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Les mots du président
APED L’ESPOIR, si je devais résumer en quelques mots ce
qu’est l’histoire de notre Association, je vous dirai que
tout simplement : c’est une formidable histoire humaine,
et c’est ce qui fait sa grandeur et sa force. Une histoire
humaine, vous disais-je, ou un conte, un conte de Perrault, car dans notre quotidien si rationnel, si matériel, si
individualiste, l’histoire de notre Association c’est l’histoire de la générosité, de l’abnégation, du dévouement de
femmes et d’hommes qui ont consacrés une partie de
leur existence à œuvrer pour d’autres personnes, des enfants et des adultes désireux d’être, d’apprendre et de
s’épanouir.
C est aussi l histoire de quelques responsables de nos administrations qui ont compris, soutenus, accompagnés et
donc participés à la noblesse de cette action.

2015
Que cette nouvelle année
soit favorable à notre
Association et nous permette de répondre positivement

Notre conte n’est pas un conte de fées et bien que nous
n’ayons pas eu de forêt de ronces ou de méchante sorcière à déplorer, notre voie a été semée d’embûches. L’une
des premières a été de se confronter à la méconnaissance, parfois à l’incompréhension du handicap, un handicap
qu’il fallait cacher, alors que nous souhaitions l’intégrer
dans la vie de la société.

à ceux qui espèrent en
notre action.
Bonne année à chacun

Il y a 50 ans, le handicap n'était pas reconnu comme aujourd'hui. Les établissements adaptés se faisaient rares.
D’autre part, la situation de la Préfecture du Val d’Oise
naissante sur Versailles ne facilitait pas les échanges.
Quelle solution a t’on devant des situations qui stagnent ?
D’abord… le sens de la débrouille.

Georges PLANAS, président
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Un terrain est trouvé à Champagne/Oise et des chalets y
sont installés grâce à l’aide et aux contacts de Mr Buisson.
Des chantiers de jeunes et du bénévolat, beaucoup de
bonne volonté et de solidarité et le 2 novembre 1965 un
IMP s’ouvre avec une quinzaine d'enfants.
L’aventure commence.
Bien que les chalets n’aient pas été en pain d’épice, le
mot passe vite via bouche à oreille et via les journaux et la
nouvelle structure devient vite trop petite pour accueillir
de nouveaux enfants.
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L’Association
D’autre part, face aux demandes toujours croissantes et
face à l’objectif des parents de créer des établissements
qui pourraient accueillir leurs enfants une large partie de
leur vie : l’Association doit s’agrandir encore. Il faut de
nouveau proposer des solutions.

activités en SAJ.
Quels projets de vie pouvons-nous leur proposer pour
qu’elles puissent conserver leur dignité, leur envie d’exister dans une relation sociale préservée ?
Que pouvons nous proposer à ceux, très nombreux, trop
nombreux, dont la seule solution depuis longtemps, trop
longtemps est de vivre isolés avec leur famille, parents,
frères ou sœurs ?
Le Conseil Général a aussi conscience de ce besoin, et
avec leur aide nous avançons rapidement dans ce projet.

Pas de baguette magique, ni de coffre au trésor en notre
possession, alors il faut compter sur l’aide de tous pour
réussir. Parents, directeurs, éducateurs mais aussi institutions se relaient.
Mais pour pouvoir continuer à grandir, il faut s’adapter et
se donner les moyens de suivre ses ambitions. Pour ce
faire, une transformation de l’association était nécessaire.

Mais nos projets doivent être motivés par ce qui a fait de
l’association ce qu’elle est aujourd’hui. Je pense bien sur
à l’humain. Au delà de la logistique et du nombre de places disponibles, pour que notre association continue, il
faut qu’elle soit centrée toujours vers ceux que nous accompagnons.
Nous sommes une Association de PARENTS, et s’il fallait
encore le dire, le répéter, ce qui guide nos actions c’est
une philosophie toute simple, c’est un postulat, un principe fondateur qui est à l’origine de toutes nos réflexions,
nos actions :
L’avenir nous apporte nombre de questions et d’incertitudes. En effet les besoins augmentent et les ressources
sont limitées. La réorganisation territoriale, les mouvements de concentration nous interrogent. Prenons un
peu d’optimisme dans notre histoire. Ce conte est en fait
une réalité, et toutes ces réalisations n’auraient pas vu le
jour sans l’engagement d’une longue chaine humaine qui
depuis 50 ans porte l’association :
-Les membres fondateurs, dont Mme GAVERIAUX, les
présidents successifs : Mrs BUISSON, BREVET et CHANON
de 1965 à 1984, Mr RICHEZ de 1984 à 1989, Mr GUIOT de
1989 à 1996, Mr CAUBEL de 1996 à 1999, Mr FOURCROIX
de 1999 à 2013, les membres des conseils d’administration ainsi que tous ceux qui nous ont aidés parents ou
amis.
-Les équipes de salariés qui jour après jour ont fait fonctionner les établissements et pris soin de nos enfants.
-Les responsables des services publics, DASS puis ARS,
Conseil général ainsi que l’Education Nationale, qui ont
considéré nos projets avec intérêt et nous ont aidé à disposer des moyens de les mettre en œuvre.

