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Je tiens à rendre hommage à Mr FOURCROIX pour son travail, sa générosité, et son engagement à diriger notre association pendant ces 15 dernières années.
Nous lui sommes aussi reconnaissants et heureux de pouvoir profiter de son expérience et de ses conseils dans sa
nouvelle qualité de vice-président de l’association.
Une association résolument dynamique, et tournée vers
cette nouvelle année qui se profile. Une association qui
questionne, à l’écoute des besoins de nos jeunes et de nos
adultes, une association qui accueille, mais aussi une association qui doit toujours plus mobiliser pour se donner les
moyens d’agir.
Beaucoup de projets pour 2014 – mais laissons d’abord
place aux festivités pour l’instant présent : nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !
Sincèrement votre,
Georges Planas
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Le Centre Habitat
tive, le service d’astreinte infirmier, permet désormais à
une personne âgée sur simple appel de recevoir des soins
infirmiers directement chez elle et de lui éviter les urgences hospitalières. Quand rationalisation rime avec humanité...

Le Centre Habitat sélectionné au
9e Trophée du magazine Directions.
Article du Bouche à Oreille n°7

Depuis 10 ans, le magazine Directions informe les directeurs et cadres du secteur social et médico-social. On y
trouve des articles en phase avec les préoccupations du
moment : loi 2002-2 rénovant l'action sociale et médicosociale, évaluation externe des établissements, valeur
accordée à l’argent dans le social, etc.
Le mercredi 6 novembre 2013, le magazine a organisé,
pour la 9e année consécutive, son trophée Directions. Il
s’agissait de primer un projet d’action sociale innovant.
En 2007, L’association L’APED L’ESPOIR avait reçu le prix
des lecteurs du magazine dans la catégorie
« Gouvernance des établissements et services » pour son
projet de recrutement innovant lors de l’ouverture du
SAJH (Service d’accueil de jour avec hébergement). En
2013, le Centre d’Habitat soutenait son projet
« Voiturette C’ permis ».
C.FICHEL
Noëlle et David , deux des participants à l’opération voiturette c’permis

C’est au siège social du Groupe BPCE à Paris que s’est tenue la cérémonie. Les organisateurs ont affiché l’ambition de valoriser les initiatives reproductibles et de favoriser le partage d’expériences. Autrement dit, leur but était
que les projets portés puissent servir de modèle ailleurs.
Quatre catégories de projets étaient en lice, chacune regroupant trois équipes concurrentes. Le jury du trophée
était composé d’experts du secteur médico-social. En
composant un jury de professionnels, plutôt que de rédacteurs du magazine, les organisateurs ont voulu garantir l’indépendance de la sélection du palmarès.

Le projet « Voiturette C’ permis » :
Un pas de plus vers l’autonomie
À l’heure où nous écrivons ces lignes, quatre résidents
ont obtenu leur permis AM et quatre autres résidents
sont en cours d’acquisition. Depuis juillet 2013, une
voiturette et un règlement de fonctionnement qui précise les règles d’utilisation du véhicule, sont mis à la
disposition des résidents titulaires de leur permis. Pour
d’autres infos sur le montage du projet voiturette, voir
aussi la page « Carrefour initiative » du journal de l’UNAPEI Vivre ensemble, numéro de novembre 2013.

Ce même jury était chargé de choisir les lauréats dans
chacune des catégories.
C’est à l’initiative de Mme NAYRAT, directrice du Centre
Habitat et incitatrice de l’opération, et M. Cailleau, Directeur Général, que le projet « Voiturette C’ permis » a été
présenté devant le jury du trophée Directions. Parmi le 72
projets envoyés des quatre coins de France, le palmarès
regroupait douze projets tous plus innovants les uns que
les autres, dont notre projet « Voiturette C’ permis » du
Centre d’Habitat.

A noter!
C’est la deuxième fois qu’un projet de notre Association
participe à ce concours et que nous sommes nominés.
En 2007, notre projet, présenté par le SAJH, avait reçu le
Grand Prix des Lecteurs.
Nous sommes la première Association nominée deux fois
pour le palmarès final des Trophées Directions.

