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L

’année 2008 sera une année « charnière » pour notre Association.
En effet, de nombreux « chantiers » sont en cours et ce dans plusieurs domaines.
Pour ce qui concerne la gouvernance de notre Association nous
avons mis en place une cellule de réflexion pour faire des propositions sur :
♦ Le projet associatif,
♦ La refonte des statuts,
♦ Le règlement intérieur qui viendra compléter ces statuts.

Ces évolutions devront être ratifiées par une Assemblée Générale
extraordinaire, que nous souhaitons réunir en fin d’année.
En coopération avec nos autorités de financement, nous négocions
actuellement un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM). Ce contrat qui se déroulera du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2013, va nous permettre de réaliser nos projets sans
avoir à renégocier chaque année le montant des budgets qui nous
seront alloués.
Pour ce qui concerne le développement de nos établissements nos
chantiers en cours sont :
♦ La construction des nouveaux ateliers de l’ESAT qui nous

permettra de regrouper l’ensemble des activités sur Persan.
Ce site incorporera également un SIAMAT Service Intermédiaire d’Accès et de Maintien de l’Aide par le Travail, pour
lequel nous venons de recevoir l’autorisation d’ouverture.
Ce service aura vocation de permettre à des usagers en difficulté de poursuivre une activité professionnelle, de ne pas
être exclu du monde du travail pour des critères économiques
et de préserver leurs repères sociaux.
En outre il aura aussi pour mission d’être une passerelle vers
le travail pour des jeunes venant d’IMPRO et manquant de
maturité. Il comprendra 30 places à mi-temps.
♦ La construction des appartements regroupés pour les travail-

leurs de l’ESAT est en cours sur Persan pour une livraison 1er
semestre 2009 et la construction du nouveau Foyer à l’Isle
Adam démarrera dès le déménagement de l’ESAT effectué.
Par ailleurs, notre Assemblée Générale annuelle s’est déroulée le
21 juin dernier. Elle a donné quitus de sa gestion au Conseil d’Administration. Nous remercions nos adhérents de leur confiance.
Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes
Alain Fourcroix
vacances.
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....ECHOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Informations sur la situation financière de l’Association
et de ses établissements
Lors d’une Assemblée générale d’Association,
le compte rendu financier est un temps important car il permet de savoir si l’Association a les
moyens de réaliser ses ambitions et d’atteindre
ses objectifs.

Le bilan 2007 est d’un total de 13 562K€, réparti
selon le schéma ci-dessous.
L’analyse de notre bilan montre:
♦ Que nos emplois à long terme (en bleu)
sont financés par des ressources stables
(en bleu).
♦ Que notre BFR, besoin en fond de roulement, est financé par des capitaux stables
(FdR)
♦ Que notre trésorerie est positive et suffisamment importante pour faire face à nos
échéances courantes
Cette analyse montre une structure bilancielle
saine qui permet d’envisager l’avenir de manière
sereine.
C’est un point de vigilance permanent de l’Association.
JP CAILLEAU, directeur général

Pour nous le bilan présenté consolide en un
seul document toutes les activités de l’Association. La vie associative y représente la plus petite part car l’essentiel provient des établissements. Nous recevons des financements publics pour les services que nous rendons. Les
sommes en jeu sont considérables mais en rapport avec notre activité. Nos comptes sont
contrôlés dans leur utilisation par nos financeurs. La régularité de nos pratiques comptables est quant à elle vérifiée par un Commissaire aux comptes (cabinet KPMG).
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L’IME
Les jeunes du groupe radio font un livre interactif

L

es jeunes du groupe radio ont inventé une histoire : « L’ours, le
morse et le dauphin » pour faire un film
avec Medhi Charef le réalisateur de
cinéma. Comme cette histoire n’est pas
réalisable ils ont fait neuf dessins et un
montage sur ordinateur avec musique
et paroles. C’est un long travail.
« On a mis la musique et on a enregistré le texte. On a scanné les images.
On peut voir le montage sur un cd-rom.
Quand on met le cd on se déplace
dans l’histoire avec des flèches. C’est
un livre interactif avec des images et du
son. On clique sur le texte de chaque
page pour écouter l’histoire. »
Bientôt vous pourrez le visionner sur le
site de l’association. Maintenant nous
faisons une autre histoire pour faire un
film avec Medhi Charef.

