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Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
De nouveau une année vient de s’écouler et si cer-
taines heures passent lentement, trop lentement 
même, l’année, elle, passe très vite, trop vite… et 
nous sommes déjà à l’aube de 2023 ! 
En cette fin 2022 je vous propose un rapide tour 
d’horizon qui concernent les projets que nous avons 
mis en œuvre sur ce second semestre et ceux vali-
dés par nos financeurs ou en cours de négociation 
qui pourraient commencer en 2023. 
 

Pour changer, un jeu ? pourquoi pas ! 
Pour terminer 2022 sur une note positive, dans le 
cadre de la lecture de « nos mots de l’Espoir », nous 
allons vous proposer un jeu ! Un jeu avec 5 gagnants 
qui recevront un coffret cadeaux surprise ! Pour en 
savoir un peu plus quant aux modalités de ce jeu, je 
vous invite à les trouver dans ce journal de liaison 
de notre association, l’APED l’Espoir !. 
 

Nouveaux projets : 
Pour poursuivre sur un autre thème, celui de notre 
développement, je vous propose un rapide tour 
d’horizon qui concernent les projets mis en œuvre 
en 2022 et ceux validés par nos financeurs ou en 
cours de négociation qui pourraient commencer en 
2023. 
 
L’EMAS : L’équipe mobile d’appui à la scolarisation, 
rattachée à l’Ime Du Bois d’En Haut, a démarré cette 
année. Avec deux autres organismes gestionnaires, 
nous apporterons un appui à la scolarisation des 
élèves en situation de handicap en sécurisant leurs 
parcours et en soutenant les professionnels de 
l’Éducation nationale. 
 
L’EMAS-BS : L’équipe mobile d’appui à la santé et 
aux besoins spécifiques a été créée et est en cours 
de recrutement. À destination des établissements 
non médicalisés, elle sera en appui des équipes qui 
accompagnent une personne qui présente une pro-
blématique complexe afin d’apporter les soutiens/
outils nécessaires tant dans le domaine de la santé 
que dans des besoins spécifiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’EMA-PADH : L’équipe mobile d’appui pour des 
personnes handicapées en EHPAD, rattachée à la 
RAPHAVIE accompagne actuellement 5 adultes. Il 
s’agit d’accompagner dans un autre établissement 
soigneusement sélectionné, des personnes en situa-
tion de handicap dont le besoin, par exemple en 
médicalisation, ne peut plus être assuré dans notre 
établissement. Des professionnels de la RAPHAVIE 
assurent cet accompagnement à la vie quotidienne 
et forment aussi les personnels du nouvel établisse-
ment aux particularités du handicap des personnes 
concernées.  
 
L’EMA-IAJ : L’équipe mobile d’appui itinérante d’ac-
cueil de jour, rattachée à la RAPHAVIE, pour des per-
sonnes retraitées en situation de handicap au domi-
cile parental, ou au sein de leur domicile personnel 
(seul ou en couple). Cette proposition a retenu 
l’attention du Conseil Départemental et nous 
sommes en cours d’évaluation du nombre de per-
sonnes qui pourraient être concernées. Il s’agit de 
maintenir un lien social par des activités au sein du 
tissu associatif des communes d’habitation.  
 
Une boutique solidaire : La création d’une boutique 
de l’Espoir portée conjointement par l’IME Du Bois 
D’en Haut et l’ESAT a obtenu l’accord de finance-
ment de l’ARS sur la partie ESAT. Nous sommes en 
attente de l’accord de l’ARS sur la partie portée par 
l’IME BDH dont l’objet est l’accompagnement 
d’adolescents et de jeunes adultes de 20 à 25 ans 
afin de sécuriser leur parcours et d’éviter les rup-
tures. Ce projet de boutique solidaire a également 
comme objet d’associer également de jeunes 
adultes et adultes des autres établissements de 
l’APED à participer à la vie de ce beau projet comme 
support à leur accompagnement. 
L’Habitat Inclusif : Nous avons obtenu l’accord du 
CD95 pour créer un habitat inclusif sur l’Isle-Adam 
et un autre sur Beaumont sur Oise en complément 
de celui de Persan. 
 
 

Les Mots du Président 
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Le Projet Associatif 
L’année 2023 sera l’année de la finalisation de notre 
Projet Associatif. 
La réflexion sur les deux premiers thèmes, la gouver-
nance et les orientations stratégiques, a été menée 
à terme. 
La réflexion va se poursuivre sur les 3 autres 
thèmes : 
 

 
 
De nouveau, je souhaite remercier chaleureusement 
les administrateurs qui consacrent autant de leur 
temps libre pour réfléchir et penser l’avenir de notre 
association ainsi que les directions et professionnels 
associés. 
 

Le SEGUR/LAFORCADE 
Je rappelle que le secteur médicosocial traverse ac-
tuellement une crise d’attractivité sans précédent : 
pénurie de professionnels de l’accompagnement 
avec des postes vacants dans certains de nos établis-
sements, ce qui a un impact sur la qualité d’accom-
pagnement mais aussi notamment sur la définition, 
la mise œuvre des Projets Personnalisés qui doivent 
parfois être repoussés, sur des activités, etc.  
Par ailleurs certains professionnels (services géné-
raux, administratifs et de direction) qui sont un mail-
lon indispensable au bon fonctionnement de nos 
établissements et à la qualité de l’accompagnement 
de nos enfants et adultes, restent encore des « ou-
bliés » du SÉGUR. 
Comme nous l’avons fait précédemment, notre as-
sociation continue à se mobiliser pour défendre ces 
« oubliés du SÉGUR ». 
 

Et la fin d’année… 
Laissons maintenant place aux festivités de fin d’an-
née, le Conseil d’Administration se joint à moi pour 
vous souhaiter de joyeuses fêtes et une excellente 
année 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Georges PLANAS 

Président APED l’Espoir 

LES 

THÈMES 

 QUESTIONS DE FOND 

La vie as-

sociative 

Comment renforcer les liens 

avec les familles ? 

La vie des 

établisse-

ments 

Comment renforcer les liens 

entre les établissements, puis 

avec le siège ? 

