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nes, le musée et notre association 
témoigneront de notre reconnais-
sance par un, voire plusieurs petits 
présents », précise-t-il.

Il est demandé aux donneurs de 

prendre rendez-vous avant de ve-
nir, en s’inscrivant sur le site Inter-
net de l’établissement français du 
sang, puis en sélectionnant l’horai-
re désiré sur le planning proposé.

Le musée du Pays châtillonnais - Trésor de Vix va accueillir la collecte 
de sang pour la première fois. Photo archives LBP/Mayalen GAUTHIER

L’Association des donneurs de 
sang bénévoles du Châtillon-

nais, en accord avec l’établisse-
ment français du sang (EFS) d’Au-
x e r r e ,  q u i  e s t  ch a r g é  d u 
déroulement des collectes dans le 
Châtillonnais, organise une col-
lecte mardi 1er juin à Châtillon-sur-
Seine. Exceptionnellement, elle se 
tiendra au musée du Pays châ-

tillonnais-Trésor de Vix et non pas 
salle Luc-Schreder comme habi-
tuellement. Cette collecte se dé-
roulera l’après-midi.

Les demandes de poches de sang 
se sont amplifiées

« Durant cette trop longue pério-
de de pandémie, les donneurs bé-
névoles n’ont pas pu s’investir au-
tant que d’habitude, de surcroît les 
demandes en poches de sang par 
les hôpitaux s’est amplifiée », com-
mente Michel Rigaud, le président 
de l’association châtillonnaise, 
dans un communiqué de presse.

« Afin de redynamiser et d’ouvrir 
à de nouveaux donneurs, l’asso-

ciation châtillonnaise a lancé une 
opération de promotion de cet ac-
te généreux avec l’appui de la com-
munauté de communes du Pays 
châtillonnais et de son président, 
Jérémie Brigand, du maire de Châ-
tillon-sur-Seine, Hubert Brigand, 
et de la conservatrice du musée, 
Catherine Monnet », dit-il.

Il s’agit donc de faire une collec-
te de sang dans un lieu inhabituel : 
au musée. « C’est dans le cadre de 
notre magnifique musée que se 
déroulera cet après-midi du 1er juin 
de 14 heures à 19 heures cette 
opération », insiste le président.

« Afin de remercier les don-
neurs, la communauté de commu-

Châtillon-sur-Seine

Mardi 1er juin la collecte de 
sang se tiendra au musée
Pour la prochaine col-
lecte de sang, les don-
neurs ont rendez-vous 
dans un lieu inhabituel 
pour ce genre de mani-
festation : au musée de 
Châtillon-sur-Seine. 

cogérante de Quetzal. Les activités 
proposées sont flexibles en fonction 
des goûts et des envies des vacanciers.

Pour se diversifier, des séjours sont 
aussi organisés dans d’autres régions 
comme le Jura ou encore la Vendée 
avec une journée notamment au Puy-

du-Fou. En plus de proposer des va-
cances adaptées, Quetzal accueille 
tout le long de l’année des enfants 
mais aussi des adultes dans une mai-
son à Chemin-d’Aisey. « On travaille 
avec des établissements avec lesquels 
on a une forte collaboration profes-
sionnelle », indique Clotilde Raze, 
comme l’Adapei 21 (aide aux parents 
de personnes en situation de handi-
cap mental, ndlr) ou l’aide sociale à 
l’enfance qui confie à l’équipe de 
Quetzal des enfants en situation de 
handicap. 

La durée des séjours est très flexible, 
de quelques jours à plusieurs mois ou 
seulement les week-ends. En ce mo-
ment, par exemple, deux enfants lo-
gent dans la maison d’accueil et vont à 
l’école la journée. Ce service peut ser-

vir aussi à soulager des familles ayant 
des enfants en situation de handicap.

Des valeurs fortes

La structure innove tout en pré-
servant des valeurs fortes ancrées 
dans la culture de l’entreprise telles 
que l’engagement et l’inclusion. 
Pour les séjours, l’objectif est « d’of-
frir des lieux ordinaires », explique 
Clotilde Raze, dans lesquels les va-
canciers « sont acteurs de leurs sé-
jours » et participent aux tâches de 
la vie quotidienne.

L’équipe de Quetzal met une im-
portance particulière à connaître 
tous les vacanciers et à aller les cher-
cher directement chez eux.

Rémi CHAUDIER

Christophe Constant, personne en situation de handicap, en compagnie de Clotilde Raze, cogérante de Quetzal. Photo LBP/R. C.

D epuis 2003, à Chemin-d’Aisey, 
Quetzal s’engage auprès des 

personnes en situation de handicap 
en proposant de l’accueil mais aussi 
des vacances adaptées. En 2019, 
l’association change de statut et de-
vient la première Société coopérati-
ve et participative (Scop) dans son 
domaine d’expertise sur le territoire 
du Châtillonnais.

Des vacances adaptées 
dans le Châtillonnais

L’équipe de Quetzal organise des va-
cances pour des adultes en situation 
de handicap principalement sur le ter-
ritoire du Châtillonnais. « L’objectif, 
c’est aussi de faire travailler les produc-
teurs locaux », souligne Clotilde Raze, 

Chemin-d’Aisey

Des vacances pour des adultes 
en situation de handicap
La Société coopérative et parti-
cipative (Scop) Quetzal, située 
à Chemin-d’Aisey, organise des 
séjours adaptés et des accueils 
individuels à destination des 
enfants et des adultes en situa-
tion de handicap. L’engagement 
et l’inclusion sont les deux 
valeurs fortes de l’entreprise.

La petite entreprise embauche 
six salariés dont cinq associées. 
Parmi ces dernières, Virginie 
Waeber et Clotilde Raze sont les 
deux cogérantes. 
Le statut de Scop permet « une 
hiérarchie horizontale voire cir-
culaire où chacun peut s’exercer 
à la gouvernance et être con-
fronté aux difficultés de piloter 
une entreprise », explique Virgi-
nie Waeber, directrice et cogé-
rante de Quetzal. Elle ajoute 
que « les salariés sont engagés 
dans leur travail et participent à 
la vision de l’entreprise ». Ce sta-
tut particulier permet « d’être un 
peu plus humble et davantage à 
l’écoute envers les autres ». En 
totale indépendance, Quetzal 
se finance grâce à une contribu-
tion financière demandée aux 
familles et aux vacanciers.

Virginie Waeber est l’une 
des fondatrices de Quetzal 
en 2003. Photo Alessia Photo

Des « salariés engagés 
dans leur travail »

« En 2011, je suis venu en accueil individuel à Quetzal et cela 
m’a bien plu donc je suis resté », explique Christophe Cons-
tant. Originaire de Beaune, il profite des séjours adaptés dans 
le Châtillonnais et des accueils individuels. Malgré son han-
dicap, il s’est beaucoup investi en étant notamment membre 
de l’association lorsque Quetzal avait ce statut. « Je suis en 
famille d’accueil à Quincy-le-Vicomte et je garde le contact au 
moins une fois par mois avec l’équipe de Quetzal, c’est un peu 
ma deuxième famille », conclut Christophe Constant.

« C’est un peu ma deuxième famille »