Les lauréats de l’édition 2013 du trophée Directions furent les Hôpitaux du bassin de Thau (Hérault). Leur initia-

2

Le SAJH
Un nouveau type de transfert au SAJH :
Le séjour « Bien-être »
Depuis de nombreuses années, les résidents du SAJH bénéficient une fois par an d’un séjour extérieur qui s’organise sur 5 jours et qui leur permet d’être en vacances ensemble. Ces courts séjours favorisent la dynamique collective en dehors de l’atelier pour les résidents externes
et en dehors de l’hébergement pour les internes. Ils sont
habituellement pilotés par des professionnels de l’éducatif. Or, en septembre 2013, a été organisé un transfert
d’un nouveau « genre ». Ce dernier a trouvé son origine
d’une réflexion des infirmières de l’établissement qui sou-

L’idée première a été d’adapter ce séjour au rythme des

haitaient travailler leur lien avec les résidents autrement

résidents en modulant les activités en fonction de leur

que par le biais du soin. En effet, de par sa fonction, l’in-

état de fatigue.

firmière véhicule une image anxiogène pour nos résidents. L’idée qui a donc émergée était que les infirmières

D’autre part, les infirmières ont souhaité organiser ce séjour sur le thème de l’eau dont on ne connaît que trop
bien les vertus apaisantes.

en collaboration avec des professionnels de l’éducatif
puissent travailler ce lien en organisant un transfert dit de
« Bien-être ».
Ce séjour à destination de résidents ayant un rythme de

La semaine a donc été propice avant tout à la détente par
des journées de farniente, des promenades en bord de
mer et par des activités de relaxation via des massages.

vie un peu plus lent, a eu pour double vocation de
proposer des activités de détente comme des massages

En effet, deux demi-journées ont été consacrées à des
activités ciblées sur la détente du corps dans des instituts.

en institut, des promenades en bord de mer tout en
travaillant le lien des infirmières avec les résidents
autrement que par le soin.
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La seconde s’est déroulée dans un institut à Dieppe. Les
résidents ont eu le choix entre deux activités : le massage
du corps par un professionnel ou via un matelas de
massage à eau.
Les massages par un professionnel ont été un véritable

La première s’est déroulée dans un centre aquatique avec
piscine et jacuzzi. Les résidents ont pu ainsi soulager leurs
articulations douloureuses et mieux appréhender leur
propre corps en se libérant des contraintes physiques
dans l’eau.

moment de découverte pour les résidents. Ce moment a
été apprécié de tous, sans appréhension quant au toucher du corps.
Le double objectif de ce séjour a été atteint car la présence rassurante des infirmières a facilité l’appropriation des
activités de détente en institut et a permis aux résidents
de travailler leur lien avec nos infirmières autrement que
par le biais de la maladie.

Katia Beaubois

L’ESAT
Nouvelle Tête à l’ESAT
Depuis la fin du mois d’octobre, l’atelier Atelprint accueille un nouveau moniteur qui remplace José Pétrogalli qui
part en retraite à la fin du mois de décembre.
Thierry RISBEC a une longue expérience dans la chaîne
graphique (conduite de presses offset grand format) et
d’enseignement.
Cette période de recouvrement permet à Thierry de recueillir le savoir technique et de découvrir les travailleurs
de son atelier.
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cuisine ?
C’est l’opportunité d’apprendre de nouvelles techniques
et des méthodes telles que celles utilisées dans les grandes cuisines professionnelles et de bénéficier d’un accompagnement professionnel sur du nouveau matériel

Le passage en liaison froide de la Cuisine
Centrale
Depuis le mois de mai la cuisine centrale a mis en place
une nouvelle organisation de la préparation des repas
pour les convives des établissements de l’association.
Jusqu’alors les repas étaient préparés le jour de la
consommation et livrés chauds sur les points de consommation par les agents de service et de livraison au
moyens d’un camion isotherme ( qui garde la température ).

