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Le journal de liaison de l’association APED L’espoir 

1,impasse du petit Moulin 95340 PERSAN                                                                                       JUIN 2015 

Tél: 01 30 28 48 81 // mail: secretariat.dg@aped-espoir.fr 

Les mots du président 
Chers lecteurs, 
 
S’il est des années où les évènements se bousculent, celle-ci en 
est une à marquer d’une pierre blanche ! 
Et je voudrais à ce propos remercier les administrateurs et sala-
riés qui ont contribués au dynamisme de notre Association. 
2015 est effectivement celle de l’avancée : l’Association conti-
nue à s’agrandir et à s’adapter. 
Je vous propose une photographie des grands évènements et 
rendez-vous à ne pas manquer : 
 
La Résidence d’Accueil Pour Adultes Handicapés Agés ou Viel-
lissants: 
      - L’ouverture de la RAPHAVIE à Bruyères sur Oise a eu lieu, 
comme prévu, le 18 mai 2015. Cet établissement reçoit 19 adul-
tes en accueil permanent (jour et nuit) et 3 adultes en accueil 
de jour ; 5 autres adultes en externat seront admis prochaine-
ment. 
Inauguration du Foyer de l’Isle Adam : 
      - L’inauguration du foyer de l’Isle-Adam a eu lieu le 29 mai 
2015 en présence de M. BAZIN Président du Conseil Départe-
mental, de M. PONIATOWSKI Député Maire de l’Isle Adam, de 
Mme IVANDEKICS Vice-présidente au Conseil Départemental 
déléguée au Handicap, de M. LEGOUIX secrétaire général de la 
Fondation SAFRAN et de bien d’autres personnes que je vous 
laisse le soin de découvrir dans les photos des pages suivantes. 
 
Ouverture de l’Institut Médico Educatif du Bois d’en Haut à 
Ennery 
      - Une première depuis trop longtemps dans le monde de la 
création d’IME dans le Val d’Oise… Nous avons le plaisir d’ac-
cueillir 60 enfants à partir du 21 septembre 2015. Les familles 
dont l’enfant a été  admis ont été informées. Et le planning des 
travaux et de l’embauche du personnel est à ce jour respecté. 
 
Ouverture du Service d’Accueil de Jour l’Horizon à Parmain 
      - Il est attendu ce SAJ, avec impatience par de nombreux 
jeunes sortant de l’IME et aussi des beaucoup moins jeunes ve-
nant de l’ESAT! Et bien le voilà enfin. Et son ouverture est bien 
prévue le 28 septembre 2015. 
L’ouverture de cet établissement se fera en 2 phases, la 1ere le 
28 septembre pour le SAJ avec 30 adultes puis la 2eme pour le 
SAJH en septembre 2016. La capacité du  SAJ sera alors portée à 
46 places et simultanément 39 places d’hébergement seront 
ouvertes dont 3 d’accueil temporaire. Le planning des travaux 
est à ce jour respecté. 
 
Groupes de réflexion associative : 
      - Amélioration de la qualité de la prise en charge : La ré-

flexion, démarrée l’année dernière, relative à l’amélioration de 
la qualité de la prise en charge des enfants et adultes se poursuit 
et les premiers résultats très positifs sont déjà observés à l’IME 
l’Espoir avec la mise en pratique d’outil d’aide à la communica-
tion. Par ailleurs la formation aux approches comportementales 
(TEACH, ABA,…) des directeurs, des personnels et aussi d’Admi-
nistrateurs se poursuit et continuera sur une période importan-
te car cette évolution concerne aussi tous les autres établisse-
ments de l’Association. 
 
      - Accompagnement à la santé : En septembre 2014 nous 
avons assisté à une conférence sur les Personnes Handicapées 
Vieillissantes, afin de préparer le projet de vie de notre future 
RAPHAVIE. Lors de cette conférence le thème de la prévention à 
la santé a été traité et le constat qui en a été donnée par M. 
Jacob Président de l’Association Handidactique, est inimagina-
ble, inconcevable, effrayant. Quelques chiffres pour que vous 
puissiez en juger : 
      •1 Personne Handicapée Vieillissante sur 2 a une maladie 
chronique et 70% de celles-ci ne sont pas détectées. 
      •Les Personne Handicapées ont 8 fois plus de cancer du cô-
lon, 11 fois plus de cancers du sein,… La mortalité due à un can-
cer est 20 fois supérieure. 
 
Ces données, et il y en a d’autres encore que je vous épargne, 
sont le résultat d’une étude faite en France, j’ai bien dit en Fran-
ce. 
Bien que des actions d’accompagnement à la santé soient me-
nées dans chacun de nos établissements, il nous a semblé indis-
pensable qu’une réflexion associative définisse notre position en 
ce domaine pour les enfants et les adultes que nous avons en 
charge. A ce jour, la loi garantit le droit aux soins des personnes 
handicapées mais pas leur mise en œuvre. C’est en cela que 
nous parlons d’accompagnement à la santé pour leur permettre 
d’accéder vraiment aux soins. En effet, n’est-il pas de notre de-
voir de faire en sorte  que la personne handicapée soit un ci-
toyen à part entière dans son accompagnement à la santé ? 
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C’est l’objectif de ce groupe de réflexion dans lequel nous ap-
pelons d’autres parents à se joindre à nous, afin que nous 
puissions mieux représenter et faire partager notre sensibilité 
parentale. 
Les premières réunions de ce groupe de réflexion débuteront 
en juillet. Aussi n’hésitez pas à nous contacter lors de l’Assem-
blée Générale le 13 juin ou par tout autre moyen à votre             
convenance, téléphone, email, courrier. 
 
      - Prévention et traitement de la maltraitance : Nous som-
mes des parents, et des parents soucieux du bien-être de nos 
enfants. Et quand nous pensons au bien-être de nos enfants, 
nous avons parfois une crainte, une appréhension qui concerne 
une possible maltraitance. Et certains faits divers nous rappel-
lent cruellement que  cela peut arriver. Et les sources de mal-
traitance sont multiples, que cela soit d’intervenants externes 
ou internes, ou des familles elles-mêmes ou encore des person-
nes handicapées entre elles. 
Certes, nous n’allons pas réinventer le monde, ni placer nos 
enfants dans un écrin sans risque ni tentation, car il est primor-
dial qu’ils puissent être des citoyens à part entière dans la vie 
de la cité (et il y a encore du travail…).  Cependant il est néces-
saire et utile, pour nous-mêmes et pour les professionnels de 
notre Association, que nous menions ensemble une réflexion 
pour proposer une charte associative sur ce qu’est la maltrai-
tance, sur la manière de la prévenir, et si cela survient, com-
ment la détecter, la traiter et accompagner la personne qui l’a 
subit. De la même manière nous appelons d’autres parents à 
se joindre à nous afin que nous puissions mieux représenter et 
faire partager notre sensibilité parentale. 
 