Stratégie 

de commu-

nication 

Quelles orientations à donner à 

notre politique de communica-

tion au regard des enjeux qui 

attendent l’APED ? 
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LA RAPHAVIE DEVIENT DINGUE 
 

Les week-ends au coin du feu devant un bon film ? On 
ne connait pas à La Raphavie !! En tous cas, pas ce di-
manche 11 septembre, où une partie de l’équipe est al-
lée porter haut et fort les couleurs et les valeurs de 
l’APED lors d’une course d’obstacles organisée à Beau-
vais : LA FRAPPADINGUE. 
                                                                                        

 
 
 
Epreuves d’équipe, d’entraide, d’efforts, de solidarité, de 
dépassement de soi… quand on ne peut pas se passer de 
l’autre pour avancer, quand le mot « co-équipier » prend 
tout son sens, quand un regard et un sourire donnent le 
courage de continuer… 
Plus que des mots, l’équipe de la « FRAPPA’RAPH » vous 

invite à parcourir ces images… en attendant de renouve-

ler l’exploit l’année prochaine. 
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 LA RAPHAVIE 

AVANT  APRES  

ET ENTRE DEUX…  

      Merci à notre reporter pour ces belles images !!! 

Administrateur délégué  
Jean-Paul CHARPENTIER 
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Qui aurait cru que nous ferions tout ce chemin avec une 
borne ???? 

 
En 2021, la direction du SAJH nous a fait la surprise de 
nous offrir la Borne Musicale Handi mélo, après avoir 
déposé - dans le plus grand secret - un projet Carte 
Blanche. 
 
Cette aventure commence avec l’inscription du SAJH 
Maurice Guiot au 1er concours Graine de chanteur orga-
nisé dans toute la France par Handi Mello en mai 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le but était que chaque établissement sélectionne, par-
mi leurs résidents, un représentant.  
Les objectifs étaient de mettre en avant les talents de 
chacun et de valoriser l’estime de soi. Mais aussi de se 
dépasser, se présenter sur scène face à un public tout en 
surmontant leurs peurs et ainsi oser prendre la pa-
role devant le public. 
 
Nous avons alors proposé un concours au sein du SAJH. 
Chaque résident qui le souhaitait devait interpréter une 
chanson proposée par Handi Mélo. 
Afin de préparer au mieux chacun des candidats, nous 
avons répété en amont par petits ateliers.  
Nous avons également confectionné des affiches et réor-
ganisé notre planning d’activités en conséquence. 
Par la suite, nous avons filmé les différentes prestations 
des candidats puis notre jury d’un jour a voté pour élire 
la meilleure interprétation, lors d’un concours devant 
public ! 
C’est Nikita qui a remporté l’élection et a représenté 
notre établissement au concours national Handi Mélo 
(par visio). 
 
 
Le 20 octobre 2022, grâce à la magistrale interprétation 
de “Les Yeux de la Mama”, Nikita a offert la victoire au  

 
 
 
SAJH Maurice Guiot !!!!  
La vidéo de sa prestation est disponible sur Facebook : 
SAJH Maurice Guiot 
 
Devant le succès de cette journée de sélection, la fierté 
des participants, la volonté de nouveaux résidents de se 
prêter à cet exercice, nous organisons un nouveau con-
cours en interne : « The Voice Maurice Guiot » le 2 Dé-
cembre 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Et qui sait, 
peut être que, 
dans quelques 
temps…. 
 

  

• SAJH Maurice Guiot   
Administrateur délégué  

Arnaud JOMARD 



 

 

 
 

 

Du cœur à l’Horizon ! 

 
Pour la deuxième an-

née consécutive, nos 

bénévoles ont fait 

preuve de don de soi 

avec la plus grande 

humilité. 

 
C’est avec beaucoup de générosité et d’énergie, que les 

bénévoles ont participé les 25 et 28 novembre 2022 à la 

collecte alimen-

taire, en parte-

nariat avec 

l’association 

AAIAP et le Ro-

tary Club.  Ils se 

sont rendus au 

centre commer-

cial de Carre-

four de l’Isle-Adam, afin de sensibiliser la clientèle aux 

conditions précaires que peuvent rencontrer certaines 

personnes.  

Ils ont distribué des flyers ainsi que des sacs à l’entrée du 
magasin  

Puis ils ont récupéré, 

en caisse les généreux dons qu’ils ont mis dans des cad-

dies 

Qu’ils ont trié par la suite et condi-

tionné dans les cartons, destinés 

au local de l’AAIAP. 

 
Et ce n’est pas fini ! Nos bénévoles ont 
redoublé d’effort pour ranger les 
stocks au local de AAIAP. Les bénéfi-
ciaires s’y rendent deux jeudis dans le 
mois afin de venir chercher leurs colis 
alimentaires. Ils ont été efficaces et 
toujours avec le sourire et le cœur 
plein de générosité.  

 
 
 
 
Faites chauffer les muscles !!!! Il a fallu 
décharger les cartons de denrées, pro-
venant des divers magasins .  
 

Place au tri !!! Il a fallu répartir les 

denrées par catégorie, dans les car-

tons  

Et pendant que les bénévoles s’affai-

rent à l’extérieur, il y en a encore à 

l’intérieur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis après avoir pesé et fermé les cartons, il a fallu les 

stocker. Une partie sera également entreposée au Centre 

Habitat de l’APED ESPOIR. 

Cette solidarité débordante a permis de rajouter une 
pierre à l’édifice dans la lutte contre la faim.  
 

Wallice et Amandine 
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• SAJH L’Horizon  Administrateur délégué  
Pascal FRIGERIO 
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La création d’une nouvelle équipe mobile à l’APED-

ESPOIR 

En juillet 2021, L’APED Espoir a répondu à un appel à 

manifestation d’intérêt concernant la création d’une 

« équipe mobile d’appui à la santé et 

besoins spécifiques ». 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) a retenu le projet de 

l’APED Espoir pour la création de cette nouvelle équipe à 

titre expérimentale.  

J’ai pris la direction de cette équipe mobile le 1er sep-

tembre 2022, après 5 années passées au sein du SAJH de 

l’Horizon en tant qu’Adjointe de direction. Si j’ai souhaité 

prendre cette direction c’est du fait d’avoir participé à la 

genèse de ce projet. Je suis convaincue que cette équipe 

répondra aux besoins des personnes que nous accompa-

gnons. 

