
 

 

Le journal de liaison de l’association APED L’espoir 
1 impasse du petit Moulin 95340 PERSAN 
Tél: 01 30 28 48 81 // mail: secretariat.dg@aped-espoir.fr 

Décembre 2018 

Sommaire 

 Les Mots du Président ........................................................................................................................................................ 1 

 ESAT L’Avenir / SIAMAT...................................................................................................................................................... 3 

 Centre Habitat .................................................................................................................................................................... 6 

 SAJH Maurice Guiot ............................................................................................................................................................ 8 

 SAJH L’Horizon .................................................................................................................................................................. 11 

 IME du Bois d’En Haut ...................................................................................................................................................... 13 

 IME L’ESPOIR .................................................................................................................................................................... 15 

 RAPHAVIE « Les Aubins » ................................................................................................................................................. 17 

 CMPP ................................................................................................................................................................................ 25 

 SIEGE  ............................................................................................................................................................................... 26 

 Bulletin d’adhésion ........................................................................................................................................................... 28 

Les Mots du Président 
 
 
 
Chers lecteurs, 
 
Lors des derniers mots de l’espoir j’ai évoqué notre fai-
blesse dans notre faire-savoir. Nous avons donc pris le tau-
reau par les cornes (certains, plus ambitieux, suggèreront 
plutôt un « taurillon » !) et nous avons produit un film qui 
présente notre association. Il a aussi pour vocation de sol-
liciter la générosité des donateurs. Alors je vous invite à le 
visionner en vous connectant sur notre page Facebook  
https://www.facebook.com/apedespoir.fr/. Vous pouvez 
nous adresser vos commentaires, enthousiastes bien 
sûr !!!  Il est évident que toute initiative que vous  pren-
driez pour diffuser ce lien (sans modération !) sera la 
bienvenue afin que le plus grand nombre puisse décou-
vrir ou mieux comprendre nos actions et nos motivations 
et, pourquoi pas en cette période de fêtes, contribuer à 
alimenter nos fonds ! 
 
Dans cette frénésie communicative(!), nous avons aussi 
amélioré notre site Facebook (d’accord, nous partons de 
loin, et même de très loin diront certains !, donc ne serait-
ce que faire un peu, est déjà beaucoup par rapport à notre 
inertie habituelle dans ce domaine !) … Vous constaterez 
peut-être aussi que nous y sommes allés prudemment ! En 
cela nous avons appliqué à la lettre cette expres-
sion : «  chi va piano, va sano, e va lontano, » !  Donc cela 
nous laisse des perspectives prometteuses pour l’année 
prochaine ! Car nous avons prévu non seulement de pro 

 
céder à un réel lifting de notre site internet  www.aped-
espoir.fr mais aussi, nous envisageons de mettre en place 
des blogs, une chaîne « youtube » et autres…en fait d’utili-
ser les moyens de communication actuels pour vous infor-
mer en temps réel sur la vie des établissements, de l’asso-
ciation, etc… 

Plus sérieusement, pourquoi sollicitons-nous des dons ? 
Notre association est de taille moyenne, plus de 1000 en-
fants et adultes accompagnés (en incluant le CMPP depuis 
le 1er janvier 2018), 9 établissements (dont le siège) et plus 
de 300 salariés. De fait, nous sommes une association lo-
cale du Val d’Oise.  Notre particularité, notre force aussi, 
vient du fait que nous sommes une association de parents, 
de parents impliqués, en contact étroit avec les établisse-
ments et au service de ces enfants et adultes que nous 
accompagnons. Notre préoccupation principale et cons-
tante réside dans cette qualité du parcours de vie que 
nous souhaitons offrir à ces enfants et adultes dans le res-
pect de leurs besoins, de leurs souhaits, de leur bien-être 
et épanouissement, toujours dans la dignité. Nos finan-
ceurs reconnaissent volontiers cette qualité de notre ac-
compagnement, l’implication totale de tous et notamment 
de nos salariés qui œuvrent et se dévouent sans relâche 
dans chacun de nos établissements.  
  
Cependant, les moyens financiers dont nous disposons 
sont sans commune mesure à ceux des fondations et 
autres associations nationales.  
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Pourtant des idées nouvelles se font jour, des expérimen-
tations innovantes (cf. un projet utilisant l’Intelligence Ar-
tificielle ayant fait l’objet d’une présentation scientifique 
par l’Université de Cergy à Tokyo) et des projets ne man-
quent pas dans les établissements au sein de l’association. 
Ils ne peuvent toutefois pas tous être financés sur les bud-
gets d’établissement alloués par nos financeurs. C’est 
pourquoi l’association a mis en place l’opération « Carte 
Blanche » afin de financer certains de ces projets, pour 
preuve, les 20 projets proposés par les établissements de 
2016 à 2018 qui ont vus le jour.  
 
Notre souhait est de permettre aux salariés, aux familles 
et aux personnes accompagnées d’être actifs, inventifs, et 
de leur donner les moyens de révéler leur créativité et de 
voir aboutir leurs projets.  

C'est l'ambition de notre association que de favoriser cet 
état d’esprit créatif, ce dynamisme, mais nous souhaitons, 
avec votre aide, aller encore plus loin ! 
 
Ainsi tout en continuant l’opération carte blanche, et 
grâce aux fonds que nous espérons recueillir, de nouveaux 
défis pourraient être relevés, par exemple la mise en place 
de : 
 

-  Une Maison d’Apprentissage à la Vie Autonome 
(MAVA) à l’IME du Bois d’en Haut, 

-  Un « Escalier de la Connaissance » à l’IME l’Espoir, 
- Le regroupement des 2 antennes du CMPP sur un 
 seul et même site, 
 
 

-  Un fond pour l’extension de certains de nos établis-
sements et/ou la création de nouveaux établisse-
ments si opportunité, 

-  La démarche qualité pour tous nos établissements, 
-  Un comité d’éthique  
-  Un comité scientifique, 
-  Etc… 

 
Ces différents projets ont toujours pour ambition d’amé-
liorer encore la qualité d’accompagnement de nos enfants 
et adultes ou d’accroître notre capacité d’accueil. Avec 
votre aide, nous pourrons y arriver.  
 
Pour terminer sur un petit rayon de soleil, l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS) nous a retenus pour le projet d’habitat 
inclusif qui accueillera 8 personnes adultes en situation de 
handicap à fin 2019. Nous avons également répondu à leur 
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en proposant 3 pro-
jets, un pour le CMPP et un pour chacun de nos 2 IME. 
Nous aurons une réponse de l’ARS en janvier/février 2019, 
à suivre… 
 
Laissons maintenant place aux festivités, le Conseil d’Ad-
ministration se joint à moi pour vous souhaiter de 
joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 
2019. 

 

Georges PLANAS 
Président APED l’Espoir 
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CALENDRIER ASSOCIATIF 1er Semestre 2019 

 

   12 ou 19 JANVIER  :   LES RENDEZ VOUS DE L’ESPOIR (à confirmer)  
  19 JANVIER  : LES PETITS DEJ.  
  02 FEVRIER  :  Accueil Familles IME du Bois d’En Haut & IME L’ESPOIR 
  16 FEVRIER  : LES PETITS DEJ.      
  16 MARS   :  LES PETITS DEJ.  
       Accueil Familles IME du Bois d’En Haut     
  23 MARS   : LES RENDEZ VOUS DE L’ESPOIR 
  30 MARS    :  Accueil Familles IME L’ESPOIR  
  06 AVRIL   : LES PETITS DEJ. 
  13 AVRIL   : Accueil Familles IME du Bois d’En Haut 
  18 MAI   : LES PETITS DEJ. 
  25 MAI   :  ASSEMBLEE GENERALE 
  15 JUIN   : LES RENDEZ VOUS DE L’ESPOIR  
  29 JUIN    :  APED TOUR 
         Accueil Familles IME du Bois d’En Haut & IME L’ESPOIR 
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L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT 

Notre établissement ayant été sollicité, nous avons répondu 
présents  le 16 octobre pour cette première rencontre-forum  

entre acteurs et signataires.  
 