La première réunion de ce groupe de réflexion débutera en 
juin. Aussi n’hésitez pas à nous contacter lors de l’Assemblée 
Générale le 13 juin ou par tout autre moyen à votre convenan-
ce, téléphone, email, courrier. 
 
Réponse à appel à projet : 
      - Le Conseil Départemental a publié en avril un appel à pro-
jet pour la réalisation d’un établissement de 45 places de type 
SAJH (21 places) /RAPHAVIE (21 places) et de 3 places d’exter-
nat. L’analyse des flux sortants de nos établissements dans les 3 
à 5 ans à venir montre que nous aurons des besoins consé-
quents dans ces domaines. Aussi nous avons décidé de répon-
dre à cet appel à projet et nous y travaillons donc assidument… 
Cependant, de nombreuses autres Associations départementa-
les et nationales sont aussi sur les rangs... A suivre… 
 
Opération Carte Blanche : 
      - L’opération carte blanche voulue par l’Association consiste 
à solliciter tous les acteurs de l’Association, personnes accueil-
lies, professionnels, administrateurs, adhérents, parents et 
amis pour proposer des projets qui créent une dynamique asso-
ciative au service des enfants et des adultes accueillis ainsi que 
de leur famille. 
Le thème des projets devra avoir un caractère novateur et doit 
concerner la vie des personnes accueillies par un établisse-
ment, ou service de l’Association, ou familles. Une commission 
choisira, dans la limite des crédits disponibles, le ou les projets 
qui seront mis en œuvre. 
Un budget de 20 000 euros pour le financement des projets en 
2016 a été créé sur les fonds propres associatifs par décision du 

Conseil d’Administration. 
Alors à vos crayons ! 
 
Si l’ouverture de 3 établissements cette année (RAPHAVIE, IME, 
SAJ) peut s’écrire simplement et facilement en quelques lignes, 
tel que je viens de le faire, la réalité du travail demandé à tou-
tes les parties prenantes est tout autre, vous vous en             
doutez bien. 
 
Pour information, l’Association passera de 5 à 8 établisse-
ments ; d’ici à septembre 2016 nous accueillerons 130 enfants 
ou adultes en plus, et nous embaucherons une centaine de 
salariés supplémentaires. Et si l’on peut entrevoir la somme de 
travail nécessaire à la création d’un établissement il ne faut pas 
sous-estimer les conséquences de cette création sur les autres 
établissements. En effet, le principe des vases communiquant 
s’applique tout à fait à cette situation, les enfants ou adultes 
qui sortent d’un établissement pour être accueillis dans un au-
tre, créent automatiquement des places libres qu’il faut com-
bler, et il en va de même pour le personnel car l’Association 
favorise la mobilité interne. 
 
Si de même je peux annoncer, en quelques lignes, la création 
de groupes de réflexion sur les 3 sujets cités précédemment, la 
mise en pratique dans les établissements concernés est d’une 
toute autre difficulté. Il faut en effet concilier ces demandes 
associatives avec les autres actions déjà en cours (révision de 
Projet d’ Etablissement, formation du personnel, etc), imbri-
quer le tout avec le fonctionnement normal de l’établissement, 
solliciter le volontariat, libérer les salariés pour participer à ces 
réflexions et à des heures compatibles avec la disponibilité des 
administrateurs et parents, etc. 
Je voudrais donc remercier tout spécialement la Direction Gé-
nérale et les directeurs des établissements existants ou en créa-
tion qui font un travail tout à fait remarquable ainsi que les 
personnels associés. Qu’ils en soient très sincèrement remer-
cier. 
 
Assemblée Générale 
Permettez-moi de vous rappeler que l'Assemblée Générale se 
réunit une fois par an, et cette année c’est le 13 juin. 
 
Que vous soyez adhérents ou non, vous êtes conviés à partir de 
9H à partager avec nous un brunch. Des animations d’activités 
physiques et sportives encadrées par des professionnels et 
quelques parents sont organisées pour les enfants et adultes 
afin que vous puissiez assister à l’AG qui débutera à 10H. 
L’AG est le moment où nous vous informons sur le fonctionne-
ment concret de notre Association, sur les questions qui se sont 
posées et les solutions proposées, sur les actions qui ont été 
menées, sur les réflexions ou projets en cours ou envisagés. Elle 
vous permet également de nous poser vos questions ou de 
nous faire part de vos commentaires, suggestions. 
 
A l’issue de l’AG des rafraichissements vous seront offerts. 
Et que vous soyez adhérents ou non, nous vous invitons à venir 
nombreux. 
 
A bientôt 
 

Georges PLANAS. 
Président. 
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Le Centre Habitat 

Le fabuleux destin de la Création Musicale

 Une expérience de travail en réseau 
 

 

Il y a quelque temps dans ces mêmes pages (Les mots de 
l’Espoir, juillet 2014), nous présentions les séances d’enre-
gistrement de la Création Musicale à la Maison des Jeunes 
de Méru (60). Nous étions là dans le cadre d’un partena-
riat entre le Centre d’Habitat, l’ESAT Avenir et la ville de 
Méru. 
Depuis, avec le concours d’un quatrième acteur, le Collec-
tif d’Artistes GRADISCA, le projet Création Musicale a réali-
sé un destin fabuleux : sortir un CD. 
Qui aurait dit que l’atelier de création musicale du Centre 

d’Habitat aboutirait à la production d’un CD ? Personne ne 

l’avait envisagé, ni même imaginé. C’est dire que ce projet 

a évolué par étapes. Jamais prédéterminées, ces étapes 

ont toujours été orientées par deux conditions-clés à souli-

gner. 

L’une de ces conditions consistait à situer l’action dans 
une réalité concrète précisément là où l’imagination aurait 
tendance à se substituer à la réalité. Les objectifs visés se 
voulaient à portée de main des résidents, favorisant ainsi 
leur compréhension et l’accessibilité au sens des contenus 
proposés. L’expérience a aussi montré que les résidents 
étaient capables d’initiatives souvent heureuses et ce in-
dépendamment du cadre balisé, comme par exemple l’or-
ganisation de répétitions en l’absence de l’animateur du 
projet. Pour trouver le lien entre l’idée et la réalisation, 
autre condition, nous avons fait jouer le réseau profes-
sionnel existant par différents canaux. Ainsi, un simple 
coup de fil a suffi pour obtenir le soutien de la ville de Mé-
ru. Un mail à la direction de l’ESAT a permis l’inclusion des 
séances dans les activités de soutien de l’établissement. 
Enfin, lors de l’inscription du Centre d’Habitat à la 3e Ren-
contre d’orchestres du Collectif d’Artistes GRADISCA a été 
formulée la demande d’aide au projet CD. On le voit, tout 
un réseau professionnel peut être mobilisé avec des 
moyens parfois très modestes. 
Retour sur la vie du projet : Atelier de création musicale a 
commencé en janvier 2011 où il réunissait deux résidents 
et un animateur autour de l’idée de composer une pièce 
pour percussions. 
L’envie de participer à une restitution publique déjà pré-
sente conduisit le groupe à donner un concert. En janvier 
2012, d’autres musiciens apportèrent leurs idées et leurs 
talents enrichissant ainsi le noyau de base. Il s’agissait dé-
sormais d’écrire des paroles et musiques de chansons afin 
de créer un répertoire original. 
 
