail des
Parons lui sera toujours ouvert….

Votre avis nous intéresse
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions, suggestions, questions en nous écrivant :
Association « Institut des Parons » - 2270 Route d’Eguilles - BP 60549 - 13092 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél : 04.42.20.09.81 / Fax : 04.42.95.01.56
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