Un travail autour du mime a été proposé tout au
long de l’année à un groupe de 13 jeunes âgés de
10 à 14 ans. Ils se sont fortement mobilisés au travers d’exercices de mise en scène de ressentis,
d’expressions et de situations variées Afin de poursuivre cette démarche et de les ouvrir vers l’extérieur, nous leur avons proposé d’assister à un spectacle de mime joué par un professionnel Patrick
Cottet-Moine mais également de participer à l’organisation de cette sortie.
Le samedi 29 mars après le carnaval les jeunes ont
pu se doucher et revêtir leur tenue de soirée. Nous
avons dîné dans un restaurant self service puis
nous avons assisté au spectacle dans un théâtre
des Yvelines. A l’issue de la représentation les jeunes ont rencontré l’artiste afin de lui expliquer les
raisons de leur présence et de lui remettre quelques
dessins croqués sur le thème du mime.

Et aussi………...

L’ESAT
En collaboration avec le cabinet d’architecte ARCHIVAL de CERGY, l’association cherche à s’engager
dans une démarche de développement durable. Grand
terme à la mode, mais au fond pourquoi une association qui a vocation d’accueillir et d’accompagner des
personnes handicapées mentales s’intéresse-t-elle au
développement durable ?
Mais avant tout, comment peut-on définir le développement durable ? Ce pourrait être un processus qui
concilie l'écologique, l'économique et le social et qui
établirait un cercle vertueux entre ces trois pôles :
♦
économiquement efficace,
♦
socialement équitable
♦
écologiquement soutenable.
Il serait respectueux des ressources naturelles et des
écosystèmes, support de vie sur Terre, qui garantirait
l'efficacité économique, sans perdre de vue les finalités
sociales du développement que sont la lutte contre la

pauvreté, contre les inégalités, contre l'exclusion et la
recherche de l'équité.
L’ESAT dans son projet
recherche cette approche,
dans les choix de matériaux de construction des nouveaux bâtiments, les modes de consommation des
énergies (gestion informatique du chauffage, solaire,
éolien), les isolations, les récupérations d’eau de pluie,
la gestion de ses déchets (tri sélectif, compost…), fosse
à tourbe filtrante des eaux usées…
Lessives « vertes » en blanchisserie, nouvel atelier de
recyclage et reconstruction à neuf de toners d’imprimantes laser..
C’est l’implication des salariés et des travailleurs autour
de ce projet qui donne sens et responsabilité éthique :

Travailler autrement, pour d’autres finalités, en
étant respectueux de notre environnement.
Philippe LECLERC, Directeur de l’ESAT
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CENTRE D’HABITAT

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU CENTRE D’HABITAT !

