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UNE PREMIÈRE EN FRANCE

L’EPISSOS s’engage pour la bientraitance
POIX-DE-PICARDIE L’EPISSOS affirme sa volonté de développer la bientraitance et de lutter contre
le risque de maltraitance tant dans le secteur du handicap que celui des personnes âgées.

L

Portrait

Anne Picard
réalise depuis
20 ans des
formations
auprès des
établissements
sociaux et pour
personnes
handicapées.
Malgré des
efforts, elle a
constaté que
les établissements ont
encore des
efforts à faire
dans la gestion
du risque de
maltraitance.

Près de 300 coureurs
au départ de La Poyaise

POIX-DE-PICARDIE
La cinquième édition de la Poyaise, la
course pédestre, s’est déroulée ce samedi
après-midi. Le départ a eu lieu en quatre
fois : 46 coureurs dont 11 femmes ont
pris le départ du semi-marathon, ensuite
101 coureurs sont partis pour les 10 km,
enfin 124 coureurs et marcheurs sont
partis pour une course de 5 km. Les
enfants ont terminé avec le fait le tour
de la place (parcours de 1,5 km et 3 km).
Les 21 km passaient par Poix, Blangysous-Poix, Équennes, Lachapelle-sousPoix, Eplessier et retour à Poix.
Le président de l’association La Poyaise,
Romuald Trabouillet, explique : « Les
courses sont organisées au profit de la
Ligue contre le cancer. Chaque participant
paye son engagement et reçoit avec son

UN ENGAGE-

Laurent Somon, président du
conseil départemental. Ci-dessus,
Anne Picard, la fondatrice du label.

riser l’engagement
le management. »
MENT COLLECTIF
des professionnels
Un comité éthique
ET INDIVIDUEL DU
qui travaillent auprès
réunissant des
d’elles.
professionnels,
PERSONNEL
« Je me suis déplacée
des usagers et leur
pour voir les cadres, renfamilles conduisent
contrer les équipes. Nous
l’action. « Quand tout
avons mis en place un plan
le monde est prêt, le label
d’actions vers la labellisation.
est attribué. Il est réévalué
Il s’agit d’un engagement collectif
tous les deux ans pour s’inscrire dans
autant qu’individuel. Il touche l’inla durée. »
formation, la formation, la pratique,
Eric Jullian y voit aussi un moyen

Samedi 14 décembre, le départ du semimarathon.
dossard un lot comprenant un mug et un
tee-shirt de la ligue, un gobelet et un teeshirt de la Poyaise. Un tirage au sort a eu
lieu au moment de la remise des prix. Nous
sommes heureux de récolter chaque année
de l’argent pour cette noble cause qu’est la
prévention et la lutte contre le cancer ».
En 2018, les inscriptions et les dons ont
permis de faire un chèque de 6000 euros
à la ligue de lutte contre le cancer!

Résultats
Les palmarès sur le site : lapoyaise.
jimdo.com
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RENDEZ-VOUS

’EPISSOS et ses douze
établissements (dont
les EHPAD de Poix, Airaines, Oisemont, foyer
de vie de Frocourt,
foyer d’hébergement
de Poix, les ESAT de
Poix et Airaines…) s’est engagé depuis un an dans le label « En route
pour la bien traitance ». L’EPISSOS est la première institution en
France à engager l’ensemble de ses
établissements et professionnels
dans cette démarche affirmée et à
avoir engagé l’obtention du label
« Etablissement bien traitant ».
Cette initiative a été prise par Eric
Jullian, directeur de l’EPISSOS.
Pour la mener, il s’est appuyé sur
l’expertise d’Anne Picard, fondatrice de ce label.
Forte de 20 années d’expérience
dans le domaine médico-social,
elle a fondé une société coopérative d’intérêt collectif (économie
sociale et solidaire) pour porter ce
label.
« Je travaille comme bénévole »,
indique Anne Picard. Elle a créé ce
label avec la politique nationale
comme fil directeur : veiller en
premier lieu à la qualité de vie des
personnes accompagnées (personnes handicapées, âgées…), valo-

Secteur paroissial
Mercredi 19 septembre : 9h :
messe à Poix ; 18h30 : Adoration
du Saint Sacrement et confessions à l’église de Poix. Jeudi 20
septembre : 14h : Funérailles à
Equennes de Mme Coge. Vendredi
21 septembre : 10h30 : Messe à
la maison de retraite de Poix.
Samedi 22 septembre : 11h : Messe
à Handicourt pour Philippe Bertin,
M. et Mme Draux, leur fils Lucien
et les défunts de la famille ; 18h30:
Messe à Offignies. Dimanche 23
septembre : 9h30: Messe à St-Aubin-Rivière ; fête paroissiale à Blangy-sous-Poix : 11h Messe de rentrée
du catéchisme en plein air avec
bénédiction des cartables, suivie
d’un verre de l’amitié, 12h30 : repas
jambon à l’os (s’inscrire auprès de
Jocelyne Ternois 06-18-27-12-22 ou
Marie-Ange Babka 06-77-41-22-99,
adultes 10 € et moins de 13ans 4 €),
14h30 : diaporama sur les camps
d’été St-Malo / St-Valéry suivi d’un
jeu de piste pour les enfants et
jeunes dans Blangy, 16h30 : clôture
de la journée par un lâcher de
ballons. Lundi 24 septembre : 18h30
Messe à Famechon pour les habitants et les défunts de la commune,
Jacqueline Lamory.

AG des parents d’élèves
L’assemblée générale de l’Association Indépendante des Parents
d’Elèves des Ecoles et Collège aura
lieu le vendredi 21 septembre à
19h30 à la salle de justice de paix.

de diminuer l’absentéisme. « Si les
professionnels travaillent dans de
bonnes conditions, il y aura moins
d’absence. Notre taux de 10 % est
déjà faible. »

Matthias Schweisguth

Contact
Site : etablissementbientraitant.
fr et tél. (Anne Picard) : 06 16 23
10 10

L’ANDAMAA régale
à Crèvecœurle-Grand

Les adhérents se sont retrouvés au
restaurant de la rue de Breteuil.

BERGICOURT

Les adhérents de l’amicale des anciens
militaires appelés actifs en Allemagne
(ANDAMAA) se sont retrouvés à la
coulée verte puis au restaurant tout
proche (apéritif, repas, café offerts aux
adhérents). Une chaude ambiance règne
autour du président Jean-Louis Nollent,
du vice-président Gilles Trancart. Merci
à Mireille pour l’organisation de la journée. À la tombola, Michel Morain gagne
un repas, Daniel Dartois, un bon d’achat
de 20 € dans un magasin de jardinage
et Mireille Nollent un gigot. Merci à
Francis Cabuzel pour les 14 billets de
tombola offerts pour quatre personnes à
la montagne, tirage en septembre.

