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Les mots du président
2014 est une année d’intenses activités pour notre association,
des réflexions à mener, des projets à concrétiser, un plan d’actions à mettre en place et à suivre,… et tout cela avec quelques
objectifs simples mais fondamentaux:
- s’adapter aux évolutions des besoins des enfants et adultes
que nous accueillons,
- toujours améliorer leur prise en charge individuelle,
- accompagner les familles.

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

Et toutes les actions qui sont menées pour améliorer la gouvernance, le fonctionnement de l’association, etc.… sont des
moyens dédiés à la réussite de ces objectifs.

Nous disposons pour cela de :
- deux outils :
 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
enfants, qui pourraient être sans solution, peuvent être
accueillis et accompagnés.
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 :

Tout cela ne se fera pas en une seule année, c’est pourquoi nous
avons prévu un plan d’actions sur une durée de 2 ans.
2014 est aussi l’année du cinquantenaire de la création officielle
de l’association. Je vous invite à venir nombreux fêter cet anniversaire le 27 septembre prochain dans le parc de l’IME. Vous
trouverez d’ailleurs une invitation jointe dans ce « petit journal ».

PERSPECTIVES ET PROJETS 2014-2015
Ces perspectives et projets s’articulent autour de deux grands
axes :

La vie associative

La structure et l’organisation de l’Association
Vie associative :
- Poursuivre le travail entrepris pour dynamiser l’Association et
assurer sa pérennité.
- Recruter de nouveaux administrateurs pour renforcer le
Conseil d’Administration.
- Élargir 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.
La structure et l’organisation de l’association
- Améliorer l’articulation entre le Conseil d’Administration 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 :
 Évolutions des types de handicap (autisme, TED, communication) .
 Évolution 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,

« LES ENFANTS, LES ADULTES QUE NOUS ACCOMPAGNONS
SONT AU CŒUR DE NOTRE ASSOCIATION, AU CŒUR DE NOS
ACTIONS »
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons 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.
VENEZ NOUS REJOINDRE NOUS COMPTONS SUR VOUS.
Georges PLANAS.
Président.
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Le Centre H abitat
ge à travers le jeu, la découverte de nouveaux jeux et la possibilité d’un partage d’ordre culturel, social, l’emprunt de jeux ainsi
que la participation des personnes, s’ils le souhaitent, aux évènements ludiques organisés par la Ludothèque pour aider à
prendre en charge certains jeux (la fête des jeux en bois, la fête
mondiale du jeu, etc.).

Coup de phare sur les partenariats établis avec le Centre
d’habitat.
Plusieurs conventions partenariales ont été signées ou ont
été en voie de l’être en 2013, ouvrant tout un pan d’activité du
pôle animation avec pour objectif la participation des résidents
à la vie de la cité.

Nous pouvons aussi mentionner le prêt d’un véhicule neuf
places à la ville de L’Isle-Adam au mois de juillet 2013.

Le partenariat avec le refuge Grammont/SPA de Gennevilliers, signé en début d’année, a été l’aboutissement de nos
recherches pour répondre à la demande de certains de nos
résidants de donner un peu de leur temps dans une action bénévole. Un planning de visites mensuelles du refuge a été établi, des visites au cours desquelles entre autres, un chien a été
promené dans le parc avoisinant après que les participants eu-

Enfin, nous y ajouterons ledit partenariat intra-associatif,
avec la mise à disposition à l’I.M.E. l’Espoir de la salle d’animation et de la salle de cinéma du Centre d’Habitat.

Enregistrement d’un CD par le groupe de
création musicale

Enregistrement d’un CD par le groupe de création musicale
Par E. Tricot

rent été sensibilisés à la manière dont les signaux sont compris
par les animaux.

Le groupe de création musicale se rend chaque mois depuis le
20 janvier 2014 au studio d’enregistrement de la Maison des
jeunes de Méru. Il s’agit d’enregistrer de la musique composée
dans l’atelier de création musicale. À chaque séance, un seul
morceau est enregistré, chaque musicien jouant l’un après l’autre. La qualité de la musique dépend de la manière dont le musicien aborde la partition, à la fois décontracté et à l’écoute. Il
peut recommencer autant de fois qu’il le faut jusqu’à ce que la
prise soit validée. Au son enregistré peuvent être appliqués
différents traitements pour avoir un résultat comme les pros.
Notre répertoire est constitué de six chansons : 1. Ne pas changer le monde ; 2. Comment lui dire des mots ; 3. Notre espoir ;
4. Reste encore ; 5. Libertés ; 6. En manque de toi.
L’enregistrement des voix est fait dans une cabine insonorisée.
Le chanteur met un casque dans lequel il entend la musique, sa
voix et celle de l’ingénieur du son qui lui donne la marche à
suivre et qui le met à l’aise. Dès que la musique est envoyée,
c'est-à-dire la guitare témoin et la batterie, le chanteur placé
devant le micro se met à chanter sa partition. Toutes les voix
sont ainsi enregistrées sur des pistes différentes. Aux premières
étapes de l’enregistrement qui se fait pas à pas, la batterie est
une séquence informatique, qui, par la suite sera remplacée
par une vraie batterie lorsque toutes les voix auront été enregistrées.