Dans la foulée ont suivi trois concerts dans les murs du 
Centre d’Habitat. L’étape suivante fut l’enregistrement du 

répertoire constitué des six chansons déjà testées en live 
plus une septième écrite pendant la période d’enregistre-
ment. Entre temps, nombreux étaient les travailleurs de 
l’ESAT qui avaient entendu parler de la sortie d’un CD de la 
Création Musicale, sauf que nous n’avions pas prévu de 
diffusion au-delà du cadre restreint des porteurs du pro-
jet. 
 
Alors que nous ne savions pas comment produire le CD, ni 
à qui nous adresser pour le faire, nous devions croiser la 
route du Collectif d’Artistes GRADISCA. Rencontre heureu-
se, puisque le Collectif nous apporta ses conseils et fit 
jouer son réseau pour la production artistique et la pro-
duction graphique du CD et enfin sa duplication. Une 
question reste en suspens : quelle sera la prochaine étape 
du fabuleux destin de la Création Musicale ? 

Par C. Fichel 
 

 
 

Si vous souhaitez obtenir un Cd de la Création Musicale, 
un bon de commande est disponible en fin de journal. 
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Inauguration du Centre Habitat  

Crédit photo de cette page© Ville de l’ISLE-ADAM 

Mme VILLALARD  Mr BAZIN       Mr PLANAS                   Mr PONIATOWSKI 

Mme IVANDEKICS 

Mr LEGOUIX 

Mme NAYRAT 
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Inauguration du Centre Habitat  

Collectif d’Artistes GRADISCA 

Salle bien être 

Salle de sport 
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Du SAJH à la RAPHAVie : 
 
Comment accompagner les résidents vers un tel change-
ment ? 
Introduction : 
Le vieillissement de la population des personnes handica-
pées suit le vieillissement de la population générale. En 
effet, les progrès de la médecine, l’amélioration des 
conditions générales de vie, favorisent une espérance de 
vie plus longue. La problématique qui découle de          
l’allongement de l’espérance de vie des personnes handi-
capées est l’inadaptation de l’offre de service destinée à 
ce public lorsqu’ils vieillissent et/ou atteignent l’âge de la 
retraite.  
Face à ce constat, l’Association l’Espoir a choisi d’ouvrir 
une structure qui pourrait accueillir cette population de 
personnes handicapées à savoir des travailleurs d’ESAT 
qui ont atteint l’âge de la retraite ou des résidents vieillis-
sants accueillis en foyer de vie, mais qui n’en supportent 
plus le rythme de vie. Cette structure s’appelle la          
RAPHAVIE (résidence d’accueil pour personnes handica-
pées âgées ou vieillissantes) et se situe à Bruyères sur 
Oise. 
 

Le travail préparatoire définissant le profil des 
résidents concernés : 

Courant 2014, le projet d’ouverture de la RAPHAVIE a été 
validé par un travail associatif sur les mouvements des 
personnes accueillies au sein de l’Association et qui a mis 
en exergue une problématique nationale qui est : « que 
proposons-nous à nos anciens ? ». Nos jeunes sont ac-
cueillis en IME, nos adultes, travailleurs ou pas sont ac-
cueillis en structure adulte et nos anciens, qu’avons-nous 
imaginés pour eux ? ». 
De ce constat est né le projet d’ouverture de la RAPHA-
VIE. La première priorité pour l’ESAT, le Centre d’Habitat 
et le SAJH était de définir objectivement les critères d’o-
rientation de nos travailleurs ou résidents vers un tel éta-
blissement. Les observations quotidiennes des profes-
sionnels de chaque établissement ne suffisaient pas à el-
les-seules à orienter la future vie de nos travailleurs ou 
résidants.  Il fallait que nos critères soient reproductibles 
au sein d’un public d’un même établissement mais égale-
ment entre les publics des trois structures concernées 
pour avoir une cohésion au sein du nouvel établissement. 
C’est pour cette raison, qu’une grille d’observation pluri-
disciplinaire a été créée, cette dernière définissant des 
critères objectifs des premiers signes du vieillissement à 
un instant donné. 
Concrètement au SAJH, à partir des observations pluridis-
ciplinaires, une liste de résidents potentiellement concer-
nés par le vieillissement a été établie. Les deux référents 
(pour l’accueil de jour et l’hébergement) ont complété la 
grille d’observation. Une compilation des deux grilles a 
ensuite était effectuée par l’équipe de direction. Finale-
ment, un retour de cette compilation a été exposée aux 
équipes, afin de partager les résultats dans un contexte 

global où nous avons également tenu compte de l’âge du 
résident, de sa situation familiale. 
 

L’annonce et l’accompagnement des rési-
dents concernés : 
L’étape suivante a consisté à présenter nos observations, 
nos constats aux résidents concernés. 
Nos craintes étaient multiples : nos résidents allaient-ils 
partager nos constats face à leur vieillissement, allaient-
ils vivre cette proposition comme une exclusion, com-
ment pouvaient-ils appréhender un ailleurs sans anxiété, 
comment vivraient-ils une perte de repère tant institu-
tionnels, qu’humains…tant de questions qui nous ont 
obligés à penser le dispositif d’accompagnement de nos 
résidents dans son ensemble. 
 
La première étape a consisté a présenté la RAPHAVIE à 
l’ensemble des résidents lors d’une réunion le 19 Janvier 
à l’hébergement. Les résidents étaient tous réunis dans le 
salon commun en présence des professionnels du H, du 
psychologue et de l’équipe de direction. Via un support 
type diaporama diffusé sur la télévision, l’équipe de direc-
tion a exposé ce nouveau projet associatif comme une 
opportunité pour les résidents fatigués par le rythme du 
SAJH de pouvoir vivre à un rythme moins soutenu. Cette 
réunion qui a duré une heure a permis à nos résidents de 
nous questionner sur le projet de la RAPHAVIE et ses ob-
jectifs. Les résidents se sont saisis de cet espace et ont 
posé certaines questions. 
Extrait des remarques : « Qui peut y aller ? Ceux qui ont 
du mal à se lever le matin ? Une résidente est en pleurs 
car l’évocation d’un départ lui rappelle le départ d’une 
résidente vers l’ESAT en 2013. ». 
 