Le Conseil d’administration décide donc de se doter d’un
schéma directeur associatif et de solliciter l’autorisation
de créer un siège administratif et d’obtenir ainsi son financement.
A ce jour notre Association APED l’Espoir c’est :
- 306 enfants et adultes accueillis,
- 425 places en fonctionnement,
- Les enfants de 240 familles,
- 5 établissements,
- 180 salariés,
- 111 adhérents à l’association.
Et pour le futur ? Nous n’avons pas de boule de cristal, et
nous n’en voulons pas car notre futur doit être guidé par
le besoin des enfants, des adultes et de leur famille, et
par nos valeurs. Nous avons plusieurs projets :
Bien sur d’aménager les structures existantes :
L’IME L’Espoir n’est pas conforme en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées. Ce sera l’occasion de
remédier à certaines difficultés dues à l’architecture des
lieux dans le respect du cadre de cet établissement auquel nombre de parents et de salariés sont attachés.
Ou encore d’accueillir encore plus d’enfants et d’adultes
handicapés :
Des projets sont en cours de réalisation : la création d’un
IME de 60 places à Ennery et d’un SAJH de 46 places à
Parmain. Au total ce seront 106 enfants et adultes qui
seront accueillis entre 2015 et 2016 et 90 salariés qui seront recrutés.

Que tous en soient chaleureusement remerciés et que
l’esprit qui a porté l’association depuis sa naissance perdure et nous donne l’occasion de célébrer de nouveaux
anniversaires dans 10,20 ou 50 ans.
Merci à tous !

Et aussi de proposer de nouveaux projets pour répondre à
de nouveaux besoins
Les personnes handicapées vieillissent, comme tout un
chacun, mais parfois et souvent plus vite, et elles n’ont
plus la force de travailler en ESAT ou de poursuivre des

Georges PLANAS.
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L’Assemblée Générale du 28 juin 2014
Organisation et fonctionnement de
l’Association

Autres points examinés par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois depuis juin
2013. À chaque fois le quorum a été atteint sans difficulté. En moyenne sur 15 administrateurs, 11 étaient présents et 2 représentés. On peut souligner l’assiduité des
administrateurs. Les directeurs d’établissement et le directeur général assistent aux séances du Conseil d’Administration.
Lors de la première séance du Conseil d’Administration
suivant l’Assemblée générale du 08 juin 2013, il est procédé au renouvellement des fonctions au sein du Conseil
d’Administration. Monsieur PLANAS est élu à l’unanimité
au poste de président. Le conseil décide en outre de nommer deux vice-présidents : Mr VILLALARD qui est reconduit dans ses fonctions et Mr FOURCROIX qui devient
vice-président.
Monsieur FICHTEN a démissionné de son mandat en novembre pour raisons de santé.
La vie du Conseil d’Administration dépend pour partie du
renouvellement de ses membres. C’est pourquoi le
Conseil a invité de nouveaux parents à suivre les travaux
du Conseil en vue d’une candidature possible lors de cette Assemblée Générale.

Le rôle des administrateurs délégués
Les administrateurs délégués ont pour mission d’établir
un lien entre le Conseil d’Administration et l’établissement. À travers des rencontres périodiques avec le directeur d’établissement, il aborde les différentes problématiques de l’établissement et en rend compte en commission stratégie et développement. Il n’a pas de rôle opérationnel dans le fonctionnement de l’établissement.

Les flux de personnes accueillies dans les établissements.

L’étude de ces flux permet d’appréhender les évolutions
des besoins des personnes accueillies et de réfléchir aux
orientations ou projets que nous devons développer.
Deux thèmes importants sont issus de cette réflexion : le
devenir des personnes handicapées vieillissantes et l’évolution des types de handicap des enfants entrants en IME
qui font apparaitre de nouveaux besoins d’accompagnement et de prise en charge, tant à court terme qu’à
moyen et long terme.

Evolution des demandes d’accompagnement en hébergement.

Décisions du Conseil d’Administration

La modification des besoins d’accompagnement des adultes au travail et la difficulté rencontrée pour le logement
foyer de Bruyères sur Oise. En effet l’analyse de besoin
réalisée en 2006 se révèle obsolète en 2014 au moment
de mettre en service le logement foyer. Cela nous oblige
à modifier en profondeur le projet initial pour permettre
une utilisation adaptée des lieux.

Au cours de ses différentes réunions le Conseil d’Administration a pris les décisions suivantes :

Approuver les projets de budgets de fonctionnement présentés par les directeurs d’établissement pour
l’année 2014.

En accord avec les financeurs, prorogation d’un an
du CPOM 2009-2013. Le renouvellement n’ayant pu
aboutir au cours de l’année 2013.