Le partenariat avec la médiathèque de Persan, signé à la
fin du premier semestre 2013, a ouvert plus largement l’accès
des résidents à la médiathèque, à travers les emprunts de livres/CD/DVD, la mise en place par l’atelier lecture comme médiation éducative dans les locaux de la médiathèque et la réception par E-mail des infos concernant la programmation de la
médiathèque, ce qui a permis la participation de résidents à
une projection de film (Mississippi Burning), à un temps partagé
autour de la cuisine, au premier anniversaire de l’artothèque et
à la participation d’une « Murder party ».
A partir de la rentrée des vacances d’été, le projet Création musicale s’est orienté vers l’enregistrement d’un CD et des
démarches ont été amorcées dans ce sens avec la ville de Méru
en décembre 2013.
Le partenariat avec la Ludothèque Pirouette de l’IsleAdam, signée en octobre 2013, pérennise une pratique partenariale vieille de trois ans avec cette Association d’éducation
populaire. Son but est, du côté du Centre d’Habitat, de favoriser l’ouverture sur l’extérieur et une participation à la vie de la
cité pour les résidents intéressés par le projet. Du côté de la
Ludothèque, de promouvoir la mixité des publics accueillis et
ainsi créer du lien avec le public fréquentant la Ludothèque. Ce
partenariat repose sur l’accès des résidents sur les plages horaires d’ouverture au public pour le plaisir du jeu, un apprentissa-

2

L’ESAT
mûrir et de changer. »
FORMATIONS
En avril 2013, trois travailleurs ont eu l’opportunité d’intégrer
une formation diplômante préparant au titre professionnel
d’Employé Commercial de Magasin.
Cette formation, en partenariat avec L’organisme de formation
« Parenthèse et savoirs » représenté par Pascal Billaud, et l’enseigne Castorama, a été financée par l’UNIFAF (OPCA de la
branche sanitaire, sociale et médico-sociale) et le FORCO (OPCA
de la branche du commerce et de la distribution).
Les candidats ont enchainé des périodes de formation théorique (5jours par mois), des périodes de stage en magasin (12
jours par mois) et des périodes de retour à l’ESAT (3 jours par
mois), pendant 13 mois.
A l’issue de cette formation, qui s’est terminée le 28 mai dernier, Nathalie Lebert, André Claude-Matthieu et Stéphane Boutillet ont passé avec succès leur examen et ont obtenu leur diplôme.
Nous les félicitons pour leur courage, leur détermination et
surtout pour leur réussite.
Si vous souhaitez avoir un aperçu de leur expérience, un film
réalisé par le FORCO est visible sur YOU TUBE « Table ronde
handicap 19 novembre 2013 ».

Nathalie : Je suis contente d’avoir intégré cette formation
après 20 ans passés à l’ESAT : J’étais la seule fille !! Je suis heureuse d’être allée jusqu’au bout et d’avoir eu mon diplôme. Les
formateurs, mes parrains et tuteurs ont
bien fait leur travail et m’ont apporté
beaucoup au niveau professionnel et
surtout au niveau humain.
En formation, j’ai rencontré de nouveaux amis et j’ai appris beaucoup de
choses intéressantes. Cela a changé ma
vie !!!
Je vais bientôt quitter l’ESAT et retourner chez Castorama à Pierrelaye car je
viens d’obtenir un CDI. Je suis fière de
ce que je viens de réaliser et j’encourage d’autres personnes à s’inscrire à
cette formation.
Cette première action fait place aujourd’hui à un autre projet qui permet depuis peu à Abdelkader
Boulouiz, Myriam Hoi loung, Sophie Devaux et Nicole Kuntz de
préparer le même diplôme en contrat de professionnalisation
en partenariat avec l’enseigne Auchan. Nous leur souhaitons la
même réussite !!!

