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Les Mots du Président



Les principes de la charte sur la prévention et traitement des actes de maltraitance. Elle sera complétée
par les annexes précisant concrètement les recommandations par type d’établissement.



Les Rendez-vous de l’Espoir avec 3 réunions d’information portant sur :

Chers lecteurs,
Après les chamboulements créés par l’ouverture de 3 établissements en 2015 et la mobilité inter-établissements d’enfants,
adultes accueillis et salariés qui en a découlée, 2017 a été une
année de stabilisation pour tous nos établissements.

 La protection juridique du majeur (curatelle,
tutelle, etc…), en avril,

Cependant, stabilisation ne signifie pas immobilisme ! Je ne vais
pas ici vous décliner la liste qui serait bien trop longue des actions achevées ou entamées, mais seulement de citer certaines
d’entre elles.

 La transmission de son patrimoine de son
vivant, en juin,
 Les allocations pour les enfants (AEEH) et
adultes (AAH) ainsi que pour les aidants familiaux (PCH), en octobre 2017.

Diverses actions précédemment entamées ont abouti cette
année, entre autres:








L’acceptation par l’ARS d’un financement pérenne correspondant au besoin d’augmentation du personnel de
l’IME l’Espoir pour adéquation entre le profil du handicap des enfants accueillis et le nombre de salariés pour
les accompagner.

A ce propos, nous avons été surpris de la participation limitée à
ces réunions d’information. En effet, nous avions reçu plus de
120 réponses de familles au sondage qui vous demandait quels
étaient les thèmes sur lesquels vous souhaiteriez être informés.
Il nous serait utile de comprendre ce qui a limité votre particiLa fin des travaux d’extension du bâtiment dit pation.
« l’école » et la poursuite des travaux de mise aux Aussi, n’hésitez pas à nous contacter lorsque vous serez de
normes du château de l’IME l’Espoir.
nouveau sollicités pour les prochains Rendez-vous de l’Espoir
Le rapprochement avec le CMPP des régions de Beau- en 2018.
mont, L’Isle-Adam et Persan qui intègre désormais D’autres actions sont toujours en cours de réalisation, entre
notre association à compter du 1er janvier 2018. Bien- autres :
venue à tous les enfants pris en charge et aux salariés
 La poursuite sur les IME, et les établissements adultes,
de cette nouvelle entité.
de la mise en place des approches comportementales
et des outils de communication pour mieux accompaLes principes de la charte sur l’accompagnement à la
gner dans leur progression les enfants et adultes de nos
santé des enfants et adultes accompagnés. Elle sera
établissements,
complétée par les annexes précisant concrètement les
recommandations par type d’établissement.
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L’opération « Carte Blanche » 2017 avec le financement
par l’association de 6 projets pour un montant total de
29 000€ en 2017. Les projets sélectionnés sont : « Du
bio dans nos assiettes » porté par l’ESAT Avenir ;
« Natation adaptée » porté par l’IME Du Bois d’En Haut,
« Atelier d’éveil au théâtre » porté par l’IME l’Espoir,
« Happy in the light » porté par la RAPHAVIE les Aubins,
« Ski en tandem » porté par le SAJH L’Horizon,
« Cabaret des frissons garantis » porté par le SAJH Maurice Guiot.
La réflexion sur la place de la famille dans nos établissements. A ce propos, vous avez été sollicités pour vous
inscrire et partager vos souhaits lors d’une réunion
entre familles qui aura lieu fin janvier 2018. Vous serez
interrogés sur vos disponibilités respectives afin que le
plus grand nombre puisse y participer. Je remercie
toutes les personnes qui ont positivement répondues à
notre appel. Il nous semble en effet essentiel que vous
puissiez nous indiquer ce que vous attendez des établissements afin que professionnels et parents puissent
œuvrer de concert à améliorer l’accompagnement de
nos enfants dans leur établissement et aussi chez nous.
La réflexion sur la mise à jour de notre schéma directeur, avec la possibilité d’ouvrir des places supplémentaires dans nos différents établissements 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.

respect de nos valeurs et de nos orientations. Je voudrais également préciser que si nos attentes sont exigeantes, et comment
pourrait-il en être autrement de la part de parents, notre regard
sur leur action est au combien bienveillant car nous avons bien
compris que leur tâche au jour le jour, au contact d’enfants et
adultes souvent attachants, demande un grand investissement,
dévouement et une implication personnelle de leur part. Soyez
en tous infiniment remerciés.
Je voudrais également remercier les Administrateurs qui ont
participés assidument aux nombreuses réunions pour que
l’association puisse continuer à fonctionner correctement et à se
développer harmonieusement.
En terme de développement, 2018 risque d’être une année
blanche en nombre de création de places car les informations en
provenance de nos financeurs ne nous laissent pas beaucoup
d’espoir. Et pourtant nous savons, et je vous en ai informés lors
de notre dernière Assemblée Générale, le manque de places à
venir en ESAT et en SAJH à partir de 2018.
En cette fin d’année, vous êtes très souvent sollicités pour faire
un don à divers organismes d’intérêt général ou d’utilité publique. Notre association est également reconnue d’intérêt général 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 n’ont pas prévus dans leur budget. Vous
découvrirez certains de ces projets dans ces Mots de l’Espoir.
Aussi, si vous souhaitez participer aux financements d’autres
projets Carte Blanche, n’hésitez pas à utiliser le formulaire joint
en dernière page, les enfants et adultes vous en remercient par
avance.