Nomination définitive de Madame Christine MALARME au poste de directrice de L’IME L’ESPOIR à L’Isle
-Adam.

Nomination de Madame Katia BEAUBOIS au poste
de directrice du SAJH « Maurice GUIOT » à PERSAN.

Nomination de Monsieur Laurent BILLARD au poste
de chef de projet pour la création du SAJH L’Horizon à
PARMAIN.

Mise en place du financement par emprunt pour le
SAJH L’Horizon selon les dispositions de la 6ème résolution de l’AG de juin 2013. Augmentation du montant du
prêt complémentaire de 2 M€ à 2,6M€ pour pouvoir
boucler le plan de financement résultant de l’appel
d’offres de travaux.

Mise en place du prêt principal pour le financement
de la construction de l’IME du Bois d’En-Haut à ENNERY.

De donner mandat de signature au président pour
les marchés de travaux, des deux établissements à
construire.

De concéder une garantie hypothécaire au bénéfice
du Crédit Coopératif en contrepartie de sa garantie
bancaire au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations, prêteur pour l’IME d’ENNERY. Délibération par
acte authentique reçue par Maitre GARRISI, notaire.

D’approuver les comptes 2013 des établissements
et de l’Association tels que présentés par les directeurs.

De valider les règles d’attribution et modalités d’utilisation des véhicules de fonction mis à disposition
des cadres de direction.

Evolution des types de handicap des enfants en IME.

Le nombre croissant d’enfants maintenus dans le circuit
de l’école ordinaire nous conduit à admettre des enfants
atteints de trouble du spectre autistique. Pour répondre
le mieux possible aux besoins de ces enfants, nous devons adapter notre IME tant au point de vue des locaux
que des méthodes de prise en charge et de la formation
des professionnels.
Une délégation d’administrateurs et de professionnels a
visité deux IME accueillant des enfants autistes pour partager leur expérience.
Pour L’IME du Bois d’En-Haut à Ennery, L’Agence Régionale de Santé nous demande de prendre en compte cette
dynamique dans le projet d’ouverture de l’établissement.
Le Conseil a répondu favorablement à cette demande.

Prévention et sécurité.

Un départ de feu a eu lieu au Centre d’Habitat pendant la
période des travaux. Le Conseil d’Administration a
demandé à Mme NAYRAT une analyse des causes de l’incendie qui a eu lieu au Centre d’Habitat et les mesures de
prévention qui ont été prises. Ces mesures de prévention
seront transposées dans tous les établissements.

Politique de rémunération des travailleurs handicapés de l’ESAT.

La politique de rémunération des travailleurs handicapés
de l’ESAT élaborée en 2012 est mise en place progressivement depuis 2013 dans les ateliers.
Les membres du Conseil d’Administration sont informés
de l’avancement de cette démarche qui progresse conformément au plan prévu en 2012.
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Activité des commissions.

Les commissions sont des lieux importants de la réflexion
associative. Créées à l’initiative du Conseil, elles peuvent

Diverses réunions.

réunir des administrateurs, des membres de l’association
et des professionnels. Trois commissions permanentes
existent actuellement :
-La commission stratégie et développement,
-La commission financière,
-La commission relation familles.

Outre les réunions de CA, commissions, suivi de projets,
le Président accompagné du DG et des personnes concernées (administrateurs, directeurs) ont rencontré les services de l’ARS, du Conseil Général, de l’Education Nationale
pour traiter des sujets qui nous préoccupent :

Pour l’ouverture de l’IME d’Ennery, l’ARS nous a
demandé de prendre en compte la situation des
enfants sans solution et plus particulièrement des
enfants atteints de troubles du spectre autistique.
Cette demande a fait l’objet d’une réflexion et discussions importantes au sein de la Costrade et décision favorable finale en CA.

La décision de l’Association de ne plus recourir à un
poste de directeur mis à disposition par l’Education
Nationale a donné lieu à discussion avec l’ARS et la
direction de l’Education Nationale, avant d’être
validée.

Une rencontre conjointe avec les services du
Conseil Général et de l’ARS a eu lieu pour faire un
point sur la mise en œuvre du CPOM et son renouvellement.

Présentation des vœux de l’Association aux salariés. Au cours de ces rencontres, nous avons expliqué, que pour nous parents, la Qualité de la prise
en charge individuelle des enfants et des adultes
est une nécessité fondamentale. Ce point sera traité dans les différents Projets d’Etablissements en
commençant par ceux de l’IME l’Espoir et du SAJH
Maurice GUIOT puis poursuivi par les autres établissements.

Rencontre avec les représentants de la SNC Les rives de l’Oise, riverains du SAJH « Maurice GUIOT »
relative à un litige sur les limites de nos parcelles
respectives.

Rencontre avec Mr PETITHUGUENIN, directeur général de la société PAPREC, client de l’ESAT qui manifeste un intérêt pour notre projet d’entreprise
adaptée.
Des rencontres avec les élus des communes où nous sommes présents auront lieu au cours de l’année.

