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LA JOIE DE VIVRE 

Foyer de Vie de Massangis 
 

 

  
« FOYER « ARC  en  CIEL » 



PROGRAMME SISM 2020 YONNE: 
 

 
 

14 mars* : Présentation de l’équipe de Foot créée par le SAMSAH d’isle-Sur-

Serein en partenariat avec la CDSA de l’Yonne, 3 matchs (ESAT Sens, Ravieres, Avallon) de 10h à 12 h Gymnase de 
l’AJA route de vaux (face au n° 36, à côté du centre de formation) 89000 AUXERRE. 
 

15 mars* : Marche de 5 km à AUXERRE de 9 h30 à 11 h30 à la Coulée verte encadrée par l’AJA Randonnée. RDV 

9H15 parking de la piscine municipale d’Auxerre. Sur inscription à l’AJA Randonnée au 03.86.46.89.73 ou 
06.42.23.77.89 ou maryse.percheron@akeonet.com avant le 15 février 2020. Participation de 2€ à régler sur place 
(sauf pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 

16 mars : Soirée ouverture (sur inscription au RSMY au 03.86.94.39.90 ou rsmy@chs-yonne.fr avant le 05 

mars 2020) de 17 h00 à 19h15 salle de l’équipement de territoire de St Siméon 6 bd de montois 89000 AUXERRE.  

o Discours ouverture UNAFAM 
o Buffet/cocktail offert par l’EPNAK, service assuré par l'IME les Isles et ESAT Ceidrata 
o Animations: 

 L’arbre aux idées reçues animé par Mr PALOULINE, Psychologue Association FAH. 
 Jeu « Histoires de droits?! » animé par Mme MOSTAERT, Directrice du RSMY et Sandra 

MARCELLIN, Psychologue du RSMY.  
 Partage d‘expérience autour du quotidien de la maladie avec Mr MOREIRA à 18h30 

o Atelier de présentation d’outils et de documents de l’IREPS 89 autour de la santé mentale, des 
discriminations et du bien vivre ensemble. 

18 mars : Journées portes ouvertes à l’ESAT d’AUXERRE 17 rue des caillottes 89000 AUXERRE: visite des ateliers 

avec les référents socio-professionnels. Sur inscription auprès de Mr TRUMEAU au 03.86.46.86.11, pour les sessions 
suivantes : 8h30, 10h, 13h, 14h30. 

19 mars : Pièce de théâtre à la salle de spectacles “La Scène” site Saint-Savinien, rue Saint Pierre-le-Vif 89100 

SENS à 18h30 créée par la Compagnie EXPONENS sur proposition de la délégation UNAFAM 89.  

24 mars : Pièce de théâtre à 18h30 Salle Vaulabelle, 12 bd Vaulabelle 89000 AUXERRE en soirée créée par la 

Compagnie EXPONENS sur proposition de la délégation UNAFAM  89.  
 Et Exposition du Foyer ARC-EN-CIEL Salle Vaulabelle, 12 bd Vaulabelle 89000 AUXERRE dès 17h45 avec lecture d‘un 
recueil de paroles d‘usagers sur le thème de la discrimination à 18 h00.  
 

25 mars : Journées portes ouvertes et à l’ESAT de Mézilles 11 route de tannerre 89130 MEZILLES : visite des 

ateliers organisée par les référents socio-professionnels. Sur inscription auprès de Mr TRUMEAU au 03.86.46.86.11, 
pour les sessions suivantes : 8h30, 10h, 13h, 14h30. 
 

26 mars : Intervention « Lutte contre les discrimination et promotion de l'égalité»  avec l‘Adjudant NICLOUX 

de la BPDJ  et le Délégué du Défenseur des Droits à 18 h30, Salle Valmy, rue des écoles 89400 MIGENNES  

 + Expositions (FAH Isle/Serein, Foyer La Joie de Vivre, Résidence Girard de Roussillon) et autres actions sur               

l ‘Avallonnais : contactez Mr NISHIMWE, Animateur Santé PETR du Pays Avallonnais 03 86 31 61 94 

 En avant-première 

Informations : 
RSMY, 4 avenue Pierre Scherrer 89000 AUXERRE 

: 03.86.94.39.90  ou rsmy@chs-yonne.fr 
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