L’objectif étant de présenter nos diverses compétences et 
échanger sur leurs initiatives, projets et souhaits d’accompa-

gnements.  
 

Merci pour cette belle initiative du CDVO !  

Christophe Durand – Fabienne Munerez 
Pour ESAT l’Avenir  

Le Conseil Départemental du Val d’Oise mobilise un réseau d’acteurs pu-

blics et privés engagés dans une charte de développement durable du Val 

d’Oise (www.valdoise.fr/2157-charte-du-developpement-durable-du-val-d-

oise.htm)  souhaitant s’engager dans des actions opérationnelles  avec le 

secteur protégé du département.  

                                                      
Chaque année, nous avons le plaisir de venir en support chez NEOM afin de réaliser la préparation des packs de sécurité pour 

leurs salariés. L’objectif est de réaliser sur 20 jours  400 
packs « terrain » composés de casques, lunettes, cein-
tures, pantalons parkas etc… 
 
Pour cela, un moniteur propose  d’accompagner 4 usa-
gers  (changement d’équipe chaque année) afin de 
leur faire découvrir l’entreprise dans ce que l’on ap-
pelle le milieu ordinaire.  
 
Cette année, c’est notre Monitrice d’atelier sous-
traitance Céline RESVES qui accompagnait nos travail-
leurs au sein des locaux de NEOM. Ces  missions de 

« mise à disposition »  permettent à nos travailleurs handicapés de développer leurs 
capacités telle que l’autonomie car chacun est chargé de veiller sur plusieurs réfé-
rences produits qui leur sont confiées, ils développent également leur concentration et s’adaptent à une nouvelle organisation. 

Ils vivent un quotidien « ordinaire » parmi des salariés « ordinaires » qui n’hésitent pas 
à communiquer avec eux. Ils peuvent ainsi mieux appréhender le fait de pouvoir un jour 
faire partie intégrante de ce type d’entreprise. 

    Ces contrats permettent à nos équipes de travailleurs de découvrir les entreprises 

partenaires et  favorisent leur insertion sociale et professionnelle. Cela donne égale-

ment l’opportunité à nos clients de développer leur engagement RSE (Responsabilité 

Sociétale et Environnementale) et de participer activement à l’Economie Sociale et                                        

                                        Solidaire du territoire.      

                              

Fabienne Munerez, pour ESAT l’Avenir  

http://www.neom.pro
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L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT 

La Reconnaissance des Acquis d’Expérience (RAE)  

fait son entrée à l’ESAT l’avenir 

 
            
    “La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et la validation des acquis de 
l’expérience visent à favoriser la professionnalisation, l’épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés. Elle 
favorise par ailleurs leur mobilité au sein de l’établissement, vers d’autres établissements et services de même nature ou vers le 
milieu ordinaire de travail ».  
  

 

 

 

 

 

  

Dans le cadre de ses missions et conformément 
au projet d’établissement, l’ESAT Avenir vient 

d’entrer dans une démarche RAE afin de valori-
ser les compétences professionnelles acquises 

par les travailleurs tout au long de leur parcours. 
 

Comment ?  
 

Ce projet est pos-
sible grâce à l’adhésion au 
Groupement Coopératif  

«Différent et Compé-
tent » qui, depuis 2002, 

accompagne les ESAT et 
plus récemment les IMPro 
dans leur démarche RAE.  
Créé en Bretagne par un 
groupement d’ESAT, le 
dispositif est présent au-
jourd’hui dans 16 régions, 
accompagne environ 500 
établissements et a remis 
plus de 10 000 attestations 
de reconnaissance.  
 

Avec qui ? 
 
 Monsieur MONTEL, moniteur 
d’atelier en Atel Print, et Monsieur 
MARCHAND, moniteur d’atelier en Cui-
sine centrale sont les premiers à se lan-
cer dans cette belle aventure et vien-
nent de débuter une formation d’ac-
compagnateur RAE à raison de 2 jours 
par mois pendant 6 mois. Ils obtien-
dront à l’issue de cette formation une 
certification d’accompagnateur de par-
cours RAE et accompagneront en paral-
lèle deux travailleurs chacun, qui passe-
ront leur entretien de valorisation en 
juin 2019.   

 
En parallèle, Monsieur Durand, Direc-
teur, et Madame Cantaux, correspon-
dante RAE ont été formés au manage-
ment de la RAE.  Leur rôle est de partici-
per aux différents comités territoriaux 
et de pilotage proposés régulièrement 
par le dispositif et surtout de coordon-
ner, « faire vivre et grandir » ce projet 
au sein de l’établissement afin de main-
tenir la dynamique de la démarche.  
 
L’ESAT souhaite former à terme au 
moins un moniteur d’atelier par secteur 
d’activité afin de pouvoir permettre à 
tous les travailleurs de s’engager dans 
cette démarche.  

Un processus de reconnaissance 
 

Les travailleurs ont désormais la possibilité de s’inscrire dans une démarche de RAE qui sera validée lors du renouvel-
lement de leur projet d’accompagnement. Ils sont alors guidés par les monitrices et moniteurs accompagnateurs mais restent 
à l’initiative du projet et en seront « moteurs ». 
Selon le principe que « personne ne sait rien faire », ils s’engagent dans des parcours de reconnaissance de leurs compétences 
acquises. 

3 modalités de parcours de reconnaissance existent : 

A l’ESAT (jury Int) : 

«Je montre et je dis ce que je fais» 

Locaux de l’organisme valideur (Jury Ext) : 

«J’explique ce que je sais faire» 

Stage entreprise + organisme 

«valideur» (Jury Ext) : 

«J’explique comment je mets en Œuvre 

ma compétence en entreprise »  
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L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT 

Cette dynamique permettra à l’ESAT de devenir une « organisation apprenante » qui (selon Peter SENGE 
Professeur de management et auteur américain) est une organisation où les gens développent sans cesse des 
façons de penser nouvelles et expansives, où l’aspiration collective est libérée et où les gens apprennent conti-
nuellement à apprendre ensemble ». 

   

Cette démarche permet de valoriser les compétences de tous les travailleurs et redonne du sens aux missions 
d’accompagnement des moniteurs d’atelier. Elle induit également des rapprochements entre établissements, la 
mutualisation de moyens et de réseaux ainsi que le partage des pratiques. Enfin, elle permettra de développer le 
partenariat avec les entreprises locales afin de pouvoir trouver des terrains de stage, promouvoir l’immersion  
voir l’insertion en milieu ordinaire.  

 

 
          Béatrice CANTAUX - Chargée de Formation 

          Pour ESAT l’Avenir 



 

 

 Centre H

SEJOUR A BRUXELLES DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2018 
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Séjour à Bruxelles du 16 au 20 novembre 2018 pour 8 résidents du SAVS 

 

 

 

 

Le trajet s’est fait  avec  une compagnie de Bus.  

(encadrants : Florence & Matthieu) 

L’Atomium c’est 

impressionnant. 

Je ne savais pas 

qu’on pouvait 

visiter l’intérieur. 

On a décou-

vert le Parle-

ment Euro-

péen. 

On a vu 

un petit 

garçon 

qui pisse. 

Après le musée 

du chocolat, 

mercredi c’est 

régime. 

La place est 

féérique. 

Super accueil du 

conférencier de la 

Cathédrale Saints 

Michel et Gudule, 

puis petite pause 

gourmande. 

On a eu du mal 

pour trouver 

l’auberge. On a 

failli dormir 

dehors. 

On a passé une bonne 

journée. 

Bruxelles est 

magnifique. Il y a 

de bonnes 

gaufres, de bons 

chocolats et le 

plus important de 

la bonne bière. 

On a fêté 

l’anniversaire 

de Victor. 

Dans les restau-

rants, l’eau est 

payante, pas de 

carafe. Le timbre 

est à 1 euros 50. 