Si aujourd’hui l’association est en attente de l’autorisa-

tion officielle de cette nouvelle équipe, elle devrait arri-

ver début janvier, un travail préparatoire est d’ores et 

déjà effectif.   

En effet, depuis septembre 2022, je travaille en étroite 

collaboration avec la direction générale afin de mettre en 

œuvre cette équipe mobile identifiée sous l’acronyme :                      

   EMA-SBS (Equipe Mobile d’Appui à la Santé et Besoins 

Spécifiques). 

Comme tout nouveau projet, beaucoup de questions :  

Une nouvelle équipe : c’est quoi ? pour qui ? comment ? 

quand ? Où ? avec qui ? …. 

Quelques réponses :  

L’EMA-SBS qu’est-ce que c’est ? 

L’EMA-SBS visera à proposer des réponses cohérentes au 

parcours de la personne, notamment dans l’objectif 

d’éviter toute forme de rupture dans les prises en charge 

de la santé.  

Elle sera amenée à intervenir sur deux champs : 

Appui à la santé : 

Actions d’information ou/et de sensibilisation 

Réflexion sur les pratiques professionnelles 

 Appui face à des difficultés rencontrées dans l’accompa-

gnement d’une personne / de problématiques spéci-

fiques médicales  

Besoins spécifiques : 

Accompagnement face à « une situation complexe »  

 

L’EMA-SBS pour qui ? 

L’EMA-SBS s’adressera aux bénéficiaires des établisse-

ments d’accueil non médicalisés du Val-D’oise (foyer de 

vie, foyer d’hébergement, SAVS, service d’accueil de 

jour, ESAT). 

Dans un premier temps, l’équipe EMA-SBS interviendra 

au sein des établissements de l’APED Espoir ainsi que de 

ceux de nos partenaires HAARP et HEVEA. 

Dans un second temps à l’ensemble des établissements 

du Val d’Oise. 

L’EMA-SBS comment ? 

L’équipe interviendra uniquement à la demande de l’éta-

blissement, via un questionnaire, qui aura pris soin 

d’informer le bénéficiaire, le représentant légal et/ou la 

famille.  

L’EMA-SBS pour quand ? 

L’EMA-SBS devrait commencer début de l’année pro-

chaine. Nous avons déjà les locaux qui se situent au 15 

rue Marcel Cachin à Persan. Ce sont les anciens locaux 

du CMPP qui étaient disponibles suite au déménagement 

en juillet dernier  

L’EMA-SBS avec qui ? 

L’équipe sera composée de professionnels appartenant 

au secteur paramédical (psychologues, infirmier, ergo-

thérapeute). Elle sera complétée par des interventions 

via des prestataires en fonction des besoins spécifiques 

(orthophoniste, médecins etc). 

Les recrutements sont en cours et proches d’être finali-

sés.  Dès l’obtention de l’autorisation nous pourrons 

commencer les interventions. 

Dans cette attente, je continue d’affiner le projet en éla-

borant les différents documents et outils. Mais égale-

ment en suivant des formations et prise de contact avec 

les futurs partenaires. 

 Charlotte DROCCI, Directrice de l’EMA-SBS 

• EMA-SBS  



 

 

•  IME ESPOIR   

 

Tous les vendredis, certains jeunes de l’IMPRO vont 
faire du sport avec des collégiens. Ils sont accompagnés 
par Benjamin à qui nous avons posé des questions pour 
en savoir un peu plus.  
 

Quel sport allez-vous faire ? 
Parcours moteur en relais, des sports collectifs 
 

Où faites-vous le sport ? 
Pour l’instant au gymnase de l’Isle-Adam, puis sur la 
piste d’athlétisme et enfin sur les terrains de foot du stade 
de la ville.  
 

Quel jour et à quelle heure l’activité va se dé-
rouler ? 

Tous les vendredis entre 10h30 et 12h 
 

Avec quelle classe du collège ?  
Avec une classe de 4ème. 
 

Combien d’élèves ou de jeunes ? 
14 élèves de 4ème et 6 jeunes de l’IME.   
 

Comment faites-vous quand il pleut ? 
Soit on a la chance de pouvoir avoir une salle du gymnase 
soit on s’abritera dans les gradins.  

 

Il y a deux nouveaux joueurs dans 

l’équipe de foot cette année, nous 

accueillons Samy et Lenny. L’équipe 

s’entraine tous les mardis au stade de 

l’Isle Adam.  

Cette année, il y a des nouveaux chauffeurs : Ali, Myriam, 

Alfred . 

Retour de l’atelier philo : tous les jeudis matin, il 
y a l’atelier philo avec Viviane, Marie-Claude et 
Karine. 

Madame Bryche est venue mercredi 28 sep-

tembre remettre les ASSR (attestation scolaire 

de sécurité routière) à Joss, Léa, Thibaut, 

Anaïs, Jimmy.   Félicitation à eux ! 

Certains jeunes de l’IME ont eu la 

chance de faire un baptême de l’air 

avec l’association les ailes du sourire. 

« C’était trop bien, 

on a vu la mer de sable, le parc As-

térix et le château de Chantilly ».  

 
 

Durant la semaine sans enseignantes, 
nous avons joué à la Nintendo switch, 
aux jeux Mario kart, Just dance ou à 
Fifa selon les groupes. On a passé des 

supers bons moments !!!   
Les troubadours sont allés au bowling de Chambly. En-

semble nous avons fait des strikes !  

Le groupe Gris avec Carla et Marie est allé à You Jump à 

Chambly. « On a fait des sauts, des sauts et des sauts ! » 

On a aussi mangé au Buffalo Grill.  

Le groupe jaune est allé à la piscine de Beaumont sur 
Oise. C’était drôle de tous sauter dans l’eau.   
Le groupe des bâ-
tisseurs a été au 
restaurant. Nous 
avons bien man-
gé.  
Les groupes des 

violets et des 

rouges ont mangé 

au restaurant le 

Chester à la mari-

na de l’Isle Adam. Ils ont aussi été faire de l’escalade au 

Block’Out de Cergy.  

