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Les Mots du Président
Chers lecteurs,
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2015, une année d’exception ! et en la matière cet adjectif n’est pas galvaudé, je vous en fait témoins :
- Ouverture le 18 mai de la Résidence d’Accueil des
Personnes Handicapées Agées ou Vieillissantes
(RAPHAVIE) qui accueille 27 adultes de jour et en hébergement et 3 adultes en externat,
- Inauguration du foyer de l’Isle Adam le 29 mai 2015,
- Ouverture le 21 septembre de l’IME du Bois d’en
Haut pour accueillir 60 enfants,
- Ouverture du Service d’Accueil de Jour l’Horizon à
Parmain pour accueillir 30 adultes en accueil de jour,
- Mobilité inter-établissements. En effet la création de
3 nouveaux établissements a généré de la mobilité
inter établissements des enfants et adultes accueillis
ainsi que des salariés selon le principe des vases communiquant qui s’applique tout à fait à cette situation,
puisque les enfants ou adultes qui sortent d’un établissement pour être accueillis dans un autre, créent
automatiquement des places libres qu’il faut combler,
et il en va de même pour le personnel. Pour certains
établissements cela se concrétise par une mobilité de
~25% des personnes accueilles et de même pour les
salariés. Et cela se traduit donc par de nouvelles admissions, de nouvelles embauches, de la formation,
des groupes à reconstituer, etc…
- Poursuite de la réflexion sur l’amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants et adultes de nos
établissements,
- Démarrage des Groupes de réflexion associative sur :
L’Accompagnement à la santé,
La Prévention et le traitement de la maltraitance,
- Réponse à appel à projet pour la création en
2019/2020 d’un établissement de 45 places de type
SAJH (21 places) /RAPHAVIE (21 places) et de 3 places
d’externat. Vu la rareté des appels à projets 4 autres
associations, dont 2 nationales, ont aussi répondu. Le
choix sera communiqué en début d’année prochaine…
- Lancement de l’opération Carte Blanche pour proposer des projets au service des enfants et des adultes

accueillis ainsi que de leur famille. Je rappelle à ce propos que les familles ont aussi la possibilité de proposer
des projets qu’ils pensent utiles pour les enfants, les
adultes, les familles ou l’association. Et pour tout dire,
jusqu’à présent il semble que les familles soient quelque peu timides ! Alors Mesdames, Messieurs/ chers
lecteurs ne nous dites pas que vous manquez d’idées
ou que rien n’est à faire dans nos établissements, dans
l’association ou en faveurs des familles, n’hésitez pas,
à vos plumes et quelques lignes suffisent ! ou si vous
préférez, parlez en tout simplement aux professionnels que vous côtoyez.
En 2015 votre association s’est donc enrichie de l’accueil
supplémentaire de 60 enfants, et de 47 adultes ainsi que
de 81 salariés.
Pour y voir un peu plus clair, quelques chiffres sur votre
association à fin décembre 2015 :
139 enfants accompagnés dans nos IME,
224 adultes pris en charge de jour,
177 adultes en hébergement,
270 salariés,
8 établissements.
Si toutes ces actions ont été menées à leur terme avec
succès c’est bien entendu grâce à l’implication et au dévouement de toutes les parties prenantes, administrateurs et salariés.
Une mention toute particulière pour la Direction Générale et les directeurs de tous nos établissements qui se sont
dépensés sans compter pour mener à bien leurs missions,
qu’ils en soient infiniment remerciés.
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Permettez-moi de mentionner également l’implication
déterminante d’administrateurs et de parents dévoués,
que nous remercions pour leur abnégation, disponibilité,
ainsi que leur participation aux réunions traitant des différents sujets. C’est grâce à leur action qu’une association
de parents comme la nôtre peut vivre et que des enfants
et des adultes, vos enfants, qui pourraient être sans solution, peuvent être accueillis et accompagnés.

- Le groupe de rencontre Parents redémarre en janvier/
février. Les rencontres ont lieu dans les locaux du SAJH
Maurice GUIOT à PERSAN
1ère rencontre le samedi 16 janvier à 10h00
2ème rencontre le samedi 13 février à 10h00
Un service d’accueil est organisé pour tous les enfants
pendant le temps de la rencontre de manière à ce que les
parents aient l’esprit libres durant la réunion. Merci de
signaler votre besoin de garde au secrétariat du siège de
l’association pour nous permettre de prévoir un nombre
d’animateurs suffisant.
- Réunions d’informations juridiques par des notaires

PERSPECTIVES ET PROJETS 2016
Ces perspectives et projets s’articulent autour de plusieurs grands axes :
La consolidation/stabilisation du fonctionnement des
établissements,
La poursuite de l’adaptation de la prise en charge aux
besoins des personnes accueillies,
L’ouverture de l’hébergement du SAJH l’Horizon,
La poursuite des réflexions et d’actions associatives
La mise à jour du schéma directeur

La mise à jour du schéma directeur
Le schéma directeur associatif est un élément majeur de
notre réflexion. Il nous permet d’envisager ce que pourrait être l’association à 3, 5 et 10 ans. De cette réflexion
découle une partie de notre action. Pour le schéma 2016
nous avons retenu quatre axes de réflexion:

La famille: besoins, place, etc….

La structure et l’organisation de l’Association

L’association dans son environnement,

Les compétences de l’Association

La consolidation/stabilisation du fonctionnement
des établissements,
C’est une préoccupation permanente de notre association. En effet, un établissement stable est le gage que les
préoccupations de l’équipe se porteront sur la mission
essentielle de l’établissement qui est l’accompagnement
au quotidien de nos enfants jeunes ou adultes.
L’ouverture de trois nouveaux établissements en 2015
ravive cette préoccupation et demande la plus grande
attention et vigilance.