Au fur et à mesure des rencontres et discussions avec nos financeurs, des parents d’autres associations, ou d’autres professionnels du médico-social, je constate que notre association est reconnue par la qualité de la prise en charge des enfants et
adultes accueillis. Bien entendu, le fait que nous soyons une
association de parents, de parents dirigeant réellement cette
association, guide toutes nos orientations, nos décisions,
Laissons maintenant place aux festivités, le Conseil d’Adminispuisque c’est de nos enfants dont il s’agit et c’est pour eux que
tration se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de
nous sommes tous là.
Noël et une excellente année 2018.
A ce propos, je voudrais très sincèrement remercier au nom du
Conseil d’Administration tous les professionnels de nos établissements, Direction Générale comprise bien sûr, pour tous leurs
efforts, dévouement et remarquable implication à veiller au bien
Georges PLANAS
-être, à la progression et à l’épanouissement de nos enfants
Président APED l’Espoir
mineurs ou majeurs qu’ils accompagnent au jour le jour dans le

CALENDRIER ASSOCIATIF 1er Semestre 2018
4 & 8 JANVIER 2018 :
27 JANVIER 2018
:
27 JANVIER 2018
24 MARS 2018
7 AVRIL 2018
26 MAI 2018
16 JUIN 2018
23 JUIN 2018
30 JUIN 2018

VŒUX APED
Accueil Familles : IME L’ESPOIR & IME
Du Bois d’En Haut
Portes ouvertes SAJH Maurice Guiot
Accueil Familles IME du Bois d’En Haut
Accueil Familles IME L’ESPOIR - Carnaval
ASSEMBLEE GENERALE & Kermesse
Fête des Résidents au SAJH l’Horizon
Journée festive SAJH Maurice Guiot
Accueil Familles : IME L’ESPOIR & IME
Du Bois d’En Haut

:
:
:
:
:
:
:
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L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT
Le Rendez-Vous des Associations

 Le Samedi 9 septembre, l’ESAT Avenir ainsi que le SIAMAT étaient présents lors du
forum annuel des associations de la ville de l’Isle-Adam. Moment opportun pour
créer du lien entre la population et le réseau associatif proche.
Cette journée fût préparée en amont avec attention grâce à nos fidèles bénévoles
toujours très actifs. Pour faire en sorte que notre stand soit une belle vitrine de notre
savoir-faire et capter l’attention, nous avions aménagé celui-ci en deux parties. L’une
pour présenter nos coffrets réalisés par notre atelier sous-traitance ainsi que des catalogues UNAPEI pour les commandes de Noël, l’autre partie pour mettre en avant les
objets de décoration « Art de la table » réalisés par nos travailleurs du SIAMAT. Nous
avions également mis en avant panneaux et affiches pour une présentation claire et
efficace de l’ensemble de notre établissement.

 Une journée Riche, dynamique et joyeuse
Quel plaisir de voir certains de nos travailleurs qui
n’ont pas hésité à nous rendre visite !
Au final, pas de compte exact, mais surtout de belles
rencontres.
Des échanges de qualité qui nous ont permis de présenter nos métiers, nos engagements et nos valeurs.

 Pour conclure, citons un écrivain de renom :
« L'échange des idées est aussi indispensable aux peuples que l'échange des substances »
Citation de Anatole France ; Opinions sociales (1902)

*Nous tenons à remercier la municipalité de l’Isle-Adam et ses organisateurs, ainsi que toutes les personnes investies venues
nous rejoindre pour consolider notre équipe et sur lesquelles notre association peut toujours compter. Un grand merci donc à notre Président
Monsieur Planas, notre ancien Directeur Général Monsieur Cailleau, le Directeur de notre ESAT Monsieur Durand, Monsieur et Madame Gryson ainsi que leur fils Thierry, Monsieur Lamour, Administrateur de l’Association et ses enfants, Madame Bioret (Adjointe de Direction) ,
Monsieur Wilmet (Adjoint de Direction), Madame Mehdad (Secrétariat de Direction) et notre Moniteur principale d’atelier DEEE Monsieur
Bernard.
Sans oublier nos amis les

