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Les Mots du Président 
 
 
 
Si 2015 a été une année très chargée, 2016 n’a pas été en 
reste avec : 

 La concrétisation de l’ouverture des 3 établissements, la 
RAPHAVIE à Bruyères, l’IME Du Bois D’en Haut à Ennery 
et le SAJ L’Horizon à Parmain, 

 L’ouverture en septembre 2016 de l’hébergement du 
SAJH l’Horizon à Parmain ainsi que l’extension du nombre 
de places à l’accueil de jour, 

 Le démarrage des travaux de mise aux normes du châ-
teau et de l’extension de l’école de l’IME l’Espoir, 

 La transmission à l’ARS d’un dossier conséquent de justifi-
cation du besoin d’augmentation du personnel de l’IME 
l’Espoir pour qu’il y ait enfin en 2017 adéquation entre le 
profil du handicap des enfants accueillis et le nombre de 
salariés pour les accompagner, 

 La poursuite des 2 réflexions associatives l’une sur l’ac-
compagnement à la santé et la seconde sur la prévention 
et le traitement de la maltraitance, 

 La poursuite sur les IME, et le démarrage sur certains 
établissements adultes, de la mise en place des ap-
proches comportementales et outils de communication 
pour l’accompagnement des enfants et adultes de nos 
établissements, 

 Le démarrage de l’opération « Carte Blanche » avec le 
financement par l’association de 7 projets pour un mon-
tant total de 37 500€, 

 Une sollicitation de l’ARS pour que nous examinions 
d’une part, un rapprochement avec d’autres associations 
ne disposant que d’un seul établissement, et également 

la possibilité de créer des dispositifs innovants (pôle de 
compétence, etc…), 

 L’inauguration de la RAPHAVIE et de l’IME Du Bois d’en 
Haut, 

 Le démarrage d’une réflexion sur la nécessaire évolution 
de l’organisation de l’association compte tenu de sa crois-
sance importante dans les 2 dernières années, 

 Le démarrage de la mise à jour de notre schéma direc-
teur, avec une réflexion sur la possibilité d’ouvrir des 
places supplémentaires dans nos différents établisse-
ments pour que les enfants ou adultes qui vont sortir 
d’un établissement puissent, s’ils le souhaitent, trouver 
une place adaptée dans un de nos autres établissements. 

 … 
Je ne voudrais pas « plomber » l’ambiance en cette fin d’année 
mais je ne peux pas passer sous silence qu’aujourd’hui notre 
association est vulnérable. Notre association gère 9 établisse-
ments et services implantés dans le Val d’Oise, totalisant 539 
prises en charge pour 439 enfants et adultes, dont le vôtre, en 
situation de handicap et employant près de 300 salariés. Le 
fonctionnement de cet édifice associatif repose sur 8 à 10 ad-
ministrateurs bénévoles actifs qui se dévouent pour que vos 
enfants ou proches, mineurs ou majeurs puissent être accueil-
lis et accompagnés dignement et selon leurs besoins. En 2 ans 
nous sommes passés de 6 à 9 établissements et services, nous 
avons accueillis près de 140 enfants et adultes supplémen-
taires et avons embauchés près de 120 salariés. Le nombre 
d’administrateurs actifs n’a pas augmenté quant à lui… Nous 
avons essayé de vous solliciter mais probablement pas de la 
bonne manière et probablement pas avec les bonnes informa-
tions. Le manque de disponibilité est souvent présenté comme 
le principal écueil à toute participation. Nous qui sommes dans 
l’action savons, préférons croire, que ce prétexte est dû à 
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une méconnaissance de ce que votre participation impliquerait. 
Pour vous donner une idée plus précise, une possible participa-
tion à un groupe de travail constitué de 3 ou 4 personnes qui se 
réunira ~3 ou 4 fois impliquerait votre disponibilité pour ~2 à 3 
heures une fois par mois avec des dates et des horaires à con-
venir entre vous. Ceci sans aucune comparaison possible  à la 
disponibilité dont vous devrez obligatoirement faire preuve si 
votre enfant qui sort d’un de nos établissements (un IME par 
exemple pour aller vers l’ESAT, SIAMAT ou SAJH, ou un adulte 
pour aller d’un ESAT vers un SAJH ou la RAPHAVIE, ou d’un SAJH 
vers l’ESAT ou la RAPHAVIE)  ne trouve pas de place dans un de 
nos autres établissements adaptés à ses besoins. 

Je me dois de vous informer également que nous, administra-
teurs, subissons une trop lourde charge d'investissement per-
sonnel pour le bon fonctionnement de notre association et 
donc des établissements. Nous souhaiterions sincèrement que 
chacun d'entre vous prenne conscience du travail réalisé mais 
également de celui qui est devant nous...  A ce titre, toute assis-
tance sera la bienvenue et nous espérons fortement avoir un 
retour de votre part et serons ravis d’échanger avec vous pour 
envisager une possible participation de votre part selon vos 
souhaits. A cet effet vous pouvez me contacter à l’adresse email 
suivante : secretariat.dg@aped-espoir.fr 

Pour poursuivre sur le volet associatif, nous réfléchissons aussi 
aux soutiens que l’association pourrait vous apporter pour ré-
pondre à des questions que vous vous posez quel que soit le 
sujet, relation avec l’administration sur les aspects administra-
tifs (l’ARS, la MDPH, la CDAPH,…) ou financiers PCH, AEEH et 
complément d’allocation, AAH, … transmission de biens, tutelle, 
curatelle, quel avenir pour…, la place et le rôle de la famille 
dans l’établissement, etc… Nous vous enverrons début d’année 
prochaine une enquête pour recueillir vos attentes, besoins,… 
afin d’organiser des réunions d’informations périodiques. Merci 
d’y répondre afin que nous puissions vous proposer des ré-
ponses. 

En cette fin d’année vous êtes très souvent sollicités pour faire 
un don à divers organismes d’intérêt général ou d’utilité pu-
blique. Notre association est également reconnue d’intérêt gé-
néral et vous bénéficiez également d’un crédit d’impôts de 66 

% sur votre adhésion et sur vos dons. Comme vous avez pu le 
lire précédemment nous finançons sur fonds propre l’opération 
Carte Blanche qui consiste à financer des projets innovants que 
les établissements non pas prévus dans leur budget. Vous dé-
couvrirez certains de ces projets dans ces mots de l’Espoir. Aus-
si, si vous souhaitez participer aux financements d’autres pro-
jets Carte Blanche, n’hésitez pas à utiliser le formulaire joint en 
dernière page, les enfants et adultes vous remercient par 
avance. 