Comme vous le constatez, notre Association grandit vite
et pour que cela se passe sans que nous perdions le coté
familial qui fait notre force, nous avons toujours besoin
de votre confiance et de votre soutien actif. A cet effet
vous pouvez :
adhérer à l’association (cf bulletin en fin de document),

La poursuite de l’adaptation de la prise en charge
aux besoins des personnes accueillies,

participer selon vos disponibilités à différentes commissions (Commission Stratégie et Développement,
commission familles) ou aux groupes de réflexion mentionnées ci-avant, ou au groupe de rencontre parents
(les parents échangent entre eux leurs préoccupation,
solutions, …. ).

L’adaptation de la qualité de la prise en charge aux besoins des enfants et des adultes se poursuit et les premiers résultats très positifs sont déjà observés dans nos 2
IME. La formation des personnels et la mise en pratique
de ces outils et approches comportementales s’intensifiera en 2016 pour tous nos établissements.

VENEZ NOUS REJOINDRE, NOUS COMPTONS
SUR VOUS.

L’ouverture de l’hébergement du SAJH l’Horizon,
L’accueil de jour fonctionne depuis le 21 septembre 2015
mais le chantier n’est pas terminé. L’hébergement sera
livré en juin 2016 et ouvrira en septembre octobre 2016.
Cette opération demande beaucoup de travail prépar
atoire: recrutement des personnels, admissions, emménagement dans les logements……...

Et en cette fin d’année le Conseil
d’Administration se joint à moi
pour vous souhaiter une excellente
année 2016

La poursuite des réflexions et des actions associatives

Georges PLANAS
Président

- Les réflexions sur l’accompagnement à la santé et sur la
prévention et le traitement de la maltraitance se poursuivront et devraient se finaliser à fin 2016. par l’adoption
d’une charte associative
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Le Centre H abitat
SEJOUR VENDANGES 2015 A LIGNIERES SONNEVILLE
Le séjour vendange est un séjour pas comme les autres
que nous allons vous raconter. Nous avons appris beaucoup de choses (à couper le raisin par exemple), découvert, travailler sans oublier de nous faire plaisir !
On est parti de Persan très tôt le matin un samedi en
minibus. Après beaucoup d’heures de route et une pause pour déjeuner, nous sommes arrivés l’après-midi
dans un petit village qui s’appelle LIGNIERESSONNEVILLE. Nous nous sommes installés dans un gîte
de groupe pour une partie du groupe et sur la route
d’en face, dans des chambres d’hôtes pour le reste du
groupe La route c’était un peu dangereux, du coup on
attendait qu’un accompagnateur nous aide à traverser
pour rentrer dans notre chambre ou rejoindre le groupe.
On s’est installé et on a été au restaurant pour goûter
des plats du « pays » : du grillon, canard… Le dimanche
nous avons fêté l’anniversaire de Cédric, certains sont
allés se balader et d’autres ont fait des gâteaux. Nous
avons déjeuné au soleil et après nous nous sommes reposés.
Le lundi, on s’est tous levés pour aller à 8h30 à l’ESAT
les Sapins (l’ESAT qui nous accueillait et où travaille
maintenant Thierry MORET) pour faire les vendanges.
C’est le seul jour où on a travaillé tous ensemble.
Du mardi au vendredi on travaillait un jour sur deux en
GENESE D’UN PROJET
Depuis quelques années, plusieurs résidents souhaitaient pouvoir rendre visite à leur ami Thierry MORET,
ancien résidant du Centre d’Habitat et travailleur de
l’ESAT, qui a déménagé dans la région de Cognac. Certaines de ces mêmes personnes souhaitaient faire les
vendanges. L’idéal était de combiner les deux dans la
mesure où Thierry MORET travaille dans un ESAT qui,
entre autres, cultive la vigne et produit du vin.
Cognac est à 650 km de chez nous et l’époque des vendanges se situe entre septembre et octobre, d’où la nécessité de partir 8 jours : de samedi à samedi.
Notre démarche dans un premier temps a été de
contacter l’ESAT l’Arche les Sapins afin d’échanger avec
la responsable Mme POBEL sur la faisabilité de notre
projet. Cette dernière a été enthousiasmée de notre
demande. Nous lui avons donc adressé un projet écrit
avec les attentes de chacun des participants ainsi qu’
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petits groupes sur les ateliers : fleurs, vignes… Après le
travail, on déjeunait avec les travailleurs et on retrouvait le reste de notre groupe pour l’après-midi. Sur les
après-midi on faisait des activités : on a visité une fabrique de Cognac à Segonzac (pas loin de Cognac), une
exploitation de noix (ils en font des gâteaux, de l’huile,
de la confiture par exemple), Angoulême (centre-ville,
un musée) des jeux…
Le vendredi on a visité un deuxième ESAT qui travaille
beaucoup le bois : bois de chauffage, planches de tonneaux, panneaux… Puis pour notre dernière soirée nous
avons été au restaurant avec Thierry MORET, nous lui
avons offert un cadeau pour le remercier de nous avoir
accueilli et expliqué pleins de choses pendant toute la
semaine.
Cette semaine on a découvert autre chose, une autre
façon de vivre mais aussi de travailler. Nous disons encore merci à Thierry et son ESAT qui nous ont accueillis
et on recommencerait demain le même transfert !
Le travail (vendange dans les champs ou travail dans les
ateliers) a ajouté un plus à ce transfert, nous avons
beaucoup appris. Il faudrait que d’autres personnes
puissent découvrir ça.
Delphine DUCROS et Marylin ASSUREUR
Participantes à ce séjour
une description de leur parcours professionnel.
Elle nous a proposé d’accueillir les résidents en stage
tous les matins dans différents ateliers, à l’exception de
l’atelier sous-traitance, et de participer à la journée des
vendanges manuelles. Il n’y a qu’une seule journée
consacrée à cette technique, le reste étant réalisé par
un procédé mécanique. Les autres ateliers de l’ESAT
l’Arche les Sapins sont la vinification, la production de
vins, bières et spiritueux, la floriculture.
Les après-midi sont consacrées à la découverte de la
culture de la région. Thierry MORET est associé à ce
projet et sera en quelque sorte notre guide, tant dans le
cadre de son travail que de la découverte de sa région
et de sa participation à nos moments conviviaux et de
repos.
Guylène LESAUVAGE