Quels sont les avantages pour les convives ?
Comme ils le disent eux-mêmes, « cela sent bon quand on
arrive à la salle à manger ! »
La dernière commission repas a mis en évidence une satisfaction globale des convives depuis le passage en liaison froide : « c’est meilleur qu’avant »

Ce mode de préparation et de livraison présentait certains inconvénients : peu de flexibilité dans les horaires
de livraison, nécessité d’avoir une cuisine centrale ouverte 7 jours sur 7 et se montrait inadapté par rapport aux
projets en cours de l’Association avec l’ouverture de 2
établissements supplémentaires et la nécessité de livrer
ces 2 points de livraisons en plus de ceux existants.
C’est pourquoi la décision a été prise de passer en mode
de préparation en liaison froide, ce nouveau mode de
préparation est opérationnel de puis Mai 2013.

Quels sont les avantages en termes d’organisation ?
La remontée en température sur le lieu de consommation
donne plus de flexibilité aux équipes de services sur place
et permet également de mieux organiser les livraisons qui
ne doivent plus impérativement être effectuées juste
avant le repas.
Cela permet également d’organiser une tournée et de
livrer plusieurs sites sur le même trajet.

En quoi consiste la liaison froide ?

Les menus sont établis en coopération entre la nutritionniste de notre partenaire et l’équipe de l’ESAT

Les approvisionnements sont déclenchés et les repas préparés et cuits 2 à 3 jours avant leur consommation

Il sont descendus en température dans une cellule
de refroidissement et stockés en chambre froide.

Ils sont livrés à basse température à l’aide d’un camion frigorifique sur les lieux de consommation.

Les repas sont remontés en température, montés
et servis chauds sur les lieux de consommation.
Ce mode de fonctionnement est l’organisation classique
mise en place dans les cuisines centrales.
Quels sont les nouveautés pour les travailleurs de la
Comment ce projet a-t-il été monté ?
Ce projet a été mené avec une forte implication et coopération des différentes parties prenantes. Cela permet aujourd’hui que chaque maillon de la chaîne ait une
connaissance et une compréhension des enjeux et des
contraintes des autres parties prenantes.
Les cahiers des charges pour les achats de matériels et les
méthodes ont été définis en commun, le matériel négocié
auprès d’un seul fournisseur dans le cadre d’un appel
d’offre global.
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Des programmes de formations ont été organisés en
commun pour permettre aux professionnels de la cuisine
centrale et des satellites de maitriser les évolutions techniques et les procédures de la chaîne du froid

Cette organisation a permis d’assurer la continuité de
service à l’IME en l’absence de la cuisinière.
La cuisine en chiffres :

Plus de 80 000 repas par an

Depuis septembre 2013 livraison sur 1 self et 5
lieux de consommation

Une vingtaine de travailleurs

4 moniteurs cuisiniers

3 agents de service

Un 1er bilan
Lors de la dernière commission repas qui s’est tenue début décembre entre les établissements et des représentants des usagers, les participants à la réunion ont manifesté leur satisfaction globale.
A ce jour, le service a été assuré chaque jour sans incident
majeur.

L’IME
La Zumba, c’est plus fort que toi !!!

Une rencontre de basket.

Nous sommes allés mouiller nos tee-shirts sur les rythmes
enflammés des musiques latines. Un programme intense
dans lequel se sont enchainées les multiples chorégraphies soigneusement préparées pour nos jeunes.

Après la réalisation d’ateliers de basket, nous avons
participé au tournoi.
Encore une super journée avec nos sportifs. Ils sont fiers
Une ambiance plus que festive, des sourires pleins les de ramener des coupes à l’établissement.
visages, du bonheur !!!!!
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Un projet théâtre à L’IME L’Espoir

Il s’appuie sur différentes modalités :

Une médiation qui s’appuie sur l’utilisation d’accessoires,
de costumes, de masques, de maquillage…

Des mini-stages de deux jours.
Et bien entendu des partenaires indispensables à la
réalisation de ce projet que nous remercions :
Marie-Claude Destrée membre de l’association
située à Vauréal et le Centre Habitat qui nous prête leur
salle polyvalente située dans les nouveaux locaux à
L’Isle Adam.