Fabienne MUNEREZ pour ESAT Avenir
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Centre H
La participation des résidents à l’organisation de séjours occupe
une place importante dans le projet d’établissement du Centre
d’Habitat.
En 2017, ceux sont donc 5 séjours qui ont permis à 32 résidents
de partager des moments conviviaux autour des thématiques
suivantes :
- Découverte du patrimoine,
- Nature,
- Participation à une compétition sportive,
- Gastronomie.
Mesdames Valérie ARNOUX et Céline BESTIN
et Messieurs Alain CASTELLA, Guillaume ANSEL, Jean Ely NOLISON
et Marc VERNEY accompagnés par Sandy OUADOUR (AMP) et Houria
LAOUAMER (AMP) sont
partis à MARSEILLE du
28 avril au 01er mai
2017.
Il s’agit d’un groupe de résidents du Foyer d’Hébergement qui
souhaitait découvrir la ville.
« Nous avons utilisé les transports en commun (TGV puis métro
à Marseille), dans le but de permettre un travail autour de l’utilisation des transports, de permettre de rassurer les résidents sur
leur utilisation. Des responsabilités ont été confiées à chacun :
achat des tickets de métro, mener le groupe sur un trajet déjà
effectué. Cela a été facilité par l’hébergement en centre-ville.
Les résidents étaient ravis de prendre les transports en communs et de découvrir la vie dynamique et cosmopolite de la
deuxième plus grande ville de France. »
Ensuite, du 6 au 9 mai 2017,
Mesdames Marilyn ASSUREUR, Lyncée BATOCHE,
Fatiha BEN MOUSSA, Lauréane COSTA ANDRADE,
Roxane
FLOURY,
Aline
MILLE, et Bénédicte LOIRE
et Monsieur Jean Luc
AMIOT, se sont rendus dans
les Ardennes accompagnés
par messieurs Nicolas BORG
(CESF) et Matthieu JEHANNE
(animateur) pour un séjour.
« A l'initiative des résidents du foyer d’hébergement, nous
avons organisé un projet de quatre jours sur le thème de la nature. Le séjour se déroulait au sein d'une ferme pédagogique
dans les Ardennes. Les journées étaient rythmées sur le rythme
de vie des animaux de la ferme (traire, soigner et nourrir) : des
chevreaux aux brebis en passant par les cochons. D'autres activités, telle que la fabrication du fromage de chèvre, les balades en
forêt ou la visite d'une ferme laitière ont permis d'aborder différents thèmes autour de l'environnement.
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L'entraide et la relation aux animaux étaient les deux mots clés
du séjour ».
Guylène LESAUVAGE (E.S) et Agnès BORGES (E.S) sont parties
avec Madame Elisabeth PIVIDORI et Messieurs Maxime JEANNIOT, Adrien HUSTACHE et Gilles LEDOUX participer au Championnat de France Cheval adapté du 10 au 12 mai 2017.
« Cela fait plus de 10 ans qu’un certain nombre de résidents du
Centre d’Habitat sont des membres très actifs de la pratique de
l’équitation, 4 d’entre eux ont un bon niveau et ont souhaité
s’investir dans la compétition.
Afin de répondre à leur désir et en collaboration avec l’Association « le Pied à l’Etrier » de BORAN sur Oise, le Centre d’Habitat,
a accompagné pour la 2ème année consécutive ces 4 cavaliers au
Championnat de France Cheval Adapté. Championnat qui se
déroulait cette année à La Courneuve.
Au cours des 2 journées, les cavaliers ont concouru en DII, dans
les épreuves : Equifun, dressage et CSO.
L’un des résidents a remporté 2 médailles : bronze et argent
dans la catégorie Equifun et Dressage ; ainsi qu’une très belle
5ème place au CSO.
Les 3 autres cavaliers ne sont pas montés sur le podium mais
ont obtenu un très bon classement.
Tous sont revenus enchantés de ce séjour et sont déjà dans l’objectif de participer au prochain Championnat.
De cette très belle expérience est né un nouvel engouement
pour cette activité ; d’autres résidents du Centre d’Habitat se
sont inscrits et découvrent à leur rythme l’équitation. Peut-être
que d’ici quelques années, ils pourront rejoindre leurs amis
compétiteurs ?
Mrs Maxime Jeanniot, Adrien Hustache, Gilles Ledoux et Mme
Elisabeth Pividori ont été les représentants de l’Association
Aped l’Espoir, qu’ils ont su mettre à l’honneur.

Centre H
A l’initiative de Valérie ROUGEAUX et Sylvie EMY, un séjour au zoo de Beauval (Loire et Cher) a
pu être organisé du 23 au 25 juin 2017 pour 6 femmes vivant seules en appartement au SAVS.
L’occasion pour elles de côtoyer la diversité de nombreux animaux et de partager la vie en collectivité.
Enfin du 14 au 17 septembre 2017, c’est un séjour
à Colmar qui a été proposé par les résidents du
SAVS pour 8 d’entre eux. Le groupe a découvert la
région, le patrimoine et bien entendu la gastronomie. Pour clôturer les quelques jours en Alsace,
nous avons partagé un repas dans une ferme auberge située en pleine montagne.

SAJH Maurice GUIOT
L’Hébergement du SAJH Maurice Guiot… Une décennie plus tard
La fête des 10 ans de l’hébergement du SAJH s’est déroulée le samedi 10 juin 2017 de
14h00 jusqu’à minuit. La météo était au rendez-vous comme le nombre de participants,
aux alentours de 300 personnes dont les anciens résidents de l’hébergement.
Durant l’après-midi, les participants pouvaient s’adonner aux différentes activités ayant
lieu dans le jardin de l’hébergement voire sous le chapiteau installé pour l’occasion.
Stand Photobooth

Panneau photo

Chamboule tout

L’après-midi dansante sous le chapiteau
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SAJH Maurice GUIOT
Même le Directeur Général s’est prêté au jeu !!!!

La cohésion et le dynamisme de l’ensemble des professionnels
du SAJH durant six mois ont permis de réaliser les activités et les
supports nécessaires et de faire que cette journée soit une réussite. La participation des résidents tout au long des préparatifs a
contribué à faire de cet anniversaire un évènement à leur
image, festif et tourné vers le partage. L’opération Carte
Les acheteurs pouvaient également assouvir leur besoin de dé- Blanche 2017 de l’association Aped l’Espoir a pris en charge une
partie du financement de cette journée….Le résultat était à la
penses au stand de vente
hauteur de l’investissement de tous et nous remercions encore
de bijoux en fil aluminium,
vivement les professionnels pour leur engagement et le résultat
bijoux créés par les résiobtenu.
dents. Il était également
possible d’admirer les déambulations de la troupe
« Artsouilles et Compagnie ».
Dans l’auditorium, deux
films étaient projetés : un
film retraçant la vie des
résidents tout au long de
cette décennie et un
« Lipdub » résumant une
journée type des résidents à l’hébergement.
Afin de pouvoir participer à l’ensemble de ces activités avec une
énergie constante, une prestation gourmandise était proposée :
crêpes, barbe à papa, beignets…toutes les douceurs d’une fête
foraine !