A partir du 21 janvier, nous avons reçu les résidents 
concernés en entretien individuel pour évoquer ce chan-
gement de vie. Lors de ce premier entretien, un profes-
sionnel référent du résident l’accompagnait afin que ma 
présentation et celle de Mme RAFFESTIN soit adaptée à la 
compréhension du résident et qu’ensuite, le profession-
nel puisse assurer un relai dans le quotidien du résident 
quand des questionnements survenaient. Afin de rendre 
accessible cette présentation, nous avions transféré le 
diaporama diffusé sur la télévision le 19 janvier sur pa-
pier, afin de constituer un livret utilisé comme support 
pendant la discussion et que le résident pouvait emporter 
avec lui. La teneur de ce rendez-vous consistait à repartir 
des échanges de la première réunion et d’exposer au rési-
dent nos constats et notre proposition.  
Nous avons expliqué à chacun des résidents concernés 
qu’il s’agissait d’une proposition de l’ensemble des pro-
fessionnels, qu’elle n’était pas arrêtée et que seul le rési-
dent validerait ou non cette proposition. Nous avons éga-
lement expliqué aux résidents que nous n’attendions pas 
de réponse immédiate, qu’ils avaient le temps de réflé-
chir tranquillement et que nous pouvions les recevoir  

SAJH Maurice GUIOT 
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autant de fois que cela était nécessaire pour répondre à 
leurs questions. 
Les résidents se sont exprimés et qu’elle ne fut pas notre 
surprise de constater qu’ils étaient pour la majorité d’en-
tre eux partants !! Nous ne nous étions pas trompés et ils 
ont su nous l’exprimer et de ce fait nous rassurer. 
Extrait de nos entretiens : «  Qu'est ce qui vous motive le 
plus à la RAPHAVIE ? c'est le changement » ; « pourquoi 
avez-vous envie d'aller là bas ? Y'en a marre d'ici » ; « Je 
voudrais me reposer, je ne veux plus venir au SAJ, Je ne 
me plais plus au SAJ, c'est le rythme qui me fatigue. Je 
serai mieux sur Bruyères » ; « ça me soulagerait de dormir 
un peu plus et de faire des activités l'après-midi, un truc 
qui serait dur à quitter c'est le travail avec Julien, c'est de 
quitter l'équipe et le travail » 
 
Malgré tout, à ce stade, nous avons considéré que pour 
avoir un consentement totalement éclairé du résident, ce 
dispositif était encore incomplet. Nous avons alors décidé 
d’organiser une visite de l’établissement avec les rési-
dents concernés, l’adjointe de direction de l’hébergement 
Mme RAFFESTIN, une animatrice Mme SPECIEL,  une AMP 
Mme KRIMI et M. CRASSUS, psychologue en support. Cet-
te visite s’est déroulée le 28 janvier. Là encore, l’objectif 
était que les résidents puissent appréhender physique-
ment le changement que nous leur proposions et qu’ils 
puissent se projeter dans un nouvel établissement. 
 
Extrait des remarques des résidents au sortir de la visite : 
« ça m'a plu, les studios, la cuisine, les kitchenettes, je 
pourrais ranger toutes mes casseroles, Je suis d'accord 
pour y aller » ; « C'était bien, ça m'a beaucoup plu, les 
studios, le jardin, la cuisine, la salle à manger ». 
 
Comme le stipule la loi 2002-2, le résident est acteur de 
son projet personnalisé et doit être au centre du disposi-
tif d’accompagnement que nous lui proposons. Après cet-
te visite, nous nous sommes assurés que cette orientation 
était validée par chacun des résidents concernés et nous 
leur avons proposés de partager cette nouvelle avec leur 
proche, famille et/ou tuteur. 
Cela a donné lieu à de nouveaux rendez-vous individuels 
où nous avons pu évoquer ce projet et le changement de 
vie que cela engendrait, et ce afin d’obtenir l’adhésion 
des proches, familles et/ou tuteurs. 
 
Toute la traçabilité du dispositif a été assurée afin de faire 
une passation à Mme DEHAUT, directrice de la RAPHAVIE. 
L’objectif était que cette dernière puisse aborder à son 
tour les entretiens individuels avec les résidents, leur pro-
che, famille et/ou tuteur en ayant une connaissance pré-
cise de la maturation du projet pour les résidents comme 
pour les proches. 
 

La préparation du déménagement et des car-

tons : 

Afin que les résidents puissent pleinement se projeter 
dans leur nouvelle vie, nous avons souhaité qu’ils partici-

pent activement à la réalisation de leurs cartons, accom-
pagnés des professionnels. 
    Marc et Elodie 
 
 
 

Nelly et Pierre-Emile . 
 
Conclusion : 

La première réaction positive des résidents face à notre 
proposition d’orientation vers la RAPHAVIE a mis en évi-
dence que l’utilisation de grilles d’observation, support de 
dialogue pluridisciplinaire, a objectivement orienté notre 
proposition d’avenir pour nos résidents vieillissants. En 
effet, ces derniers, comme un écho à nos observations, 
ont su exprimer un sentiment de lassitude face à l’accom-
pagnement actuel du SAJH : « je voudrais changer d'éta-
blissement pour changer de tête, j'en ai marre d'être ici». 
Dans un second temps, le dispositif élaboré par l’établis-
sement pour intégrer ce changement de vie a montré son 
efficacité face à l’enthousiasme quasi général et au peu 
de réactions anxiogènes survenues. Les résidents ont ex-
primé eux-mêmes leur satisfaction : « Les photos c'est 
jolie, ça me plait, c'est moderne, c'est joli, les choses qui 
sont faites là-bas c'est bien, on va être bien là-bas, il y a 
des grandes pièces éclaircissantes. Avant de me coucher 
je vais les regarder (les photos), ça me plait beaucoup ». 
 
 

Photo souvenir, le jour du déménagement, 18 Mai 2015 : 
 

Notre mission s’achève ici et nous souhaitons à Christian, 
Annick, Dominique, Noëlle, Pierre-Emile, Marc, Lucien et 
Thierry (futur externe à la RAPHAVIE mais absent sur la 
photo) tout le bonheur du monde dans leur nouvelle vie. 
 

Katia Beaubois 
Directrice SAJH 
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Ouverture de la Résidence d’accueil pour per-

sonnes handicapées âgées ou vieillissantes 

de Bruyères sur Oise. 