Comme vous pouvez le constater, cette année a été aussi parti-
culièrement chargée. Et la réussite de toutes les actions me-
nées nous la devons principalement à tous les professionnels 
de nos établissements. A cet effet, je tiens très sincèrement à 
remercier au nom du Conseil d’Administration tous les profes-
sionnels de nos établissements, Direction Générale comprise 
bien sûr, pour tous leurs efforts, dévouement et remarquable 
implication à veiller au bien-être, à l’épanouissement de nos 
enfants mineurs ou majeurs qu’ils accompagnent au jour le jour 
dans le respect de nos valeurs et de nos orientations. Je vou-
drais également remercier les administrateurs qui ont partici-
pés assidument aux nombreuses réunions pour que l’associa-
tion puisse continuer à fonctionner correctement. Notre chal-
lenge pour les années à venir n’est pas uniquement de faire 
face à notre développement et de prévoir les adaptations né-
cessaires de notre organisation, mais également d’anticiper et 
de nous adapter aux mutations et réformes tarifaires actuelle-
ment en fin de gestation dans nos  administrations. 

2017 sera une année de consolidation du fonctionnement de 
nos établissements et de poursuite des projets en cours, voire 
du démarrage de certains projets/réflexions. A ne pas en dou-
ter, 2017 sera aussi une année très dynamique. Nous espérons 
et comptons sur les personnes de bonne volonté pour venir 
nous rejoindre et aider l’association à pérenniser son action et 
poursuivre son développement. 

Laissons maintenant place aux festivités, le Conseil d’Adminis-
tration se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de 
Noel et une excellente année 2017. 

Georges Planas 
Président 

L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT 

Le chantier de Parmain 
 
Notre équipe de 5 travailleurs encadrés par leur moniteur a œu-
vré durant 6 semaines pour réaliser un travail d'exception sur le 
site du SAJH L'Horizon avec "env. 4000 m²" d'espace aménagé.  
Ils se sont investis sans compter leurs efforts ni leur temps, pour 
répondre à toutes les exigences qualitatives et livrer le chantier 
dans les délais octroyés.  
Toujours à l'écoute et attentifs, ils ont démontré une qualité 
d'exécution, en mettant à disposition tout leur savoir, leur tech-
nicité, leur disponibilité et flexibilité dans la réalisation de ce 
chantier innovant.  
 

Descriptif des travaux :  
 

- Ensemencement de 2000 m² de terrain 
- 350 m² de plantation de haies 

- 1500 m² de gazon de plaquage 
- Ensemencement de 1200 m² de gazon parc 
- Plantation de végétaux et création de massifs 
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Ce chantier n'est pas totalement terminé à ce jour, il reste en-
core une semaine de plantation de végétaux prévu courant fé-
vrier 2016. 

Remerciements :  
 

Les équipes JEV remercient tout particulièrement Mme RAM-
BEAU, Directrice, et sa Chef de Service, Sandra Litvine, d'avoir 
été présentes pour répondre aux demandes du Moniteur et 
d'avoir permis à l'équipe de bénéficier d'un local aménagé 
pour les repas et les douches. 
 
Nous tenons à remercier et féliciter l'ensemble des équipes 
JEV pour leur implication, leur professionnalisme et leur sens 
de l'éthique. 
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L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT 

OPERATION CARTE BLANCHE 
L’opération carte blanche voulue par l’association consiste à solliciter tous 
les acteurs de l’association, personnes accueillies, professionnels, adminis-
trateurs, adhérents, parents et amis pour proposer des projets qui créent 
une dynamique associative au service des enfants et des adultes accueillis 
ainsi que de leur famille. 
Le thème des projets est laissé au choix de leur promoteur, mais doit con-
cerner la vie des personnes accueillies par un ou plusieurs établissements 
ou services de l’association. 
Les projets doivent présenter un caractère  fédérateur, novateur et excep-
tionnel. Ils devront s’inscrire dans le cadre général de l’établissement et de 
son projet d’établissement mais aussi dans le cadre de l’association et du 
projet associatif. Les projets associant plusieurs établissements ou services 
sont parfaitement envisageables et même souhaitables. 
 
Onze projets ont été soumis à la commission de choix pour 2016 qui en a 
retenu 7 à réaliser, deux ont été ajournés et deux sont différés. 
 
A ce jour,  deux projets sont réalisés, le concours de pétanque inter-
associatif organisé par la RAPHAVIE  et le Noël des enfants de l’IME L’ES-
POIR organisé par la RAPHAVIE et l’IME ( photo ci-dessus).  Cinq projets sont 
en cours de réalisation:  1) le projet BIEN-ETRE et ESTIME de SOI porté par le CENTRE D’HABITAT, L’IME du Bois d’En-Haut et la 
RAPHAVIE, 2) le projet de réalisation d’un film de fiction porté par le SAJH « Maurice GUIOT »,  3) le projet TURTLE BOX porté par 
l’IME du Bois d’En-Haut, 4) le concours de cuisine inter-associatif (sur le modèle des jeux télévisés) proposé par la RAPHAVIE et 
enfin 5) la création d’un espace pour déjeuner sur l’herbe à l’ESAT l’été proposé par le CET des travailleurs de l’ESAT.  
 

V. DUFRENNE                      C. DURAND                          K. MEHDAD 
Moniteur Principal JEV      Directeur ESAT  Avenir     Assistante de direction 



 

 

 Centre H

DES MOMENTS FESTIFS 

 

Halloween (Par Pascale R.) 

 
« Halloween c’est comme un déguisement, on se déguise parce que c’est une 
expression, c’est un peu obligatoire aussi de se déguiser. Cette année, on a dé-
coré la grande salle en bas et moi je me suis déguisée en sorcière. Valérie du 
SAVS, elle m’a maquillée. Après quand c’était fini, Séverine, du foyer, elle m’a 

mis du vernis sur les ongles et elle m’a prise en photo. On a été mangé au réfectoire et après on a été à la 
fête pour aller danser. Y’avait des bonbons et des gâteaux, y’avait une belle sono aussi. On s’est bien amusé, 
à refaire ! » Article extrait du journal Bouche-à-Oreille du Centre d’Habitat 

Le pôle animation a organisé un moment festif autour de la fête d’Halloween. Des résidents ont contribué et 
participé à la décoration de la salle tout au long de la semaine. Un atelier de maquillages et déguisements a 
été mis en place. Tous se sont ensuite réunis pour une soirée dansante. (Article extrait du journal Bouche-à-
Oreille du Centre d’Habitat) 

 

