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De l'Oasis, Jean-Pierre Brun prend le large en montgolfière 
09/07/2016 05:35 

Jean-Pierre Brun, chef de service de l’Oasis 
le foyer de l’Association des pupilles de 
l’enseignement public, est parti à la retraite 
dans la joie.

L'Oasis, foyer de l'Association des pupilles de 
l'enseignement public à Montmorillon a fêté dans la 
liesse, Jean-Pierre Brun, chef de service de 
l'établissement, arrivé aux Varennes en octobre 1994. 
Il accède à la retraite. « Je n'ai pas vu le temps passé » 
a-t-il lâché avant de partir embrasser une nouvelle vie. 

" Il nous laisse un bel outil "

Emmanuelle Raja, directrice aussi de l'IME (*) et du 
SESSAD (**), à Montmorillon, Olivier Taulé, actuel 
directeur général de la PEP en Vienne, les anciens Gilles 
Lusseau, Geneviève Breuil, les parents et les résidents, 
ses 25 collègues ont rendu hommage à l'homme
« chaleureux, accessible, disponible » en discours et en 
chanson. Au nombre des nombreux cadeaux un vol en 
montgolfière par lequel le Jean-Pierre Brun prendra 
symboliquement le large.
L'Oasis, foyer occupationnel a été transféré en 2003 rue 
des Volliboeufs. L'établissement a été agrandi en 2015. Il peut accueillir 32 résidents adultes déficients intellectuels, venant après leurs 20 ans, de l'IME.
Jean-Pierre Brun ému a eu ces quelques mots d'adieux. « Il faut les prendre comme ils sont, adultes, avec respect, avec empathie. Ils ont tous un potentiel à développer à 
condition d'une prise en charge adaptée, notamment par les activités artistiques, la danse, les marionnettes, le théâtre, la musique. Les nouveaux venus sont très toniques ; Il y 
a une super-ambiance entre eux. » 
Claire Taillandier prend sa suite avec confiance : « Jean-Pierre nous laisse un bel outil ! »

(*) IME : Institut médico éducatif ; (**) SESSAD : Services d'éducation et de soins spécialisés à domicile.

Corr. Noël Bréart 

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

Vous êtes ici : Actualité > Santé > De l'Oasis, Jean-Pierre Brun prend le large en montgolfière

MES FAVORIS .

Jean-Pierre Brun et Claire Taillandier parmi les "chanteurs" de l'Oasis. 
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