On a pris le métro. 

Il est vieux mais 

propre. Les quais 

sont originaux 
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Cette année encore, nos cavaliers, Elisabeth, Gilles, Adrien, Maxime, sans oublier, notre dernière arrivée qui nous vient de l’IME 
du Bois d’en Haut, Morgane, ont tous les cinq participé au Championnat de France Cheval Adapté qui se déroulait du 16 au 18 
mai 2018 à l’UCPA de La Courneuve. 
Ce fut un grand moment d’émotion, de stress et de courage pour nos cavaliers qui ont travaillé dur tout au long de l’année pour 
arriver aux sélections du Championnat. En effet, ils ont participé et réussi les qualifications de deux concours obligatoires dans les 
épreuves de CSO, dressage et équifun. 
Le résultat de cette année n’a pas été aussi florissant que l’année dernière : seul Maxime a obtenu une très belle 4ème place en 
dressage DII. 
La raison de ces résultats est due à un grand remaniement de la FFSA qui a déjà commencé par durcir les qualifications qui sont 
devenues obligatoires, puis modifier complètement les parcours de CSO, dressage et équifun ; parcours qui n’ont été connus par 
nos cavaliers qu’en mars 2018 d’où la difficulté d’apprendre de nouveaux parcours en 2 mois.  
Le Championnat a également fait l’œuvre d’une nouvelle organisation avec des difficultés supplémentaires pour nos cavaliers qui 
n’étaient pas préparés à ces nouvelles épreuves. 
Malgré tous ces changements et tout ce stress, nos cavaliers ont été exemplaires dans leur courage, engagement et sang-froid.  
La FFSA, nous annonce déjà que l’année 2019 sera encore plus stricte pour les qualifications et le déroulement des Championnats 
qui prévoit la restriction des participations aux épreuves : 2 au lieu de 3, dont le dressage devra être obligatoirement exécuté aux 
trois allures au lieu de 2. 
Les épreuves sont de plus en plus techniques et calquées sur ceux de la FFE. Donc, même si nos cavaliers ont moins bien réussi 
cette année, ils sont tout de même de supers champions. Alors peut être que nous vous donnerons rendez-vous en 2019 pour 
vous relater leur nouvelle expérience s’ils sont qualifiés pour les Championnats de France Cheval Adapté, normalement prévus à 
St Lo. 
 

     Guylène, encadrante 

Ce séjour "Pêche, marche et tradition" a porté fièrement son 

nom : un superbe gîte au milieu des champs, des chevaux et 

des ruches, une randonnée sur le magnifique littoral, un festi-

val traditionnel où pêcheurs et touristes se rencontraient en ou-

vrant des huîtres, des galettes bretonnes pour le plaisir de tous et 

surtout beaucoup de simplicité et de chaleur pour ce Week-end à 

17. Nous nous sommes redécouverts sous le ciel bleu et sous la pluie, nous avons ri autour d'une table en chêne massif, nous 

avons échangé, partagé de beaux moments dans cette région accueillante."       

                Julie, encadrante 

 Centre H

(encadrantes : Agnès & Guylène) 

SEJOUR PÊCHE, MARCHE ET TRADITION A St-MALO DU 4 AU 7 OCTOBRE 2018 
 

(encadrantes : Julie, Sandrine & Natacha) 
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SAJH MAURICE GUIOT 

L’arrivée de BOUNTY au SAJH 

 
Je l’aime beaucoup...                            Marianne  
 
Bounty est arrivé au SAJH le 13 septembre. Il vit à la ferme de Boran sur Oise. On nous l’a prêté pour le trimestre. On va 
lui acheter à manger et à boire et lui faire des caresses.          
                    Pierre et Marianne 
 
Il est mignon, il court partout, Bounty va à l’hébergement le week-end. Il aime les carottes, les salades, les graines. Il 
n’aime pas les radis.   
                     Sinan 
 

********************************************************************************************************* 
 

 

Les transferts sont organisés chaque année par les professionnels du SAJH Maurice Guiot pour offrir aux résidents un autre cadre 
de vie ; le temps d’une semaine (du lundi au vendredi). Quatre professionnels ont participé à ces transferts en 2018. Ces séjours 
hors établissement proposent des temps différents d’accompagnement au quotidien et un esprit « de vacances » pour les rési-
dents. Les objectifs individuels sont différents, c’est pourquoi les propositions sont variées pour donner à chacun la possibilité de 
choisir le lieu de transfert hors SAJH avec ses pairs et les professionnels côtoyés au quotidien. 
 
Partir pour une semaine, c’est se projeter vers un autre lieu… inconnu, différent de chez soi (SAJH et/ou famille), un univers diffé-
rent du sien. C’est aussi s’épanouir à l’extérieur, accepter de changer ses repères tout en étant sécurisé par le cadre posé. Et 
c’est surtout, la possibilité de se détendre quelques jours en sortant du SAJH et pouvoir ne rien faire. Les professionnels sont 
garants de cette offre de service proposée chaque année et vous la résume pour cette année 2018 en quelques lignes et photos 
souvenir. 

  
    Sylvie OIHDI,  

 Adjointe de Direction 
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SAJH MAURICE GUIOT 

 

 

J’ai eu pour la première fois la responsabilité d’organiser un 
transfert cette année. J’ai voulu proposer des activités qui n’ont 
pas l’habitude d’être réalisées. J’ai proposé un transfert avec 
pour activités la visite du château de Chambord ainsi qu’une 
journée au parc du Futuroscope.  

 
Le transfert s’est 
bien déroulé, dans 
une bonne am-
biance. Il y a eu 
une journée de 
pluie, nous nous 
sommes donc 

adaptés. Cela n’a pas 
perturbé les résidents, 
ils étaient même ravis 
(aquarium au lieu de 
l’accrobranche). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les résidents étaient très réceptifs et participatifs. Ils étaient 

contents de se promener avec Maurice et lui faire partager 

leur expérience.                            

Les résidents au château de Chambord 

Transfert de mars 2018 / Loisirs et découverte  
Malory LANZINI, AMP  

Transfert Avril 2018 / Entre terre et mer                      

       Marie-Anne MERLIN, AMP 

C’était la première fois que j’organisais un transfert. Je souhai-
tais donner aux résidents l’occasion de se sentir en vacances. 
Qu’ils puissent rompre avec leurs quotidiens. Nous sommes 
donc partis quelques jours en Avril avec les résidents et Maurice 

en Normandie. Un séjour 
entre terre et mer afin de 
découvrir sa nature ver-
doyante où se situait le 
gîte et ses plages. Ah oui, 
Maurice c’est notre nain 
de jardin à l’image du 
film Amélie Poulain il est 
le témoin de la vie de 
l’hébergement du SAJH.   
 

Lors de ce séjour nous avons dû composer avec la météo Nor-
mande pour faire nos activités. Les résidents ont pu profiter de 
ce séjour pour vivre à un rythme plus détendu. Certains en ont 
profité pour faire des grasses matinées, d’autres des balades 
dans la campagne, certains sont allés au cinéma. Nous avons 
visité une ferme pédagogique, nous avons pu nous promener 
dans l’enclos des animaux et même en caresser certains. Durant 
ce séjour, nous avons également visité la Cité de la Mer à Cher-
bourg avec une visite d’un vrai sous-marin, d’un aquarium et la 
reproduction du Titanic avec certaines pièces du célèbre paque-
bot.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons enfin terminé notre séjour en bord de mer autour 
d’une bonne assiette de moules frites.  
 
Un sentiment de vacances s’était installé tout le long du trans-
fert. Détente, joie, rire et émotions ont rythmé notre séjour.  
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SAJH MAURICE GUIOT 

Transfert de Mai 2018  / Sportif et Découverte 

 Ludovic THIRION, AMP 

Le Transfert du mois de Mai a été organisé pour permettre aux résidents de vivre 
un séjour de partage et de détente dans un centre aquatique et de découvrir le 
temps d’une journée une grande diversité d’animaux. Maurice était avec nous …. 