Une journée pleine d’émotion 
 
Autre moment festif marquant, pour M. et Mme BUHAN Jean-

Yves et Natacha, qui se sont dit « oui » le 8 octobre dernier. Tous 

les deux accompagnés par le SAVS depuis plusieurs années, ils ont 

fait le choix cette année de sceller leur union. Après la cérémonie 

à la mairie de Beaumont sur Oise, séances photos au pavillon chi-

nois à L’Isle Adam, puis soirée pleine d’ambiance avec leurs fa-

milles et amis. 
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« La grandeur d’un métier est peut-être avant tout d’unir les 
hommes » Antoine de St Exupéry 
 
De septembre 2015 à septembre 2016, une année vient de 
s’écouler. La première année de fonctionnement de l’IME du 
Bois d’En Haut. Une année sans doute riche en émotions pour 
l’ensemble des acteurs de l’établissement qu’ils soient enfants, 
professionnels ou parents. Lorsque l’IME ferma ses portes en 
Juillet pour les vacances d’été, nombre de professionnels ne 
pensaient pas retrouver les enfants à la rentrée aussi calmes et 
apaisés.  
Chacun avait en tête l’excitation de beaucoup d’enfants lors de 
l’ouverture de l’établissement l’année précédente. La surprise 
fût de taille pour la plus grande satisfaction de tous. En effet, les 
enfants et adolescents ont démontré, par leur attitude et pro-
pos, à quel point l’établissement était pour eux un lieu sécuri-
sant et bienveillant, un lieu d’apprentissage et d’épanouisse-
ment.  
Ils ont repris tout naturellement le chemin de leurs salles d’acti-
vités, d’apprentissage et de rééducation dans un calme général 
qui tranchait de façon extraordinaire avec la rentrée précé-
dente.  
Si le travail mis en place par les professionnels est à valoriser, il 
est également  le fruit de la collaboration mise en place avec les 
familles. En effet, les parents, les frères et sœurs, (la famille au 
sens large) ont été les acteurs indispensables des progrès de 
leurs enfants.  
 
Certes, tout n’est pas parfait dans le fonctionnement de l’IME. 
Certes, nous avons encore des chantiers importants à travailler. 
Certes, des jeunes montrent parfois encore à quel point ils sont 
fragiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais force est de reconnaître que nous sommes sur la bonne 
voie. 
Nous avons donc redémarré l’année scolaire en nous appuyant 
sur les méthodes psycho-éducatives telles que pratiquées de-
puis le début (et qui font leurs preuves) et sur des supports édu 

 
catifs, paramédicaux et pédagogiques mis en place depuis plu-
sieurs mois. Nous continuons donc les ateliers : 

 
- Atelier Découverte des Art avec une médiatrice culturelle, 

des éducatrices et une enseignante. 
- Ateliers Equithérapie dans deux clubs équestres de la ré-

gion ( Ennery et Boran). 
- Une activité en Médiathèque à Pontoise 
- Une activité « Défoul’Kids à St Ouen L’Aumône » 
- Des activités en Piscine à Soisy, Herblay et Beaumont sur 

Oise. 
- Un atelier au Cirque de Cergy. 
- Un atelier Sport au Dojo d’Ennery. 
- Un atelier Esthétisme au Centre Habitat de l’Isle Adam. 

Ainsi que de multiples ateliers au sein même de l’IME comme 
« Habilités sociales », « Relaxation », « Cuisine », « Pâtisserie », 
« Entretien des véhicules », « Contes », etc….). 
 
Les adolescents bénéficient d’ateliers techniques comme l’ate-
lier Blanchisserie et celui de la petite mécanique. De plus, ils  se 
rendent chaque semaine à l’ESAT de Persan pour se familiariser 
avec l’univers de travail d’une entreprise. Durant cette matinée 
ou journée, ils deviennent des travailleurs au même titre que les 
autres.  
 
Il est à noter que les grands adolescents effectuent des périodes 
de stage en entreprise de façon individuelle afin de se confron-
ter au monde du travail en milieu ordinaire. 
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L’IME Du Bois d’En-Haut 



 

 

La collaboration avec les entreprises proches de l’IME se pour-
suit comme avec l’entreprise « Luminol » et celle de « Fanny 
glass ». Avec cette dernière, le projet de conception d’une 
œuvre artistique ambitieuse se termine doucement et sera sans 
doute exposée devant l’IME au cours du premier trimestre 2017.  
Les jeunes adolescents qui participent à cette activité en sont 
fiers ! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut noter de nouveaux projets éducatifs pour cette année 
2016 /2017. Ainsi, l’équipe pluridisciplinaire a mis en place : 
 

- Un atelier Danse avec une intervenante extérieure et une 
 Psychomotricienne. 
- Un atelier « Jardins » avec l’école ELLA. 
- Un atelier Musique avec un musicien professionnel. 
- Des ateliers Sport (Basket et Randonnée). 
- Un atelier Tricot avec l’ergothérapeute. 
- Un atelier Théâtre et Vidéo en lien avec des professionnels 

de l’audio-visuel. Cet Atelier, animé par des éducatrices, 
aura comme objectif final, un spectacle ouvert aux parents, 
en Mai 2017. 

Cependant, comme nous vous l’avons souvent annoncé, les acti-
vités ne sont pas à considérer comme des activités occupation-
nelles mais bien comme des supports à apprentissage. Chaque 
activité s’inscrit dans un projet individuel issu d’une rencontre 
entre les parents et les professionnels qui déterminent les ob-
jectifs à atteindre. 

 
 

Les deux enseignantes spécialisées, détachées de l’éducation 
nationale, dispensent un programme pédagogique adapté mais 
ne peuvent pas, à elles deux, répondre à l’ensemble des besoins. 
Un troisième poste ne serait pas un luxe et en cette fin d’année, 
époque des vœux, il n’est pas interdit d’espérer… 
 
Parmi les nouveautés mises en place depuis la rentrée, il est à 
signaler le recrutement d’un jeune homme dont la mission prin-
cipale est le transport en petit véhicule d’enfants ou adolescents 
permettant ainsi de répondre à des situations particulières.  
Cette solution nous a permis de répondre à de multiples besoins 
comme, notamment, la conduite d’enfants à l’école ou le trans-
port du domicile à l’établissement de certains jeunes ne pouvant 
pas prendre de transports collectifs. 
 
Parmi les nouveautés à venir, il est à signaler que nous sollicite-
ront les parents à co-animer des ateliers les jeudis après-midi à 
partir de Janvier 2017. Ainsi, ils pourront, s’ils le souhaitent, par-
ticiper à la mise en place d’activités avec les professionnels et 
ainsi contribuer à la dynamique institutionnelle. 
 
Enfin, l’IME a participé avec la ville d’ENNERY, au Téléthon 2016 
le Samedi 03 Décembre. Pour cette occasion, nous avions ac-
cueilli tous les visiteurs dans deux ateliers : l’atelier 
« Repass’thon » et un atelier «Patiss’thon » tenus par une ma-
man de l’IME. Nous avions offert également le café à tous les 
participants. 
 