Stéphane : « ça faisait plusieurs années que j’espérais aller en
milieu ordinaire et ça a été une bonne
nouvelle quand on m’a proposé cette
formation. Au début, j’ai eu du mal à
m’habituer au rythme et à retourner à
l’école et petit à petit c’est devenu plus
facile d’apprendre. Avec le groupe on a
passé de bons moments.
Au magasin, c’est pareil. Au début, j’étais un peu perdu car je ne connaissais
personne, mais les parrains et tuteurs
qui m’ont formé étaient vraiment sympa et m’ont vite mis à l’aise.
J’ai appris beaucoup de choses et surtout j’ai beaucoup aimé le
contact avec les clients.
L’examen c’était vraiment stressant, mais j’ai beaucoup travaillé et je suis heureux de l’avoir. Je suis fier de moi !! »

LES SOUTIENS
Cette année, l’offre de soutiens a été repensée et un nouveau
fonctionnement a été proposé à l’issue d’une réflexion d’équipe.
Aujourd’hui, chaque travailleur, se voit proposer en fonction de
son projet, plusieurs activités qui correspondent à ses besoins.
Il est libre d’accepter ou non l’offre de soutien mais ne pourra
pas accéder à un soutien n’étant pas en lien avec son projet.
Les soutiens proposés permettent de favoriser les progrès personnels pouvant apporter sur le plan professionnel mais aussi
de s’inscrire dans une perspective de plaisir et de motivation
personnelle.
Les soutiens se déroulent sur l’année 2014 et n’ont pas tous les
mêmes durées ni les mêmes fréquences. C’est donc un soutien
à la carte qui est proposé. Le nombre d’heures de soutien par
travailleur peut varier en fonction de l’activité réalisée.
Les différentes activités mises en place cette année :
couture, cuisine, entretenir son appartement, Gestion des documents administratifs, groupe de parole, Théâtre, Danse, Jeux
de société, Jeux d’échecs, Informatique, bricolage, prendre soin
de soi.
Certains travailleurs bénéficient de soutiens à l’extérieur de
l’établissement comme le groupe de création musicale avec le
Centre Habitat, l’alphabétisation avec l’Agora de Persan, l’aide
à la parentalité avec la PMI, etc.

André : « Au début, c’était très dur de tenir le rythme en formation. J’ai eu un gros doute 4 mois après le début et j’ai failli
tout laisser tomber car l’objectif me paraissait trop difficile à
atteindre. J’ai réussi à me raccrocher, encouragé par tous les
professionnels qui me suivaient.
Retourner à l’école et sortir de l’ESAT m’a fait du bien car j’ai pu
rencontrer d’autres personnes. Cepandant je n’ai jamais oublié
d’où je viens.
En magasin, la gestion des clients insatisfaits était quelque chose de difficile pour moi, mais j’ai réussi à prendre sur moi et à
dépasser cette difficulté. Par contre, j’ai apprécié que mon parrain m’accorde sa confiance et me donne des responsabilités
de plus en plus grandes.
Je suis satisfait d’avoir été au bout de cette formation, d’avoir
passé l’examen et d’avoir obtenu ce diplôme. Aujourd’hui, je
souhaite retourner travailler à l’ESAT, mais je ressors grandi de
cette expérience.
Je conseille à tous ceux qui ont l’opportunité de s’inscrire sur ce
genre de formation de foncer car cette aventure permet de

Souvenir,
Madame Christiane MICHON, monitrice au sein de l’atelier sous-traitance de l’ESAT, nous a quitté le 24 juin
dernier à l’issue d’une longue période de maladie.
Les travailleurs de l’ESAT ainsi que ses collègues, la direction de l’établissement et de l’association, le Conseil
d’administration présentent leurs sincères condoléances à sa famille
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Le SAJH
Les résidents du SAJH défilent au Carnaval de Persan
Comme chaque année depuis 2010, les résidents du SAJH participent au Carnaval de la ville de Persan, qui a eu lieu cette année, le samedi 5 avril 2014.
La préparation de ce carnaval débute dès le mois de septembre
via une activité qui est proposée aux résidents dans le cadre
des projets du mardi matin. Contrairement aux autres jours de
la semaine, le mardi est une journée qui permet à l’ensemble
des résidents de se retrouver dans une nouvelle dynamique
distincte de celle de l’atelier et du groupe qui le compose. En
effet, les résidents s’inscrivent à l’année dans des projets tels
que la réalisation d’un film, la mise en œuvre d’un concert, la
confection de costumes pour défiler dans les rues de Persan le
jour du Carnaval ! En 2014, nos participants étaient Annick,
Margaux, Morgane, Sylvie, Laurent, Nasser et Philippe.