 
Le séjour s’est déroulé en région Centre 
Val de Loire, dans le département du Loir 
et Cher. Les résidents et nous-même 
avons été hébergés dans deux cottages à 
Center Parc, les Hauts de Bruyères à 
Chaumont sur Tharonne.  
 
 
 
 

Sur le site même, les résidents ont pu profiter pleinement  
de la forêt, de la piscine et des différents toboggans.  
Le matin nous allions dans le centre aquatique pour nous 
baigner.  
 
Nous rentrions le midi dans les cottages pour y déjeuner.  
Et en milieu de journée nous repartions dans le centre  
aquatique.  
 
Durant une journée entière nous sommes allés au ZOO  

de Beauval. Les résidents ont très apprécié cette journée  

de découverte des animaux, dont certains qu’ils ne connaissaient pas. Plusieurs espèces d’animaux s’offraient à eux. Ce fut un 

moment rempli d’émotions et d’échanges des plus agréables. 

Transfert de Juin 2018 / Séjour plage et vacances les pieds dans l’eau en bord de mer  

 Thomas PARIZE, ME 

Le transfert s’est déroulé le 25 au Castel Camping L’Anse du Brick en Normandie. Il 
était à 10 km à l'Est de Cherbourg, proche des sites du débarquement et à 100 
mètres de la plage. Sur place, il y avait une piscine agréablement aménagée pour 
que les résidents s’y sentent bien. Les 
résidents en ont profité tous les 
jours. Les activités de la semaine 
étaient réparties pour profiter de la 
région de Normandie :  aquarium, 
musée, mais aussi activité bowling, 
balade en ville, achat souvenir, pis-

cine dans le camping, 
balade en bord de mer… 
 
Chacun en fonction de ses capacités a participé à l’organisation et au 
bon déroulement de l’organisation du séjour sur place : courses, prépa-
ration des repas, rangement, vaisselle, etc.… l’essentiel était de pren-
dre du plaisir, dans un cadre nouveau, de profiter de la nature, de la 
mer et de se détendre le plus possible. 
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SAJH L’Horizon 
Festival International du Cirque à Domont 

Vendredi 5 octobre 2018 

 

 Depuis septembre 2018, une nouvelle activité a vu le jour à 
l’HORIZON : « Les arts de la scène ».  

Il s’agit d’une activité créant un espace dédié à la libre ex-
pression de la créativité de chacun selon ses possibilités et 

permettant l’acceptation du rôle d’artiste face à un public et 
du rôle de spectateur (intérêt porté aux représentations des 
autres). Cette activité utilise trois médiations : le cirque, la 

danse africaine et le hip hop. Dans le cadre de cette activité, 
les professionnels ont proposé aux participants un cycle sur 

les arts du Cirque.  
 

   Après quelques séances de pratique circassienne, nous 
avons eu la chance d’assister à une représentation du Festival 
International du Cirque ayant lieu à Domont. Nous avons pu 
admirer des acrobates, des trapézistes, des clowns, des dres-

seurs d’animaux… le tout mis en valeur par un orchestre 
live... 
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SAJH L’Horizon 
Festival international du Cirque à Domont 

Vendredi 5 octobre 2018 

 ...Par la suite, nous avons partagé un 
pique-nique dans le parc des Coquelicots 

et chacun a pu exprimer son opinion sur la 
représentation. 

 
   L’après-midi, l’ambiance du cirque ne 

nous avait pas quittés. Les artistes se sont 
saisis du matériel apporté pour la sortie et 

ont laissé libre cours à leur créativité.  
 

 
LEMARCHAND Julie, Psychomotricienne 

GOLE Juliette, Educatrice sportive 
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 De Septembre 2017 à Octobre 2018, 9 jeunes de l’IME 
« du Bois d’En Haut » ont participé à un Atelier Théâtre avec 
des jeunes de la Ville d’Ennery dans le cadre d’un projet en par-
tenariat avec le théâtre de la Scène Nationale « l’Apostrophe » 
de CERGY-PONTOISE, projet soutenu par l’Agence Régionale de 
la Santé (ARS) et la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC). 
 
 L’idée de base du travail mené, est de « Faire tomber les 
murs » entre la personne handicapée et celle non handicapée.  
 

L’objectif du projet était de favoriser la rencontre 
entre adolescents par le biais du théâtre (adolescents qui, sans 
aucun doute, ne se seraient jamais rencontrés ailleurs) pour 
créer un lien, créer une relation, apprendre à « travailler » en-
semble, à jouer et à communiquer ensemble, oser se dévoiler 
et chasser « la peur » de l’autre.  

 
Ainsi, 8 jeunes adolescents de l’Association des Jeunes 

d’Ennery se sont inscrits, de manière volontaire, au groupe 
Théâtre pour participer à ce projet qui s’est déroulé sur toute 
l’année scolaire 2017 /2018.  

 
Si toutes les semaines, les jeunes apprenaient et répé-

taient des scènes, dans des endroits et des rythmes différents, 

ils se sont tous retrouvés et ont participé ensemble à des mini-

stages durant le temps des « petites » vacances, encadrés par le 

professeur de théâtre de l’AOJE (Cécile), par les éducateurs de 

l’IME (Saskia, Laura, Maria et Benjamin), et sous la guidance 

d’un comédien professionnel du théâtre de l’Apostrophe 

(Mathieu). Ces mini-stages d’une semaine se sont clôturés, à 

chaque fois, par un temps de repas partagé dans la convivialité, 

entre jeunes et moins jeunes. Un groupe s’est constitué ainsi au 

fil du temps et des rencontres,  le pari de créer du lien, via le 

média qu’est le théâtre, a été réussi... 

Quelques photos des mini-stages regroupant  

nos jeunes et ceux de l’AOJE 

L’IME Du Bois d’En-Haut 
 

« Faire tomber les murs ! »  

Théâtre 

 

Partenariat IME Du Bois D’En Haut / Scène Nationale Théâtre 95 l’Apostrophe  / Associa-

tion des Œuvres de la Jeunesse d’Ennery (AOJE) 
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Partenariat IME Du Bois D’En Haut / Scène Nationale Théâtre 95 l’Apostrophe  / Associa-

tion des Œuvres de la Jeunesse d’Ennery (AOJE) 

L’IME Du Bois d’En-Haut 
 

« Faire tomber les murs ! »  

Théâtre 

 
Et quelques photos des sorties culturelles, des spectacles  

 
proposés par le théâtre  (Apostrophe)… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...L’accès à la culture et 
l’ouverture au théâtre 
sous ses différentes 
formes était aussi un ob-
jectif essentiel de ce pro-
jet. Il s’agissait de les sen-
sibiliser au monde cultu-
rel.  Ainsi, il a été proposé 
aux jeunes et à leurs pa-
rents d’assister à plu-

sieurs représentations programmées au Théâtre 95 de Cergy 
tout au long de l’année.  

 
Ce qui fût fait régulièrement dans l’année, des parents, 

des enfants ainsi que du personnel de l’IME se sont retrouvés le 
soir au théâtre pour découvrir sur scène des jeux d’acteurs le 
plus souvent surprenant, émouvant, troublant même, mais qui 
ont toujours emballé le public !! 

 
Ce projet « Faire tomber les murs » a pris fin symboli-

quement par une présentation du travail au public en octobre 
2018. Les jeunes ont ainsi pris place sur scène, dans l’une des 
belles salles de spectacle de l’Apostrophe 95, pour dévoiler le 
travail répété toutes les semaines. Ils n’ont pas présenté de 
spectacle sous la forme généralement attendue, mais se sont 
au contraire mis en exercice devant leurs amis, leurs enca-
drants, amis et parents. Exercice difficile, demandant confiance 
en soi et aux autres, réussi avec brio. Le retour de la salle aux 
comédiens n’a été que positif, entre parents émus et profes-
sionnels fiers et conscients de la difficulté de l’exercice réalisé.  