Le jeudi 27 octobre, c’était la boom d’Halloween. A cette 

occasion, nous nous sommes déguisés pour faire peur 

(vampires, diables, zombies, Frankenstein, sorcières, mo-

mies…) On a mangé des bonbons et on a dansé . 
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Administratrice déléguée  
Corinne JOURNOT 



 

 

•    IME DU BOIS D’EN HAUT   

IME du Bois d’En Haut :  Un partenariat local, vers une 
société inclusive. 

 
Dans une dynamique in-
clusive, l’Institut Médico-
Éducatif du Bois d’En Haut 
(IME) représenté par le 
dispositif « Hors Des 
Murs » et l’Association 
des Œuvres de Jeu-
nesse (AOJE) concrétisent 

cette année un partenariat contribuant sans nul doute à 
l’évolution de la société sur la question du Handicap. 

 

Implantées sur Ennery, ces 2 institutions affi-
chaient depuis quelques années, cette volonté de renfor-
cer un partenariat déjà existant en travaillant ensemble 
sur des modalités d’intervention, de sensibilisation, 
d’échanges et d’évaluation. 

 

Institution par son histoire et sa renommée, l’AOJE a tou-
jours accueilli des enfants en situation de handicap. Elle 
en faisait d’ailleurs sa thématique de travail principale 
lors de sa journée annuelle de réflexion du samedi 28 no-
vembre 2021 à laquelle elle conviait l’équipe du « Hors 
Des Murs » de l’IME d’Ennery, déjà très impliquée dans la 
sensibilisation au Handicap auprès des acteurs de la socié-
té.  
 

Institution par nature, l’IME présente une réelle culture 
d’ouverture au sein de son territoire et notamment dans 
sa commune de résidence. Sa démarche depuis 2015 à 
toujours été de s’inscrire comme une ressource médico-
sociale auprès de ses partenaires et des acteurs de la ville.  
 
À travers son jeune dispositif « Hors Des Murs » et le dé-
cloisonnement de son établissement, l’IME compte bien 
s’instituer dans la com-
mune ! 
 

Afin d’œuvrer ensemble 
pour l’inclusion, l’IME a 
ouvert son plan de forma-
tion mais aussi ses portes 
à travers l’immersion de 
l’équipe de l’AOJE dans 
une découverte du fonc-
tionnement médicoédu-
catif et des méthodes 
spécifiques. Dans cette 
même démarche, l’AOJE 
accompagne l’équipe éducative de l’IME dans sa réalité 
de terrain, son histoire, ses valeurs et la présentation de 
son projet d’accompagnement éducatif. 
 

 
S’appuyant sur le déploiement de moyens spécifiques, les 
deux parties partagent leurs infrastructures, leurs res-
sources matérielles et leur savoir-faire pour répondre au 
mieux aux besoins des enfants et à leur bien-être. 
 
L’AOJE accueille entre 5 et 10 enfants ou adolescents pré-
sentant des particularités, en adaptant leur propositions 
éducatives et pédagogiques, en aménageant les espaces 
de vie et d’activité, tout en relevant ce défi de l’inclusion.  
Avec la sensibilisation et la supervision de l’équipe « Hors 
Des Murs », l’AOJE s’inscrit dans une politique sociétale 
actuelle en contribuant à la promotion de la différence et 
le développement de la participation sociale de ce public. 
 
Ensemble et à travers ce partenariat innovant, ces acteurs 
de la commune ouvrent les champs du possible, vers une 
société plus inclusive et un autre regard porté sur la diffé-
rence et le handicap. 
 

Quoi de mieux qu’un documentaire vidéo pour en savoir 
plus sur le « Hors Des Murs » ?! 
Voici le lien officiel (Scanner le QR Code) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« AUTISME, TND et INCLUSION : LA SOCIÉTÉ à l'ÉPREUVE 
de la DIFFÉRENCE !  
Pourquoi on dit des gros mots ? C’est quand on nous 
énerve et que le corps ne peut supporter, c’est le cerveau 
qui prend le relais et qui lâche tout. 
 
Voici un documentaire sur un dispositif un peu à part dans 
le paysage médico-social français. Ce dispositif, baptisé 
"Hors des Murs", consiste à déployer des professionnels 
du médico-social afin qu'ils interviennent directement sur 
les lieux de vie des personnes concernées par l'autisme et 
les TND : à l'école, dans les centres de loisirs, les milieux 
professionnels, au sein des familles... 
A travers ce dispositif, les professionnels font tomber les 
murs du système institutionnel classique en agissant pour 
l'inclusion au cœur de la cité. Et chaque jour, les jeunes 

qu'ils accompagnent mettent la société à l'épreuve de la 
différence... » 
 

9 

Administrateur délégué  
Jean-Claude BOUVIER 
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•   ESAT AVENIR / SIAMAT  

Fabienne MUNEREZ 

Administrateur délégué  
Laurent LAMOUR 
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Cette photo par Auteur 

• CMPP  

 

 

 
 
 
 

Les nouvelles du CMPP   
           

 

Notre site de Persan 15 rue Marcel Cachin a transféré ses 
activités le 8 juillet 2022 sur le site de Beaumont sur Oise 
 
Pour nous, créer un site unique pour le CMPP, était une 
opportunité de rassembler nos compétences et ainsi op-
timiser notre offre sur le secteur.  
 
Effectivement, l’organisation et le fonctionnement du 
service doivent garantir un accès équitable aux soins et 
concourir au développement, à l’autonomie et à l’adap-
tation scolaire, sociale et professionnelle des enfants et 
des adolescents accueillis. Pour ce faire, nous avons dé-
ménagé les locaux de Persan et nous avons investi plei-
nement les locaux de Beaumont-sur-Oise en emména-
geant dans l’annexe basée à l’extérieur du bâtiment prin-
cipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux sont finalisés. L’ancien atelier de mainte-

nance est devenu un espace de psychomotricité, tout de 

bleu vêtu. 

Et, l’annexe, reçoit des nouveaux bureaux, une salle 
d’attente, un espace de consultation pour les groupes 
d’enfants et/ou pour les familles et un nouvel atelier de 
maintenance.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi on dit des gros mots ? C’est quand on nous 
énerve et que le corps ne peut supporter, c’est le cer-
veau qui prend le relais et qui lâche tout. 
 