E

n février, la visite de l’aquarium Sealife de Val d’Europe a émerveillé un résidant, et une délégation du foyer a pu assister à un match de hand-ball au
gymnase de Mériel.
Fin mars, des supporters enthousiastes ont envahi les travées du Stade de France
pour soutenir les bleus, pendant que
d’autres visitaient la Cité des Sciences
de La Villette et la Géode.
Fin avril, les « accros » de la moto sont
allés assister aux épreuves de la Coupe
Avenir Moto Endurance qui se sont déroulées sur le Circuit Carol.
Du 1er au 5 mai, c’est un petit groupe de 7
résidants du foyer et deux éducatrices qui
sont allés découvrir le Périgord pendant
5 jours. Au programme : visites touristiques et découvertes gastronomiques !
Profitant des ponts du mois de mai, les résidants du SAVS ont passé une journée à Fort Mahon, et ceux du foyer ont visité le Musée du Cheval à Chantilly, un Centre Equestre dans
l’Eure, une exposition de sculptures sur sable au Touquet.
Coté musique, les nostalgiques de la période yéyé ont pu reprendre des tubes avec Sheila
et les fans de Jenifer sont allés l’écouter chanter à L’Ellispace de Beauvais. On dit même, que certains auraient dansé toute la nuit…..
Pour répondre à une demande de certains résidants, l’équipe éducative du
SAVS a mis en place un atelier cuisine qui permet à une petit groupe de
concevoir, préparer et partager un repas.
Les ateliers cuisine (foyer), artisanat et loisirs créatifs, danse, chant se poursuivent… Ainsi que la natation et la course à pied…. chaque semaine !
Une opération fleurissement des locaux a été menée par un agent d’intérieur et une éducatrice.
Projet d’Etablissement
De Janvier à Mai, tous les personnels (éducatifs, administratifs, services
généraux) se sont réunis pour réfléchir au nouveau Projet d’Etablissement.
Le travail en commissions a été très productif et apprécié par les collaborateurs qui ont pu ainsi, mieux appréhender l’ensemble des missions du Centre d’Habitat.
Pour tenir les engagements pris dans la Charte sur la vie affective, des
groupes de parole sont animés par des personnels du Centre d’Habitat (infirmière, psychologue, éducateur, chef de service).
En février, dans le cadre de l’atelier radiophonique, un groupe de résidants est allé interviewer M. TARDIF (1er adjoint au Maire) et ont pu obtenir des informations sur l’organisation
des élections municipales à l’Isle Adam. Le soir du scrutin, ces mêmes résidants ont été
conviés au dépouillement. Merci encore à M.TARDIF.
Suite à un référendum organisé par les encadrants, au cours duquel chaque résidant a pu se
prononcer, le règlement du foyer a été modifié et autorise dorénavant les résidants à disposer d’un lecteur de DVD portable dans leur chambre.
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CENTRE D’HABITAT
RencontreS du Centre d’Habitat : Samedi 14 juin 2008

La

1ère édition des RencontreS du
Centre d’Habitat s’est tenue le samedi 14 juin dernier. Cette journée avait
pour objectif de permettre les échanges
entre résidants, familles et professionnels,
et a été de l’avis de tous, une grande réussite !
La matinée a été réservée à un débat autour de la place de chacun dans l’accompagnement des résidants du Centre d’Habitat. Les équipes éducatives ont pu faire
une présentation de leurs actions et répondre aux nombreuses questions de la salle.
Les résidants présents ont pu témoigner sur les
thèmes suivants : contrat de séjour, notion de
référent, argent, vie quotidienne, ateliers- animation.
Après le déjeuner, l’occasion a été donnée aux
participants de visiter deux logements du nouveau SAVS-R.
Dans l’après-midi, les stands de l’atelier artisanat
et du journal, (« Hoyé » réalisé par les résidants
du SAVS) ont été dévalisés et les danseurs
orientaux ont terminé leur prestation sous un
tonnerre d’applaudissements !
Félicitations à tous, et à l’année prochaine !
Juan Murias
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SAJH
L’accueil de jour

L

collectif
-l’équipe de soutien, aidante pour le professionnel et pour le résidant
-l’équipe d’activité, garante de l’individualisation du projet de la personne.
L’équipe d’atelier, sécurisante par un projet collectif
Une équipe d’atelier composée de 4 éducateurs accueille en moyenne 11 résidants
toute la semaine sur 4 ateliers bien distincts :
l’atelier Pétrin-Culinaire, l’atelier Jardinage,
l’atelier Bâtisseur, l’atelier Arts Plastiques.
Ces 4 grands ateliers sont issus du grand
projet mis en place en 2003. Le but des ateliers est d’inscrire le résidant dans une démarche collective, d’entraide et de solidarité.
L’atelier est garant pour le résidant d’un cadre stable, rassurant en lui offrant des repères bien établis et des habitudes de vie. La
démarche de chaque atelier s’appuie sur un
projet global : c’est le projet d’atelier. Les résidants y sont présents quotidiennement, tout
a été mis en place par l’équipe pour qu’ils
investissent les lieux. Pour chaque atelier,
l’agencement est le même : Présence d’un
vestiaire, d’un espace détente (avec un salon, un coin jeux à disposition du résidant afin
qu’il puisse s’y ressourcer à tout moment de
la journée) et un espace d’atelier où le résidant s’attèle au projet de l’atelier.

