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La Newsletter  du GRÉ paraîtra sur un rythme mensuel ; elle sera ali-
mentée par des questionnements, thématiques, préoccupations qui 
seront remontés au Groupe par des résidents, professionnels ou fa-
milles.  

 

Pour cette première newsletter, la question des symboles étant au 
cœur de notre Association, nous voudrions échanger  sur le logotype 
de l’APED : la grue en origami (nom japonais de l’art de plier du pa-
pier). 

 

La grue en origami, dans le logo de l’APED, symbolise principalement 
une construction évoquée par la juxtaposition d’une base carrée qui 
représente  la feuille de papier à plier et son résultat : l’oiseau. 

 

L’objectif est de souligner, avec ce logo, le fait que la construction de 
soi est au centre des valeurs de l’Association. 

 

 

 

Bienvenue à la première newsletter du 

Groupe de Réflexion Éthique, le GRÉ. 

 

Qu’est-ce qu’est le GRÉ ? 

Le GRÉ est l’acronyme qui dé-
signe le Groupe de Réflexion 
Éthique de l’APED. 

(En savoir plus…1) 

 

Un sigle très symbolique qui 
signifie : volonté, reconnais-
sance, satisfaction. 

  

Les activités du GRÉ ont débuté 
le 3 octobre 2019 avec la pre-
mière réunion du Groupe au 
siège de l’Association.  

(En savoir plus…2)   

  

La prochaine réunion aura lieu 
le jeudi 5 décembre 2019 au 
siège de l’Association.  



 

 Newsletter n°1 2 

 

  

 

La Grue est un oiseau hautement symbolique dans de nombreuses cultures, elle est reconnue pour sa 

beauté et par le symbolisme de longévité (on dit qu’une grue peut vivre plus d’un millier d’années), du 

bonheur et de la prospérité. 

 

 Sa mythologie est très largement répandue, notamment en Arabie Saoudite, en Chine, en Corée, au Ja-

pon bien sûr, ou encore chez les Amérindiens. La Grue, ou Tsuru (鶴) en japonais, est l’un des plus grands 

oiseaux du monde et est considérée au Japon comme trésor national, qui apparaît dans la culture, dans 

l’art et dans la littérature. 

 

 Mais la grue est devenue également un symbole de paix, de guérison et d’espoir grâce à une ancienne 

légende japonaise qui promet que quiconque sera capable de plier mille grues en origami aura son sou-

hait exaucé par une grue, vœu tel qu’une longue vie, ou la guérison de maladie ou de blessure. 

 

Voilà un beau défi lancé aujourd’hui à tous les établissements de l’Association : 

 

 Quel sera le premier établissement de l’APED à plier les 1000 grues en origami et créer 

son propre Senbazuru ? 

 

  

 

 

 

Le Senbazuru (千羽鶴) est un groupe de mille grues de papier en origami assemblées par des fils.  

(En savoir plus… 3) 
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 Pour aller plus loin … 

 

En savoir plus…1 

Le groupe de réflexion éthique est un projet de l’APED qui vise à créer un espace de réflexion pour nourrir 
les actions pratiques menées dans les établissements et consolider les valeurs de l’Association.  

Ce groupe de réflexion éthique a été conçu pour répondre aux situations complexes auxquelles les profes-
sionnels sont confrontés quotidiennement dans nos établissements, en raison de la vulnérabilité et de la 
fragilité des personnes que nous accueillons. Mais aussi pour construire une articulation harmonieuse 
entre les dimensions individuelles et collectives de notre travail. 

Toute personne appartenant à l’Association a la possibilité de saisir le groupe de réflexion éthique 
(usagers, familles, professionnels) à n’importe quel moment. 

Le demandeur qui souhaite présenter une situation ou un thème de réflexion doit adresser sa demande 
par écrit à la gouvernance du groupe par mail : groupedereflexionethique@aped-espoir.fr ou par cour-
rier : Groupe de Réflexion Éthique, 1 impasse du Petit Moulin, 95340 Persan. 