 

Le 11 mai, la RAPHAVIE ouvrait ses portes aux salariés. 
Après près d’une centaine d’entretiens, ce sont vingt pro-
fessionnels qui ont rejoint notre Association : douze aides 
médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale ou aide-
soignant (dont quatre professionnels spécialisés sur les 
nuits) : Sandra, Pascale, Mélissa, Yasmina, Annie, Corinne, 
Joëlle, Rose, Valérie, Elodie, Audrey et Longa  ; trois édu-
catrices : Laure, Sandrine et Aude, deux agents de service 
intérieur : Martine HANDOUCHE et Zoulikha OUSTOU; un 
ouvrier qualifié, Mohamed DEBBOUZZA; une infirmière, 
Nathalie ROTH ; une assistante de direction : Priscillia JO-
SEPH et une directrice : Sophie DEHAUT. 
Cette première semaine devait permettre à chacun de 
faire connaissance et de toucher, du bout des doigts, le 
fonctionnement de ce nouvel établissement. 
 
Le 18 mai, quinze résidents nous rejoignaient. Emma-
nuel, Nathalie, Jean-Luc, Noëlle, Marc, Lucien, Elisabeth, 
Fabrice, Annick, Christian, Pierre-Emile et Dominique fai-
saient déjà partie de notre Association ; Jean-Paul  venait 
de « La Gabrielle », en Seine et Marne, établissement 
dans lequel il avait été accompagné plus de quarante ans. 
Christian et Franck, quant à eux, allaient connaître leur 
premier placement. Le 21 juin, c’est Martine, prise en 
charge, elle aussi, pendant une quarantaine d’années par 
l’APEI Le Gîte, qui nous rejoignait. Le 15 juin, ce sera Syl-
vie, accompagnée pendant près de trente ans par l’APAJH 
qui viendra profiter de sa retraite à Bruyères. Fin juin, 
Maud devrait rejoindre la région parisienne pour se rap-
procher de sa famille et être accueillie au sein de notre 
établissement. 
 
Depuis le 25 mai, deux résidents « externes » nous ont 
rejoints : Thierry et Jean-François. Noura sera parmi nous 
au mois de septembre. Nous avons de vraies leçons de vie 
à recevoir de nos résidents : chaque jour, par le biais de 
l’externat, ils nous démontrent leur capacité d’accueil et 
d’écoute. Leur gentillesse et leur simplicité se décline cha-
que jour à l’arrivée de nouveaux visages. 
Soufflé par Monsieur BILLARD, la RAPHAVIE a rapidement 
laissé sa place à « la Résidence Les Aubins », ce terme 
reflétant davantage la dimension conviviale et chaleureu-
se de notre établissement. 
Je tenais à saluer le travail mis en œuvre par l’ensemble 
des salariés de la Résidence depuis l’ouverture. Chacun 
fait preuve d’un dynamisme et d’une envie de faire qui 
permettent aux résidents de se retrouver et de ne pas se 

« laisser aller ». En une semaine, les cartons étaient vidés 
et les appartements presque tous aménagés. L’équipe 
s’est fortement mobilisée pour que les résidents trouvent 
rapidement leurs repères et prennent leurs marques dans 
leur nouvel appartement. 
Je n’oublierai pas non plus de mettre en lumière le travail 
mené par les familles et par l’ensemble des profession-
nels du SAJH Maurice Guiot, du Centre d’Habitat de L’Isle 
Adam et de l’ESAT de Persan dans lesquels étaient ac-
cueillis nos protégés : sans ce travail en amont de prépa-
ration, je ne suis pas certaine que les résidents auraient 
pu s’approprier leur nouvelle vie et, pour certains, profi-
ter de leur retraite bien méritée. 
Il nous appartient maintenant de prendre le relais et d’é-
crire, avec les résidents, la suite de leur Histoire de vie. 
Notre objectif est simple : permettre à chacun de conti-
nuer à être heureux et de se faire plaisir. En gardant en 
mémoire et comme ligne de conduite cette phrase de 
Jacques SALOME : « Vieillir ensemble, ce n’est pas ajou-
ter des années à la vie mais ajouter de la vie aux an-
nées. » 

 
Sophie DEHAUT 

Directrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le p’tit mot des résidents … 

« Il y a de la vie à la Raphavie » 

 

Nous avons emménagé à la Raphavie le 18 mai 2015 à 
Bruyères sur Oise.  Les premiers jours ont été assez diffici-
les et fatigants. Nous avons dû ranger tous nos cartons et 
tous nos vêtements dans les armoires. Nos appartements 
sont grands, beaux et ont des couleurs vives. La Raphavie 
est aux couleurs de l’arc en ciel ! 
Pour clôturer notre première semaine, nous avons bu un 
verre tous ensemble et les familles étaient invitées. On a 
tous appris à faire connaissance. C’était un super mo-
ment ! 

La RAPHAVIE Les Aubins  
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Nous avons rapidement dû faire des courses pour pouvoir 
faire des activités ce qui nous a permis de faire des par-
ties de pétanque, de jouer au ballon, au badminton, de 
faire de petits ateliers manuels .On s’amuse bien ! 
Les éducatrices sont toutes gentilles avec les résidents. 
Longa et Mohamed aussi. 
Nous laissons la parole à chacun d’entre nous afin qu’ils 
expriment ce qu’ils ressentent. 
 
Elisabeth : « Je suis contente d’être là, j’ai arrêté de tra-
vailler à l’ESAT de Persan. Ici, c’est très joli et je m’y plais 
beaucoup ». 
 
Dominique : « J’aime entendre le chant des oiseaux le 
matin et nous sommes allés voir un spectacle, j’aime bien 
ça !! ». 
Jean-Luc : « Je m’entends très bien avec tout le monde. 
J’aime aller dans les marchés et dans les magasins ». 
 
Manu : « J’aime manger des casse-croute en allant à l’ac-
tivité Marche-photo. J’adore courir et faire la course !! 
J’ai même battu Pierre-Emile, puis on mange bien ici et 
j’ai un bon coup de fourchette !! ». 
 
Marc : « La RAPHAVIE me plaît beaucoup, je connaissais 
déjà des encadrantes du SAJH, ça m’a rassuré ! Et j’aime 
les activités qu’on fait ». 
 
Franck : « La RAPHAVIE c’est trop bien. J’aime un peu tout 
et le service est très bien ». 
 
Noëlle : « La RAPHAVIE c’est super ! On mange bien ! On 

dort bien ! On est bien soignés ! On fait de superbes sor-
ties ! On est tous heureux ! ». 
 
Annick et Noëlle : « Nos appartements sont très beaux et 
on est contentes d’être ici ». 
 
Jean-Paul : « Je me sens bien. J’aime tout, la pétanque, la 
piscine, et les activités qu’on me propose. J’aime bien 
quand on fait la fête et qu’on danse ». 
 