Educatrice

L’IME du Bois d’En-Haut
Ça y est ! L’IME « du Bois d’En Haut » est officiellement ouvert !!!
Un nouveau chapitre du grand livre de l’association commence à se remplir de la main des enfants, des parents
et des professionnels qui sont devenus depuis septembre 2015 les principaux acteurs de l’établissement.
Comment trouver les mots pour décrire les sentiments
ressentis par chacun ? Je ne peux me mettre à leur place. Cependant, je peux imaginer aisément que chaque
personne qui a franchi les portes pour la première fois a
dû être traversée par des émotions diverses selon la place et le rôle tenu mais je sais que tous, sont en attente
et dans l’espoir que l’IME réponde à leurs attentes.
Répondre aux attentes des parents et aux besoins des
enfants est l’objectif affiché du projet de l’établissement
et tous les professionnels agiront toujours en ce sens
malgré toutes les difficultés que nous pourrons traverser
dans l’avenir mais fort de la croyance que nous pourrons
tous ensemble les résoudre.
Tel est le message que j’ai diffusé auprès de chacun le 1er
jour. Mais le 1er jour est un jour différent pour chacun et
il est là, l’occasion de rappeler quelques dates.
Le 1er Juillet 2015, nous réceptionnons officiellement les
bâtiments. Il est à souligner le travail effectué par les
architectes et les services du siège de l’association qui
ont permis le respect du calendrier des travaux.
Le 21 juillet 2015, la commission de sécurité, menée par
le maire d’Ennery et les pompiers du Val d’Oise nous
délivre l’autorisation d’ouverture.
Le 1er Septembre : Toute l’équipe est enfin présente et
les professionnels se retrouvent pour la 1ere fois ensemble dans la grande salle de l’établissement. Il faut savoir
que le processus de recrutement a débuté en Février
2015 et s’est poursuivi jusqu’en Juillet. Les professionnels débutent une période de trois semaines de formation et de préparation de l’arrivée des enfants.
Le 12 septembre : Les parents et les enfants rencontrent les professionnels au sein de l’IME. Il est là l’occasion de découvrir les salles et les équipements.
Le 14 Septembre 2015, la commission de conformité
menée par l’Agence Régionale de la Santé nous autorise
l’accueil et l’accompagnement des enfants et adolescents.
Du 21 au 28 septembre, tous les jeunes prévus sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire de 46 professionnels et investissent les salles d’apprentissages et de
vie de l’IME « du Bois d’En Haut ».
Toutes ces dates sont importantes à retenir car elles
marqueront pour toujours l’histoire de cet établissement. Sans doute n’en prenons nous pas encore réellement conscience mais, pourtant, elles doivent rester
dans les mémoires et être associées aux émotions qui

ont accompagné ces moments. Elles doivent être relayées par chacun d’entre nous à tous ceux qui franchiront les portes pour la 1ere fois car l’ouverture d’un établissement n’est pas un acte administratif mais le fruit
d’une volonté de quelques hommes et femmes qui ont
œuvrés, depuis des années, et ce malgré toutes les difficultés rencontrées, à la concrétisation d’un projet pour
et au service des parents et des enfants porteurs d’handicap.
Il serait mentir d’annoncer que l’accueil des 60 enfants
et adolescents en quelques jours fût chose aisée. Si de
nombreux enfants ont pu dépasser leurs appréhensions
et trouver rapidement des repères, quelques jeunes ont
vivement réagi face à leur nouveau cadre d’évolution.
Leurs réactions furent vives et parfois même violentes
nécessitant de la part des personnels des qualités humaines remarquables.
Certes, c’est notre métier pourront se dire les lecteurs, ce
qui est vrai mais qui n’empêche nullement de profiter de
cette tribune pour les remercier.
A la date du 25 novembre, date d’écriture de cet article,
l’IME du Bois d’En Haut a deux mois d’existence et prend
progressivement son envol vers des projets tant collectifs
qu’individuels que nous souhaitons tous adaptés, dynamiques et porteurs d’espoir.
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L’IME du Bois d’En-Haut
Les équipes éducatives et pédagogiques posent les bases
essentielles de la socialisation au sein de toutes les activités de groupes et développent les apprentissages nécessaires à l’évolution des enfants et des adolescents.
Les activités tant au sein de l’établissement qu’à l’extérieur se sont mises en place, animées par les professionnels et pour certaines avec des intervenants spécialisés
(Mime, Théâtre, Cirque,…).
Les méthodes comportementales associées aux méthodes de communication alternatives ou augmentatives se
mettent en œuvre appuyées par les psychologues et les
paramédicaux.
L’équipe médicale, les deux médecins et l’infirmière, apportent leurs savoir-faire dans un accompagnement à la
santé de qualité et œuvrent à la recherche de solutions
face aux problématiques rencontrées.
L’assistante sociale devient la personne ressource dans
l’accompagnement des parents et se met entièrement à
leur service pour les étayer dans leurs questionnements
et démarches.
Le service administratif et les services généraux s’investissent sans relâche dans l’amélioration des conditions de
travail et de vie de l’ensemble des acteurs de l’IME en lien
constant avec les services du siège
Je voudrais insister ici sur l’incroyable énergie dépensée
par chacun pour permettre l’ouverture et le fonctionnement d’un établissement accueillant en quelques jours 60
enfants de 6 à 20 ans, porteurs d’un handicap.
Je voudrais insister ici sur la confiance que les parents

nous octroient en nous confiant leurs enfants et sur l’espoir qu’ils mettent en nos capacités à leur offrir un projet
sécurisant de futurs adultes le plus autonome possible.
Je voudrais ici tous les remercier pour cela.
Patrick GOLOB
Directeur