L’équipe a également changé. Nous avons accueilli 4 
nouvelles psychologues : Mme Deloumeaux Coralie, 
Mme Amama Lina, Mme Nina Carmelle Houndeffo Mme 
Cardoso Betty et une nouvelle psychomotricienne Mme 
Dupuis Elodie. 
 

Beaucoup de nouvelles opportunités se coconstruisent 

au CMPP, pour lesquelles nous vous tiendrons informés 

au cours de l’année à venir. 

Administratrice déléguée  
Béatrix DELORT 

https://nicholsndime.com/2020/02/19/the-writers-journal-keep-track-of-your-writing/
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Dans le dernier billet philo je vous ai interrogé sur votre 
regard sur la différence... À l’aide d’un dessin et d’un 
court-métrage, réalisé en 2020 par la fondation Naked 
Heart, nous avons développé l’idée que c’est la façon 
dont nous regardons la différence de l’autre qui définit 
son concept (cf. le billet philo de juin 2022).  
 
Suite à ce regard sur la différence, je vous propose au-
jourd’hui de nous interroger également sur un regard, 
mais cette fois-ci, je voudrais vous présenter un certain 
regard sur l’inclusion…  
 
Si nous cherchons la question, qu’est-ce que l’inclusion ? 
dans le nouvel « oracle de Delphes », mieux connu au-
jourd’hui sous le nom de Google, nous pouvons, en 
quelques frappes, trouver environ 29 100 000 réponses 
possibles à cette question ! 
 
Oui, mais… comme nous n’avons pas toute la journée 
disponible pour nous occuper de cette recherche, et 
pour ne pas se perdre dans ces multiples sources 
d’informations, je vous propose   de me suivre. La dé-
marche est la suivante : aujourd’hui je voudrais vous 
présenter quelques idées développées par Charles GAR-
DOU sur une société inclusive. Gardou1 a plusieurs écrits 
sur le sujet où il nous propose son regard sur l’inclusion, 
ou plus précisément sur le mouvement inclusif pour 
construire une société inclusive. 
Oui, vous avez bien noté, Gardou s’en tient au terme 
inclusif plutôt qu’au mot inclusion et nous verrons à la 
fin pourquoi il apporte cette précision.  
 
Mais qu’est-ce qu’une société inclusive ?  
 
Pour entrer dans le vif du sujet : une société inclusive 
est celle qui va mettre à l’intérieur de ses frontières, de 
ses valeurs et de ses normes tous ceux qui en font partie 
de droit, car dans une société inclusive chacun à sa 
place. Gardou sait que les enjeux sont de taille pour 
construire une telle société et il nous propose 5 
axiomes pour y réfléchir : 
 

1. Le premier axiome de la société inclusive dit : « Nul 

n’a l’exclusivité du patrimoine humain et social ». Ainsi, 
le fait de vivre sur le même territoire géographique ne 
suffit pas pour appartenir à une communauté, pour par-
ticiper à la société. Il faut pouvoir partager le patri-
moine commun (éducatif, professionnel, culturel, artis-

tique, communicationnel). 
 

La société n’est pas un club dont les membres 
ont une carte à acquérir ni de droit d’entrer à 
acquitter. Chaque citoyen a un droit égal à 
bénéficier de l’ensemble des biens sociaux : la 
ville, les transports, les espaces citoyens, les 
salles de cinéma, les bibliothèques, les struc-
tures de sport et de loisir, etc. Nos savoirs, 
notre culture, nos ressources artistiques font 
partie de ce capital collectif tramé de fils de 
couleurs multiples et indémêlables. Aucune 
part ne peut être l’exclusive de majoritaires au 
détriment de minoritaires.  
 

2 Le second axiome de la société inclusive questionne 

également le rapport à l’exclusivité, mais cette fois, il 
s’agit de l’unicité de la norme et du concept de norme. 
On sait que la norme est liée à une idée de 
« normalité », de ressemblance, qui s’est construite par 
un rapport de domination entre les hommes et cela a 
multiplié les phénomènes d’exclusion. Dans une société 
inclusive, il n’y a pas ceux qui sont dans la norme et les 
autres, tout le monde est « normal ». Ce ne sont donc 
pas aux personnes étrangères à ladite norme de s’adap-
ter pour l’atteindre. C’est le concept de norme qui doit 
être élargi.  
 

L’exclusivité de la norme c’est personne : la 
diversité, c’est tout le monde. Une société 
inclusive se caractérise par la capacité col-
lective à conjuguer les singularités de cha-
cun sans les essentialiser. Chacun a le droit 
de se différencier, est au même temps, 
d’être, de devenir avec les autres, d’ap-
porter au bien commun, à la société, sa 
biographie originale, faite de ressem-
blances et de dissemblances sans être sé-
paré de ses pairs, ni confondu avec eux ni 
assimilé par eux.  
 

 Le Siège         Le billet φ  

Cet espace billet philo a pour but de vous proposer un petit moment de pause, afin que nous puissions, en-
semble, avoir quelques minutes de réflexion sur un thème ou sur une question qui nous interpelle. Je n’ai pas l’intention 
d’être exhaustive sur un sujet, simplement de vous laisser un petit mot, un billet sympathique que vous pouvez prendre 
ou pas, c’est juste une envie de partage…  

Un regard sur l’inclusion 

1Charles Gardou est un anthropologue et professeur des universités français, spécialisé 
dans les questions relatives au handicap.  



 

 

3 Le troisième axiome de la société inclusive est de re-

mettre en cause la hiérarchisation des vies. J’adore 
l’idée de Gardou qu’il n’y a pas de vie minuscule ni vie 
majuscule. Toutes les vies ont le même « prix », rien ne 
justifie de valoriser les unes et d’oublier ou mépriser les 
autres. Il n’est pas de « petites gens » ou de « petit 
peuple » de « normaux » et d’« anormaux ». Nous fai-
sons tous partie de la même humanité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas plusieurs humanités : l’une 
forte, l’autre faible, l’une à l’endroit, 
l’autre l’envers, l’une éminente, l’autre 
insignifiante, infra-humanisée. Mais une 
seule, dépositaire d’une condition univer-
selle, entre un plus et un moins, un meil-
leur et un pire… au cœur de laquelle habite 
la vulnérabilité.  