Ce samedi 10 juin 2017 restera longtemps gravé dans la mémoire de chaque participant (résidents, professionnels, fa
milles, invités). Des mots de remerciements et de félicitations
sont venus nous conforter dans le fait que cette journée était
une réussite :

La soirée a ensuite débuté par l’apéritif servi sous le chapiteau
pour permettre aux résidents et à leurs invités de s’installer et
de profiter du spectacle « Magic Circus Show ».

La soirée s’est poursuivie par un repas digne d’une fête foraine…
beignet d’oignons, hamburger, frites, suivi du gâteau d’anniversaire des 10 ans de l’hébergement.
Nous ne pouvions nous quitter sans avoir transpiré sur le
« dance floor » !!!

Sylvie Oihdi
Adjointe de direction de l’hébergement
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SAJH L’Horizon
COMETE

COURSE SOLIDAIRE DE CERGY
Jeudi 28 septembre 2017
Spécial Olympic est une association qui a pour mission de
favoriser l’épanouissement et l’inclusion sociale des personnes
en situation d’handicap mental.
Tous au long de l’année, l’association Spécial Olympic
organise des « courses solidaires ». Il s’agit d’un évènement
permettant de réunir des fonds pour cette association. En effet,
plusieurs entreprises, s’inscrivent et forment des équipes qui
courront en relais. Il est alors possible de former des relais unifiés, c’est-à-dire composé de personnes des entreprises inscrites
et de personnes en situation d’handicap venues avec leur établissement. Pour cette première participation de notre établissement, nous avons demandé à Spécial Olympic si les sportifs de
l’Horizon pouvaient former une seule et même équipe.

Depuis le 30 août 2017, le SAJH L’Horizon a accueilli au sein de
son établissement un nouveau demi pensionnaire :
une petite lapine

Les résidents sont allés choisir leur nouveau compagnon de méLors de ces journées, Spécial Olympic propose plusieurs
diation animale pour leur plus grand plaisir. Leur choix s’est po- possibilités de participation afin de permettre à chacun de consé sur une petite lapine tribuer à cet évènement.
bélier blanche et tachetée
de noir et marron.
Après quelques jours de
réflexion, les résidents ont
choisi plusieurs prénoms
pour le lapin (Manon, Nala, Nina, Comète). C’est
Philippe L. qui a été chargé
du tirage au sort du prénom. Ce sera donc Comète
pour notre lapine.
Des demies- journées
d’adaptation ont été nécessaires afin de familiariser Comète à son nouvel
environnement. Mais au
fur et à mesure et avec la patience des résidents, Comète s’est
très bien intégrée et commence à recevoir tous les câlins et
marques d’affection possible.
Aujourd’hui Comète
travaille tous les matins avec les résidents
qui lui nettoient sa
cage et lui donnent à
manger en contrepartie de câlins et de
bisous.
Nous avons observé
une nette implication
de la part des résidents les plus réservés et les plus en retrait. Ils commencent tout doucement à s’ouvrir à l’animal et
ainsi à participer à une activité de médiation animale.

Florent
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SAJH L’Horizon
Les résidents du SAJH l’Horizon ont participé à la course
solidaire de Cergy ayant lieu au parc François Mitterrand. Ils ont
pu endosser trois rôles en fonction de leur possibilité et de leur
envie :
- Les Coureurs : 7 résidents ont pu participer physiquement à cette course en réalisant le parcours installé par les bénévoles de Spécial Olympic. Pour cette première édition, chaque
coureur a eu la possibilité de courir sur la distance souhaitée. 4
sportifs ont réalisé la boucle complète de 2.5 km. 3 coureurs ont
réalisé 1.25 km.

- Les « Encourageurs » : 11 résidents du SAJH ont accompagnés les coureurs et les bénévoles en endossant le rôle très
important « d’encourageurs ». En effet, ces personnes ont pu
participer à cet évènement en encourageant les autres participants. Tout l’équipement nécessaire avait été, au préalable,
fabriqué par ces mêmes personnes au sein de leur maison sur
l’accueil de jour. Ils ont eu la bonne idée de créer des pompons
en papier canson et papier crépon afin d’être visible sur le côté
par les coureurs. Les organisateurs de cette journée ont bien
repéré qui mettait l’ambiance ce jour-là !!!!!

Bravo à eux pour cette première participation.

Les « encourageurs » et
leurs pompons

Allez l’HORIZON!

De plus, ce jour là tombait l’anniversaire d’un des coureurs qui a pu,
entouré par les autres résidents et les
professionnels, fêter son anniversaire
avec un gâteau personnalisé et un super
cadeau.
L’échauffement

BON ANNIVERSAIRE
FABIAN !