L’écriture de cet article s’inscrit
dans un contexte particulièrement dramatique. Les évènements inhumains survenus à Paris
en Novembre nous renforcent
dans la défense de valeurs humaines qui sont les fondements
même d’une société dans laquelle
nous souhaitons tous que nos enfants, handicapés ou non puissent
s’épanouir en toute sécurité. Les
professionnels de l’établissement
ont souhaité marquer, avec les
enfants, leur soutien aux victimes
en déposant une bougie et en se
rassemblant quelques instants
dans la cour de l’établissement
comme les jeunes de toutes les
écoles de France.
Patrick GOLOB
Le 25 Novembre 2015.
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SAJH Maurice GUIOT
L’activité film au SAJH Maurice Guiot :
Un projet éducatif pour favoriser le choix et la créativité des résidents
Pour la 3ème année consécutive, une activité film est proposée le mardi matin au SAJ. Le groupe est composé de
12 résidents volontaires. A l’origine du projet en septembre 2013, nous souhaitions produire une vidéo mettant
en scène les résidents sans pour autant leur imposer une
orientation précise. Nous leur avons donc laissé la possibilité d’exprimer leur représentation de cette activité.
La réalisation du 1er film a quasiment demandé deux ans :
des objectifs professionnels initiaux aux souhaits des résidents, en passant par le choix des personnages puis du
scénario, les répétitions, la recherche de décors appropriés, le tournage puis le montage. Des automatismes
étant acquis, certaines étapes sont dorénavant plus rapides, les résidents se sentant plus à l’aise dans la création
d’un film.
Dans l’activité film, les résidents choisissent leur personnage puis inventent une histoire à partir des différents
rôles qu’ils ont envie de jouer. L’objectif à travers cette
activité est que chacun exprime ses choix et puisse être
force de proposition dans la réalisation du film. L’écriture
au départ d’un scénario ne permet pas à tous les rési-

dents de se projeter concrètement dans une histoire.
C’est pour cette raison que nous ne partons pas directement d’un scénario mais plutôt du choix des personnages
que les résidents souhaitent jouer. Dans le scénario de
notre nouveau film, une résidente a choisi d’être la belle
au bois dormant. La princesse représente donc le point de
départ du scénario. Nous avons ensuite demandé aux
autres résidents quels personnages pourraient intervenir
auprès de cette princesse. C’est ainsi que les autres personnages sont nés de l’imagination des résidents. En
amenant les choses de cette façon-là, tous ont été acteurs du début du scénario du film, ce dernier étant représentatif des choix de tous les membres du groupe.
Afin que les résidents continuent de s’approprier l’histoire, nous avons ensuite écrit un scénario imagé sous forme
de livret. Nous avons construit ce document ensemble en
laissant aux résidents le choix des images représentant le
mieux pour eux chaque évènement marquant de l’histoire. Nous réalisons régulièrement le livret afin qu’ils soient
capables de raconter l’histoire ou une partie de l’histoire
eux-mêmes.
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SAJH Maurice GUIOT
Les résidents s’approprient également le film par le choix
d’un costume qui représente le personnage tel qu’ils l’imaginent. Nous possédons déjà certains costumes ou
accessoires, les autres sont achetés par les résidents qui
ont souvent une idée bien définie de ce qu’ils souhaitent
porter.
Les résidents se positionnent également sur le choix du
décor. Afin de coller au mieux à leurs attentes, nous recherchons des partenaires pour mettre en œuvre leurs
idées et donner un aspect plus réaliste au film. La plupart
des partenaires que nous contactons sont sensibles à notre projet et mettent à notre disposition les moyens nécessaires pour répondre aux désirs des résidents.
Dans notre précédent film intitulé la Bande de Loubard
qui a été projeté en janvier 2014 au cinéma de Beaumont
sur Oise et présenté à l’IME l’espoir et au SIAMAT, il s’agissait de l’histoire de deux voleurs poursuivis par les forces de l’ordre. La gendarmerie du Val d’Oise avait accepté
de faire un partenariat avec nous et avait mis à notre disposition les véhicules, les uniformes et aussi des gendarmes qui nous ont fait découvrir leur métier.
Depuis janvier 2015, nous travaillons sur un nouveau pro-

jet de film « la belle au bois Dormant » revisité par les
résidents. Depuis le mois de septembre 2015, ce sont les
résidents qui filment les scènes grâce à un trépied. Nous
faisons ensemble le montage sur ordinateur. Pour ce faire, les résidents sélectionnent les scènes, choisissent les
musiques… pour créer le film. L’activité demande un investissement important tout au long de l’année. Les résidents nous étonnent par leur persévérance sur le projet
et se sentent fiers lorsqu’ils peuvent montrer leur film ou
vendre leurs DVDs.
Nous sommes actuellement en train de tourner les dernières scènes. Nous pourrons ensuite finaliser le montage
et nous espérons présenter le film début 2016 au cinéma.
Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion comme cela a été le cas l’année dernière!
Cécile Rodrigues, Gabrielle Loschetter
Et les résidents du groupe film
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L’IME L’ESPOIR
La grande lessive
places publiques rues… Le jour de La Grande Lessive,
les usagers de ces lieux sont invités à accrocher une
réalisation (dessin, peinture, collage, photomontage,
photographie, poésie visuelle, conception numérique…) à deux dimensions à l’aide de pinces à linge
pour une durée limitée à cette journée.
Le premier thème de cette année était « la tête en
bas ». Les jeunes ont donc réfléchi à comment réponde à cette invitation partagée. Différentes productions en sont ressorties comme des photos ou des
dessins. Les jeunes se sont également appuyer sur les
œuvres étudiées en classe comme Marylin d’Andy
Warhol ou le trombinoscope tiré d’une œuvre de
Benjamin Saulnier - Blache.