Finalement, l’instant tant
attendu est arrivé et le défilé
a pu enfin commencer pour
le plus grand plaisir de tous.
Les résidants ont défilé durant trois heures sous un
soleil radieux et portés par
les acclamations de

la foule. Les photos parlent d’ellesmêmes . Quelle fierté d’être au centre de
toutes les attentions !!!
Cette année, le thème arrêté par la ville était « Les musiques du
monde ».
La première étape a été consacrée à la découverte avec les
résidents de photos qui pouvaient illustrer ce qu’était une musique du monde. Après de nombreuses recherches, discussions,
hésitations et finalement un vote, le choix des résidents s’est
porté sur le thème « des danses de salon ».
La seconde étape a consisté à trouver des modèles de costumes, en lien avec le thème, qui plaisent à l’ensemble de nos
couturiers et qui les mettent en lumière le jour dit.
Une fois les achats de matières premières réalisés, chacun a pu
participer à hauteur de ses possibilités et de ses envies aux travaux de couture, avec parfois l’aide des professionnels voire de
parents certaines années.
Les costumes des dames étaient composés d’une jupe, d’un
sous-pull, d’un boléro, le tout agrémenté de paillettes, strass,
rubans qui apportent la touche festive.
Pour ces messieurs, la tenue était composée d’un costume et
d’une chemise blanche avec de la même façon que pour ces
dames, des rubans et des strass cousus sur les cols et les poignets des vestes.

Chaque moment
festif se devant
d’être
achevé
dans la joie et la
bonne humeur,
nos résidents se sont retrouvés autour
d’une collation où chacun a pu échanger sur ses impressions.

Un mois avant la date du défilé, une réunion a été organisée
par la ville de Persan, afin d’évoquer les modalités pratiques et
permettre aux participants de choisir leur char, gracieusement
mis à leur disposition.
Durant les jours qui ont suivi le
carnaval, nos participants ont
confectionné un grand pêle-mêle avec les photos prises pendant le défilé. Cela a permis à l’ensemble des résidents de l’établissement d’admirer nos « Cariocas » d’un jour !

Le matin du défilé, les résidents se sont retrouvés à
l’hébergement avec les professionnels, afin de s’apprêter pour ce grand moment :
maquillage, dernière retouche, le tout suivi d’un repas
convivial où la pression a
commencé à se faire sentir !!
L’objectif du groupe étant de
défiler sur le plus beau char
de la ville !!!

Ce projet permet de travailler plusieurs axes du projet individualisé de nos résidents : la créativité, la motricité fine par le
biais des travaux de couture, le partenariat avec la ville de Persan, le lien social avec le défilé et plus encore, le plaisir de partager un moment festif !
Katia Beaubois
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L’IME

Du 12 au 14 février 2014, les cinq enfants du groupe des petits
sont partis en séjour à la ferme d’Ecancourt.
La plupart des enfants n’ayant jamais quitté le domicile familial,
ce séjour, était pour eux l’occasion d’expérimenter une première séparation.

Les séquences de 3 heures commencent par une recherche théorique, sur carte et sur plan, mais aussi sur Internet (Google Map).
* Partant de l’adresse
d’un des jeunes présents, nous la localisons
puis étudions où nous
pourrions avoir envie ou
besoin de nous rendre :
- Pour le travail (ESAT,
gare, arrêt de bus, etc).
- Pour la santé (centre
médical, clinique, etc).
- Pour faire des courses

Les objectifs de ce séjour étaient de travailler :
-La socialisation
-La communication, notamment en utilisant la relation avec
l’animal.
-L’autonomie au quotidien
Durant ce séjour, diverses activités ont été proposées :
- Prise de contact avec tous les animaux de la ferme
- Balade avec l’ânesse en bordure de forêt.
-Soins des animaux (les nourrir, les brosser, ramasser les
œufs)
- Fabrication du pain

d’appoint (commerce de proximité).
- Pour les loisirs
(cinéma, médiathèque,
piscine, stade,
etc).
* Ensuite nous
recherchons où
se situe notre
cible du jour, et
nous étudions
quel
chemin
prendre,
en
essayant
de
repérer
des
itinéraires bis.
* Nous emportons une ou plusieurs copies du trajet pour retrouver des repères sur le terrain, un jeune sert de guide.
* On doit aussi prendre en compte la signalisation routière,
passage piétons, traversée d’endroits à risques…
* Ponctuellement, nous en profitons pour visiter et découvrir
les éléments rencontrés (médiathèque, Mairie, etc).
* Au retour, nous reprenons ensemble les divers aspects de la
sortie pour essayer d’en extraire quelques conseils pour les
futures sorties.
* Une vérification du bon état du matériel est effectuée avant
chaque sortie, c’est rapide et facile à effectuer sur une trottinette.