Marise

Elisa et Margot

Ninon et Lorie

Valériane

un séjour en Normandie à L’Archelle

Célia

DE L’INHIBITION Á LA PAROLE
Ce projet réunit neuf adolescentes âgées de 14 à 17 ans
et une équipe interdisciplinaire composée d’une
orthophoniste (A. RENOU), une éducatrice (M.C.
LEYNAUD) et une enseignante (C. DALLEM) ;

Justine
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L’ASSOCIATION
Les projets en cours,
L’IME du Bois d’En-Haut:
Au début 2013, nous espérions démarrer la construction
au cours du printemps. Tout semblait se mettre en place
favorablement. Mais le résultat de la consultation des entreprises s’est révélé beaucoup plus élevé que nos prévisions. Il nous a fallu revoir l’ensemble du projet et retravaillé avec les entreprises pour obtenir un budget conforme à nos prévisions et qui respecte nos exigences de qualité du bâti. Le plan de financement a pu être mis en place
avec des délais plus longs que prévu. A ce jour c’est chose
faite et nous pourrons signer les marchés début janvier
pour démarrer les travaux en février. Ouverture prévue
en septembre 2015.
Le SAJH L’Horizon:
Une difficulté liée aux dispositions du Plan d’Occupation
des Sols de la ville de PARMAIN faisait obstacle à l’avancement du projet. Fin mai ce problème a définitivement été
résolu et nous avons pu remettre en marche nos travaux
préparatoires. Le permis de construire a été obtenu en
septembre, l’agrément préfectoral reconnaissant le caractère social de l’hébergement reçu en novembre, l’acte
d’acquisition du terrain sera signé le 20 décembre 2013.
Les marchés de travaux sont en cours de négociation et le

plan de financement en cours de mise en place. La mise en
chantier aura lieu au printemps 2014.
L’Entreprise Adaptée
Ce projet adopté en Assemblée générale a bénéficié de
l’appui d’un dispositif public d’aide à la création d’entreprise. La préparation du plan de mise en œuvre a été retardée en raison du nombre de projet en cours. Nous espérons parvenir à un résultat probant en 2014.
Le Centre d’Habitat:
Les travaux importants réalisés à la résidence des Trois
Sources à L’Isle-Adam se termineront en 2014. L’établissement pourra s’installer dans un rythme plus serein, pour la
vie quotidienne des résidants.
Au final de ces six années de travaux sur Persan, Bruyères
et L’Isle-Adam, la capacité d’accompagnement du Centre
d’Habitat aura augmenté de 43 places, dont 4 d’accueil
temporaire.
Dès septembre prochain, ce sont vingt nouvelles places
qui seront mises en service.
Félicitations à toute l’équipe des personnels de l’établissement qui ont permis la continuité de l’accompagnement
des résidants et ont su s’adapter à des situations changeantes et difficiles pendant toute cette période. Qu’ils en
soient tous vivement remerciés.
Mesdames FOUILLET et VIVET, monitrices d’atelier à l’ESAT, ont obtenu leur certificat de qualification.
Madame NOEL, à l’IME, a été reçue Monitrice-éducatrice.
Monsieur DURAND, directeur-adjoint de l’ESAT-SIAMAT, a
terminé avec succès son 3ème cycle de management des
organisations médico-sociales.
Madame MALARME, directrice de l’IME, a obtenu le CAFDES décerné par l’EHESSP.
Félicitations à chacun pour ces succès qui témoignent
d’un engagement et d’une volonté de progrès dans leurs
métiers.

Formation professionnelle
Chaque année, les établissements consacrent un budget
important à la formation professionnelle continue. Ce
budget est partagé entre des actions individuelles, le plus
souvent qualifiantes, et des actions collectives communes
à tous les établissements sur des thèmes décidés par le
comité des directeurs en fonction des besoins recensés
dans les établissement. Cette année, cinq salariés ont obtenu un nouveau diplôme qui confirme leur qualification.

COTISATION 2014,
NE L’OUBLIEZ PAS
Vous recevrez bientôt votre appel à cotisation pour 2013.
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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