L’équipe de sportifs
(coureurs) a reçu pour sa partiAllez les sportifs ! cipation et sa performance une
magnifique coupe que chacun a
pu brandir. Les bénévoles et les
« encourageurs » ont été remerciés pour leur bonne hu- Les Bénévoles : 3 résidents de l’Horizon ont pu prêter meur et leur participation par
Bravo à nos coureurs
main forte aux organisateurs et aux étudiants STAPS en deve- des récompenses fournies par Spécial Olympics.
nant bénévoles. Ils ont été d’un grand secours pour préparer les
paniers repas du midi de tous les coureurs présents.
Une dernière surprise attendait nos sportifs. Nantenin
KEITA, championne paralympique du 400 mètres aux paralympiques de Rio en 2016,
est venue saluer chaque personne et discuter avec nous.
Photo de groupe avec la
championne paralympique

Malgré la pluie, la journée s’est très bien déroulée et chaque
participant était fier de ce qu’il avait accompli ce jour. Cette
journée a permis de révéler des talents et des envies.
A bientôt pour la prochaine course solidaire !

Les Bénévoles
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L’IME Du Bois d’En-Haut
Pour ce mot de l’Espoir du dernier trimestre de l’année, nous
avons décidé de mettre en lumière les projets de séjours des enfants durant cette année 2017.

LES SEJOURS 2017
 Les groupes des Petits :
 Un groupe de 10 enfants, encadrés par 5 professionnels,
au Zoo de Cerza, dans le Calvados, en Avril 2017.

Avant tout, il est bon à nouveau de préciser qu’un Institut Médico-Educatif n’est pas un centre de loisirs et n’a pas pour vocation d’organiser des longs séjours de vacances aux enfants.
Même si nous pourrions sans aucun doute trouver manifestement un intérêt majeur aux séjours d’une semaine par exemple
(que nous avons coutume de nommer « Transferts¹ » dans notre
jargon médico-social), les contraintes administratives du code
du travail et d’organisation sont telles que nous serions vite limités dans le nombre.

Dans la continuité du
travail effectué toute
l’année sur la découverte des animaux de la
ferme, les petits de
l’établissement ont découvert un magnifique
Zoo en Normandie.

Nous avons donc plutôt fait le choix de proposer aux équipes
des petits séjours de 48h (2 nuits sur place) et cela sans limitation particulière du nombre de séjours dans l’année. Seul,
l’aspect financier pourrait nous contraindre.
Bien entendu, il faut souligner l’investissement des équipes qui
sont dans l’obligation de trouver une organisation de leur vie
privée durant les soirées et nuits d’absence. J’en profite donc au
passage pour remercier les conjoints et conjointes qui, je suppose, ont dû eux-mêmes modifier leur rythme de vie.

 Un groupe de 3 enfants, encadrés par 4 professionnels,
au Center Parc dans l’Eure, en Mai 2017.
Un petit groupe d’enfants
dans un petit cottage confortable pour découvrir
posément la ferme pédagogique, le plaisir du complexe aquatique et de nombreuses autres activités de
la vie quotidienne.

Les séjours répondent à des objectifs qui sont réfléchis et discutés en équipe pluridisciplinaire. A ce propos, il est à remarquer
que l’ensemble des membres de l’équipe pluridisciplinaire est
concerné par les séjours.
A l’IME du Bois d’En Haut, les enseignants, les psychologues, les
psychomotriciens, l’assistante sociale et l’ergothérapeute accompagnent les enfants aux séjours.

 Les groupes des Moyens :
 Un groupe de 5 enfants, encadrés par 3 professionnels,
à Gouville sur Mer, en Normandie, en Septembre 2017.
Le thème travaillé, en lien
avec les enseignants, était
« de la rivière à la mer » et
les enfants ont pu pratiquer
la pêche à pied et d’autres
activités comme le cerfvolant.

Durant cette année 2017, tous les groupes sont partis en séjours
avec 37 professionnels. Tous les enfants et adolescents sont
concernés mais il faut avouer que certains jeunes ne sont pas
partis cette année soit parce que les parents ne l’ont pas souhaité soit parce que les enfants présentaient de telles difficultés
que nous n’aurions pas pu gérer les problèmes sur le lieu de
« vacances ». (Eh oui, les enfants parlent de « vacances ».) Cependant, il est prévu que ces 3 enfants concernés puissent également participer aux futurs séjours.
Tous les enfants et adolescents sont revenus ravis et enthousiasmés par leurs séjours. Souriants, parfois bronzés, ils ont profité
pleinement de l’ensemble des activités proposées par les
équipes. Les photos proposées illustrent le bien-être des enfants
et adultes ainsi que la richesse et variétés des activités.
Même si pour certains parents, cela reste difficile de se séparer
de leurs enfants, surtout lorsqu’il s’agit de la première fois, les
parents nous avouent, bien souvent, que cette expérience a été
bénéfique pour tout le monde.

 Un groupe de 5 enfants, encadrés par 4 professionnels à
Val Joly, dans le Nord, en Juin 2017.

Ce « Center Parc du Nord » a permis aux
enfants de découvrir des activités aquatiques ainsi qu’un environnement en
pleine nature.

 Un groupe de 3 enfants, encadrés par 3 professionnels,
au Center Parc de Normandie, en Juin 2017.

En 2018, nous continuerons à proposer des séjours aux enfants
et adolescents pour la grande joie des jeunes qui découvrent
ainsi des nouveaux paysages, des nouvelles activités et surtout
qui leur apprennent à partager ensemble des moments différents.

Dans la continuité de l’activité Piscine mise en place depuis deux ans, les enfants ont
découvert et apprécié l’ensemble des activités aquatiques de ce Center Parc Normand.