Cette année l’IME de l’Isle-Adam s’est
inscrit à la manifestation culturelle de
« La Grande Lessive »
La grande lessive est une installation artistique éphémère et internationale faite par tous, au moyen de
fils et de pinces à linge, et de réalisations plastiques
de format A4, afin de promouvoir la pratique artistique et développer le lien social.
Cette manifestation a été créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, sous la forme de plusieurs
milliers d’installations simultanées dans le monde entier le temps d’une journée (94 pays participent à ce
rassemblement).
Deux fois par an, des fils à linge sont tendus à l’intérieur ou à l’extérieur de sites choisis par des collectifs
locaux : établissements scolaires, écoles d’art, mairies, musées, médiathèques, services hospitaliers, […]
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L’IME L’ESPOIR
TOUS A LA FERME !
Cette année un groupe de 11 enfants de l’IMP vont à la
ferme tous les jeudis après midi.
Ce projet est basé sur la médiation animale (c’est la recherche des interactions positives issue de la mise en
relation intentionnelle homme-animal.) A partir du plaisir et du bien être que procure la présence de l’animal
celui-ci devient facilitateur d’une émotion, d’un geste,
d’une parole. Il agit sur l’environnement de la personne.
Grace à cette activité nous pourrons aussi travailler le
respect de l’autre, en prenant soin des animaux, nous
étudierons le vocabulaire de la ferme, ainsi que le comportement à tenir lors d’une activité à l’extérieur.
Pourquoi l’animal ? Parce qu’il est vivant !
L’animal transmet le rire par son comportement et sa
complicité, il suscite la curiosité et l’envie de communiquer.
L’animal transmet aussi de l’affection, de l’attachement
et de l’amitié spontanément, sans aucun jugement.
Il valorise la personne, la responsabilise, donne un sens à
ses actions et permet également de canaliser les émotions.
L’approche sensorielle est toujours privilégiée, que se
soit par la vue, l’odeur, l’ouïe ou le toucher. Le contact
avec l’animal passe au travers des sens.
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L’IME L’ESPOIR
Séjour à Provins
Nous nous sommes rendus fin septembre dans la ville
médiévale de Provins. Nous y avons séjournés trois jours.
Ce séjour s’inscrit avec l’idée directrice de favoriser un
séjour de rupture avec le foyer familial.
Nous avons également mis en pratique ce que nous apprenons à l’IME dans le cadre de la vie quotidienne.
Tous nos chevaliers et nos damoiselles sont revenus enchantés de cette escapade.

Jacques-Louis, Mathieu, Somaïa, Valériane, Yann, Julien, Soumaïla, Inès, Corentin et Lorie.
(De gauche à droite), de l’IME l’Espoir

La RAPHAVIE

Les petits mots
La RAPHAVIE les Aubins est, en l’état, un exemple à retenir pour tous les établissements de ce type.
Cet exemple, c’est l’Espoir.
Monsieur Pierre SAINJON, papa de Jean-Paul.

Le « p’tit mot » des parents :
Quand on arrive à la RAPHAVIE, on est surpris de ne rencontrer que des visages souriants, que ce soit ceux des
résidents ou du personnel. On comprend vite que la RAPHAVIE n’est pas seulement un foyer de vie, c’est une
grande maison familiale. Les enfants sont nos enfants,
nos grands enfants. Les parents, au sens large, sont les
personnels, tous les personnels. Ces derniers ont su
créer, par leurs compétences professionnelles, leur disponibilité et leur sens profond du respect de la personne, une ambiance chaleureuse, détendue et paisible.
Chaque résident se sent à la fois libre et soutenu, comme protégé et par conséquent heureux d’être là. Pour
les parents, la complète prise en charge, conviviale et
efficace pratiquée, leur permet de ne plus être inquiets
pour l’avenir de leur fille ou de leur fils, même quand ils
ne seront plus là. C’est pour eux comme un rêve qui devient réalité et un énorme soulagement.

Le « p’tit » mot de la Directrice :
J’avais préparé quelques lignes, pour compléter l’article
de la Brocante, et hier, j’ai reçu un nouveau texte écrit
par les Résidents que je souhaitais vous faire partager
car finalement, qui est le plus à même de parler de la
Résidence si ce n’est ceux qui y vivent ?
J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ces
articles et à voir sourire ces visages que moi hier… Je
vous souhaite une bonne lecture !

Toute l’équipe de la Résidence les Aubins se joint à
moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour
l’année 2016.
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La RAPHAVIE Les Aubins
« Après avoir tout installé, nous sommes restés un peu
assis et nous nous levions de temps en temps pour vendre et parler avec les gens qui regardaient notre stand »,
dit Noëlle.

Notre première BROCANTE
Nous avons décidé de participer à la brocante de Bruyères sur Oise le Dimanche 18 Octobre 2015. Avec l’argent
récolté, nous voulions nous offrir de beaux cadeaux pour
les fêtes de fin d’année. Nous nous sommes préparés
bien en avance pour vendre beaucoup de choses et mobiliser le plus de monde possible à passer sur notre stand.
Nous avons créé des affiches que nous avons distribuées
aux familles et dans les villes alentours.