Nous approchons de la fin d’année et nous pouvons d’ores et 
déjà annoncer que la fête de Noel se déroulera dans la structure 
de jeux « Defoul’Kids » à St Ouen l’Aumône. Nous y déjeunerons 
tous ensemble. Nous pensons que les enfants apprécieront de 
s’amuser dans un endroit adapté emplis  de jeux géants. Les 
parents sont invités à partager le café et le dessert.  
 
Je profite donc de ce mot pour vous souhaiter, au nom de l’en-
semble des professionnels de l’IME du Bois d’En Haut, de 
joyeuses fêtes de fin d’année !! 

 
Patrick GOLOB 

 Directeur 
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L’IME Du Bois d’En-Haut 
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L’IME L’ESPOIR 

LES TRAVAUX DE RENOVATION DU CHATEAU 

 
Les travaux de mise en accessibilité de l’IME ont débuté de 4 juillet dernier et se 
dérouleront en deux phases sur les deux années scolaires à venir. Ces travaux ont 
pour objectif de répondre à nos obligations légales et permettront d’améliorer 
les conditions d’accueil des jeunes au quotidien. 
 
La première phase des travaux concerne le bâtiment scolaire. Une extension côté 
rue accueillera la cuisine et la salle de restauration, et côté Château, un préau et 
des salles d’activités supplémentaires seront également construites. Cette pre-
mière phase se déroulera de juillet 2016 à mai 2017. 
 

La deuxième phase sera consacrée à la mise en accessibilité du château et 
interviendra entre mai 2017 pour se terminer en juin 2018. Une nouvelle 
aile sera construite afin de pouvoir installer un ascenseur qui desservira 
les différents niveaux du château, installation d’un escalier de grande lar-
geur. Une nouvelle entrée dans l’établissement sera également aménagée 
et sera réservée à l’arrivée et au départ des enfants ainsi les véhicules ne 
circuleront donc plus dans l’espace réservé aux enfants. 
 

Pendant la durée des travaux, l’IME continuera de fonctionner ; toutes les 

mesures de sécurité ayant été prises : séparation de la zone de chantier 

par des palissades pleines et accès au chantier par une voie de service 

construite spécialement pour les travaux.     

            Marie DROUET         

                    Assistante de direction 

SAJH Maurice GUIOT 
 

Les jeux « Star Wars »  
Organisés par le SAJH Maurice Guiot 

 
Pour la deuxième année consécutive (après les « Jeux de la 
Jungle » du 09 Juillet 2015), nous avons organisé une activité 
institutionnelle à visée festive, éducative mais également dont 
l’objectif était de créer une dynamique associative inter-
établissement (mais pas seulement).  
Pour l’occasion, nous avons accueilli 7 établissements : 2 hors 
association,  la MAS de Carrières sur Seine et l’IME de Carrières 
sur Seine et 5 internes à l’association à savoir l’IME l’Espoir de 
l’Isle Adam, l’IME du Bois d’en Haut d’Ennery, le SAJ l’Horizon de 
Parmain, la RAPHAVIE de Bruyères, l’ESAT l’Avenir de l’Isle 
Adam.  
De Janvier à Juillet 2016, l’ensemble des résidents et profession-
nels des ateliers de l’accueil de jour  se sont mobilisés pour 
construire les décors, pour imaginer les épreuves, pour s’émer-
veiller en pensant aux récompenses… 
Cette journée « Star Wars » s’est déroulée le 07 Juillet 2016 au 
gymnase Marcel Cachin gracieusement mis à disposition par la 
Mairie de Persan. 
L’ensemble des participants a « transpiré » sur des activités 
telles que le sabre laser, le torball de l’espace, le tir à l’arc, la 
course de vaisseau spatial, la découverte de l’histoire…. 
Beaucoup de jeux sont basés sur des activités sportives que les 

résidents du SAJH pratiquent tout au long de l’année. Il s’agit 
alors, dans cet espace, de décontextualiser les activités de l’an-
née pour les appréhender de manière ludique et festive. 
Nous avons tous passé une très agréable journée et nous remer-
cions encore toutes les personnes qui se sont déplacées, sans 
qui cette journée ne serait pas si riche en émotions et souve-
nirs !! 
 
A bientôt pour de nouvelles aventures où tout le monde 
gagne….. 

Laurent Souriau 
Adjoint de direction  
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SLa nouvelle salle esthétique du SAJH Maurice Guiot 
Un grand MERCI au Lions Club d’Ezanville 

Le SAJH possédait à l’accueil de jour, une salle dédiée aux activi-
tés esthétiques.  

Malheureusement, cette dernière n’était plus vraiment adaptée 
aux objectifs que nous nous étions fixés au départ comme éveil-
ler chez la personne le désir de s'occuper de soi, de son image et 
d'en parler, apporter du bien-être et de la détente, avoir une 
plus grande conscience de son corps, travailler l’estime de soi, 
apprendre à faire seule et en être valorisée… 

Cette salle avait été décorée au fil des années sans vision globale 
de son utilisation ce qui  a provoqué une dysharmonie du lieu et 
de sa décoration.  

Par exemple, la douche présentait des difficultés d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, il n’y avait aucun miroir en 
pied ce qui pouvait favoriser le morcèlement psychique de cer-
tains de nos résidents. 

Le Lions Club d’Ezanville via son président de l’époque, M. Jo-
mard, nous a proposé son aide pour réaliser la réfection de cette 
salle.  

Nous avons monté un dossier de demande de financement qui a 
été présenté aux membres du Lions Club lors d’une réunion, le 
28 septembre 2016.  

Le projet ayant su convaincre, un budget de 5000€ nous a été 
octroyé. 

Les résidents ont eu une part active dans ce projet via notam-
ment les représentants des usagers au CVS.  

Ces derniers se sont réunis pour déterminer une première pa-
lette de couleurs pour les murs et les meubles.  

Ce premier choix a ensuite été soumis aux autres résidents qui 
ont décidé d’un rouge clair pour la peinture du mur principal et 
d’un gris pour les meubles. 

Un artisan a réalisé le gros œuvre à savoir la démolition et le 
montage d’un nouvel espace de douche.  

L’intérieur de la douche a été recouvert d’un décor rappelant la 
plage ce qui permet de s’évader même dans notre grisaille fran-
cilienne !  

Les murs ont été repeints d’un rouge clair qui apporte une 
touche gaie et dynamique équilibrée par des plaquettes type 
« pierre » qui apportent de la chaleur et créent un espace 
« cocooning ».  

Un grand miroir de 1,80 sur 1m a été posé pour que chacun 
puisse se voir entièrement. Des meubles sur roulettes ont été 
achetés afin de créer de la flexibilité dans l’utilisation de la salle. 