La commission stratégie et développement COSTRADE
Composée essentiellement des administrateurs délégués,
du président et du directeur général, elle se réunit en
principe une fois par mois. Après avoir fait un inventaire
des sujets à traiter en novembre 2013, elle s’est réunie 2
fois par mois jusqu’en juin 2014.
Lors de chaque réunion mensuelle, les administrateurs
délégués rendent compte de leur rencontre avec le directeur d’établissement. Ces échanges nous permettent une
réflexion sur la vie des établissements, d’inscrire des axes
de travail ou de proposer de nouvelles actions qui seront
soumises à l’approbation du Conseil d’Administration.
Les principaux thèmes abordés :
 L’évolution des types de handicap dans les établissements, en particulier à l’IME.
 Comment prendre en compte les enfants avec troubles autistiques
 L’accueil des personnes handicapées vieillissantes au
sein des SAJH Persan et Parmain
 Les SAJH doivent ils être spécialisés ou accueillir tous
types de handicap
 Comment résoudre le problème de remplissage du
Foyer logement de Bruyères
 La réorganisation du pôle thérapeutique de L’IME
L’ESPOIR
Définition d’un plan de travail sur les thèmes à approfondir et les actions à mener en 2014 et 2015 concernant la vie associative (la relation aux familles, les
finances associatives,…), la structure, l’organisation
de l’Association et ses projets (fonctionnement de
l’Association, la politique associative en termes d’évolution des besoins, de la Qualité de la prise en charge
des enfants et des adultes, etc.…)

Cotisations, dons et autres ressources.
Notre nombre d’adhérents est en légère augmentation à
109 adhérents. Il est important que chaque adhérent
puisse tenter de convaincre les parents « non adhérents »
de venir nous rejoindre. En effet, quand nous négocions
avec nos financeurs, notre crédibilité dépend aussi du
nombre de parents ou amis que nous représentons.
Nous avons par ailleurs toujours le soutien fidèle de personnes privées et d'Associations caritatives que nous remercions pour leur générosité.
Le montant des subventions, versées par les communes,
baisse de nouveau, probablement en raison des restrictions budgétaires qu’elles connaissent.
Une parcelle de terrain à bâtir a été vendue en 2013, une
autre en 2014. La troisième parcelle est toujours en vente.

La commission financière.
Elle s’est réunie pour la présentation préalable des budgets prévisionnels et des comptes administratifs par les
directeurs.
Elle doit être renforcée et son rôle doit être redéfini pour
mieux proposer la stratégie financière de l’Association.

La commission Relation Familles.
Elle a pour mission de favoriser le dialogue entre toutes
les familles et entre les familles et l’Association. A son
actif, le groupe de rencontre Parents fonctionne depuis 4
ans au rythme de 8 à 10 rencontres par an.
En projet des rencontres d’information à thèmes comme
par exemple : la protection des majeurs (tutelle, curatelle) la transmission du patrimoine, etc.

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2014/2015.
Ces perspectives et projets s’articulent autour de deux
grands axes :
La vie associative
La structure et organisation de l’Association
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enfants, qui pourraient être sans solution, peuvent être
accueillis et accompagnés.

-Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons

Vie associative :
-Poursuivre le travail entrepris pour dynamiser l’Association et assurer sa pérennité.
-Recruter de nouveaux administrateurs pour renforcer le
Conseil d’Administration.
-Elargir la participation au travail des commissions aux
membres de l’Association qui ne sont pas administrateurs.
-Développer la communication entre les membres.
-Faire vivre les groupes de rencontre Parents.
Proposer des rencontres thématiques d’information.
-Charte associative sur l'accompagnement à la santé.
-Rechercher de nouvelles sources de financement pour
de nouveaux projets.
-Rénover le projet associatif.

continuer à développer notre Association et œuvrer en
faveur des enfants et adultes handicapés.

-Par votre adhésion et le paiement de votre cotisation, vous permettez à l’Association de vivre.

-Par votre participation active au conseil d’administration ou à des groupes de réflexion, vous permettez
à l’Association de se développer.
COMPTES 2013, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES.
Le Commissaire aux Comptes présente les comptes annuels de l’Association. Dans son rapport, remis au Conseil
d’Administration, il les certifie réguliers et sincères.
Le Président demande quitus à l’Assemblée Générale
pour l’ensemble de la gestion 2013.

La structure et organisation de l’association.

COTISATION 2014.