 
Cette idée d’une société inclusive qui prend en compte 
notre vulnérabilité intrinsèque s’inscrit dans le droit fil 
de notre billet philo de décembre 2021 qui a proposé de 
penser que la vulnérabilité n’était pas une faiblesse, mais 
plutôt un signe de force et de courage… Gardou y voyait 
aussi une dimension humaine et sociale, un défi à relever 
ensemble. 
 

4 Le quatrième axiome pour penser la société inclusive 

nous invite à faire une distinction entre vivre et exis-
ter. Une société inclusive ne défend pas seulement le 
droit de vivre, mais celui d’exister ! Vivre sans exister est 
la plus cruelle des exclusions ! La condition de vivre nous 
renvoie à nos besoins biologiques et nous partageons 
cela avec tous les organismes vivants. Cependant, la 
condition d’exister est une spécificité des hommes. 
 

[Elle] se situe sur le versant de l’esprit, de la 
psyché ; des relations à soi, aux autres, au 
temps et à son destin ; du besoin de recon-
naissance par les proches, les amis, les ré-
seaux professionnels ou sociaux ; de la dé-
pendance des solidarités humaines ; de la 
possibilité de devenir membre d’un groupe et 
de s’impliquer dans la société. Le sentiment 
d’exister ne consiste pas seulement à combler 
les besoins de bien-être organique… il repose 
aussi sur l’expression et la prise en compte des 
désirs : ils ne sont pas un luxe réservé à ceux 
qui n’auraient pas de besoins « spéciaux ».  

5 Le cinquième axiome de la société inclusive ques-

tionne les notions d’équité et de liberté. Il renvoie au 
problème de la refondation de la justice sociale, de 
l’égalité formelle et de l’égalité réelle, des conditions de 
l’exercice effectif de la liberté et d’équité dans notre 
société.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe d’équité n’est pas synonyme de 
celui d’égalité… il consiste à agir de façon 
modulée, selon les besoins singuliers, 
pour pallier les inégalités de nature ou de 
situation.   
Une société humaine n’est rien sans des 
conditions d’équité et de liberté. Les êtres 
humains ne sont pas des copies conformes 
à un modèle unique, reproduits en millions 
d’exemplaires interchangeables. Leur éga-
lité qualitative n’induit pas la similarité de 
ce qu’ils sont et de ce qu’ils vivent.  

 
En situation de handicap ou non, chacun a le droit d’être 
unique et de réaliser sa singularité. Si des situations 
identiques appellent des réponses identiques, les ci-
toyens les moins armés, plus « vulnérables » et les plus 
précarisés légitiment des réponses spécifiques. La néga-
tion des singularités, attachées à l’âge, au sexe, aux ap-
titudes, aux inclinations, aux origines, au milieu et aux 
circonstances de vie, etc. entrave la justice, conçue en 
termes d’exigences d’équité. En résumé : ce qui rend 
chacun unique ne peut être une manière de les priver 
du droit de jouir ensemble des biens sociaux.    
 
De ces 5 axiomes, Gardou établit les fondations de son 
mouvement inclusif. Il soutient que l’utilisation du mot 
inclusion pose problème si l’on parle de société, puisque 
la définition du mot (inclusion = action d’inclure) donne 
l’idée que quelque chose doit être incorporé dans un 
tout. Comme nous l’avons vu, cela est très réducteur à 
ses yeux. L’idée d’une société inclusive, ainsi que l’ad-
jectif, inclusif est plus pertinent selon lui. Une organisa-
tion sociale est inclusive lorsqu’elle module son fonc-
tionnement, lorsqu’elle s’assouplit pour ouvrir, dans le 
tout commun, un chez-soi pour tous. Mettre dedans ne 
suffit pas. Être inclusif c’est donc ne pas faire inclure, 
pour ensuite « corriger » les inégalités d’un tel système.  
 

C‘est redéfinir et restaurer le sens social en 
admettant que chacun est légataire de ce 
que la société a de plus précieux ; que l’hu-
manité est une infinité de configurations de 
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vie et une mosaïque d’étrangetés ; que la 
fragilité et la modestie ne sont pas syno-
nymes de petitesse ; qu’il ne suffit pas aux 
hommes de venir au monde et que jusque 
dans leurs plus secrets replis, ils désirent se 
sentir exister ; que l’équité et la liberté cons-
tituent le ciment d’une communauté hu-
maine.  
 

De quelle façon favorisons-nous le mouvement inclu-
sif ? Avons-nous changé notre regard sur le mot inclu-
sion ?  
Les mots et les regards comptent, l’un répond à l’autre 
comme nous l’avons vu avec les axiomes de Gardou.  
Pourquoi on dit des gros mots ? C’est quand on nous 
énerve et que le corps ne peut supporter, c’est le cer-
veau qui prend le relais et qui lâche tout. 
 
Sommes-nous prêts pour un changement sociétal ?  
Peut-être oui, peut-être pas encore…mais peut-être 
pourrions-nous commencer à construire un chemin 
pour aller vers ce mouvement inclusif, l’idée d’un mou-
vement m’enchante et d’en faire partie aussi. Chacun 
peut apporter sa pierre ou ses « mots », ses « idées », 
car :   
 

Chacun est au monde pour contribuer à son 
édification. Il nous appartient de saisir l’oc-
casion qu’offre le mouvement inclusif de 
faire cause commune, sans espérer illusoire-

ment l’intervention d’un architecte de génie. 
Notre engagement individuel et collectif est 
en jeu : on ne peut changer la société sans 
que chacun y apporte sa pierre et renouvelle 
sa façon de la concevoir.   
 

Je vous invite à réfléchir sur la proposition de Charles 

Gardou pour voir si cela vous convient ou pas. De conti-

nuer à lire et aussi d’agir… en tout cas, un grand merci de 

me suivre jusque-là, j’espère vous rencontrer lors du 

prochain billet philo,  

Viviane HORTA 
Philosophe, chargée de mission au siège 

 
 

Pour aller plus loin… Je vous suggère deux livres et un beau film qui vient de sortir et qui nous rend fiers de faire 
partie de l’APED, où le mouvement inclusif porte déjà ses premiers fruits.  

 
 
 
Gardou, Ch., La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule, éditions 
ères, Toulouse : 2012.    
________. La fragilité de sources : ce qu’elle dit des affaires humaines, éditions ères, 
Toulouse : 2022.    
 