¹Les transferts sont des séjours temporaires d’établissement d’une durée supérieure à 48 heures en période de scolarité ou pendant les vacances scolaires.
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L’IME Du Bois d’En-Haut
 Les groupes des pré-ados et adolescents.

 Un groupe de 6 jeunes, encadrés par 3 professionnels,
à Blois, dans la Loire en Octobre 2017.

 Un groupe de 12 jeunes, encadrés par 5 professionnels,
au Zoo de Beauval, dans le Loire et Cher.
Les jeunes sont toujours autant passionnés par le monde
animal et sont revenus emplis
d’anecdotes sur les félins,
girafes et autres animaux qui
peuplent ce magnifique Zoo.

 Un groupe de 7 jeunes, encadrés par 5 professionnels, à
Boulogne sur Mer, en Mai 2017.

L’équipe a loué des vélos sur place.
Les jeunes ont effectué une randonnée vélo de 30 km dans un cadre
champêtre agréable et visité un château.

 Un groupe de 5 jeunes, encadrés par 2 professionnels,
à la Rochelle, en Juin 2017.

Bien sûr, il y a le Musée de la
Mer de Nausicaa que les
jeunes ont très apprécié mais
ils ont pu également découvrir les joies du Vélo Rail.

Les adolescents ont découvert et
visité un ESAT ainsi qu’une entreprise adaptée au sein d’une région qu’ils ne connaissaient pas.
La visite de la Ville de la Rochelle
reste également un beau souvenir.

L’IME L’ESPOIR
LES ELECTIONS DES DELEGUES AU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (C.V.S.)
A L’IME L’ESPOIR DE L’ISLE-ADAM
Le Conseil de la Vie Sociale réunit la directrice de l’établissement, des représentants des jeunes, des représentants du personnel,
des représentants des familles, des représentants de l’association, un représentant de la mairie. Le Conseil de la Vie Sociale se
réunit trois fois dans l’année.
Il permet de parler de la vie à l’IME, de proposer des choses pour l’améliorer, de dire ce qui
nous plaît ou nous déplait. En général, on aborde 5 thèmes : les activités, les locaux, les
transports, la restauration, les récréations. Par exemple, nous avons pu parler des problèmes de téléphone portable dans le car. Après discussions, une même règle pour les deux
cars a été posée : nous sommes très contents de pourvoir utiliser nos téléphones portables
dans le car, tout en respectant les autres (pas de musique forte, pas de prise de photos, pas
d’échange de portable). Un autre exemple : certains jeunes s’ennuyaient un peu en récréation alors des jeunes ont proposé d’acheter des jeux pour l’extérieur (boules de pétanque,
tir à l’arc, ballons de foot et cages pour les buts, raquettes de ping-pong) et la récréation est
devenue un moment beaucoup plus sympa !
La présentation du CVS
Avant d’aller voter, Stéphane, un éducateur, nous a expliqué comment fonctionnait le CVS et à quoi il servait. Les élus représentent les enfants de l’IME aux réunions. Il a demandé qui voulait se présenter. Ceux qui voulaient, ont levé la main et il les a pris
en photo.
Ensuite, en classe, nous avons travaillé sur les différentes étapes du vote et nous avons même réalisé notre carte d’électeur !
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L’IME L’ESPOIR
LES ELECTIONS DES DELEGUES AU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (C.V.S.)
A L’IME L’ESPOIR DE L’ISLE-ADAM
A l’I.M.P, il y a 10 jeunes qui se sont présentés et à l’I.M.Pro, il y a en a eu 18 ! Pour se présenter, il faut avoir plus de 11 ans et
pouvoir venir aux réunions qui ont lieu le samedi.
Au début du mois d’Octobre, les jeunes de l’I.M.E ont pu voter pour choisir leurs représentants. Ce sont ces jeunes qui iront aux
réunions du Conseil de la Vie Sociale.
Comment a-t-on voté ?
Chaque jeune s’est rendu au bureau de vote (une salle aménagée avec des
bulletins de vote, un isoloir, une urne …) et a pu choisir les 2 jeunes qu’il
aimerait voir délégués.
On a pris la carte électorale qu’on avait fabriquée et on est allés aux Algecos. On a pris une enveloppe et 2 photos de candidats qu’on voulait élire.
Ensuite, on est rentrés dans l’isoloir et on a mis les deux photos dans l’enveloppe. Après, on a mis notre enveloppe dans une urne. On a signé sur une
liste a côté de notre nom et notre prénom. L’adulte a tamponné notre carte
électorale.
Comment sait-on qui a gagné ? Quels sont les résultats ?
Les bulletins ont été comptés. Ceux qui avaient le plus de voix ont « gagné ». Les résultats (les photos des « gagnants ») ont été
affichés :
Ceux qui n’étaient pas élus étaient déçus mais ils pourront être élus dans 2 ou 3 ans.
Les résultats sont les suivants :
IMP
Titulaire élu : Thibault.

IMPRO
Les 2 titulaires élus : Laura et Mathieu.

Ex aequo : titulaire 2 et suppléant 1 Anaïs et Rayan.
Les 2 suppléants élus : Jordan et Cyril.

Suppléant 2 : Lucas.