 Améliorer l’articulation entre le Conseil d’Administra-

Le Président soumet à l’approbation de l’Assemblée le
montant de la cotisation à 65 euros.

tion et le travail en commission
 Redéfinir les missions et le fonctionnement de la
commission financière, puis une politique en la matière
 Se mettre en capacité de répondre aux évolutions
auxquelles nous serons confrontés dans les années à venir :
 Evolutions des types de handicap (autisme, TED, communication)
 Evolution des situations et besoins (vieillissement,
retraite des travailleurs handicapés, exclusion sociale en
raison du handicap)
 Qualité des méthodes éducatives et d’accompagnement à mettre en œuvre. Formation continue adaptée
des salariés
 S’adapter à un nouvel environnement législatif et administratif, réforme territoriale, redistribution des compétences, cadre budgétaire contraint
 Renforcer les moyens et l’organisation du siège pour :
 Réussir la mise en œuvre des nouveaux établissements
 Faire face à la croissance des établissements et les
nouvelles charges qui en découlent
 Apporter au Conseil d’administration des moyens fiables de décision

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Madame GAVERIAUX, Monsieur GRYSON, administrateurs
qui arrivent au terme de leur mandat, renouvellent leur
candidature.
Deux nouvelles candidatures déposés et élus Messieurs
LAMOUR et JOUNEAU.
ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS EN 2013.
M. CAILLEAU pour la Direction Générale, Mme MALARME
pour l’I.M.E, Mme NAYRAT pour l’hébergement des adultes au travail, M. MULLER pour l’ESAT l’Avenir et Mme
BEAUBOIS pour le SAJH "Maurice GUIOT", M. BILLARD
chef de projet SAJH L’Horizon rendent compte de l’activité de leurs établissements en 2013.
Un compte-rendu a été remis à chaque participant.
Le tout suivi d’un buffet offert par l’Association et réaliser par l’équipe cuisine de l’ESAT.

Hommage

Nous disposons pour cela :


- Le Schéma directeur associatif qui nous permet,
de projeter nos orientations pour les 3 à 8 ans prochains. Il devra être mis à jour en 2015.

- Le CPOM qui projette les objectifs et moyens des
établissements et du siège pour les 5 prochaines années. Son renouvellement est en cours, il devra être
signé au mois d’octobre prochain.

D’un DG et de Directeurs particulièrement, à l’écoute de nos sollicitations, volontaires, et impliqués
dans l’accomplissement de leurs missions, de parents
dévoués, que nous remercions infiniment pour leur
abnégation, disponibilité et implication. C’est grâce à
leur action qu’une association de parents comme la
notre peut vivre et que des enfants et des adultes, vos

Monsieur GROGNET nous a quitté le 27 Novembre
2014. Papa de Thierry qui est accueilli SAJH
M.GUIOT , il a été Administrateur et trésorier de
l’Association durant plus de 25 ans. Nos pensées
se dirigent vers son épouse, ses enfants ainsi que
ses proches.
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50 ans de l’Association, 27 septembre 2014
Pour marquer cet évènement, plus de 300 personnes ont
répondu présentes.
Monsieur PLANAS a rappelé le chemin parcouru de puis la
création et dressé les perspectives pour notre avenir. La
tache à accomplir reste immense et l’association a besoin
du soutien de tous.
Monsieur PONIATOWSKI Député Maire de l’Isle Adam,
Monsieur BAZIN président du Conseil général du Val d’Oise nous ont honoré de leur présence et ont apporté leurs
soutiens et encouragements à notre association.
Le soleil rayonnait sur cette journée très familiale. Après
les animations de l’après midi, un diner dansant a clôturé
la fête.
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Cinquante ans d’Asso

Le recueil « Les mots de l’espoir » de ses 50 dernières

années est disponible pour la somme de 25 euros.
Merci de contacter le secrétariat de la Direction
Générale.
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L’ESAT
28 courageux se sont lancés sur la piste de Karting de
Conflans Sainte Honorine et ont pu, en toute sécurité, participer à un challenge avec remise de
trophée aux 3 meilleurs. Sensations fortes assurées !!!!

Les sorties de l’ESAT 2014
Afin d’individualiser au maximum la prise en charge des
travailleurs, et après avoir constaté que la sortie annuelle
(souvent au Parc Astérix) proposée classiquement ne satisfaisait pas tous les travailleurs de l’ESAT, l’établissement a souhaité faire évoluer l’offre de sorties et proposer un choix assez large afin de répondre aux attentes du
plus grand nombre.

Le 20 novembre,

Les délégués du CET ont été missionnés pour réaliser un
sondage auprès de leurs collègues afin de recueillir leurs
avis, ce qui a permis de définir plusieurs thèmes de sorties et d’en proposer sept différentes dont voici le détail.

Le 19 juin, 14 usagers se sont rendus au Centre National de la Mer Nausicaa à Boulogne sur Mer et
ont profité d’un après-midi détente sur la plage.

Le 28 juin, c’est au théâtre Mogador que le rendezvous était pris pour 22 usagers qui ont pu découvrir le spectacle musical « La belle et la bête » ;
après un voyage en transports en commun.

Les 21 et 23 octobre,
C’est dans la forêt de Sherwood (Park) que 6 téméraires se sont affrontés au Paintball. Tous se sont
pris au jeu et ont passé un moment inoubliable !!