 

En savoir plus…2 

À cette occasion nous vous avons présenté le projet de formation du GRÉ, le calendrier des réunions de 
cette première année d’activités et nous avons ouvert  le premier échange-débat autour du 
thème : Changer le lexique pour changer les regards… 

 

En savoir plus… 3 

Les papiers à origami sont largement vendus dans le monde entier, avec des ensembles pour Senbazuru 
incluant 1000 feuilles de papier (ou plus en cas d’erreur), des ficelles et des perles pour mettre au bout 
des fils, pour éviter que les grues glissent et tombent. Habituellement les grues sont assemblées sur 25 
fils comportant chacun 40 grues.  

La taille des papiers a origami importe peu lorsqu’on plie des milliers de grues de papier, mais de petites 
feuilles de papier donnent des fils de grues plus petits et plus légers.  

La taille la plus populaire pour les grues senbazuru est de 75mmx75mm. Le papier à origami utilisé pour 
les Senbazuru est habituellement de couleur uni, toutefois des papiers avec des motifs imprimés sont 
aussi disponibles.  

Des feuilles à origami plus grandes, habituellement de 150mmx150mm, ont souvent traditionnellement 
des designs japonais traditionnels, comme des motifs de kimono, ou des fleurs. 

 

mailto:groupedereflexionethique@aped-espoir.fr
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Les membres du GRÉ 

Groupe restreint 

La Présidente du GRE Madame Evelyne BILLON Administratrice 

Médiatrice théorique Madame Viviane HORTA Chargée de mission au sein de l’APED 

Médiatrice théorique Madame Fanny JUILLET-RENOU Psychologue au sein de la RAPHAVIE 

Directrice secteur enfance Madame Vanessa MORIN Directrice du CMPP 

Directeur secteur adulte Monsieur Christophe DURAND Directeur de l’ESAT-SIAMAT L’Avenir 

Secrétaire Madame Sophie DEHAUT Directrice de la RAPHAVIE 

Groupe complet 

Référent IME L’Espoir Caroline BUNGSHEE Educatrice spécialisée IMPRO 

Référent IME Du Bois d’En Joséphine SIRE Educatrice spécialisée 

Référent ESAT-SIAMAT Béatrice CANTAUX        Animatrice de soutien 

Référent SAJH Maurice Guiot Bénédicte RESVE  Educatrice spécialisée 

Référent SAJH L’Horizon Ariane FEUILLEDET  Educatrice spécialisée 

Référent Centre d’Habitat Nicolas BORG  CESF 

Référent RAPHAVIE Jennifer CARLIER Educatrice spécialisée 

Référent siège social Laurence QUERE  Assistante technique 

Famille Administrateur Monsieur PLANAS Administrateur, Président de l’APED 

Famille Administrateur Monsieur BOURDALEIX Administrateur 

Famille Administrateur Madame JOURNOT Administratrice 

Représentant des personnes A confirmer en fonction de la thématique   

A venir …  

Lundi 2 décembre 

2019      
13h30-15h30      Groupe restreint 

Réunion préparatoire à la réunion du groupe com-

plet du jeudi 5 décembre 2019 : la place des émo-

tions dans le secteur médico-social 

Jeudi 5 décembre 2019 13h30-16h30 Groupe complet Thématique : la place des émotions dans le travail 

Lundi 3 février 2020 13h30-15h30 Groupe restreint 
Réunion préparatoire à la réunion du groupe com-

plet du jeudi 6 février 2020 

Jeudi 6 février 2020    13h30-16h30 Groupe complet Thématique ou sujet remonté 

Lundi 30 mars 2020     13h30-15h30 Groupe restreint 
Réunion préparatoire à la réunion du groupe com-

plet du jeudi 2 avril 2020 

Jeudi 2 avril 2020 13h30-16h30 Groupe complet Thématique ou sujet remonté 

Lundi 8 juin 2020 13h30-15h30 Groupe restreint Evaluation 

Jeudi 11 juin 2020 13h30-16h30 Groupe complet Présentation du bilan de l'année : résultats de 