Article écrit par Anaïs, Makan, Axel, Rayan, Lucas, Amel, Thibault
G., Sofian, Laura, Jordan, Martin et Jacques-Louis avec l’aide de
leurs enseignantes.
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La RAPHAVIE « Les Aubins »

Pour cette nouvelle édition de « Les Mots de l’Espoir », les résidents ont souhaité vous faire partager leurs séjours
2017. Nous vous invitons donc à suivre leurs aventures … Au travers de leur article pour le séjour en Baie de Somme
… de leur interview pour le séjour en Normandie … et de leur journal de bord pour le séjour à Canouville…
Au nom de tous les résidents et salariés de la Résidence les Aubins, je vous souhaite de très, très, très bonnes fêtes
de fin d’année.
Sophie Dehaut,
Directrice de la Résidence les Aubins

SEJOUR EN BAIE DE SOMME DU 5 AU 8 MAI 2017

Lorsque nous sommes arrivés, nous avons rangé nos affaires dans le chalet, puis nous sommes allés nous promener sur le port.
Nous avons pris un petit train ancien à vapeur qui a traversé la ville de St Valéry sur Somme et la campagne environnante.
Nous avons fait les boutiques pour ramener des souvenirs et les offrir à nos familles. Pendant le séjour, nous nous sommes régalés
au restaurant le midi et le soir. Nous avons notamment mangé dans une auberge et une crêperie …
Franck F. dit « c’était drôlement bien ! ».
Pierre-Emile, Annick, Christian M., Franck F., Elisabeth, Christian F., Elodie, Valérie et Aude.
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La RAPHAVIE « Les Aubins »
SEJOUR DU PRE AUX ANES DU 26 AU 30 JUIN 2017

Petite escapade dans le Bocage Normand, 11 vacanciers ont participé à ce dépaysement dans un cadre reposant, calme ; dans un
grand et beau gîte. Nous avions de la compagnie « les animaux du parc : ânes, jument, mouton et le chien de la propriétaire ».
Lucien :
As-tu apprécié le séjour en Normandie ? : « Ooooui »
As-tu aimé les vacances ? Oui
As-tu aimé les animaux ? Oui tout
As-tu aimé le chocolat ? Oui et la tablette géante : Oui dit-il en rigolant
(Lucien aurait aimé ramener la tablette dans son studio).
Qu’as-tu préféré comme restaurant :
La crêperie (en montrant son pouce
au top) et surtout la crêpe au chocolat ;-)
As-tu aimé la plage ? : Lucien lève le
pouce et dit tout fort TOUT.
As-tu aimé le gîte ? Oui. Le barbecue : Oui
Et la visite au musée de la pomme et du cidre ? Oui en levant le
pouce.
Etait-il gentil le monsieur du musée ? : Oui
Et le cidre, c’était bon ? : Oh oui !
Martine :
J’ai fait de la Rosalie, j’ai bien rigolé « oh oui ! ».
C’était bien, j’ai aimé les animaux au gîte. Le chien de la propriétaire venait nous dire bonjour.
J’ai un bon coup de fourchette et j’ai bu un bon coup de cidre.
J’ai aimé le faux filet au restaurant et que l’on soit tous ensemble pendant le séjour avec Maud qui attendait son bébé
(Martine a dit cela avec émotion et les larmes aux yeux).

Ça donne envie de retourner là-bas pour rester ensemble avec
le même groupe. On a bien rigolé dans la chambre avec Martine. On s’est bien amusés pendant les vacances.
Éric :
C’était bien le musée du chocolat, j’ai pu voir la fabrication du
chocolat. J’ai visité le musée du cidre et de la pomme, j’ai aimé
la visite guidée, il nous a parlé des canards et des oies de Normandie avec la couleur de leurs yeux bleus (particularité des
oies normandes). Je me suis bien amusé avec la Rosalie, Martine
et Jérémie. C’était bien la Normandie. J’ai aimé donner à manger aux chevaux et aux ânes.
Thierry :
C’était bien.
Dominique :
C’était bien, ça m’a plu la découverte de la Normandie, la
marche à pieds, j’ai bien aimé marcher sur la plage, voir des
petites maisons où il y a des petits ruisseaux. J’ai aimé les 4 ânes
et le restaurant.

Tous les résidents ont aimé l’ambiance du séjour, le camembert
au barbecue … allumer le feu avec du ciment ;-). Tous disent
« OH OUI » à la question « vous avez apprécié le séjour ? Ils ont
aimé acheter des cadeaux ; les mots qui reviennent c’est
« super », « chouette », « génial ».

Jean François :
J’ai préféré la jument, j’ai aimé jouer avec le chien de la propriétaire. On ne s’est pas baignés l’eau était glacée. C’était bien la
Normandie.
Anne Elisabeth :
J’aimais bien quand nous sommes allés au musée du chocolat.
Nous sommes allés nous promener à la plage, on a acheté des
choses, du jus de pomme. Il a fait beau. Nous sommes allés voir
le musée du cidre. Le gîte c’était grand, il y avait plusieurs
chambres et une grande table pour manger.
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Martine, Lucien, Jean-François, Eric, Thierry, Anne- Elisabeth,
Jérémie, Annie, Maud et Sandrine.