Pierre-Emile : « J’étais inquiet à mon arrivée mais je me 
suis vite senti rassuré. L’équipe est sympa et les activités 
aussi. Je fais des maquettes et j’adore ça, j’espère en faire 
bientôt en bois ». 
 
Les résidents de la RAPHAVIE se sont bien adaptés à leur 
nouvelle vie à Bruyères sur Oise. La bonne humeur et le 
sourire sont au rendez-vous. L’ambiance y est familiale et 
conviviale. 
À la RAPHAVIE, nous sommes hors du temps, nous nous 
adaptons au rythme de chacun. On va doucement, on 
prend notre temps et on profite de chaque instant pleine-
ment ! 
Nous serions ravis de vous présenter notre résidence hau-

te en couleur et en bonne humeur !  

 

Les résidents de la RAPHAVIE. 

 

 

Les résidents, les familles et le personnel encadrant. 
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L’IME L’ESPOIR 

 

LE CARNAVAL. 

 

Cette année encore, le Carnaval qui s’est déroulé le 29 
mars, a remporté un franc succès. Les jeunes et les profes-
sionnels s’étaient déguisés sur le thème des « Super Hé-
ros ». Thème qui est arrivé en tête des suffrages des  jeu-
nes de l’IME parmi les quatre thèmes proposés.  
La matinée a débuté en fanfare avec l’arrivée du petit 
train qui transportait les musiciens. Puis les motards de 
l’Association « Les Freedom Riders » ont proposé à l’en-
semble des jeunes un tour de moto dans l’Isle-Adam pour 
leur plus grand plaisir. 
 
Cette belle matinée s’est terminée avec l’arrivée des cava-

liers chevauchant leurs magnifiques chevaux blancs. 

 

 
 

 
 
 

 
 
Activité « Production ». 
 
Chaque mercredi matin de 9h à 10h30, un groupe de jeu-
nes de l’IMPro participe à une activité appe-
lée « Production ». Ce terme générique regroupe en fait 
des activités dites de conditionnement ou de sous-
traitance que l’on retrouve en ESAT. 
L’objectif de cette activité est de permettre aux jeunes de 
développer un savoir-faire et un savoir-être et ainsi acqué-
rir des compétences techniques tout en adoptant une pos-
ture professionnelle. 
 
En début de séance, l’accent est mis sur le partage d’expé-
rience. Par exemple, Arnaud, de retour du stage a ainsi 
raconter ce qu’il a pu y faire, permettant aux jeunes qui 
n’ont pas effectué de stage individuel de commencer à se 
projeter dans l’avenir, grâce à l’expérience de l’autre. 
La pratique est bien sûr abordée, avec l’idée d’apporter un 
minimum de technique et de connaissance, comme par 
exemple le vocabulaire technique lié à la sous-traitance. 
Les jeunes s’exercent sur des travaux de façonnage (pliage 
de documents, pose d’étiquettes, etc.) des travaux de ma-
nutention (manipulation de cartons avec utilisation de 
scotcheuse, palettisation, utilisation du transpalette              
manuel, etc.), du conditionnement (opération de tri, mise 
en sachet, etc.). Chaque exercice est adapté en fonction 

des difficultés de chacun. Ceux qui savent faire peuvent 
ainsi effectuer des opérations de contrôle en fin de tâche. 
Des temps de sensibilisation sur les Gestes et Postures 
vont être mis en place afin de permettre aux jeunes d’a-
voir de bonnes habitudes : comment se tenir sur une chai-
se, comment organiser son poste de travail, etc. 
Un des axes majeurs de cette activité est de travailler sur 

l’écoute et le respect des consignes. Si je ne comprends 

pas, je demande, on me réexplique. 

 

Atelier théâtre. 

 
Tous les mardis après-midi nous proposons à un groupe de 
onze jeunes de l’IME, âgés entre 10 ans et 15 ans, un ate-
lier théâtre. Cet atelier est animé par Matthieu K’DANET, 
professionnel du spectacle, et encadré par deux éducatri-
ces, Carla CORGAS et Alexandra BUCCI. Matthieu K’DANET 
est membre de l’association « les Zigonez » situé à Vau-
réal. C’est la deuxième année que ce partenariat a lieu. 
L’an passé, nous avons réalisé un court métrage appelé 
« Scènettes ». Cette année, l’objectif est de réaliser une 
exposition photo appelée « Décadrage ». Nous initions les 
jeunes à des tableaux classiques et tentons de nous les 
réapproprier en les reconstituants (par le biais de cadre 
photo). Il s’agit d’un travail autour de l’expression, de la 
prise de conscience de son corps, de l’espace. Les jeunes 
imaginent, créent, jouent ensemble, avec tout ce qui les 
entourent, et ce toujours dans la joie et la bonne humeur ! 

Carla CORGAS. 
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L’ESAT 

D3E Démantèlement d’Equipements Electri-

ques et Electroniques 

 
Un nouvel atelier a ouvert ses portes à l’ESAT début 2015, 
orchestré par Vincent SIMON et Philippe BERNARD. C’est 
l’atelier D3E qui accueille aujourd’hui dix-huit travailleurs. 
Bien que l’activité soit déjà pratiquée depuis quelques 
années au sein de l’ESAT, le regroupement des travail-
leurs sur un seul site et la création d’un atelier spécifique 
sont récents.  Cette activité a pour but de démanteler des 
unités centrales et des serveurs, afin de trier les compo-
sants  selon qu’ils sont valorisables ou non. À l’avenir, il 
pourrait être envisagé de diversifier la nature des appa-
reils à démanteler et élargir les compétences et la polyva-
lence des travailleurs. 
Cette activité demande de la dextérité, de l’autonomie, 
de la concentration et de la patience. De plus, une capaci-
té d’adaptation est nécessaire car les unités à démonter 
ne sont pas toujours les mêmes. 
Aujourd’hui, nous travaillons pour 3 clients : PAPREC , 
Cycladis, BP2I et nous traitons environ 20 tonnes d’équi-
pements par mois. 
En plus, du démantèlement, nous faisons du tri de pro-

cesseurs de RAM mémoire et de disques durs destinés à 

être revendus, et nous les reconditionnons. 

 

 
 
Le mercredi 13 mai était un jour particulier à l’ESAT. En 
effet, 6 travailleurs qui ont passé de nombreuses années 
à travailler à l’ESAT ont pu prendre leur retraite et ont 
intégré la Résidence 
RAPHAVIE où ils vont 
pouvoir profiter de 
leur nouvelle vie. 
Pour l’occasion, ils ont 
déjeuné sur une table 
d’honneur  et un me-
nu spécial leur avait 
été préparé par la   
cuisine. Ils ont ensuite reçu la médaille du travail en          

présence de M. CAILLEAU, Madame DEHAUT directrice de 
la RAPHAVIE) et de M. DURAND (directeur adjoint de l’E-
SAT). En plus de la médaille, l’ESAT leur a offert des chè-
ques cadeau, afin de les récompenser de leur présence 
tout au long de ces années. 