Le 13 décembre prochain, un groupe de 10 usagers
se rendra, en train, au théâtre de la Michodière
pour assister à la représentation du « Diner de
cons ».

Enfin, Le 15 décembre c’est le musée Grévin qui
ouvrira ses portes à 12 usagers qui pourront rencontrer le temps de la visite leurs stars préférées,
ou plus exactement leur réplique en cire !!
Tout au long de l’année, ce sont donc près de 130 personnes qui ont pu profiter d’une journée en dehors de l’ESAT
et qui ont partagé des moments conviviaux avec leurs
collègues. Un grand merci aux professionnels qui ont pu
se rendre disponibles pour encadrer les différentes sorties en semaine ou sur le temps du week-end.

Ce sont 37 usagers répartis sur les deux dates, qui
ont osé l’aventure « peur sur le parc » au Parc
Astérix !! «Frayeur et fous rires garantis !!! »

Les 19, 26 novembre et le 3 décembre,

2014 s’achève pour tous avec des souvenirs plein la tête
et une envie de découvrir d’autres univers et activités l’an prochain !!
Et 2015 arrivant à grands pas, il est temps de se remettre
au travail afin de proposer de nouvelles sorties toujours
plus variées pour satisfaire encore plus d’usagers !!!
A l’année prochaine pour suivre nos nouvelles aventures !!

Béatrice CANTAUX.
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Le Centre H abitat

L

d’une boisson chaude ou d’un cocktail. Deux fois par semaine. Le bar des amis est tenu en coresponsabilité (3
résidents + 1 ou 2 encadrants). Il est ouvert le mercredi
soir de 17h30 à 18h30 et le vendredi à partir de 16h30.

ors de l’extension du Centre d’Habitat, les résidents ont souhaité la création d’un bar/tisanerie. De ce
fait une pièce au rez-de-jardin a été incluse dans les plans
de travaux et réalisée l’été dernier. À ce jour, la réorganisation du Centre d’Habitat et le réaménagement étant
aboutis, il est temps de pouvoir investir pleinement les
lieux.

Autour des notions du « faire ensemble » (pâtisserie, jeu
de société), de la culture (musique, expositions, projection de film) et de la convivialité (apéros dégustation, soirée à thème, goûters). Le bar des amis a pour finalité de
favoriser un lien social plus fort entre les résidents.

L’élaboration et la réalisation du projet a été réalisé avec
les résidents. Sans leur participation le projet n’aurait pas
pu aboutir. Ils ont imaginé ce lieu comme étant un endroit de rencontre en dehors de l’ESAT. Ils ont souhaité
que ce soit un lieu de détente, d’échange et de convivialité. L’idée a été retenue de « baptiser » ce lieu : LE BAR
DES AMIS.
Les personnes se sont investies pleinement dans la décoration, l’achat de matériel et la planification des ouvertures. Après quelques semaines de préparatifs, le moment
de l’inauguration des lieux est arrivé le 9 novembre 2014.
À cette occasion une dizaine de résidents avaient préparé
des cocktails, des brochettes de fruits et de bonbons pour
les 80 personnes présentes ce soir-là.
Depuis ce jour, vous pouvez venir vous détendre autour
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Le SAJH
apprendre et à mettre en rythme. Malgré cela, les résidents ont
été confrontés à quelques difficultés dont celles d’exprimer un
texte en rythme. Grâce au soutien de Jean, le groupe ne s’est
pas découragé et a continué à travailler avec vaillance, dans la
plus grande joie. Grâce à cette persévérance, des habitudes,
des sons, des rythmes se sont installés et un spectacle est né .
Cette représentation s’est déroulée devant l’ensemble des résidents de l’établissement et devant les professionnels de l’accueil de jour en juin 2014. Ce fut un réel moment d’échange, de
cohésion au sein du groupe musical et un réel partage avec le
« public ».

L’atelier Spectacle et Chant du SAJ
C’est dans le cadre des activités du mardi (comme
pour le carnaval, cf. article du numéro précédent) que s’est
déroulé de septembre 2013 à octobre 2014, l’atelier
« Spectacle et Chant ». L’objectif principal de cet atelier est de
permettre aux résidents de s’exprimer au travers du chant et
du rythme. De ce projet, est née une collaboration avec une
Association nommée TALACATAK dont l’objectif principal est de
sensibiliser le public au recyclage. L’une de leurs actions est de
confectionner des instruments de percussion avec des objets
usagers du quotidien pour ensuite les utiliser. Fabriquer un
instrument pour en jouer par la suite a permis aux résidents
d’être acteur d’un projet dans sa globalité.
Au début, les résidents ne formaient pas réellement un
groupe, au mieux, il s’agissait d’un groupe d’individus participant à la même activité. Tout était à faire !
Nous avons donc démarré l’atelier par le chant en évaluant
pour chacun, la diction, la justesse, le rythme de phrase, la mémoire musicale, en utilisant le karaoké et le chant libre. Nous
avons ensuite mis en place un échauffement vocal que nous
répétions à chaque début de séance. Cet exercice permettait
de rassembler les participants, chacun se regardant, se jaugeant, certains n’osant pas participer et d’autres cherchant à
occuper toute l’attention.