La RAPHAVIE « Les Aubins »
SEJOUR A CANOUVILLE DU 6 AU 9 JUILLET 2017

Jeudi 6 juillet :
Nous sommes arrivés à St Valérie en Caux vers 14h. Repas moules/frites pour tous, nous étions contents d’être enfin arrivés au
restaurant. Nous sommes allés ensuite nous promener sur le front de mer afin d’admirer la vue et faire des photos puis nous
avons pris la direction du gîte. Nous avons découvert cette magnifique et grande longère. Nous avons tous été impressionnés par
la beauté des lieux et du cadre. A quelques mètres du gîte, il y avait deux chevaux, des oies et des poules. Nous avons donc pris
possession des lieux, défait les valises et rangé nos affaires. Nous nous sommes reposés pendant qu’Emilie partait faire les
courses. A son retour, elle a commencé à préparer la pâte à crêpe pour notre soirée « crêpe party ». Nous sommes passés à
table, dehors, à 21h30 puis nous sommes allés nous coucher entre 22h15 et 23h, fatigués après cette longue journée.
Vendredi 7 juillet :
Nous nous sommes levés entre 7h et 7h30. Nous avons bien dormi, nous avons pris le petit déjeuner tous ensemble puis nous
nous sommes préparés, paisiblement, pour partir à Etretat. Nous sommes allés acheter des cartes postales et des souvenirs
avant d’aller au restaurant. Apres le repas, nous nous sommes promenés sur le front de mer, la plage étant faite de galets, nous
n’avons pas souhaité y descendre. A 15h, tous à bord du petit train qui nous a fait visiter une partie de la ville et nous a emmenés tout en haut de la falaise pour profiter d’une vue grandiose !!! Nous y sommes restés 1h, le temps que le train revienne nous
chercher, nous nous sommes reposés et avons profité du paysage. Nous sommes redescendus en ville pour faire d’autres achats
puis nous avons pris la route pour Canouville. Emilie est partie faire le reste des courses pour la semaine pendant que certains
d’entre nous se reposaient et que d’autres écrivaient leurs cartes postales. Nous avons dîné vers 20h30.
Samedi 8 Juillet :
Nous nous sommes levés entre 7h et 7h30. Nous avons bien dormi. La RAPHAVIE devait nous rejoindre sur cette journée. Nous
étions impatients à l’idée de voir nos amis et les professionnelles de la RAPHAVIE ainsi que de souhaiter l’anniversaire de notre
directrice. Nous avons pris le petit déjeuner tous ensemble avant de partir pour Dieppe. Le temps de faire la route, de nous garer
et de trouver un restaurant, il était déjà 12h15. Pizza pour tous face au port puis embarquement pour la balade en mer. Moment
sympa, nous avons bien profité de ce moment, beaucoup de rires (le bateau allait vite) mais aussi beaucoup de crème solaire
avec ce superbe soleil qui tapait bien fort !! Nous sommes retournés à quai à 14h40 puis nous avons attendu le groupe venant de
la RAPHAVIE. Les résidents chantaient déjà « Happy Birthday Sophie » et Marc guettait le moindre véhicule pouvant ressembler
à ceux de la RAPHAVIE ! Nous avons enfin retrouvé le groupe, grande joie des résidents de tous se retrouver pour partager un
moment ensemble à côté de la mer. Nous avons pris la collation tous ensemble (supers cookies maison faits par les résidents
avec Emilie) et avons fêté l’anniversaire de Sophie. Nous sommes rentrés au gîte à 18h15, nous nous sommes préparés pour la
soirée au cabaret, tous en costume/tenue de soirée !! En route pour une soirée pleine de folie et de fantaisie !!
Dimanche 9 Juillet :
Nous nous sommes levés entre 8h et 8h30. Nous avons pris le petit déjeuner tous ensemble puis avons commencé le rangement
du gîte et les valises. Nous avons partagé un dernier repas tous ensemble dans cette belle demeure avec notre « Barbecue Party » puis nous avons pris la route du retour à 14h45. A 19h, nous sommes arrivés à la RAPHAVIE, accueillis chaleureusement par
les résidents qui nous attendaient sur le parking !! Beaucoup de rires, d’embrassades, de mots attentionnés et également de
l’aide pour décharger les valises !!
Nathalie, Gladès, Sylvie, Jean-Luc, Marc, Franck L., Emilie, Pascale et Jennifer.
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Les équipes du personnel,
Le Président,
Les membres du Conseil d’Administration,
Le Directeur Général,
de l’APED l’ESPOIR,
Les Directeurs d’établissements,

Vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !
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Bulletin d’adhésion 2018
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 2018
Afin de pouvoir offrir des conditions d’apprentissage de qualité avec un niveau de formation et d’équipement conforme aux attentes du milieu professionnel, nous nous permettons de vous solliciter pour bénéficier du versement de votre taxe d’apprentissage que nos établissements sont habilités à recevoir.
En effet, les sommes perçues au titre de la taxe d’apprentissage sont exclusivement destinées à compléter
(ou à créer) les dispositifs de formation et d’insertion professionnelle de l’établissement destinataire.
Ainsi, cette aide budgétaire supplémentaire nous permettra de doter l’établissement bénéficiaire d’équipements professionnels, entre autres, indispensables à une formation adaptée aux enfants et adultes handicapés que nous accompagnons quotidiennement.

Si vous souhaitez participer à ce projet, il vous suffit d’identifier l’établissement associatif choisi comme bénéficiaire auprès de votre organisme collecteur habituel.
Nous vous remercions par avance de l’attention toute particulière que vous voudrez bien porter à cette demande et restons à votre disposition pour toute information complémentaire au 01.30.28.48.81.
Prenez contact avec les directeurs d’établissements concernés:
IME L’ESPOIR
Madame 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
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