Nous sommes venus par petits groupes accompagnés par
Laure, Annie et Josette (Marc, Annick, Nathalie, Elisabeth,
Franck F, Franck L, Sylvie, Emmanuel et Christian F). Nous
avons aussi vu Rose et Aude. Un groupe du SAJH de Persan est passé nous dire bonjour et nous encourager.
« J’ai aimé la brocante, j’ai même vendu un livre à une
dame… et c’est moi qui lui ai donné le prix ! » dit Nathalie.

La journée a commencé très tôt, vers 7h et s’est terminée
vers 18h. Ce fut une longue journée riche de rencontres.

« Moi, j’ai passé deux heures à la brocante. Je me suis
promenée et j’ai acheté des vêtements et un parfum ce
n’était pas cher. J’ai aimé la brocante, ça m’a fait plaisir »,
explique Elisabeth.

La veille de la brocante, nous avions chargé le camion, il
était bien rempli. Nous avons « joué au Tétris » pour que
tout puisse rentrer sans tomber…
Le jour J, nous nous sommes habillés avec les beaux teeshirts de l’Association pour mieux nous faire connaître
dans la ville.

Emmanuel : « j’ai repris l’une de mes mosaïques pour
mettre dans mon studio, je ne voulais pas la vendre elle
était trop belle ! J’ai acheté des assiettes de pompiers de
France et un CD de Ricky Martin. Je suis très content ».

Pour vendre à notre première brocante nous avons fabriqué des mosaïques, des sachets de lavande, des tableaux
et des bracelets.

Sylvie a aimé la brocante : « je suis contente car j’ai eu un
grand cadre que je vais accrocher dans mon studio, j’ai
tout aimé ».

Nous avons également vendu des chaises, des tables de
chevet, des livres, des CD, des vêtements que nous avions
collectés auprès des familles.

Christian M. : « J’ai aimé la brocante, j’ai acheté 6 CD »…
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La RAPHAVIE Les Aubins
Annick : « C’était bien la brocante, j’ai aimé manger làbas. On avait pris des casses croutes pour le midi et on a
passé un bon moment ».

fera meilleur temps pour vendre ce qu’il nous reste et
nos nouvelles créations.
Martine : « Moi je n’y étais pas, je veux participer à la
prochaine brocante ».

Lorsque nous sommes rentrés à la Résidence, nous avons
tous mis la main à la pâte pour décharger le camion des
objets invendus et les avons rangés pour la prochaine
brocante.

« Ça m’a plu, je voudrais en refaire une autre pour fabriquer et vendre des cartes et tenir le stand de Noël », dit
Franck F.

Nous aimerions en refaire une pour revendre les choses
que nous fabriquons par exemple des cartes, des cadres,
des bracelets, des décorations de Noël et d’Halloween.

Nous avons passé une très bonne journée et avons hâte
d’organiser la prochaine !
L’équipe de la Brocante

Nous aimerions participer à une autre brocante quand il

Nous avons fêté Halloween le 31 octobre 2015.
Nous avions décoré la Résidence avec des guirlandes en
forme de citrouilles, des toiles d’araignées, des petites
sorcières, des fantômes en plâtre et en papier, des coloriages, des squelettes fabriqués avec des pâtes, des lentilles
et des pois chiches,….

Jean Paul s’est déguisé en vampire, Nathalie en fée, Manu
en cow-boy avec le drapeau de Johnny sur le dos. Lucien a
opté pour un costume « tête de mort ». Christian F et
Franck F nous ont bien fait rire déguisés en citrouille.

gnantes.

Franck nous a donné des bonbons, on s’est régalés.

Nous sommes allés dans les rues de Bruyères faire peur
Nous avons mis une grosse toile d’araignée à la porte de aux gens avec nos effrayants déguisements. Nous avons
donné des bonbons aux enfants et certaines personnes
Mme DEHAUT pour lui faire peur et ça a marché !!!
Deux maquilleuses sont venues nous faire beaux pour l’oc- nous en ont donné aussi. C’était très chouette !!
Nous avons fait un repas coloré orange et noir. C’était un
casion !!!
Nous nous sommes tous déguisés même les accompa- buffet et nous avons pris l’apéro !!
Noëlle n’était pas là mais s’est déguisée en sorcière chez Puis nous avons chanté et dansé.
sa mère et a offert des bonbons aux enfants qui sonnaient Nous nous sommes couchés tard mais nous n’avons fait
à sa porte.
aucun cauchemar .
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L’ESAT
Trois d’entre eux ont obtenu leur titre professionnel d’Employé
Commercial de Magasin en juillet dernier après une formation
qui aura duré 14 mois.
Tout au long de cette formation, les candidats ont alterné des
périodes de formation théorique et des périodes de mise en situation pratique au sein de différents magasins.