Au cours de ces mois, chaque résident a évolué à sa façon et à
son rythme. Des résidents qui ne souhaitaient pas toucher l’instrument au départ, qui ne participaient pas au chant, ont acquis
de l’aisance et du plaisir à se retrouver pour chanter et jouer.
Nous avons forcement en tant que professionnel une idée au
départ de ce que nous attendons d’un projet, mais parfois il
arrive que les résidents nous surprennent par leur façon de
faire et d’être. Ce fut le cas pour ce projet! Cela nous a conduits
à vouloir aller plus loin et nous avons décidé de poursuivre ce
projet cette année en le faisant évoluer. Certains résidents s’y
sont réinscrits, d’autres, séduits par le spectacle, ont souhaité y
participer. Une nouvelle aventure commence où tous ensemble
nous allons nous laisser porter au fil des notes.

Parallèlement à ces exercices de chant, nous avons
commencé la réalisation d’instruments de percussion avec notre intervenant de TALACATAK, Jean. Les résidents, d’abord
interrogatifs, ont peu à peu participé chacun à leur manière.
Faire appel à un intervenant extérieur sur une nouvelle activité,
a permis de faire émerger des capacités encore méconnues de
nos résidents, de leur permettre de se dépasser et de nous
surprendre, ce qui a été le cas pour bon nombre d’entre eux !
Quand nous avons commencé à jouer, un lien s’est formé et un
groupe est né. Les résidents se sont saisis de l’instrument pour
s’exprimer et c’est alors que des alchimies sonores se sont
créées notamment lors d’exercices d’expression libre.

Sarah Soudain, AMP.

Une fois les bases de chant posées et les instruments
réalisés, notre choix s’est porté sur des chansons faciles à
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L’IME
-Une sortie en forêt pour ramasser des châtaignes -Des courses pour acheter les boissons et les bon-

SORTIES CULTURELLES.
bons

Chaque année, depuis plus de 10 ans, les jeunes de l’IME
sont « invités » à participer à différents spectacles proposés par L’Apostrophe, la Scène Nationale de CergyPontoise et du Val d’Oise.

Après la récolte des bonbons moissonnés dans tous les
bureaux, les enfants et les professionnels ont partagé le
gouter tous ensemble dans le réfectoire.

Ces représentations permettent d’étayer les différents
projets menés par les équipes éducatives et pédagogiques dans plusieurs domaines comme ceux de la socialisation et de la maîtrise de la langue française.

STAGE ACCOMPAGNE EN ESAT :
FAMILIARISATION A L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL.

En effet, en participant à des événements culturels, chacun se confronte aux différentes catégories de la création
artistique (théâtre, danse, mime), découvre des moyens
de se distraire et de s’enrichir culturellement en prenant
connaissance de repères littéraires.
Ils servent également de supports dans les domaines du
« DIRE, LIRE, ECRIRE » et impulsent une dynamique à l’ensemble de l’équipe en favorisant une cohésion globale.

Certains adolescents rencontrent des difficultés à se projeter en situation professionnelle, il leur est difficile alors
d’être partie prenante de leur projet d’orientation professionnelle. Pour les aider à cheminer et à pouvoir un jour
être en position de choix, une expérience hebdomadaire
dans un ESAT peut leur être proposé.
Celle-ci consiste à travailler une matinée au sein d’un atelier en situation réelle.

Cette année encore le programme est riche, avec 10 représentations prévues pour l’année scolaire 2014-2015 :
Pour les groupes de l’IMP :
Le Yark Mardi 14 octobre 2014 à14h30
Hensel et Gretel Jeudi 4 décembre 2014 à 14h30
Dorothy Jeudi 12 février 2015 à 14h30
La constellation du chien Jeudi 16 avril 2015 à14h30

Ainsi, encadré par
un éducateur de
l’IME, 5 jeunes se
rendent le mercredi
matin à l’ESAT de
Persan et 5 autres
jeunes à l’ESAT de
Taverny le vendredi
matin.

Pour les groupes de l’ IMPro :
Le Yark Mardi 14 octobre 2014 10h00 et jeudi 16 octobre
2014 à 10h00
Hensel et Gretel Jeudi 4 décembre 2014 à 10h00
Dorothy Jeudi 12 février 2015 à 10h00
La constellation du chien Jeudi 16 avril 2015 à 10h00

LA SEMAINE SANS CLASSE.
La semaine du 20 au 24 octobre était à l’IME une semaine
sans classe puisque c’étaient les vacances scolaires.
A l’IMP, cette semaine à pris un
caractère un peu particulier. En
effet les activités éducatives
ont été organisées autour de la
thématique d’Halloween avec,
bien sûr, l’incontournable
« récolte » des bonbons le jeudi après-midi suivi d’un goûter.
Diverses activités et sorties ont
donc été organisées :
-Des activités manuelles
pour confectionner des chapeaux, décorer le réfectoire et
les indispensables paniers pour
récolter les bonbons
-De la pâtisserie pour
préparer les gâteaux pour le
goûter.