’accueil de jour accueille 44 résidants
tous les jours de l’année. Une équipe
pluridisciplinaire composée d’AMP, de moniteurs-éducateurs, de psychologues, d’infirmières, de psychomotriciens est présente au
quotidien à leurs côtés.
Il y a un an, le SAJ a vu son hébergement
s’ouvrir. Cette ouverture a amené, en amont,
un réel travail de réflexion sur l’organisation
même du service d’accueil de jour. De ce fait
une réflexion sur la prise en charge du résidant au quotidien a été engagée. L’importance de recentrer le résidant au cœur du
dispositif en tant que sujet, acteur de son projet, ainsi que l’importance du projet comme
moyen d’accomplir notre action, nous a paru
comme un point essentiel à notre démarche.
C’est avec ces objectifs que nous avons pu
réaliser une nouvelle organisation de l’accueil
de jour dans le but de répondre au mieux aux
besoins du résidant.
Les résidants sont accompagnés par plusieurs équipes ayant des objectifs de travail
différents mais répondant à un objectif commun : œuvrer dans l’intérêt de la personne en
favorisant son autonomie et son épanouissement.
Au sein de l’accueil de jour, 3 équipes se distinguent les unes des autres :
-l’équipe d’atelier, sécurisante par un projet

Atelier Arts Plastiques

Atelier Bâtisseur
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SAJH

Atelier Jardinage

Atelier Pétrin

les faits comme un relai, un suivi du projet
d’atelier.

L’atelier de base s’inscrit également dans
une démarche d’ouverture vers l’extérieur,
en participant à la vie locale de la cité : marché de Noël de Persan, marché de Persan
du mercredi, brocante de Chambly. C’est un
point important qui est développé pour chaque atelier dans le but d’une ouverture vers
la citoyenneté. Les ateliers organisent également des transferts une fois par an avec des
objectifs différents chaque année.
Les ateliers travaillent également la transversalité entre eux. Des projets sont élaborés
en commun ce qui améliore les échanges et
la solidarité des résidants entre eux. Il y a
bien là une volonté de faire ensemble.
Nous pouvons retenir de l’atelier qu’il est un
repère sécurisant pour le résidant, tout en
travaillant une démarche collective en respectant le projet individuel de la personne.

L’équipe d’activité, garante de l’individualisation du projet de la personne.
Parallèlement aux ateliers, les activités spécifiques viennent compléter l’accompagnement des résidants. L’équipe d’activité spécifique se compose d’éducateurs, d’infirmières, de psychomotriciens et de psychologues.
Les activités spécifiques proposées par cette
équipe ont pour but d’être plus centrées sur
le projet individuel de la personne. Il s’agit
de travailler plus particulièrement un ou plusieurs objectifs de travail issus du projet individualisé.
Les résidants sont inscrits pour un trimestre
à travers plusieurs activités qui se déroulent
sur une demi-journée en groupe de 4/5 résidants. Chaque professionnel a donc plus de
moyen et de temps à accorder à chaque résidant, et ainsi il peut répondre au projet personnalisé de façon plus individualisée. La
démarche d’évaluation se fait à la fin de chaque trimestre : les activités sont évaluées,
réajustées si besoin. D’autres activités peuvent être alors mises en place le cas
échéant. C’est également à cette occasion
qu’est établie la constitution des groupes en
prenant en considération les recommandations énoncées durant les synthèses.
Les activités ont pour support : le ludique, le
sport, le manuel, le bien être. Pour 2007
nous avons pu mettre en place plus d’une
vingtaine d’activités. En voici quelques
exemples : gym tonic, jonglage, théâtre, informatique, musique, karaoké, création manuelle, groupe de parole….