Dans nos prochains investissements, nous aimerions installer un 
fauteuil de coiffeur. 

Les activités esthétiques viennent de reprendre dans un cadre 
magnifique. 

Laurent Souriau 
Adjoint de direction  

SAJH Maurice GUIOT 

AVANT APRES 

CALENDRIER ASSOCIATIF 1er Semestre 2017 
 

17 et  19 JANVIER 2017  :  VŒUX APED 
4 FEVRIER 2017   : Accueil Familles - IME L’ESPOIR 
25 MARS 2017     :  CARNAVAL - IME L’ESPOIR     
13 MAI 2017        : ASSEMBLEE GENERALE     
 Suivie d’un pique-nique  
JUIN 2017             : INAUGURATION DU SAJH L’HORIZON 
24 JUIN 2017        : Accueil Familles IME L’ESPOIR et kermesse 
 Accueil Familles IME Du Bois d’En Haut 



 

 

 

 

 

 

Peu après l’ouverture du SAJ L’Horizon, nous avons pu remar-
quer qu’une grande partie des résidents de la Maison FEU, pré-
sentaient de véritables compétences dans la réalisation des 
actes du quotidien et démontraient un réel intérêt pour le par-
tager avec les autres. Il nous a alors semblé important de pou-
voir le valoriser et l’idée de proposer un service de restauration 
nous est alors venue. 

 

En effet, cuisiner pour un client puis  le servir, permettrait de 
mettre en avant les capacités naturelles de chacun. Intégrer des 
apprentissages en matière  de savoir-faire et de savoir-être  
dans ce domaine particulier, encourager   l’autonomie et la prise 
d’initiative dans les actions à réaliser, seront les objectifs de cet 
atelier tout en prenant plaisir à créer et  à bénéficier de nom-
breuses stimulations sensorielles. Nous avons donc proposé à 5 
résidents de participer à ce projet et d’assurer des responsabili-
tés différentes : 
 

  Akram et Philippe sont chargés de la préparation  des 
plats,  

 Limam assure « la plonge »,  

 Foudil et Julien assurent l’accueil et le service auprès  des 
clients. 

 

L’équipe a été encadrée par les deux éducateurs travaillant sur 
la maison : 
 

 Ariane au service 

 Et Sarah en cuisine. 

 

Le principe étant que le restaurant fonctionne par thème, 
l’équipe a choisi « L’Amérique ». 
Tous les résidents de la maison 
Feu ont travaillé à la conception 
de la décoration -avec  l’aide des 
résidents des autres maisons- et l’ 
ont ensuite installée. 

 

Dans un premier temps, nous avons composé un menu que nous 
avons régulièrement travaillé afin de permettre aux cuisiniers de 
se familiariser avec les différentes étapes de la réalisation des 
plats.  

 

Une importante  réflexion a 
été menée autour de la com-
munication entre les serveurs 
et la clientèle ainsi que pour 
la mémorisation des com-
mandes, et  nous avons pu 
construire et mettre en place 

un système imagé  que l’équipe du service comme  nos clients 
ont su s’approprier. 

 

 

Nous avons travaillé durant quatre mois, à 
répéter les différents  gestes  pour pouvoir 
les mettre en pratique le jour du service. 

Pour commencer, nous avons  invité des 
résidents des autres maisons et des 
membres du personnel pour tester  l’organi-
sation et le menu. Ainsi, les serveurs ont pu 
s’exercer avec des personnes extérieures. 

 

Lors de l’ouverture de notre Restaurant,  nous avons eu le plaisir 
d’accueillir des résidents de la  RAPHAVIE les Aubins,  du SAJH 
Maurice Guiot et notre direction  soit 12 couverts (3 tables de 4 
personnes). Le prix du menu était fixé à 15 euros par personne.  

Il apparaît important, comme dans tout restaurant,  que le tra-
vail accompli puisse être gratifié afin de valoriser l’investisse-
ment des équipiers.  

 

Lorsque le jour « J » est arrivé, chaque 
équipe était en tenue et les tables 
étaient dressées  prêtes à accueillir 
nos clients. Le service s’est très bien 
déroulé et chacun  a tenu son rôle.  

 

 

 

Nos clients ont compris le fonctionne-
ment du mode de communication imagé 
et ont su l’utiliser sans difficultés. Les 
assiettes se sont vidées avec plaisir et 
nous étions ravis.  

 

Cette première session s’est révélée  un 
franc succès auprès des clients comme de 
l’équipe de l’Ephémère. 

 

 

Fort de ce constat nous avons décidé de renouveler l’expérience 
et proposons le 13 décembre un repas sur le thème «  Noël aux 
Antilles » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah SOUDAIN AMP  

Maison Feu 
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Je m’appelle Lolly, ma maîtresse est venue 
me chercher à Angers où j’étais à l’école, 
j’ai déménagé à L’Isle-Adam fin juin. 
J’ai postulé à L’horizon en tant qu’éduca-
teur,  et j’ai été confirmée sur un poste 
début juillet. J’ai eu droit à un accueil cha-
leureux -aussi bien de la part de mes col-
lègues que des résidents- et à de nom-
breuses caresses. 
 
Je peux vous dire qu’il s’en est passé des 

choses depuis … assise aux pieds de l’escalier central de l’héber-
gement, j’observe depuis mon poste les arrivées et les départs 
des résidents.  
 
Maintenant, je sais que je suis chez 
moi aussi ici. En fait, j’ai beaucoup de 
chance, j’ai deux maisons et plusieurs 
personnes s’occupent de moi.  
Le matin, j’attends patiemment que 
certains résidents viennent me cajo-
ler. Je vois dans leurs yeux qu’ils ont 
besoin de câlins, ils croient que c’est 
moi qui en ai besoin mais je sens bien 
moi qu’eux aussi aime les papouilles ! 

 
Certains résidents avaient un peu peur 
de moi. Je restais en retrait et j’atten-
dais patiemment qu’ils viennent vers 
moi. J’ai su les apprivoiser avec mon 
regard tendre et doux. 
Ma première mission a été de les ac-
compagner en forêt avec le groupe 
des randonneurs. Ils ont appris à me 
tenir en laisse et ils ont commencé à 
me donner des ordres comme « au 
pied » « assis » et « doucement ».  
 

Bien sûr de vous à moi, je les ai un peu testés au départ,  mais 
comme ils sont attentifs à ce que dit Ariane -mon binôme- il a 
fallu que je m’applique. Et puis, ils étaient tellement heureux 
quand j’obéissais à leurs ordres que cela m’a fait tellement plai-
sir à moi aussi. 
 
