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LE CHIFFRE DU MOIS : 8 

C’est le nombre de personnes 

qui participeront au voyage en 

Allemagne, du 23 au 27 mars 

2015 dans le cadre des 

échanges avec l’association 

GWW. 

Les participants : ESAT Denis 

Cordonnier (3 travailleurs et 1 

encadrant) et ESAT Léon 

Fontaine (2 travailleurs et 2 

encadrants) 

 

EN BREF 
 

Nouveaux locaux 

pour l’ESAT Moulin 

A Vent et la 

Sandale du Pèlerin 

depuis janvier 

2015. 4100m² 

situés :                        

BP 90037                    

22 rue du Bourrelier, 

69191 SAINT FONS 

Cedex 

 

 

 

Le 29/01/2015, lors 

de la réunion des 

Responsables de 

Production et 

Commerciaux, le DG 

du réseau APOGEES 

(dont l’association 

APEF) est intervenu 

sur le sujet « Les 

achats en ESAT/EA, 

produits 

consommés et 

mutualisations 

possibles ? ». 3 

groupes de travail 

ont émergés pour 

tester des 

domaines d’achats 

à mutualiser : EPI, 

Emballage et 

Papier                          

A suivre ! 

 

 

BUREAU du CTPEA 

 Lors du dernier CA du 
CTPEA, le 03/02/2015, les 

administrateurs ont votés le 
renouvellement des 

membres du BUREAU pour 3 
ans. 

 
Jean Michel ABRY : Président 

 
Vincent CHARRASSIN : Vice-

Président 
 

Alain LAMBERT : Vice-
Président 

 
Luc DENIMAL : Secrétaire 

 
Pierre RAFFA : Secrétaire 

Adjoint 
 

Bernard MILLAUD : Trésorier 
 

 

 

Le CTPEA souhaite la 

bienvenue à une 

nouvelle entreprise 

adaptée adhérente :  

BYRON BAY ! 

BYRON BAY 

Nouvellement arrivée au sein 

du CTPEA, l’EA Byron Bay est 

une agence de communication 

lyonnaise, fondée par Sandra 

Malescot. 

Cette agence de communication 

propose la réalisation de 

supports de communication, de 

design de marque , d’outils 

digitaux et enfin, la rédaction 

de contenus. 

Byron Bay a obtenu l’agrément 

d’entreprise adaptée en 

octobre 2014 auprès de la 

DIRECTE de Lyon. 

Retrouvez notre article 

consacrée à Byron Bay sur 

notre site www.ctpea.com! 

 

Prochaine réunion des Responsables de Production/Commerciaux : le 
26 mars 2015 à 09h au sein de l’ESAT La Courbaisse. Intervention de 
William HALTER, en tant que Président de l’ARFRIPS, sur le sujet « La 
formation des moniteurs, contraintes du monde professionnel et 

médico-social ». 

 

Editeur : CTPEA, 12 bis 

rue Louis Maynard 

04 27 78 64 36 

secretariat@ctpea.com 

Editeur : CTPEA, 12 bis 

rue Louis Maynard 

04 27 78 64 36 

secretariat@ctpea.com 