 
Au dernier repas en commun, les jeunes ont eu du mal 

à se séparer. Nombre d’entre eux se souviendront longtemps 

de cette expé-

rience, de cette 

découverte hu-

maine, de la ren-

contre de l’autre 

et de soi… 
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L’IME L’ESPOIR 

Le château a enfin retrouvé ses 

occupants ! 

Une nouvelle tour est sortie de terre, 

accueillant un grand escalier et 

l’ascenseur. 

De nouveau la lumière brille 
aux fenêtres du château, les 

jeunes de la section IMPro ont 
investi les lieux depuis le 03 
septembre 2018. Toute la 

semaine précédant la rentrée, 
les équipes ont œuvré avec 

énergie et enthousiasme pour 
aménager les locaux. 

Une blanchisserie flambant neuve ! 

Une cuisine d’apprentissage préprofessionnel  

entièrement équipée 

Du nouveau mobilier pour aménager  

les groupes éducatifs 

Les nouvelles salles des unités d’enseignement 

Et pour bien se repérer une couleur par niveau !!! 
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Les premières impressions des jeunes sur leur  

installation dans le château  

L’IME L’ESPOIR 

Théo : « c’est mieux d’être 

ici. Il faisait froid avant. 

C’est bien que les classes 

soient à l’étage » 

Sylvain : « c’est bien d’avoir 

une nouvelle tour et un as-

censeur. C’est pratique. C’est 

toujours propre, avant 

c’était toujours sale. Le re-

pérage des étages par cou-

leur, c’est bien » 

Céline : « C’est 

trop beau » Faris : « Il y a des casiers sur 

chaque étage, c’est pratique pour 

ranger les affaires. On a de la 

chance d’être dans un beau châ-

teau » 
 

Daniel : « Il y a du chauffage. Le scolaire est au 

2ème étage, c’est mieux, on n’a plus à sortir. Le maté-

riel est neuf. Il y a plus de toilettes, c’est plus pra-

tique. Au sous-sol, il y a les ateliers, il y a plus de 

place pour passer, c’est plus grand » 

Soumaïla : « J’aime bien les 

classes et la cuisine tech-

nique » 

Les jeunes du groupe 9 : « c’est beau » ; 

« les classes sont bien » ; « c’est mieux 

que nos anciens groupes, ça fait moins de 

bruit, c’est plus calme » 

Amy : « les espaces sont 

mignons, spacieux »  

José : « je trouve le Châ-

teau pas mal »  

Laura : « les murs s'abiment 

trop vite » 

Maryam et Laura : 

« trop de portes »  
 

Corentin : « j’aime bien 

le Château » 

Mathieu : « j’aime bien les 

casiers pour ranger les af-

faires » 

Yann : 

« BOF » 
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La RAPHAVIE « Les Aubins » 

Dans le précédent numéro, nous vous présentions les « grosses sorties » qui avaient été organisées pour le plus grand 
plaisir de nos résidents. 
 
Nous avons fait le choix, pour ce dernier numéro de l’année, de vous faire partager les trois séjours auxquels l’en-
semble de nos résidents ont participé : un séjour en Lozère, pour les « bons marcheurs » et les amoureux de nature, 
un séjour en Normandie pour « le cocooning » et un séjour au Zoo de Beauval pour les passionnés d’animaux. Cons-
truits en fonction des envies et adaptés au vieillissement de nos résidents, ces « projets de vacances » ont permis à 
tous de profiter de moments inoubliables. A ce sujet, je tenais à saluer le courage de nos résidents qui ont participé à 
ces séjours (changement d’environnement, marche à pied, long déplacement en véhicule) et à remercier les profes-
sionnels de la RAPHAVIE pour leur motivation sans faille. Un clin d’œil particulier à madame Jennifer CARLIER, éduca-
trice spécialisée, qui a encadré, avec sa bonne humeur et sa gentillesse, les trois séjours qui ont été organisés, suite 
au renouvellement de l’équipe des éducatrices spécialisées en milieu d’année. 
 
Pour conclure, je souhaitais partager avec vous l’arrivée de mesdames Sonia STAHL et Mélanie POIZOT, éducatrices 
spécialisées, monsieur Maxime JOHANNIN, aide médico-psychologique et madame Annie BIADIO, agent de service 
intérieur, qui ont rejoint l’équipe de la RAPHAVIE dans le cadre de quatre contrats à durée indéterminée. Nous leur 
souhaitons la bienvenue ! 

 

Sophie DEHAUT 

Des sourires, pour chasser la tristesse, 
 
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 
 
De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 
 
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,  
 
De la générosité, pour le plaisir de partager, 
 
Du courage, pour continuer à avancer, 
 
Toute l’équipe de la Résidence les Aubins se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin 
d’année et une excellente année 2019. 
 

Sophie DEHAUT, directrice de la Résidence les Aubins 
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La RAPHAVIE « Les Aubins » 

 
Séjour en Lozère du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018 

Nous sommes partis le Lundi 4 Juin en séjour à Mon-
trodat en Lozère. Six résidents ont participé à ce sé-
jour : Annick, Pierre-Emile, Elisabeth, Éric, Christian F. 
et Franck L., accompagnés de trois professionnelles : 
Emilie, Mélissa et Jennifer.  
 
Départ à 9h45 de la Raphavie dans la bonne humeur, 
tous les résidents et professionnelles sont venus nous 
dire au revoir. La route était longue, le groupe a été 
très patient, nous avons fait plusieurs arrêts dont un plus long pour le déjeuner. En arrivant sur 
place, nous sommes allés faire des courses avant de regagner le gîte à 19h.  
 
A notre arrivée, nous avons été accueillis par les deux responsables, accueil très chaleureux, les rési-

dents sont contents de découvrir le gîte (deux gîtes communicants) qui va être le nôtre durant cette semaine.  

Durant le séjour, nous sommes en demi pension, les petits déjeuners et dîners sont donc pris sur place et préparés par la cuisine 
du centre. A 20h30 nous allons donc dîner, les résidents sont fatigués et vont, pour la plupart, se coucher après le repas. Pierre-

Emile et Eric regardent un film.  
 
Mardi 5 Juin : après un bon petit déjeuner, nous partons à 10h 

pour le parc des Loups où résident une centaines de loups, diffé-

rentes espèces et familles évoluent dans un superbe parc, avec 

vue sur les montagnes.  

Durant la première demi-heure, nous avons écouté un guide du 
parc qui nous a expliqué la façon de vivre des loups, leur compor-
tement et leur évolution au sein du parc. Elisabeth et Franck se 
sont montrés très intéressés par les propos du guide, les autres 
résidents étaient plus attirés par les loups et la vue.  
 

Le parc était en dénivelé donc certains résidents ont un peu souffert. Annick a été 
très éprouvée mais très courageuse, Franck a lui aussi eu quelques difficultés 
mais il était fier de lui à son arrivée. Christian et Eric ont  pris beaucoup de pho-
tos.  
Tous les résidents ont pu nous dire qu’ils avaient vraiment aimé cette sortie.  

Nous sommes rentrés au gîte à 13h afin de préparer le repas. Après ce festin, il 
était déjà 14h30, les résidents sont allés se reposer, en fin d’après-midi Franck et 
Eric sont partis en courses avec Jennifer et 
Emilie.  

 

A notre retour de courses, nous sommes tous allés à la balnéothérapie. Moment très 

chouette pour tous, Annick n’a pas souhaité se baigner mais elle est restée avec nous.  

Nous avons diné à 20h30, ensuite les résidents sont allés se coucher. Seul Christian est  
resté avec nous afin d’écrire ses cartes postales et Pierre -Emile a regardé un film.  
 

 
 
Mercredi 6 Juin : réveil échelonné pour nos  

résidents ; départ à 10h  pour Saint Enimie,  

l’un des plus beaux village de France. Après 45  

minutes de route, nous arrivons dans un  

magnifique village situé au cœur de la vallée. 