 
 

 
Le film : « Hors des Murs » de l’IME du Bois D’en Haut : la société à l’épreuve de la différence.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=2ibpm0JY5cI 
 

Depuis 2015, l’Institut Médico-Educatif du Bois d’En Haut (association APED l'Espoir) accueille 90 jeunes en 
situation de handicap, dont 55 jeunes autistes. En 2019, cet établissement crée le dispositif « Hors des 
Murs ». Ce dispositif vise à favoriser l’accompagnement de ces jeunes par les acteurs de la société ordinaire, 
et non plus seulement par l’institution. À travers ce dispositif, les professionnels confrontés aussi à leurs 
propres questionnements font tomber les murs du système institutionnel classique en agissant pour l’inclu-
sion au cœur de la cité. Chaque jour, les jeunes du dispositif « Hors des Murs » - Julia, Ugo, Elikia, Devon, et 
les autres- mettent ainsi la société à l'épreuve de la différence.  
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 Le Siège   

Groupe de Réflexion Éthique – GRÉ 
 
Cette année a été l’année de la présentation du GRÉ 

dans les établissements par des membres du Groupe 

restreint. Nous avons eu l’opportunité de présenter nos 

activités auprès d’un grand nombre des professionnels 

de l’APED. Notre venue au sein de chaque établissement 

de l’APED, la rencontre avec l’équipe de direction et des 

professionnels a fait l’objet d’une vraie écoute et d’un 

réel intérêt et d’échanges constructifs autour de la ré-

flexion éthique. 

 

Cela nous a permis, après quelques années difficiles, de 

faire vivre et circuler la culture de la réflexion éthique 

dans nos établissements.  

 

Un des premiers fruits de ces rencontres a été l’arrivée 

de nouvelles ambassadrices du GRÉ que nous avons le 

plaisir de vous annoncer aujourd’hui !   

 

Marie Grandclaude ; Patricia Tato ; Gaëlle Mage ; Angé-

lique Lellouche et Marie-Claude Romana.  

Elles viennent compléter notre équipe du GRÉ qui est 

donc composé des ambassadeurs et ambassa-

drices suivants :  

 

Nous remercions toutes les directions et les profession-

nels pour ces moments de partage et pour leur engage-

ment à cette jeune instance associative.    

 

 

 

 

 

 

Voici le calendrier de réunion du Groupe Complet du 

GRÉ (janvier à juillet 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous comptons sur vous pour faire vivre cette instance 

dans votre établissement !  

 
Groupe de Réflexion Éthique de l’APED (GRÉ)  
1, impasse du Petit Moulin  
95340 - Persan 
groupedereflexionethique@aped-espoir.fr  
 

Établissement 

et familles 

Ambassadeur et ambassadrice 

Centre Habitat Marie Grandclaude et Patricia TA-
TO 

CMPP En cours de discussion… 

ESAT- SIAMAT Christophe Durand et Magalie 
Lebour 

IME BDH Patrick Golob, Joséphine Sire et 
Angélique Thibault 

IME L’espoir Marie-Claude Leynaud 

Raphavie Gaëlle Mage 

SAJH L’Horizon En attente de réponse… 

SAJH MG Angélique Lellouche et Marie-
Claude Romana 

Siège Isabelle Geerts, Isabelle Nayrat, 
Laurence Queré et Viviane Horta 

Représentants 
de familles 

Corinne Journot, Évelyne Billon, 
Georges Planas et Ingrid Lambert 

Date Horaire 

Lundi 

06/02/2023 

13h30-16h30 

Lundi 

03/04/2023 

13h30-16h30 

Lundi 

05/06/2023 

13h30-16h30 
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 L’association   

 

Les administrateurs délégués 

 

Pour garantir les liens entre le Conseil d’Administration 
de l’APED l’Espoir et les établissements, pour maintenir 
l’esprit familial, des administrateurs délégués sont nom-
més pour chaque établissement. 
 
 
Les administrateurs délégués (AD) ont pour missions : 
 
 Il représente l’association vis à vis de l’établisse-

ment qui lui est rattaché  

 Il est membre de fait de la Commission Stratégie 
et Développement dont il alimente et nourrit ré-
gulièrement la réflexion  

 Il est membre de fait du CVS  
 Sans interférer dans la trame hiérarchique de 

l’établissement, il entretient une relation régulière 
avec son directeur. 

 Il l'assiste dans ses relations avec les instances de 
tutelle en tant que représentant du conseil d’ad-
ministration de l’association gestionnaire  

 Il participe à l’élaboration du projet d’établisse-
ment, son suivi et son évaluation  

 Il est un porte-parole de l’association auprès des 
familles et des usagers pour ce qui se rapporte au 
rôle de l’association, les objectifs qu’elle poursuit 
et les actions qu’elle mène  

Béatrix DELORT 
CMPP 

Jean-Claude BOUVIER 
IME BDH 

Corinne JOURNOT 
IME l’Espoir 

Jean-Paul CHARPENTIER 
RAPHAVIE les Aubins 

Pascal FRIGERIO 
SAJH l’Horizon 

Arnaud JOMARD 
SAJH M. Guiot 

Evelyne BILLON 
Centre Habitat 

Laurent LAMOUR 
ESAT SIAMAT l’Avenir 
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Vous souhaitez les contacter : contact.espoir@aped-espoir.fr 
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Le 24 octobre l’APED l’Espoir a organisé avec le cinéma 
Le Conti et le soutien de la mairie de L’Isle-Adam, une 
avant-première du film “ Le défi de Noël “ 
Cela a été un moment agréable pour côtoyer et échanger 
avec des artistes qui supportent notre cause. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’APED, ce moment a été l’occasion de promouvoir 
une rencontre entre les personnes que nous accueillons 

et l’actrice principale du 
film, Aurore Planas, ainsi 
que le réalisateur/acteur 
Florian Hessique. Mais 
c’était également une 
manière de promouvoir un 
moment divertissant 
autour d’un film familial qui 
parle de la magie de noël, 
d’une rencontre 
amoureuse, des thèmes qui 
ont émus nos enfants et 
adultes présents en salle . 
 