Nous souhaitons donc une excellente retraite à Emma-
nuel TRICOT, Jean Luc GUILBERT, Elisabeth ROULIN, Fabri-
ce MANZINI, Franck FICHTEN et Nathalie BOCQUET. 
 

Rencontre du CET avec l’administrateur délé-
gué 

 
Le 22 mai, Monsieur LAMOUR, le nouvel administrateur 
délégué de l’ESAT a participé à une réunion avec l’ensem-
ble des représentants élus du comité d’établissements 
des travailleurs. Cette réunion était organisée à la deman-
de du CET pour mieux connaitre l’Association, le rôle des 
administrateurs et créer une relation directe entre le CET 
et l’Administrateur Délégué. 
Après un tour de table pour se présenter et présenter le 
rôle de chacun, la réunion s’est tenue dans la bonne hu-
meur autour de certains thèmes : 
La rénovation de la salle de pause, pour laquelle une   
réunion spéciale est organisée à la fin juin pour faire le 
point et finaliser le projet, afin que cette nouvelle salle de 
pause soit plus agréable pour les travailleurs et les visi-
teurs. 
L’ensemble des participants sont également convenus de 

se revoir régulièrement pour échanger sur les sujets qui 

concernent la vie quotidienne à l’ESAT, Monsieur LA-

MOUR a bien insisté sur le fait qu’il souhaitait être un vrai 

lien entre l’établissement et le Conseil  d’Administration. 
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L’IME du Bois d’En-Haut 

Le 21 Septembre 2015, 60 enfants et adolescents, accom-
pagnés de leurs parents franchiront les portes de l’IME 
« du Bois d’En Haut » situé à ENNERY et seront accueillis 
par une équipe pluridisciplinaire de 42 professionnels. 
L’admission des enfants, actuellement en cours, s’effec-
tue en collaboration étroite avec la MDPH lors de ré-
unions d’étude des dossiers. Toutes les familles et leurs 
enfants sont ensuite reçus par le directeur de l’IME dans 
des bureaux de la MDPH. Cette première rencontre per-
met d’expliquer les grandes orientations du projet de l’I-
ME et de son fonctionnement et également d’expliciter la 
procédure d’admission innovante mise en place. En effet, 
une psychologue comportementaliste puis l’adjointe de 
direction se rendent au domicile, afin de recueillir des 
éléments de connaissance de l’enfant et de son entoura-
ge dans le but de préparer un accueil de qualité adapté à 
chaque enfant et à chaque situation, dès septembre. 
En date du 21 Mai, nous avons d’ores et déjà envoyé 57 
réponses positives aux familles, soulagées et ravies de 
cette nouvelle ! 
Accueillir des enfants et adolescents suppose le recrute-
ment en amont des professionnels que nous souhaitions 

formés, motivés et investis dans un projet d’établisse-
ment au service des usagers. Depuis le mois de Février, 
nous avons reçus de nombreux candidats en entretien 
après une sélection rigoureuse des centaines de CV et 
lettres de motivation réceptionnées au siège de l’Associa-
tion. 
À ce jour, l’équipe éducative et paramédicale est consti-
tuée tandis que l’équipe administrative et des services 
généraux se finalisent. Il est à noter que deux ensei-
gnants, détachés de l’Education Nationale nous rejoin-
draient en Septembre. Nous sommes en attente de 
confirmation. 
Les enfants, les familles, le personnel investiront un bâti-
ment neuf dont la réception est programmée au 1er Juillet 
2015. Suivi par un cabinet d’architectes sérieux et réactif, 
le planning des travaux est respecté à ce jour. 
Doté d’équipements adaptés comme une salle multi-
sensorielle, une salle de psychomotricité, d’ateliers du 
goût et de cuisines pédagogiques, ainsi que des ateliers 
préprofessionnels de Blanchisserie et de Petite Mécani-
que, l’IME « du bois d’en haut » offrira également aux 
enfants des structures extérieurs de jeux et de sport. 

Il est bien connu que les efforts 
creusent l’appétit et la grande salle 
à manger, dotée de petites salles 
conçues sur mesure pour les plus 
sensibles, accueillera tous les midis 
l’ensemble des jeunes et des per-
sonnels qui profiteront d’une pres-
tation de restauration proposée par 
l’ESAT de Persan. 
Autour du directeur, Cécile BERELLE 
(adjointe de direction) et Stéphanie 
MYOUX (assistante de direction) 
épaulées par les services du siège, 
mettent tout en œuvre pour s’assu-
rer de la réussite du projet qui se 
traduira, pour nous, par la satisfac-
tion affichée des parents et des 
enfants en Septembre 2015. 
 

Patrick GOLOB 
Directeur. 

 

IME du Bois d’en Haut  

7, rue du Parc  

95300 ENNERY 

 Cécile BERELLE    Patrick GOLOB  Stéphanie MYOUX 
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SAJH L’Horizon 

Le SAJH Service d’accueil de jour et d’hébergement 

« L’HORIZON » est un établissement médico-social ac-

cueillant des personnes adultes handicapées sur orienta-

tion de la CDAPH, principalement des personnes handica-

pées mentales. L’établissement n’est pas médicalisé. Il a 

reçu autorisation de création par arrêté du Président du 

Conseil Général du Val d’Oise le 11 mars 2011. Sa capaci-

té d’accueil sera de 46 places en accueil de jour, dont 36 

places avec hébergement permanent et 3 places avec 

hébergement temporaire. Il sera implanté dans la  rue du 

Lieutenant Guilbert à PARMAIN. 

 

Dès septembre/octobre 2015, il accueillera dans un pre-

mier temps 30 résidents en externat puis dans un second 

temps 16 résidents supplémentaires. Parmi les 46 rési-

dents, 30 seront hébergés dans des appartements de ty-

pe T1 ou T1bis. Chaque logement sera équipé d’un séjour 

avec un coin sommeil, d’une salle d’eau avec douche à 

l’italienne, WC et lavabo. 

 

Les travaux de construction ont débuté en juillet 2014. 

Les bâtiments de l’accueil de jour sont aujourd’hui en 

cours de finalisation (carrelage, peinture, etc). Les bâti-

ments de l’hébergement ont bien avancés ; la maçonne-

rie sera terminée dès cet été. Je vous invite à suivre les 

travaux sur le blog suivant : http://

sajhlhorizon.blogspot.fr/ 

 

L’équipe du SAJH est en cours de recrutement. Elle sera 

composée de 8 personnels éducatifs (Educateur spéciali-

sé, Moniteur-éducateur, Aide Médico Psychologique, Ani-

mateur sportif), d’un infirmier, d’un psychologue, d’un 

agent d’entretien, d’un assistant de  direction. 