Une semaine sur deux, j’ai le droit de jouer avec eux avec mon 

frisbee c’est trop super car là je me défoule et je cours en rond 

très vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 J’ai une petite pièce aménagée pour 
moi avec une table de travail, un petit 
montoir pour que je ne me fasse pas 
mal quand je saute. On me coiffe, on 
me brosse, bref on s’occupe de moi. 
 
Les résidents que je vois ont l’air heu-

reux de travailler avec moi, regardez 

les photos comment on est beau !!! 

 

Il y a des familles qui viennent chercher des résidents pour le 
WE. Elles me disent toujours bonjour et me donnent des ca-
resses. Elles savent que je veille sur les résidents depuis mon 
poste au bas de l’escalier lorsque j’ai fini les ateliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai un gros coussin dans le bureau de la directrice, je me repose 
lorsque j’ai beaucoup travaillé. Il faut que je sois concentrée 
longtemps vous savez. 
 
D’ailleurs je vais vous laisser, je baille… j’ai besoin de dormir et 
de manger, je suis un peu gourmande. 
 
@ très bientôt, 
 

Lolly 
Educatrice au SAJH L’horizon à Parmain. 
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« L’hébergement : c’est tous les jours qui sont différents. C’est 
aussi une super équipe ».  

Marius 
 
« Première expérience d’une ouverture d’un hébergement très 
riche car tout est à construire mais très stressant aussi. Mettre 
en place une organisation, un fonctionnement, apprendre à con-
naître les résidents dans un autre contexte que l’accueil de jour 
c’est compliqué. Je dois à nouveau créer une relation de con-
fiance avec eux pour pouvoir entrer dans leur intimité, espace 
privé ».  

Florence 
 
« Des nouvelles énergies pour une seconde ouverture. Un grand 

plaisir à vivre la richesse et la création du renouveau avec ses 

difficultés ».  

Serge 

« Intégration en équipe (résident-collègue) donc une évolution 
collective conviviale. Tous ensemble (équipe-résidents) pour le 
meilleur et pour le pire mais tous ensemble (tous écoutés, enca-
drés) ».  

Coralie 
 
« C’est super enrichissant. Chaque jour est plus motivant et 
plein d’émotions ».  

Fouzia 
 
« L’ouverture est une belle aventure, un super challenge. Partici-
per à l’ouverture d’une structure c’est contribuer à donner une 
âme à l’établissement ».  

Mireille 
 

 

 
« Une aventure intense à laquelle il faut s’accrocher. Du temps, 
il nous faut du temps, patience !  

Jennifer 
 
« Beaucoup de convivialité. Plaisir d’exercer ».  

Sandra 
 

« Le plaisir de connaître les résidents. Une bonne ambiance avec 
les collègues ».  

Moïse 
 

« Du plaisir, du stress, mais beaucoup de retour des résidents. 
Continuer l’aventure, du bonheur !! Du bonheur ! et du Bon-
heur ! »  

Yamina 
 

« Le bonheur retrouvé d’exercer mon métier. Le plaisir de voir 
les résidents sourire ».  

Méryl 
 

« Nous construisons ensemble chaque jour ! Il est un bonheur 

d’apprendre chaque jour d’autrui, que ce soit des collèges ou 

des résidents ».  

Audrey 
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19 mois, 

 
Cela fait 19 mois que je suis là, que je travaille sur ce beau projet qu’est L’Horizon, 

La première ouverture c’était en septembre de l’année passée, 
Tous les jours, nous avons accueilli des résidents dans nos petites maisons, 

Proposé des activités, appris à nous connaître, à construire ensemble ce lieu de vie, 
Puis le 17 octobre, nous avons ouvert l’hébergement, 35 résidents dorment ici toutes les nuits, 

L’Horizon c’est leur maison.  
Nous leur avons remis les clés de « chez eux » il y a peu,  

Aller à leur rythme, respecter le temps de l’hésitation, de la compréhension, de l’acceptation, de la construction, 
Veiller avec bienveillance à les accompagner à être, à devenir des adultes épanouis, à choisir par eux même et pour eux même,  

Ecouter leurs paroles, leurs silences aussi,  
Ecouter les mots qu’ils ne savent pas encore dire, et les accompagner pour qu’ils puissent les dire,  

A L’Horizon mais ailleurs aussi, 
C’est pour cela que je suis là et que tous les jours l’équipe travaille à cela. 

  Le 17 octobre, c’est le début de la vie à L’Horizon. 
 

    Marie-Claude Rambeau-Hirtz 
Directrice 

 

Paroles des salariés après 8 semaines d’ouverture  



 

 

C’est l’histoire d’une petite graine plantée dans un gigantesque 
terrain par des personnes au grand cœur. 
 
Peu à peu, elle a pris ses racines dans les hauteurs de Parmain.  
Chaque jour, des petites mains ont œuvré pour bâtir sa convivia-
lité, sa chaleur, ses couleurs et son espace. 
 
Sa tige a fait apparaître des épines, des feuilles et des pétales.  
Il faut aujourd’hui, l’arroser doucement, patiemment, généreu-
sement pour qu’elle puisse s’épanouir, s’embellir et s’enraciner 
pour de bon. 
 
Même si elle est encore fragile, tout le monde fait en sorte 
qu’elle trouve sa force et sa beauté. 
 
Quelle fierté d’évoluer avec elle ! 
       Sandra LITVINE 
 

L'espoir, 
L'espoir n'est ni nostalgie, ni terreur, ni paradis perdu, ni toison 
d'or, 
Mais il peut être l'horizon, un point de départ, des coordonnées 
à partir desquelles les axes de ma vie pourront trouver leur 
SENS.  

                                                                         Marius UDOL 
 
Ce n'est pas rien une ouverture ! 
  
La belle aventure débute pour le personnel le 5 septembre 
2016. Nous voici tous réunis dans la salle de restauration du 
SAJH pour 5 semaines de formation...  
  
5 semaines pour faire un peu connaissance entre nous, mais 
aussi avec l'équipe de l'Accueil de Jour. 
5 semaines pour apprendre ou "réviser" (si, si ! malgré les incon-
vénients des travaux, nous avons appris une multitude de 
choses). 
5 semaines pour voir l'évolution des travaux. 
5 semaines pour regarder l'Horizon poindre progressivement, se 
parer de ses couleurs. 
5 semaines pour imaginer la vie à venir de l'Horizon. 
5 semaines pour conforter notre désir de participer à l'aventure. 
5 semaines pour nous préparer à l'accueil puis à l'accompagne-
ment de ses futurs habitants. 
  