Bilan provisoire :
+ : La trottinette permet de se déplacer assez rapidement
(vitesse d’un coureur à pied) tant que le terrain est plat. Il faut
donc une certaine maîtrise de ses réflexes et de son équilibre
pour éprouver des sensations d’autant plus fortes plus l’on roule rapidement…
+ : C’est un mode de transport facile à utiliser, sans entretien
(pas de risque de crevaison !).
+ : Dans le cadre de cette activité, nous avons déjà été de l’IME
à l’ESAT de Persan, aller retour, en prenant le train, avec nos
trottinettes ; le temps de trajet IME / gare et gare / ESAT est
divisé par 2.

Sport et Transport
Depuis septembre, nous avons mis en place à l’IMPro une activité intitulée « Sport et Transport » qui concerne les jeunes de
plus de 17 ans sachant se déplacer à vélo.
Ce projet veut développer l’utilisation de la trottinette comme
mode de transport alternatif permettant au jeune d’accéder à
plus d’autonomie dans ses déplacements.
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+ : Lors d’une autre séquence, nous sommes passés à la médiathèque de Taverny, redécouvrant ainsi la richesse de ce type de
structure. Maxime y est retourné s’inscrire depuis.
La trottinette, c’est un loisir et un mode de transport, sans
contrainte d’apprentissage, ni de forme physique et à un prix
vraiment imbattable !

Composition pour Noël avec
Carole.
Fabrication d’une mangeoire
pour oiseaux avec Maxime.

Chaque mercredi avec Camille, Julia, Carole, Maxime, Alexandre et Cyrielle nous allons voir Martine Loobuyck maître en art
floral, dans son atelier à Auvers sur Oise pour des séances créativités « Art Nature ». L’objectif des séances est de sensibiliser
les jeunes à la nature et au fil des saisons de produire un objet
ou une œuvre avec des éléments naturels qu’ils pourront présenter à leur parents et à leurs camarades.

Les bouquets nature dans une citrouille pour Halloween avec
Cyrielle, Maxime et Camille.

Pâtisseries en décoration
naturelle avec Cyrielle et
Carole.

Le groupe « Art Nat » en dégustation de
crêpes aux fleurs.
Crêpes maisons aux fleurs de mimosa,
confiture de rose et violette ; Martine,
Maxime, Cyrielle.

Fabrication d’un presse feuilles et représentation d’animaux en
feuilles d’automne.
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La teinture de la laine
avec des fleurs, des
fruits, racines.

Composition d’un bouquet
fleuri avec Cyrielle et Camille.

Balade en forêt de Nerville pour observer, étudier, ramasser
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L’IME du Bois d’En-Haut
Petit à petit le projet prend forme. Après une longue préparation parfois
fastidieuse, les conditions de démarrage du chantier sont enfin réunies.
Depuis le 1er avril les entreprises s’activent sur le chantier et l’IME grandit
de jour en jour. Nous espérons que les conditions météo seront favorables
pour que le bâtiment soit couvert pour la fin de l’année.
La livraison est prévue pour la mi-juillet 2015 afin de permettre une ouverture de l’établissement en septembre 2015.
D’ici là, un travail considérable reste à accomplir pour préparer le projet
d’établissement, l’admission des enfants, le recrutement des 36 salariés qui
accompagneront les enfants, la répartition des groupes d’activités, les projets initiaux d’accompagnement, l’acquisition du mobilier et des équipements, l’organisation des transports et services logistiques, et être prêt
pour le jour J.
L’Association a recruté un chef de projet qui deviendra le directeur de l’établissement et prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.
Jean-Pierre CAILLEAU.
Directeur général.

Avancement au 1er juillet 2014

SAJH L’Horizon
Ça y est, le chantier a démarré le 1er juillet!
C’est parti pour 2 ans de travaux à PARMAIN. Une livraison partielle est prévue à
l’été 2015, permettant l’ouverture partielle de l’accueil de jour à l’automne pour
30 places.
La 2ème phase comprenant la partie hébergement sera livrée 1 an plus tard et permettra l’accueil de 46 résidents en accueil de jour dont 39 avec hébergement.
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