 
 

 
 
 
 
 

Merci l’Aped et 
aux établisse-
ments d’avoir 
répondu à cette 
invitation pour 
participer à 
cette avant-
première, qui a 
été un réel suc-

cès comme nous 
avons pu le cons-
tater par les réac-
tions du public 
pendant la projec-
tion du film et lors 
des échanges 
avec les acteurs.  
 
 
 

Nous espérons que nous aurons l’occasion d’avoir 
d’autres moments aussi chaleureux d’échanges, de plai-
sirs autour d’un film, ou simplement d’une activité ac-
cueillant des personnes de tous nos établissements ! 
 
Merci aussi aux acteurs Aurore Planas et Florian Hes-
sique pour leur disponibilité, leur gentillesse et nous se-
rons heureux de pouvoir les accueillir à nouveaux lors 
d’un prochain film ! De nombreux fans vous attendent !!!  

Une avant-première chaleureuse  
 L’association   



 

 

18 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2023 
 

Afin de pouvoir offrir des conditions d’apprentissage de qualité avec un niveau de formation et d’équipe-
ment conforme aux attentes du milieu professionnel, nous nous permettons de vous solliciter pour bénéfi-
cier du versement de votre taxe d’apprentissage que nos établissements sont habilités à recevoir. 

En effet, les sommes perçues au titre de la taxe d’apprentissage sont exclusivement destinées à compléter 
(ou à créer) les dispositifs de formation et d’insertion professionnelle de l’établissement destinataire.  

Ainsi, cette aide budgétaire supplémentaire nous permettra de doter l’établissement bénéficiaire d’équipe-
ments professionnels, entre autres, indispensables à une formation adaptée aux enfants et adultes handica-
pés que nous accompagnons quotidiennement. 

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

Nous vous remercions par avance de l’attention toute particulière que vous voudrez bien porter à cette de-
mande et restons à votre disposition pour toute information complémentaire au 01.30.28.48.81. 

 

Prenez contact avec les directeurs d’établissements concernés : 
 

IME L’ESPOIR 
Madame BRYCHE 

90 avenue du Général de GAULLE 
95290 L’ISLE-ADAM 

01 34 69 04 93 

IME du BOIS D’EN-HAUT 
Monsieur GOLOB 

7, rue du Parc 
95300 ENNERY 
01 34 25 04 75 

Bulletin d’adhésion 2023 
 

 
Madame, Monsieur : …………………………………………………..   
 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse mail  : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Votre  lien de parenté (ou autre) avec la personne accompagnée au sein  de l’Aped Espoir : ………………………………. 
 
Etablissement fréquenté par votre proche ou la personne accompagnée:…………………………………………………… 
 

Déclare(nt) adhérer à l’Association APED l’ESPOIR et verse(nt) 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 . 
 
A retourner à : 

APED L’ESPOIR - 1, Impasse du Petit Moulin - 95340 PERSAN. 
Dons en ligne: www.dons.aped-espoir.fr  



 

 

Pour faire un don 
 

 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

A quoi sert l’Association APED l’Espoir ? Quelle est son utilité ? 

Pourquoi existe-t-elle ? 

Notre Association a permis de créer et de faire fonctionner des 

établissements et services qui profitent à nos enfants, à votre 

enfant. Sans Association, ces établissements n’existeraient pas 

et de nombreux enfants et adultes en situation de handicap 

mental auraient dû rester chez leurs parents. 

C’est grâce à l’action de parents, qui s’impliquent et consa-

crent une partie de leur temps libre que des projets comme 

ceux-ci voient le jour, que des enfants et des adultes, qui se-

raient sans solution, peuvent être accueillis et accompagnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnez-leur de l’Espoir 
Plus nous serons nombreux, plus notre légitimité sera recon-

nue des pouvoirs publics et plus nous pourrons continuer à 

œuvrer en faveur des enfants et adultes handicapés. 

Faire un don pour soutenir l’action de l’APED l’Espoir, c’est 

permettre la réalisation de projets, d’amélioration des condi-

tions de vie des personnes accueillies. Chaque don qui nous 

est adressé, est sujet à réductions d’impôts (réduction d’impôt 

sur le revenu, sur les sociétés et ISF). 

Vous remerciant par avance de votre soutien, nous vous prions 

d’agréer, Mademoiselle, Madame, Monsieur, l’expression de 

nos sentiments dévoués. 

  

     Georges PLANAS. 
      Président  

Don  

Montant du don : 

Affectation du don : 
A l’APED l’Espoir 
Aux Opérations Cartes Blanches 

Mes coordonnées : 
Personne physique 
Personne morale 

 
NOM : …………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………………………………………………………….. 

VILLE : …………………………………………………………………………………………………….. 

PAYS : ……………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

A retourner avec votre chèque à :  
 

APED L’ESPOIR –Siège Social -  1, Impasse du Petit Moulin - 95340 PERSAN. 
 

Les informations qui vous concernent sont destinées exclusivement à la gestion des dons de l’APED l’Espoir. Afin de protéger la confidentialité de vos données 
personnelles, l’APED l’Espoir s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou orga-
nismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protections des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.  
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Modalités du jeu : 
Une phrase se trouve à plusieurs reprises dans les articles des Mots de l’Espoir. Cette phrase a 
une particularité : elle est hors contexte de l’article, elle est hors sujet.  
 
Alors recherchez là et notez les numéros de page sur le coupon réponse en dernière page . 
 
Les 5 gagnants seront déterminés par un tirage au sort qui sera effectué le vendredi 20 janvier 
à 14h au siège de l’APED l’Espoir en présence du Président et de représentants des usagers. 
 
Bonne chance ! 
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Les Personnels, 

Le Président, 

Les membres du Conseil d’Administration, 

Les Directeurs d’établissements 

Et le Siège 

de l’APED l’ESPOIR, 

  
Vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin 

d’année et une bonne année 2023. 

Coupon Réponse Jeu : A retourner avant le 20 janvier 2023 
 
NOM:      Prénom: 
Adresse: 
Adresse Mail:    Téléphone: 
 
1. Numéro de page : 
2. Numéro de page: 
3. Numéro de page: 
 
Coupon à retourner par mail à  secretariat.dg@aped-espoir.fr ou par courrier Siège APED l’Espoir 1 impasse 
du petit moulin 95340 Persan 