L’équipe de soutien, aidante pour le professionnel et pour le résidant
L’équipe d’atelier est aidée au quotidien par
une équipe de soutien. La principale caractéristique de cette équipe est la polyvalence
car elle permet d’intervenir sur les 4 ateliers.
Soutenir l’éducateur d’atelier est une mission
essentielle au quotidien : cela permet de
proposer, à quelques résidants, un accompagnement plus adapté en cas de besoin
quand ils traversent un moment difficile dans
la journée. Cela permet de les inscrire à
nouveau dans une démarche plus collective.
De plus, le soutien peut être présent lors
d’une sortie, et effectuer des remplacements. Il fait preuve d’une grande adaptabilité tant au niveau des projets de chaque atelier qu’au niveau des résidants qui y sont
inscrits.
L’équipe de soutien peut se résumer dans
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SAJH
Quelques exemples d’activités : foot, jonglage, ferme pédagogique.

Toutes répondent à un projet précis adapté à chaque résidant.
L’équipe paramédicale (infirmiers, psychomotricien) et para-sociale (psychologues) participe notamment aux actions de l’équipe d’activité en collaboration avec les éducateurs.
Trois équipes : du lien, de l’échange au
service du projet de vie du résidant.
Le Service d’accueil de jour, à travers ces 3
équipes, s’efforce à travailler vers un objectif
commun : l’épanouissement du résidant.
Pour cela un échange constant doit pouvoir
se faire entre les équipes. L’existence des
réunions quotidiennes et hebdomadaires permettent cet échange.
D’autres moyens ont été réfléchis et mis en
place. Une fois les activités terminées, l’équipe se doit de passer voir les éducateurs
d’atelier afin de créer un lien, essentiel pour
le résidant. Cela permet d’une part aux professionnels de se rencontrer et d’autre part
d’assurer la continuité du projet individuel.
Cet échange important est également présent entre l’équipe de jour et l’équipe d’hébergement.
En conclusion, depuis février 2007 l’accueil
de jour a adopté ce fonctionnement qui a demandé beaucoup de temps et de réajustement à ses débuts. Aujourd’hui, notre regard
se pose sur le résidant, et nous pouvons

constater les bienfaits de cette organisation.
Le résidant est d’autant plus investi dans son
projet qu’il peut se repérer dans l’espace et le
temps. Plus proches et à l’écoute du besoin
de la personne, les professionnels de l’accueil de jour permettent d’y répondre plus
efficacement. De plus, cette organisation a
permis d’offrir une nouvelle perspective de
travail, très difficile a mettre en place auparavant : l’accompagnement individualisé de la
personne.
La prise en charge du résidant est plus construite et est basée sur un fonctionnement plus
réfléchi, qui recentre le résidant sur son projet. Le service d’accueil de jour se doit de répondre aux besoins du résidant, en étant cohérent avec le projet d’établissement.
Un bilan positif est à retenir, les efforts de
chaque professionnel et la facilité d’adaptation des résidants au changement sont également un point essentiel de la réussite de
cette organisation.
Aude RAFFESTIN

L’Association a besoin du soutien de tous pour poursuivre son action et atteindre ses buts.

Faîtes la connaître !

Offrez votre soutien

Bulletin de Soutien à l’Association
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………..
♦
Souhaite effectuer un don de soutien d’un montant de ………………………..
Le montant de votre don est à retourner à l’adresse suivante :
Aped l’Espoir
BP 21037
34, chemin des 3 Sources
95290 L’Isle Adam
(Les sommes versées sont déductibles pour partie de vos revenus. Un reçu vous sera délivré.)
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