Ensuite il y eut une semaine... 
Une semaine avant que les habitants ne prennent possession de 
leur appartement. 
Une semaine pour rencontrer les futurs habitants. 
Une semaine à recevoir familles, amis, livreurs chargés des ap-

parats de L'Horizon. 
Une semaine pour voir L'Horizon se vêtir de ses apparats 
pièce par pièce. 
Une semaine à préparer l'accueil que nous souhaitions réserver 
aux résidents. 
  
Et depuis… 
Depuis, nous vivons une belle aventure faite de surprises perma-
nentes. 
Depuis, nous nous découvrons mutuellement : résidents, 
équipe, familles.  
Depuis, nous veillons au bien-être de chacun, faisant de notre 
mieux pour les satisfaire. 
Depuis, nous nous efforçons d'instaurer un cadre de vie chaleu-
reux et sécurisant. 
Depuis, nous apprenons encore et encore à nous améliorer. 
  
Enfin aujourd'hui... 
Aujourd'hui, les résidents ont pris pour la plupart leur marque. 
Aujourd'hui, l'équipe progresse dans ses missions. 
Aujourd'hui, cela fait presque 2 mois que l'Horizon développe 
son âme... une très belle âme faite de rires et de larmes par-
fois, de règles mais aussi de plaisir, de chants et de danse, de 
détente et de sorties, d'accrochages et de complicités, de sou-
tien et de solidarité....  LA VIE en somme... 
  
Aujourd'hui, nous ne nous contentons plus de regarder l'hori-
zon, NOUS SOMMES L'HORIZON ! 
  
Ce n'est pas rien, une ouverture, c'est tout cela et bien plus en-
core. 

       Mireille 

Les mots de L’ESPOIR 
Plus que des mots, une aventure… 
 
L’occasion pour moi, d’apporter mon expérience et ma motiva-
tion à faire vivre ce projet sur le terrain et d’élargir mes Hori-
zons ! 
 
Par le biais d’une formation, j’ai pu faire connaissance de la fu-
ture équipe avec qui j’allais partager cette expérience. 
 
Nous venons de milieux différents, de générations différentes 
mais un point commun nous unis : l’hébergement. 
 
Depuis, les semaines ont passées, beaucoup de travail autour de 
l’organisation a été mené, nous avons encore du chemin à par-
courir mais pas à pas les choses se concrétisent…les résidents 
investissent les lieux… ils sont chez eux ! 

Jennifer Boccabella 
 
Chaque jour, je sens la confiance qui m’ouvre le chemin.  
 
Avec eux, on prend le temps d’échanger tout simplement des 
fous rires, des mots sérieux. 
 
Être ensemble, ça rend heureux. 
 
Etre ensemble, ça va aider. 
 
Etre ensemble, c’est merveilleux. 
 
Avec eux, on prend le temps de projets tout simplement. 
 
Etre ensemble, ça fait bouger.  
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Après trois années en IME, j’ai souhaité orienter mon avenir 
professionnel vers une nouvelle expérience : celle d’un public 
d’adultes mais aussi celle d’une ouverture de structure. 
 
J’appréhendais un peu lors de mon arrivée au SAJH, n’ayant au-
cun repère. Mais l’avantage de cette ouverture est que tous 
nous avons dû effectuer un vrai travail d’équipe pour mener à 
bien notre travail, mettre les choses en place ensemble avec les 
consignes de la direction. A la différence d’un établissement 
déjà structuré ou finalement nous ne faisions que suivre le mou-
vement, nous pouvons ajouter notre touche personnelle. Pour 
moi, c’est vraiment une chance de faire partie de l’APED Espoir. 

       
Sandra DALSTEIN 

 
Ma première ouverture à l’APED Espoir fût l’ouverture de l’ac-
cueil de jour, il y a 14 mois. C’était à la fois stressant puisque 
c’est la nouveauté mais aussi très riche professionnellement. 
 
Entourée d’une petite équipe, j’ai appris à connaitre lors des 
activités, de nouveaux résidents aux parcours bien différents. 
Puis vient la deuxième « ouverture » ou la continuité de la pre-
mière à savoir l’ouverture de l’hébergement. 
 
Je suis sortie à partir de ce moment-là de « ma zone de con-
fort ». J’ai perdu mes repères. Il m’a fallu me réadapter. C’était 
pour moi comme vivre un « nouveau départ ». Cette ouverture 
nécessite chaque jour d’apprendre à travailler avec une nouvelle 
équipe qui est plus importante en nombre de salariés. Ce n’est 
bien sûr  pas évident car nous avons des points de vue diffé-
rents, des caractères différents, une façon de travailler diffé-
rente également. Il faut réussir à communiquer pour trouver des 
solutions aux divers dysfonctionnements. 
 
Ce qui est plaisant, en revanche, c’est le fait que tout est à cons-
truire pour et avec les résidents et leurs familles (les projets per-
sonnalisés, éducatifs, mettre en place des outils et se les appro-
prier). 
 
Ce qui me plaît également, c’est de découvrir les résidents au-
trement qu’à travers les activités. Les accompagner dans leur 
quotidien me permet de créer un lien avec des résidents que je 
connaissais peu sur l’accueil de jour. J’apprends tous les jours un 
peu plus d’eux. Nous sommes tous embarqués dans cette belle 
et difficile ouverture dans le but premier d’aider les résidents à 
s’épanouir dans leur nouveau lieu de vie.  

Florence 

« Sans espoir trop ambitieux, tachez d’augmenter sans cesse vos 
forces physiques, morales et même celles d’opinions, car c’est le 
seul moyen de les conserver. Faites-en toujours le meilleur 
usage possible, et pour vous, et pour les autres, car c’est le 
moyen le plus naturel de les accroître ». Jacques Henri Meister. 
De la morale naturelle 1788. 

Coralie OIGNET 
 
 
 
 

 
 

Les mots de l'Espoir  
"Jeune professionnelle, vivre une ouverture de structure m'est 
apparue comme une belle aventure.  
  
Les résidents sont le cœur et au cœur de la structure.  
Chaque jour, nous avançons. Echanges, propositions, mise en 
place, modifications....  L'adaptation ! 
  
Je pense que les résidents ont beaucoup à nous apprendre, à 
nous dire... Pour moi, nous apprenons de chacun chaque jour. " 
 

Audrey  
 

Expérience enrichissante mêlant la beauté d’âmes différentes 

Semant tout en chacun des petites graines importantes 

Poser une à une chaque brique pour construire un solide édifice 

Observer les liens naissant qui avec le temps se tissent 

Impatient de savoir jusqu’où on peut aller 

Ralentir la cadence cela vient juste de commencer 

Jessica 
 

  

L’espoir, 
Connaître ses valeurs revient à comprendre ce que l’on cherche 
dans tout projet. 
 
La création du SAJH est une aventure, une institution faite de 
valeurs humaines. 
 
