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Le mot du Président 

C’est avec beaucoup d’émotion que l’A.R.C.H. a appris le décès de Monsieur Jean SIOZARD, le fondateur 

de l’A.R.C.H. L’Association a été pour lui sa raison de vivre, son engagement de toute une vie, une vie passée à 

défendre les droits des travailleurs handicapés, de chercher tous les jours à améliorer leur cadre de vie et leurs 

conditions de travail. Il avait aussi le souci de développer l’A.R.C.H. avec la recherche et la création de nouvelles 

activités afin d’élargir les possibilités d’accueil des personnes handicapées. Le bureau de l’A.R.C.H. a décidé de 

donner son nom à la principale salle de réunion de l’Association. L’A.R.C.H. adresse ses plus sincères condoléances à 

tous ses proches. 

Le site Internet est réalisé, il va évoluer au gré de nos réflexions et évolutions de l’Association. 
http://www.arch-aurillac.fr. 

La mise en place du C.P.O.M. a débuté. Nous nous sommes attachés les services de la société K.P.M.G. 

(cabinet d’audit et de conseil) qui connaît parfaitement l’A.R.C.H. puisqu’elle nous accompagne depuis de 

nombreuses années. 

Les travaux de rénovation du rez-de-chaussée débuteront prochainement. Il reste à finaliser la partie 

technique et l’organisation nécessaire pour la durée des travaux. Des usagers de l’A.R.C.H. ont entrepris des travaux 

de démolition. 

 

Les nouveaux Matelots 
 

Sylvie BRUN 

Arrivée le 01/12/2017 

Atelier Retouches 

 

Aurélie REYSSENT 

Arrivé le 29/01/2018 

Atelier Retouches 

 

Nathalie GIRBES 

Accueil de jour 

F.A.M. 

 

Josiane VIGNE 

Accueil temporaire 

F.A.M. 

 
 

Foyer d’Accueil Médicalisé 
 

C'est avec un grand plaisir, que nous accueillons deux nouvelles personnes au sein du F.A.M., Nathalie 

GIRBES qui nous rend visite tous les lundis pour un accueil de jour et Josiane VIGNE que nous recevons pour des 

accueils temporaires. Nous tenions, résidents et membres du personnel à leurs souhaiter la bienvenue dans notre 

établissement ainsi qu'une très bonne intégration. 

 

Atelier Cannage/Paillage/Sous-traitance 
 

L’activité cannage consiste à refaire les assises et les dossiers de sièges (chaises, fauteuils, canapés…) en 

canne naturelle. L’atelier paillage permet la remise en état et la restauration de sièges (chaises, fauteuils) en paille 

naturelle : raphia et paille de seigle dorée ou style ancien. Ces deux ateliers permettent d’accueillir 9 personnes. 

L’atelier sous-traitance a pour but de procurer du travail aux personnes dont l’évolution de l’état de santé ne permet 

plus d’assurer une activité dans les autres ateliers. Cet atelier accueille 4 personnes handicapées physiques qui 

réalisent de la sous-traitance (câblage, montage mécanique de pièces…) et de la prestation de services : travailleur 

E.S.A.T. mis à disposition de l’U.R.S.S.A.F. : saisie des D.U.E. (Déclaration Unique D’Embauche). 

 

http://www.arch-aurillac.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Audit


   
 

Nous remercions l’ensemble des travailleurs de ces ateliers et leur monitrice Chrystelle pour leur 

investissement, leur esprit d’entraide et de solidarité en ce début d’année en l’absence de Frédéric, moniteur d’atelier à 

l’atelier cannage. 

 

  

 

Une nouvelle salle de réunion pour l’A.R.C.H. 
 

L’A.R.C.H. s’est dotée d’une nouvelle salle de réunion, pièce autrefois occupée par l’atelier Retouches. Elle 

se situe au 1
er
 étage du bâtiment à l’entrée de la rue du Pont d’Aliès. 

 

  
 

À retenir 
 

Assemblée générale de l’Association Arche Sport et Loisirs : le vendredi 27 avril 2018 à 14h (salle de 

réunion Jean SIOZARD). 

Festival culturel «Le Ton est Donné» : le samedi 28 avril 2018 à 14h à l’espace des Carmes (cf. Facebook). 

Assemblée générale de l’A.R.C.H. : le mardi 29 mai 2018 à 14h au Foyer d’Accueil Médicalisé. 

Fermeture des ateliers de l’E.S.A.T. du 06 août au 26 août 2018. Restent ouverts l’atelier blanchisserie sur 

cette période et l’atelier espaces verts du 06 au 10 août 2018. 

Les chemins de Viasanté : le samedi 22 septembre 2018 à 14h (participation de l’Arche Sport et Loisirs). 