Retour d’expérience des Contrats Pro « Auchan »
En juin 2014, quatre personnes ont pu s’inscrire dans le dispositif du contrat de professionnalisation en partenariat avec l’organisme de formation «Parenthèses et savoir» et l’enseigne Auchan.
Abdelkader Boulouiz (Auchan Cergy – secteur
Boulangerie, Pâtisserie) :

Sophie Devaux (Auchan Sarcelles – Secteur caisse
minute) :

Cette formation m’a apporté un diplôme d’employé
commercial de magasin, et une nouvelle expérience professionnelle, la possibilité de sortir de l’ESAT et de découvrir le milieu
ordinaire et de me prouver que j’étais capable de travailler en
milieu ordinaire. J’ai rencontré de nouvelles personnes en formation et chez Auchan. Il y a un bon esprit d’équipe à Auchan.
Ce qui a été difficile à gérer ce sont les démarches pour le changement de statut (CAF, mutuelle, …) parce qu’on a changé de
contrat et d’employeur. Je n’ai jamais douté pendant la formation et je me suis rapidement investi dans ce nouveau projet. Je
me suis rapidement intégré dans l’équipe Auchan qui m’a considéré comme un collègue comme les autres. Quand je suis parti,
mes collègues m’ont fait un pot de départ et un cadeau. Je suis
toujours en contact avec eux. Je n’ai pas oublié le travail à l’ESAT mais le retour a été difficile au niveau de l’intégration dans
l’équipe. J’ai l’impression de ne plus avoir les mêmes discussions et les mêmes centres d’intérêt. Je veux passer à autre chose. C’est une expérience très enrichissante.

J’ai appris à bien gérer la relation avec les clients et
j’ai dépassé ma timidité et mes limites. Il me reste encore des
progressions à faire sur la technicité du travail. Je veux toujours
trop bien faire. Le retour ici est très difficile. Je n’avais pas envie et c’est encore dur. J’ai l’impression que tout a changé dans
l’équipe à l’ESAT. Tout se passe quand même bien mais je sens
que j’ai changé. Pour moi, cette formation m’a permis de sortir
de la cage «ESAT». J’ai goûté à une nouvelle vie. Je voudrais
me perfectionner au secteur «caisse» dans un magasin plus petit.
Myriam Hoi Loung (Auchan Osny – Secteur Déco
de la maison) :
Formation géniale malgré un événement personnel
qui m’a déstabilisée. L’équipe Auchan et mes collègues de formation et les formateurs m’ont beaucoup soutenue. Je suis heureuse et surtout fière d’avoir un diplôme. Je n’avais pas confiance en moi mais j’ai réussi grâce à tout cet entourage. Le retour a
été difficile pour moi aussi. Certains collègues comparent le
travail en ESAT avec le travail en milieu ordinaire alors qu’ils
ne connaissent pas. Ici, on se sent infantilisé et il y a beaucoup
«d’histoires» entre collègues. On a du mal à communiquer, on
sent qu’on a évolué vers autre chose et on a acquis une grande
maturité professionnelle. Je souhaite aujourd’hui travailler dans
un magasin de proximité pourquoi pas sur le secteur «caisse».

Nicole Kuntz (Auchan Soisy sous Montmorency –
Secteur textile) :
A Auchan, il y avait une bonne équipe. Je travaillais
sur 3 rayons «textile». J’aimais bien le rayon Textile Bébé. J’ai
appris beaucoup de choses, j’ai gagné en rapidité. J’ai bien été
intégrée dans l’équipe. Je n’ai pas validé la totalité de mon titre
mais je souhaite le repasser prochainement.
Mon retour à l’ESAT a été dur car j’avais l’impression d’être
mise de côté mais ça va mieux. Je souhaite retourner travailler
dans un magasin près de chez moi. Les transports c’était quand
même fatiguant et je me suis perdue plusieurs fois.

Cette année, la formation est reconduite pour Noëlle Poisson
et Léonildo Rodrigues qui ont intégré le dispositif
en juin 2015.
Souhaitons-leur la même réussite !!!

Visite de l’ESAT AVENIR par l’AEHVO et le Lyon’s club le 18 juin 2015
L’ESAT a accueilli des visiteurs de marque ce jour là.
L’AEHVO présidée par Monsieur jean Pierre Burlot est l’Association des Entreprises du Haut Val d’Oise, elle regroupe les
principales entreprises du territoire.
L’ESAT fait partie depuis de nombreuses années de cette association.
Le Lyons Club de Beaumont sur Oise Haut Val d’Oise était
également convié à cette visite spéciale.
Monsieur Didier Fourcroix, Président de l’Association des Commerçants du Haut Val d’Oise, était également présent ce jour là.
Les visiteurs ont pu découvrir l’ensemble de nos ateliers et de
nos différentes activités.
Ils ont été particulièrement impressionnés par la passion et l’engagement qu’ont démontré les travailleurs en expliquant leurs
métiers, leurs techniques et leur fierté de travailler au quotidien.

Lors d’un pot de l’amitié, la Présidente du Lyons Club Haut Val
d’Oise, Madame Floquet, a remis à Monsieur Planas, le Président de l’APED l’Espoir, un chèque de 3000€ pour contribuer
aux projets de développement en faveur des personnes que nous
accompagnons.
De nombreux contacts ont pu être échangés, les visiteurs ayant
découvert la grande variété de nos prestations dans les métiers
de la Cuisine, de la blanchisserie, de l’entretien des locaux, de
l’entretien des espaces verts, de la sous-traitance et du développement durable (Cartouche & D3E).