 

 



 

 

19 

Fin de matinée destinée aux achats souvenirs puis direction un restaurant typique.   
   

     
 

Nous avons été surpris par une averse, nous avons donc attendu que cela se calme un peu avant de repartir pour une autre ville : 
Mende. Nous avons visité la cathédrale. La pluie ne nous a pas quittés donc nous sommes rentrés au gîte à 17h.  
 
Le groupe s’est reposé puis à 18h Elisabeth et Eric sont allés à la balnéo. Nous sommes allés  dîner à 20h . Après le repas, Elisabeth 
et Annick sont allées se coucher ; Pierre-Emile et Eric ont regardé un film, Christian a écrit ses cartes et Franck a écrit dans son bloc 
notes.  
 
Jeudi 7 Juin : après un petit déjeuner toujours aussi bon et copieux, direction le parc des Bisons. Nous avions tous hâte de décou-

vrir ces animaux. Nous sommes montés dans une calèche et avons pénétré au sein de la réserve. Mélange entre excitation et 

crainte face à ces impressionnants bovidés.       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le guide connaissait vraiment bien son sujet et sa manière très ludique de nous parler des bisons a su intéresser les résidents. 
Après cette rencontre dans le froid avec les bisons, nous avons pique-niqué à l’intérieur avant de repartir en direction du gîte. 
Nous nous sommes arrêtés à Marvejols, petite ville très sympa à visiter. Les résidents ont pu terminer leurs achats souvenirs, tou-
jours dans la bonne humeur, bonne humeur présente depuis notre départ !!  
 
En fin de journée nous sommes rentrés au gîte, repos pour tous et rangement.  
 
Ce séjour a vraiment été apprécié par les résidents, ils étaient très détendus, souriants et ravis de chaque sortie. Le gîte et son 
agencement étaient propices à une ambiance chaleureuse et cocooning qui a également plu au groupe.  

 

Jennifer CARLIER, Mélissa MANESSE et Emilie BAUDINOT 

                 

La RAPHAVIE « Les Aubins » 
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La RAPHAVIE « Les Aubins » 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lundi 16 Juillet nous sommes partis en séjour en Normandie, à Saint Aubin sur Mer. Les résidents participant à ce séjour étaient 
Nathalie, Noëlle, Martine, Sylvie, Jean-François, Jean-Luc, Christian M. et Marc. Les professionnelles présentes étaient Annie, San-
dra et Jennifer.  
 
Nous voilà donc sur la route en fin de matinée direction les plages Normandes. Nous nous sommes arrêtés au bord d’une rivière 
pour déjeuner, moment de détente pour tous puis nous sommes arrivés au gîte vers 16h.  
 
Nous avons aidé les résidents à s’installer, ils se sont reposés puis nous sommes allés 
faire quelques courses. Nous nous sommes régalés avec les spaghettis bolognaise de 
Sandra puis les résidents sont allés se coucher, fatigués de leur journée.  
 
Mardi 17 Juillet : réveil échelonné pour les résidents qui ont pris un bon petit déjeuner. 

La matinée a été consacrée à l’accompagnement aux douches et cocooning. Après le 

repas nous devions aller visiter une ferme mais les résidents n’ont pas souhaité s’y 

rendre, préférant rester au gîte. Certains résidents ont fait la sieste pendant que d’autres 

on fait un jeu de société (le cochon qui rit). Marc, Noëlle et Martine ont aimé ce jeu et 

ont bien ri.  

 

Sylvie et Nathalie ont fait une petite sieste dans le salon à proximité du groupe qui jouait au jeu de société.  

 

A 16h30 nous sommes allés en bord de plage, les rési-

dents n’ont pas souhaité aller plus loin au vu du vent et 

de l’air un peu frais. Nous nous sommes assis en terrasse, 

glaces et boissons ont ravi leurs papilles !!  

Nous sommes rentrés au gîte pour préparer le repas. Les 
résidents ont un peu regardé la télévision et sont allés se 
coucher.  
 

 

Mercredi 18 Juillet : le groupe se réveille de très bonne humeur et impatient de retrouver toute 

la Raphavie qui vient au restaurant déjeuner avec nous ! Cela fait deux jours seulement que 

nous avons quitté la Résidence mais nous sentons que c’est vraiment l’évènement du séjour, ils 

ont hâte de retrouver leurs amis. Sandra a fait un atelier « esthétique, mise en beauté », ce qui 

a beaucoup plu, notamment aux femmes.  

 

 

Séjour à Saint Aubin sur Mer, du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 
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La RAPHAVIE « Les Aubins » 

Les retrouvailles ont été vraiment sympa, nous avons passé un chouette moment tous ensemble.  
 

 

Après ce repas tous ensemble, nous sommes allés nous balader le long de la plage.  
 

Nous sommes rentrés au gîte en fin de journée, les résidents avaient besoin de se reposer. Nous 
avons diné (le super Tajine d’Annie) et les résidents sont allés se coucher après avoir regardé un 
peu la télévision.  
 
 
Jeudi 19 Juillet : nous sommes partis en fin de matinée direction Veules les Roses, classé comme 
l’un des plus beaux villages de France. Nous avons déjeuné à la crêperie avant d’aller faire les bou-
tiques souvenirs pour les résidents.  
 
Le groupe étant fatigué, nous sommes allés prendre un café en terrasse avant de rentrer au gîte. Ce 
séjour avait pour but de permettre aux résidents de changer d’air tout en se reposant et sans le 

stress d’horaires imposés pour des visites.  
 
 
En rentrant au gîte, Annie a proposé un atelier cuisine ; Nathalie, Martine et Sylvie ont donc préparé une quiche lorraine pour le 
dîner.  

 

Après le diner, nous avons commencé le rangement et les valises puis tout le monde est allé se cou-
cher.  
 
 
Vendredi 20 Juillet : nous avons quitté le gîte à 10h, après un arrêt pour déjeuner, nous sommes 
rentrés à la Raphavie vers 16h.  

 

Jennifer CARLIER, Sandra BEDU et Annie BELFLEUR 

 

 

 

 



 

 

22 

La RAPHAVIE « Les Aubins » 

Lundi 10 Septembre nous avons pris la route direction Saint-
Aignan Sur Cher. Six résidents ont participé à ce séjour accom-
pagnés de trois professionnelles :  
 

- Dominique                       - Franck F.                          - Rose 
- Thierry                              - Jean-Paul                         - Valérie 
- Lucien                               - Jean-François                  - Jennifer  

Nous sommes partis en fin de matinée, nous nous sommes arrê-
tés pour déjeuner dans un fast-food (c’est les vacances !!) puis 
nous sommes arrivés au gîte vers 16h30. Nous avons fait la con-
naissance de Sylvie et Benoît, propriétaires du lieu qui se sont 
montrés vraiment sympas, chaleureux et souriants avec nous. La 
maison est grande, lumineuse et on y trouve tout ! Le jardin est 
agréable, propice au repos et aux barbecues. Les résidents ont 
découvert les chambres : une grande chambre au rez de chaus-
sée qui sera pour Lucien, à l’étage il y a quatre chambres : une 
pour Dominique, une chambre avec deux lits pour Thierry et 
Jean-François, une chambre avec deux lits pour Franck et Jean-
Paul et une dernière chambre avec trois lits pour les profession-
nelles.  Les résidents se sont installés, nous les avons aidés à 
ranger leurs affaires et faire leurs lits.  
 
Nous avons ensuite pris un temps pour que les résidents se re-

posent avant d’aller faire des courses.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 11h nous sommes allés voir le spectacle des otaries, après une 
heure de marche cette pause a fait du bien au groupe et le show 
était chouette à voir. Ensuite nous sommes allés au restaurant à 
proximité des pandas, la marche a été rude (dénivelés), pour 
Lucien notamment, mais avec des pauses régulières, de l’eau et 
l’encouragement de tous, il a su gérer sa marche et arriver à bon 
port.  
 