Ces matinées ont pour objectifs :
-D’appréhender le monde du travail.
-D’aider les adolescents à se projeter dans le
temps, à penser à un avenir possible.
-De passer par des expériences concrètes et répétées afin de, mieux intégrer les conditions et exigences
de l’exercice d’une activité professionnelle.
-De favoriser une meilleure connaissance de leurs
capacités, de leurs limites et de leurs goûts hors du cadre
de l’IMPro afin de se prononcer sur des choix qui les
concernent directement.
De proposer de nouvelles expériences favorisant
leur socialisation, leur capacité à construire des relations
adaptées dans un collectif d’adultes.
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Les projets
L’IME du Bois d’En-Haut

Le SAJH L’Horizon

Le chantier suit son planning . En cette fin d’année le bâtiment sera clos et couvert. Les entreprises qui réalisent les
aménagements intérieurs sont déjà à l’œuvre .
Parallèlement, la préparation de l’ouverture se poursuit.
Mr Patrick GOLOB, le directeur de l’IME, a pris ses fonctions depuis le 1er septembre. Il a établi le projet d’établissement qu’il a présenté au Conseil d’Administration
au cours du mois de décembre. Une coopération étroite
avec les différents partenaires de l’IME est engagée, ARS,
MDPH, Education Nationale, hôpital de Pontoise, organisme de formation…
L’établissement accueillera 60 enfants et adolescents, 35
enfants déficients intellectuels et 25 enfants atteints de
troubles du spectre autistique. Les premiers contacts avec
les familles seront établis en janvier.
Le recrutement des salariés débutera en janvier pour
avoir rassemblé une équipe au complet avant l’été.
Le bâtiment sera livré début juillet pour permettre une
ouverture aux enfants le 21 septembre prochain.

Depuis le 1er juillet, le chantier a commencé. Les 5 pavillons de l’accueil de jour sortent de terre et seront hors
d’eau et hors d’air à la mi février. Ces bâtiments constituent la partie accueil de jour qui permettront une ouverture partielle de l’établissement en septembre 2015.
Trente adultes seront accueillis en journée.
Dès février prochain, le recrutement des personnels et la
préparation des admissions commenceront. Avant l’été
l’équipe d’accompagnement doit être connue . Les admissions s’échelonneront les mois de septembre et d’octobre.
Au-delà de la livraison de l’accueil de jour, le chantier de
construction se poursuivra pour réaliser l’hébergement et
les locaux communs: restauration, administration, locaux
techniques.
À partir de septembre 2016, la partie hébergement sera
ouverte et ce seront alors 46 adultes qui fréquenteront le
SAJH L’HORIZON

Un nouvel établissement en 2015
La RAPHAVIE « Les AUBINS »
La nouvelle, tant attendue, est arrivée le 17 décembre.
Le Conseil Général du Val d’Oise a autorisé la création
d’une résidence pour personnes handicapées âgées ou
vieillissantes à Bruyères sur Oise. Cet établissement répondra à un besoin nouveau qui va grandissant. En effet , de plus en plus d’adultes atteignent l’âge de la retraite après une vie professionnelle à l’ESAT. Ils aspirent
à un rythme de vie plus en accord avec leur forme physique ce que permettra ce nouvel établissement qui accueillera aussi des résidants plus jeunes dont l’évolution
du handicap requiert des adaptations très importantes

de la vie quotidienne. Ils seront 24 à profiter de ce lieu,
19 hébergés et 5 en accueil de jour.
Cet établissement permet la reconversion du Foyer logement initialement destiné, en 2007, aux travailleurs
d’ESAT et qui au moment de sa mise en service ne répondait plus aux besoins repérés 7 ans plus tôt. Quelques aménagements seront réalisés dans les locaux
avant sa mise en service en mai 2015.
Le projet d’établissement prévoit une large plage d’accueil et se veut très ouvert aux familles et amis de ses
résidants.

COTISATION 2015,
NE L’OUBLIEZ PAS
Vous recevrez bientôt votre justificatif pour l’appel à cotisation pour 2014.
L'adhésion à l'Association est une démarche volontaire. Le nombre d'adhérents est important car il témoigne de l'ancrage de l'Association dans son environnement et il légitime les actions du Conseil d'Administration.
Toute personne peut solliciter son adhésion à l'Association, parents, frère, sœur, amis de personnes handicapées.
C'est aussi parmi les adhérents que sont élus les administrateurs. Ce sont eux qui sont garants de l'orientation, de l'action de l'Association et de ses établissements. C'est un rôle important pour que vive l'Association.
N'hésitez pas à vous informer, à nous soutenir, à vous engager !
Georges PLANAS
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