De nouvelles personnes ont intégré l’ESAT et nous leur souhaitons ainsi la bienvenue :
Aude RAFFESTIN - Valérie DELADERRIERE - Caroline LAMBIN - Nadège PAQUIN
Bruno LENAIN - Christophe FICHEL - Guillaume MONTEL - Maxime DUGACEK - William BRUNELLE
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SAJH L’Horizon
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Après deux mois d’ouverture les résidents commencent à prendre leurs marques.
Il y a les plus jeunes qui passent de l’IME et l’adolescence à l’accueil de Jour en tant qu’adultes, qui ont
encore du mal à se situer, à ceux qui viennent d’ ESAT
voire d’un Foyer d’Hébergement qui sont ravis d’être
maintenant dans un environnement moins exigeant
en terme de rythme et d’activités.
Entre le désir d’investir leur Maison et l’appréhension
de quitter leurs anciens repères la relation avec les
résidents se construit.
A chaque Maison son rythme, ses activités, son ambiance, les relations se nouent avec les professionnels et s’équilibrent entre les résidents.
Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, à
construire…
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« J’avais la trouille de venir ici, je voulais rester au SAJH de
Persan. Je me demandais s’ils allaient faire des histoires et
Un autre résident (smiley) de la maison Terre
je ne voulais pas me mêler aux autres. Je n’arrêtais pas de
« Est-ce que la maison te plait : J’aime
pleurer je disais à maman je veux rester au SAJH de Persan.
« Quand tu viens à Parmain tu es content ou triste : Je suis gai
Aujourd’hui ça va un peu mieux mais j’ai encore un peu la
« Quand du fais du sport avec Juliette tu aimes ou tu aimes
trouille. J’aime faire des dessins et faire du sport avec Julietpas : J’aime
Les balades en forêt tu aimes ou tu n’aimes pas : J’aime
te et le Yoga avec Serge. J’aime regarder des livres et déFaire la cuisine sur la Maison Terre : J’aime
couvrir de nouvelles choses. »
Faire les courses : J’aime

Témoignages recueillis auprès des plus « bavards » de la Maison Terre, avec des mots et des smiley
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SAJH L’Horizon
Un dernier témoignage à la Maison Terre
« La Maison Terre : tu aimes ou tu n’aimes pas : J’aime
Quand tu viens à Parmain tu es gai ou tu es triste : je suis
triste, puis maman (de quitter maman)
Le sport avec Juliette J’aime
La natation : elle montre tout de suite cette image : J’aime
Est-ce que tu aimes marcher, te promener : un sourire puis
mime la marche avec ses pieds
Préparer le repas avec nous J’aime
Le cinéma : je n’aime pas
Faire les courses J’aime

À la Maison Bois : des phrases courtes
2 mois après l’ouverture comment vous sentez-vous à l’Horizon ?
« c’est bien de visiter le château et de donner à manger aux
canards »
« c’est bien les activités, tout ça, le sport avec Juliette »
« le film, le grand tour »
« Très bien mais je sais pas dire quoi »
« ça me plait le SAJ, le bricolage, le jardinage et l’ambiance »
« c’est bien beaucoup la piscine »

Témoignage de la Maison Feu



« ça ne va pas au car, un résident parle beaucoup, le chauffeur roule trop vite… »
A l’aide de pictos « je suis content de venir dans la maison, je suis fatigué par le bruit et par le froid, je veux faire des décorations de Noël »

« J’aime bien être au SAJH, tout va bien, ce qui est proposé est bien »

« C’est bien ici, les activités sont bien, le rythme est fatiguant, je voudrais faire de la piscine »

« Départ difficile de la maison c’est tôt, je me sens bien dans la Maison Feu, j’aime l’activité sportive, la ferme, la tablette »

« c’est bien ici, c’est calme, on mange bien, on boit de l’eau et du jus, on fait des bonhommes de neiges ( !), J’aime faire le
ménage et je suis content de la sortie de Noël. J’aime le sport avec Juliette et Serge, je souhaiterai faire plus souvent la
cuisine, je veux écrire un courrier pour l’ESAT »

« C’est bien, c’est super, je voudrai faire de la mosaïque, j’aime bien faire la cuisine, chanter et faire de l’ordinateur »

« Faire plus souvent la cuisine, balayer et faire les vitres. Je me sens plus ou moins bien dans la Maison »
Des réponses mimées avec le corps, le visage, les mains : elle est contente de venir, de voir les autres, elle aime les activités proposées par Serge et par Juliette, triste de ne pas voir ses anciens amis, contente de participer aux activités dans la Maison.
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Bulletin d’adhésion 2016

Madame, Monsieur : …………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Déclare(nt) adhérer à l’Association APED l’ESPOIR et verse la somme de :
70,00 euros pour cotisation
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, 66% de ce montant est déductible de votre impôt.
Votre participation nette est donc de 24 €uros.
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 .

Faire un don
Je souhaite également participer, dans la mesure de mes disponibilités, au développement de l’Association
ne faisant un don: ………………………………………………………………………….
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, 66% de ce montant est déductible de votre impôt.
A retourner à :

APED L’ESPOIR - 1, Impasse du Petit Moulin - 95340 PERSAN.
TAXE D’APPRENTISSAGE 2016

Afin de pouvoir offrir des conditions d’apprentissage de qualité avec un niveau de formation et d’équipement conforme aux attentes du milieu professionnel, nous nous permettons de vous solliciter pour bénéficier du versement de votre taxe d’apprentissage que nos établissements sont habilités à recevoir.
En effet, les sommes perçues au titre de la taxe d’apprentissage sont exclusivement destinées à compléter
(ou à créer) les dispositifs de formation et d’insertion professionnelle de l’établissement destinataire.
Ainsi, cette aide budgétaire supplémentaire nous permettra de doter l’établissement bénéficiaire d’équipements professionnels, entre autres, indispensables à une formation adaptée aux enfants et adultes handicapés que nous accompagnons quotidiennement.
Si vous souhaitez participer à ce projet, il vous suffit d’identifier l’établissement associatif choisi comme bénéficiaire auprès de votre organisme collecteur habituel.
Nous vous remercions par avance de l’attention toute particulière que vous voudrez bien porter à cette demande et restons à votre disposition pour toute information complémentaire au 01.30.28.48.81.
Prenez contact avec les directeurs d’établissements concernés:
IME L’ESPOIR
Madame MALARME
90 avenue du Général de GAULLE
95290 L’ISLE-ADAM
01 34 69 04 93

IME du BOIS D’EN-HAUT
Monsieur GOLOB
7, rue du Parc
95300 ENNERY
01 34 25 04 75
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