Nous avons donc mangé en Chine, nems et nouilles au menu. A 

nouveau, cette pause a fait du bien aux résidents qui ressentent 

déjà les premiers signes de fatigue mais qui sont pressés de voir 

les pandas. En effet, nous avions alors tous hâte de découvrir 

Yuan Meng âgé de 1 an et sa mère. A notre arrivée, ils étaient 

en train de jouer tous les deux, moment de complicité que nous 

avons partagé avec eux. Les résidents semblaient captivés par 

ce spectacle et nous aussi. Nous avons quitté le zoo à 15h, les 

résidents souhaitant rentrer se reposer.  

Séjour au zoo parc de Beauval du lundi 10 au jeudi 13 septembre 2018 
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La RAPHAVIE « Les Aubins » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes allés manger au restaurant et nous sommes tom-
bés sur les résidents et professionnelles du SAJH de Parmain. 
Encore une fois, super moment, nous savions qu’ils étaient là 
mais n’ayant pas le même rythme qu’eux nous ne les avions pas 
contactés.  
 
Après le repas, nous voulions aller voir le spectacle des oiseaux, 
très réputé, mais le spectacle étant en plein soleil nous n’avons 
pu y aller ! Déception pour tous donc mais nous avons continué 
notre visite dans la bonne humeur.  
 
Nous avons quitté le zoo à 15h, les résidents ont bien marché 
ces deux jours, ils ont besoin de se reposer au gîte.   
 
Nous avons commencé le rangement en vue du départ le lende-
main matin puis à 19h nous sommes partis au restaurant pour 
notre dernière soirée. Super ambiance et cuisine fine et très 
bonne, nous nous sommes régalés.  

 

Jeudi 13 septembre : nous avons quitté le gîte à 10h, Sylvie et 
Benoit ont pris le temps de discuter avec les résidents afin 
d’avoir leurs impressions sur le zoo. Leur gîte a vraiment été 
agréable et eux aussi.  
 
Direction Blois et son château pour une visite qui s’annonce 
sympa mais malheureusement une fois arrivés nous nous 
sommes rendu compte que seul le rez-de-chaussée était acces-
sible pour les personnes à mobilité réduite. Il était pourtant indi-
qué sur le site que nous pourrions visiter ! Il y avait beaucoup 
trop d’escaliers pour tenter l’aventure.  Nous avons pique-niqué 
dehors et avons visité les salles en bas. Séance photo avec les 
résidents puis nous avons pris la route pour la Raphavie et 
sommes arrivés à 17h. 

 

Jennifer CARLIER, Valérie ROUSSELET et Rose SCHIAVI 

A notre retour, repos pour tous et préparation du barbecue. Il 
fait beau et bon en fin de journée donc nous en avons profité. 
Après le repas les résidents ont souhaité aller se coucher.  
 
Mercredi 12 Septembre : après un réveil en douceur, direction 
le zoo pour une nouvelle journée de visite. Les résidents sont 
toujours aussi enjoués, et de notre côté nous anticipons les par-
cours et les pauses. Il a fait un peu plus chaud cette journée-là, 
en plein soleil c’était intenable donc nous avons privilégié les 
zones ombragées. Nous sommes allés à la boutique souvenirs à 
notre arrivée pour que les résidents prennent leur temps et 
n’aient pas la fatigue de la journée dans les jambes.  
 
Nous avons pu accéder à un enclos où les résidents ont caressé 

des chèvres. Un peu craintifs au départ, une fois rassurés ils sont 

restés un certain temps avec les chèvres qui venaient vers eux 

pour se faire cajoler.  
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La RAPHAVIE « Les Aubins » 
 

L’Espoir en fête  - Samedi 25 mai 2018 

 C’est dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’Associa-
tion, le samedi 25 mai 2018, que s’est tenue la première édition 
de « L’Espoir en Fête ». 
 
 Ce projet, initialement présenté dans le cadre de 
« l’Opération Carte Blanche » est devenu un projet associatif, 
mobilisant l’ensemble des établissements de l’Association. 
 
Après plusieurs 
journées de 
comités de pilo-
tage, des mois 
de préparation, 
des heures de 
réflexion, c’est 
au sein de l’Es-
pace Flora, à 
Beaumont sur 
Oise, que s’est 
déroulée cette 
première journée festive.  
 
 Entre tenue de stands et 
représentations, les salariés de 
nos différentes structures ont su 
montrer leur engagement et 
leur investissement pour les 
enfants et adultes accompagnés.  
 
 Le ton de cette journée 

était donné, dès 10h, avec les 

spectacles « entraînants » et 

« percutants » que les enfants et 

jeunes des deux IME nous ont 

présentés. La 

RAPHAVIE a 

également 

participé en 

présentant 

un spectacle 

de danse mis 

en scène par 

Véronique 

GUION, pro-

fesseur de 

danse.  

L’ouverture 

de l’Assemblée Générale donnait le feu vert pour l’ouverture 

des stands tenus par les résidents et les professionnels. Ainsi, 

chaque établissement a tenu un stand au sein duquel il a pré-

senté les axes forts de son projet d’établissement, avec, pour 

porte d’entrée, les activités mises en place. Chaque structure 

tenait également un stand de jeux permettant à toutes les per-

sonnes intéressées de venir à la rencontre de l’Autre et d’échan-

ger. Ainsi et par exemple, les « 3M » du Centre d’Habitat nous 

ont proposés un stand de crêpes et de sucreries ; la RAPHAVIE a  

présenté son stand de produits cosmétiques bio avec, comme 

produit phare, sa chantilly de karité ; le SAJH Maurice Guiot a 

tenu un stand de jeux d’adresse, le CMPP a tenu un stand 

« braderie », l’ESAT a tenu un stand « de la Terre à l’Assiette »… 

Les objectifs poursuivis étaient nombreux et plusieurs ont été 

atteints : les portes ouvertes de l’après-midi ont permis de faire 

connaître 

l’Association à 

travers ses éta-

blissements sur 

l’extérieur.  

Des dons et 

adhésions ont 

également pu 

être récoltés 

sur le temps de 

cette manifes-

tation.  

Les enfants, adultes et fa-

milles ont passé une excel-

lente journée. La tombola a 

remporté un vif succès avec 

plus de 700 tickets de ven-

dus. Une télévision, une 

trottinette électrique, un bar-

becue Weber, une tablette 

tactile, des téléphones por-

tables et d’autres lots ont été 

proposés.  

 Même si tout n’a pas été parfait, cette « première » a 

remporté un vif succès auprès de nos enfants, nos jeunes, nos 

adultes, nos familles et nos professionnels. Nous tirons les en-

seignements de ce « galop d’essai » et ne cesserons de nous 

améliorer pour les années à venir… la seconde édition de 

« L’Espoir en fête » se tiendra cette année le samedi 26 mai 

2019. Date à retenir et à noter, dès à présent, dans vos agen-

das ! 
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CMPP 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

Le CMPP prend de la hauteur… 
1er colloque de l’ACMPP 95, La médicalisation de l’échec scolaire 

Enghien les Bains, 15 novembre 2018 

 Jeudi 15 novembre 2018, 7h30, le jour n’est pas encore 
levé. La brume enveloppe les lumières de la ville d’Enghien. J’ai 
enfin stationné ma voiture dans un parking souterrain. L’audito-
rium des Thermes ouvre timidement ses portes. Il est encore 
tôt. Le temps semble suspendu à quelques minutes avant l’ac-
cueil du public. Je me prépare un café en prenant possession 
pas à pas des lieux, je rencontre notre régisseur son qui va nous 
accompagner toute la journée et l’équipe Barrière en charge du 
service.   
Le cœur palpite… et s’il n’y avait pas beaucoup de monde ?   
 J’installe l’accueil avec les listings des personnes inscrites 
et des personnes invitées. Mes collègues, directeurs des 3 
autres CMPP sont enfin là (je me sentais un peu seule dans ce 
lieu si vaste). Je laisse échapper « quelle classe ! », tant les lieux 
sont beaux et l’accueil du groupe Barrière est d’une grande qua-
lité (petites bouteilles d’eau pour toutes les personnes, bloc-
notes, crayons). Cela donne l’impression que nous sommes des 
personnes très importantes (je crois que l’on dit V.I.P : Very Im-
portant Person) ! 
Le temps avance, il est l’heure de finaliser la préparation des 
buffets (petits gâteaux au chocolat bien entendu !). Nous accro-
chons nos badges (donnés gentiment par Mme Ludwig du siège 
de l’Aped l’espoir). Voilà, nous sommes prêts pour notre grande 
première ! Car oui, il faut le souligner, c’est le premier colloque 
organisé par 4 CMPP du Val d’Oise (CMPP de Beaumont sur 
Oise/Persan de l’Aped l’Espoir, CMPP d’Eaubonne/Ermont, 
CMPP de Saint-Ouen l’Aumône et CMPP de Villiers le Bel).  
 