En tant que directrice je suis arrivée le 18 mai avec, pour 

première mission, la  préparation de l’ouverture du SAJH 

L’horizon pour sa partie Accueil de Jour dès septembre 

2015. 

 

Les rencontres avec les premiers candidats et leurs famil-

les ont débuté à la Maison Départementale des Person-

nes Handicapées (MDPH) à Cergy-Pontoise. 

Outre la construction des bâtis, ce sont elles qui signent  

la naissance du SAJH l’horizon. L’histoire a donc commen-

cé. 

 

Dans un peu plus de 3 mois, nous nous retrouverons avec 

l’ensemble du personnel, avant l’accueil des résidents 

pour partager le projet d’établissement, comprendre l’or-

ganisation et le rôle de chacun, travailler sur les valeurs et 

l’accompagnement quotidien, véritable empreinte du 

SAJH L’horizon. 

 

Une mutualisation avec le SAJH Maurice GUIOT, son 

grand frère, se construit dès à 

présent, pour le plus grand bé-

néfice des résidents que nous 

accompagnerons. 

 

 

 

 

Marie-Claude RAMBEAU-HIRTZ 

Directrice. 

http://sajhlhorizon.blogspot.fr/
http://sajhlhorizon.blogspot.fr/
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L’Association compte dans ses rangs quelques passionnés 
de sport, en particulier de courses à pied. Depuis quel-
ques semaines , des parents, des résidents et aussi des 
salariés se retrouvent au départ de courses pour courir 
ensemble sous les couleurs de l’Association. 
Le but de cette démarche est de faire connaitre l’Associa-
tion et son action en faveur de nos enfants, voire d’obte-
nir de nouveaux soutiens pour l’Association. 
 
Au minimum 7 courses  seront programmées sur l'année 
2015  

LES COU RSES POSSIBLES 

 
Le 29 mars 2015,   La course de coteaux  de St Leu la foret 
(1, 3, 5et 10 km). 

Le 19 avril 2015, La ronde d'Enghien (6, 5  et 10 km). 
Le 23 mai 2015, 29ème tour de Mery sur Oise (3,2 et 
10,2 km). 
Le 07 juin 2015, les foulées du Haut Val d’Oise (10,65 
km). 
Le 21 Juin 2015, trail de Sully (12 ou 17 km) à Rosny sur 

Seine. 
Le 28 juin la SAINTBRICEENNE. 
Le 13 septembre 2015, course du château d'Ecouen (4, 10 
et 20 km). 

Le 20 septembre 2015, les foulées de Nesles (5 et 12 km). 

Le 27 septembre 2015, Paris Versailles. 
Le 11 octobre, courses des châteaux de l'Isle-Adam (forêt, 
10 km). 
Le 15 novembre, la ronde d'Ermont (10 km). 
Le 29 novembre 2015, les 20 bornes d'Andrésy (5, 10 ou 
21,5 km). 
Les maillots sont fournis par l’Association, venez nom-
breux pour courir ou pour nous soutenir, 
A bientôt sur les pistes!! 

 
Pour plus d’informations : 
lamourl@wanadoo.fr   
prof.eps.ime@aped-espoir.fr  
 
 
 
Véronique LANGLOIS   Laurent LAMOUR 
Professeur EPS à l’IME L’Espoir   Administrateur 

Des résidents du centre Habitat sont venus courir 3,5 kms et nous supporter à Mery sur Oise. 

Nous vous donnons donc rendez-vous sur des prochaines courses et espérons vous comptez de 

plus en plus nombreux. 

Courir pour l’Association 
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APED L’ESPOIR 
1, impasse du Petit Moulin  
95340 Persan  
Tél : 01 30 28 74 80 
Fax : 01 30 28 74 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ESAT L'AVENIR 
1, impasse du Petit Moulin  
95340 Persan  
Tél : 01 30 28 74 80 
Fax : 01 30 28 74 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CENTRE D'HABITAT 
34, Chemin des 3 Sources 
95290 L'Isle Adam 
Tél : 01 34 08 17 00 
Fax : 01 34 08 17 07 
 
 
 
 
 
 
L'IME L'ESPOIR 
90, avenue du Général de Gaulle 
95290 L'Isle Adam 
Tél : 01 34 69 04 93 
Fax : 01 34 69 01 42 
 
 
 
 
 

LE SAJH "Maurice Guiot" 
1, rue Edmond Bourgois 
95340 PERSAN 
Tél : 01 30 28 00 74 
Fax : 01 30 28 00 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La RAPHAVIE Les Aubins 
2, allée Joseph Marie Jacquard 
95820 BRUYERES SUR OISE 
Tél : 01.30.28.37.50 
Fax : 01.30.28.37.51 
 
 
 
 
 
 
 
IME du Bois d’en Haut 
7, rue du Parc 
95300 ENNERY 
Tél : 01.30.17.04.41 
(numéro provisoire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAJH L’Horizon 
Rue du lieutenant Guilbert 
95620 PARMAIN 
Tél : 01.30.28.48.86 
Fax : 01.30.28.48.82 
(numéros provisoires) 

Vos Établissements  
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CD de la Création Musicale/Bon de commande 
Tarifs du CD Travailleurs ou résidents : 6 € / Autres : 10 € / Versement de soutien à l’Association : au-delà de 10 € 
Nombre de CDs _______ x Prix _______ Total _______ 
Adresse de livraison 
    M.       Mme* 
_________________________________________________________________________________________ 
Numéro et Rue   
________________________________________________________________________________________ 
Code postal et ville 
______________________________________________________________________________________ 
      J’accompagne ce bon de commande d’un chèque de règlement à l’Ordre de l’APED l’Espoir, 1, Impasse du petit 
Moulin – 95340 Persan* 
Dater et signer : 
_________________________________________________________________________________________ 
* Cocher la mention idoine / Tout versement de soutien donnera lieu à l’envoi d’un reçu pour déduction fiscale 

 

Bulletin d’adhésion 2015 

 

 
Madame, Monsieur : ………………………………………………….. 
 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Déclare(nt) adhérer à l’Association APED l’ESPOIR et verse la somme de : 
 
65,00 euros pour cotisation 
 

 

Faire un don  

 
 
Faire un Don : …………………………. 
 
Je souhaite également participer, dans la mesure de mes disponibilités, au développement de l’Association : 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 
A retourner à : 

 
APED L’ESPOIR - 1, Impasse du Petit Moulin - 95340 PERSAN. 

 
 
 

Cette cotisation/don ouvre droit à une réduction d'impôt (versement à des œuvres d'intérêt général) ainsi que le droit 
de vote à l’Assemblée Générale . 