Qui dit nouvelle structure dit tout bâtir avec l’équipe dans l’es-
poir de rendre vivante l’institution, 
 
Bâtir ensemble une nouvelle équipe, des projets dans l’intérêt 
des résidents dans un souci de bien être pour tous, 
 
L’association m’a inspiré le respect de valeurs humaines, des 
différences de chaque personne, chaque usager, porteur de han-
dicap, 
 
Pour finir, je dirais plus d’autonomie et moins de dépendance 

institutionnelle. 

Marie-Claude RAMBEAU-HIRTZ 
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Discours de Sophie DEHAUT, Directrice de la RAPHAVIE : 

« Avec simplicité, je tenais à vous remercier, tous, pour votre 
présence à nos côtés aujourd’hui.  
 
Avec simplicité, je tenais à vous remercier, vous, parents et 
proches, pour la confiance que vous nous témoignez au quoti-
dien.  
 
Avec simplicité, je tenais à féliciter l’équipe de la RAPHAVIE qui 
écrit, depuis le 11 mai 2015, l’Histoire de cette Résidence avec 
des crayons pailletés aux couleurs de l’arc en ciel. Bravo à cha-
cune et chacun d’entre vous pour votre engagement et votre 
investissement dans cette expérience formidable que constitue 
l’ouverture d’un établissement.  
 
Avec simplicité, je tenais à vous remercier, vous, nos protégés, 
pour ces moments merveilleux que nous partageons ensemble 
tous les jours. A la RAPHAVIE, on rit (beaucoup), on pleure 
(parfois), nous vivons ensemble une aventure humaine magni-
fique.  
 
La Résidence aujourd’hui, c’est 14 personnes accompagnées 
dans le cadre de l’accueil de jour. C’est Denis, Noura, Brigitte, 
Viviane, Sandrine, Madame DEBUT… qui n’ont pas pu venir au-
jourd’hui. C’est Thierry et Pascal O. … qui sont un peu trop ti-
mides pour prendre la parole devant vous… Mais c’est aussi … 
Éric, Anne-Elysabeth, Nazanin, Pascal N. , Gladès, Philippe, Chan-
tal… 
 
Et c’est enfin 19 personnes accompagnées dans le cadre de l’hé-

bergement… C’est Emmanuel, Martine, Jean-Luc, Nathalie, 

Noëlle, Lucien, Marc, Franck F., Jean-François, Elisabeth, Fabrice, 

Annick, Christian M, Jean-Paul, Pierre-Emile, Christian F., Franck 

L., Dominique et Sylvie.  

 

 
 

Discours des résidents accompagnés dans  

le cadre de l’hébergement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emmanuel : « j’aimerais bien qu’il y ait un reportage ici… » 
 
Martine : « C’est bien ici, je rigole bien… » 
 
Jean-Luc : « Je suis content d’être avec vous. Je suis bien enca-
dré par les éducatrices et les éducateurs… » 
 
Nathalie : « J’étais à l’école avec Dominique… » 
 
Noëlle : « Toutes les éducatrices et les éducateurs sont très ser-
viables. Ils nous apprennent beaucoup de choses. C’est très inté-
ressant… » 
 
Marc : « Je suis content d’être à la RAPHAVIE… » 
 
Lucien : « Je suis heureux… » 
 
Franck F. : «  Je suis très bien avec vous et je suis très bien avec 
ma maman et ma sœur… » 
 
Jean-François : « Je suis content… » 
 
Elisabeth : « Je félicite la RAPHAVIE et les éducatrices et Jéré-
mie. Ils s’occupent bien de nous et sont gentils avec nous. On 
mange bien… » 
 
Fabrice : « On est bien. On n’embête pas les monitrices, on les 
aide un peu. Rose m’a dit qu’on allait faire des lasagnes cet hi-
ver… » 
 
Annick : «  Je suis heureuse… » 
 
Christian M. : « Ca va… » 
 
Jean-Paul : « Je suis bien… Je joue à la pétanque… Je suis amou-
reux de Nathalie… » 
 
Pierre-Emile : « Tous les animateurs sont sympas… » 
 
Franck L. : « Je suis bien mais je prends mon temps… » 
 
Christian F. : « Je suis bien… » 
 
Dominique : « Je m’ennuie de ma maman et de ma sœur mais je 
suis bien ici… » 
 
Sylvie : « Je suis contente de vivre ici à la RAPHAVIE… Ma nou-
velle vie est ici… Beaucoup de bonheur… » 
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La RAPHAVIE « Les Aubins » 
 

Inauguration de la RAPHAVIE 
Samedi 28 octobre 2016 
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La RAPHAVIE « Les Aubins » 
 

Inauguration de la RAPHAVIE 
Samedi 28 octobre 2016 

 

Retours des résidents : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de l’Association, Monsieur Planas, le Directeur Gé-
néral, Monsieur Cailleau, le Directeur Adjoint, Monsieur Billard, 
le Maire de Bruyères et beaucoup de personnes importantes 
étaient rassemblées pour fêter avec nous l’inauguration de la 
Résidence.  
 
Nous nous sommes tous présentés au micro en faisant un petit 

discours que nous avions préparé avec Sophie. 

Nous avons lâché des ballons et découvert une pancarte devant 
la Résidence avec le nom de la RAPHAVIE dessus.  
 
Ensuite, pour faire découvrir aux invités ce que nous faisions, 
nous leur avons chanté « La chapelle de Harlem » que nous 
avions répétée avec Corinne et nous avons joué des maracas. 
Franck F. et Pierre-Emile ont joué les automates sur une chan-
son de Kendji Girac. 
 
Pour terminer, nous avons tous dansé ensemble dehors. Le so-
leil était de la partie.  
 
Nous avons été beaucoup applaudis et le public en demandait 
encore ! 
 
Nous avons alors accompagné les personnes à visiter les salles 

de la RAPHAVIE. Nous avions exposé certaines des activités que 

nous faisions, comme le relooking de meubles, avec Rose et 

Josette, l’atelier sequin, avec Joëlle, la pâte à sel, avec Magali et 

Tiphanie, la poterie, avec Violaine, le tri sélectif avec Aude…  

Nous avions aussi exposé plein de photos.  
 
 
 

 
 
Sandra a fait un shooting photos pour tout le monde. On a pu 
faire des photos avec nos familles, c’était super ! 
 
Un buffet froid a été servi, préparé par Martine et Priscillia, 
c’était beau et bon. Nous avons bien mangé ! 
 
On était contents de notre journée et nous en avons bien profi-
té ! 
 

Emmanuel, Marc, Jean-Paul, Nathalie, Martine, Dominique, 

Christian M. 
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Bulletin d’adhésion 2017 
 
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  
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 2017 
 

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 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 