 8h30, c’est l’heure, les premiers participants au colloque 
arrivent… la pression monte… Des visages connus nous rassu-
rent, nous retrouvons des partenaires et, l’ensemble de l’équipe 
du CMPP de Beaumont est présente. Monsieur Planas, Prési-
dent de l’Aped l’Espoir et Madame Nayrat, Adjointe au Direc-
teur Général nous font également l’honneur d’être là. Toutes 
ces présences sont un véritable soutien à cet événement. 
Différentes interventions de qualité ont rythmé cette journée 
intense et sans pause ni le matin, ni l’après-midi ! Mais les parti-
cipants sont restés attentifs quoique, il faut l’avouer, parmi cer-
taines rangées, nous pouvions voir quelques professionnels glis-
ser doucement dans leur fauteuil pour finalement fermer les 
yeux. 

Les professionnels des 
CMPP étaient à l’hon-
neur. Après l’ouverture 
du colloque par le mé-
decin directeur du 
CMPP d’Ermont/
Eaubonne, la parole a 
été donnée à une psy-
chomotricienne qui a 
présenté le cas d’un 

enfant aux prises avec des difficultés scolaires. L’après-midi, un 
psychologue du CMPP de Beaumont/Persan et un psychopéda-
gogue du CMPP d’Ermont/Eaubonne ont également exposé 
leurs réflexions sur ce thème. 
 
 Le sociologue, Sta-
nislas Morel, auteur d’un 
ouvrage sur la médicalisa-
tion de l’échec scolaire, a 
su captiver son auditoire 
pendant plus d’1h30 le 
matin. Avec un style par-
fois provocant, il a dénon-
cé l’obsession de la perfor-
mance et le glissement 
vers une médicalisation des difficultés scolaires qui sont nui-
sibles au métier d’enseignant. 

 
Le Pédopsychiatre, Chef 
du service de Pédopsy-
chiatrie de l'Hôpital 
Necker-Enfants Malades 
(Paris), Bernard Golse, 
n’a cessé de rappeler 
que penser les difficultés 
scolaires exclusivement 
en termes neurologiques 
et médicaux revenait à 

négliger la dimension relationnelle des apprentissages et du 
rapport au savoir. En outre, précise-t-il, pour acquérir le savoir 
transmis par l’enseignant, il est probable que l’enfant doive 
s’identifier, non pas tant directement à ce savoir, qu’au rapport 
que l’enseignant entretient lui-même à l’égard de ce savoir et 
de ses propres mécanismes de pensée. 
 
 Ce premier colloque qui avait pour finalité de réunir les 
professionnels du scolaire, du médical, du social, concerné par 
cette thématique a atteint ses objectifs. Preuve à l’appui (notre 
listing d’émargement), plus de 200 personnes ont participé à ce 
colloque ! Le succès rencontré donne envie de réitérer cet évè-
nement. D’ailleurs, à la fin de la journée, les maires adjointes 
d’Enghien les Bains, déléguées l’une à la petite enfance, l’autre 
à l’éducation, ont demandé « quand a lieu le prochain col-
loque ? nous vous réservons cette salle ! ». 
 
Malgré la fatigue de la journée et les pieds gonflés, je suis prête 
à lancer une deuxième édition du Colloque ! Mais bon, je m’ac-
corde un peu de repos, notamment pour mes petits petons… Et 
j’espère revenir écrire l’année prochaine vous le raconter. 

 

Vanessa MORIN, Directrice du CMPP Crédit photo : P. MARQUE du CMPP de Beaumont/Persan 

Crédit photo : P. MARQUE du CMPP de Beaumont/Persan 

Crédit photo : P. MARQUE du CMPP de Beaumont/Persan 
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SIÈGE  

Le siège et la direction générale. 
 

Créé en 2005, le siège met en œuvre de manière pratique la politique associative et agit selon les orientations suivantes :  
 

-  Maintien d’une cohérence associative tout en respectant les spécificités de chaque établissement. Il assure une cohé-
rence d’actions et de pratiques des établissements entre eux.  

-  Mise à disposition d’un appui et soutien technique aux établissements, au niveau comptable, ressources humaines,  
   informatique et patrimoine. Il assure une veille juridique et technique. 

-  Contribution au développement associatif par : 

   une coordination des études des besoins et des flux qui en résultent.   

   un suivi, un ajustement du schéma directeur et une préparation de sa mise à jour.  

   une réalisation des dossiers de créations de nouveaux projets et un pilotage de leur mise en œuvre.  

-  Contrôle des établissements avec un rôle d’alerte auprès du Conseil d’Administration.  

 

Organigramme du siège  

Le siège a été mis en place en 2005. Il a eu son autorisation renouvelée en 2016 pour 5 ans (jusqu’à fin décembre 2020).  
 

Une direction générale (directeur général et adjoint au directeur général)  a été mise en place pour piloter de façon plus 
transversale les orientations associatives et ainsi garantir leurs mises en œuvre.  

 
La plupart des professionnels du siège travaillaient précédemment dans les différents établissements ou services dans des 

fonctions administratives mais aussi souvent polyvalentes. Depuis de nouveaux professionnels sont arrivés pour être directe-
ment recrutés sur le siège. Tous ces professionnels ont été regroupés au siège afin d’assurer des fonctions plus spécifiques 
(comptabilité, gestion des ressources humaines...) au service des différentes structures de l’association.  

 
Pour faciliter la communication entre le siège et les salariés, une publication « Le SAVIEZ-VOUS ? » est réalisée. Cette lettre 

d’information comporte 3 parties : 
 

-  Comment ça marche ? (améliorer la connaissance sur les démarches administratives d’un salarié comme les démarches à  

   réaliser lors d’un arrêt maladie) 

-  Quoi de neuf ? (les dernières informations réglementaires ou des établissements) 

-  Ça peut vous intéresser ? (des renseignements divers) 
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Les Personnels, 

Le Président, 

Les membres du Conseil d’Administration, 

Les Directeurs d’établissements 

Et le Siège 

de l’APED l’ESPOIR, 

 

Vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
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Bulletin d’adhésion 2019 
 
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 possibilités, au développement de l’Association  en 
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 2019 
 

Afin de pouvoir offrir des conditions d’apprentissage de qualité avec un niveau de formation et d’équipe-
ment conforme aux attentes du milieu professionnel, nous nous permettons de vous solliciter pour bénéfi-
cier 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’équipe-
ments professionnels, entre autres, indispensables à une formation adaptée aux enfants et adultes handica-
pés que nous accompagnons quotidiennement. 

Si vous souhaitez participer à ce projet, il vous suffit d’identifier l’établissement associatif choisi comme bé-
néficiaire auprès de votre organisme collecteur habituel. 

Nous vous remercions par avance de l’attention toute particulière que vous voudrez bien porter à cette de-
mande 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 BRYCHE 

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 


