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Les Mots du Président 
 
 
 
Chers lecteurs, 

Juillet 2018, après la pluie, beaucoup de pluie, le beau temps, 
enfin… je vous sens un peu interrogatif à la lecture de cette 
simple phrase ; y aurait-il un sens caché ? donc pour dissiper 
tout malentendu, je ne parle que de la météo bien sûr !!! et le 
soleil, en cette période estivale, est le bienvenu ! mais comme 
pour tout, point trop n’en faut !!! 
D’ailleurs, et pour le moment, en ce qui concerne la création de 
places d’adultes en ESAT, en SAJH ou en RAPHAVIE, il n’y en a 
point trop de prévues puisque, à notre connaissance, il n’y en a 
pas … et ceux qui ont participé à notre AG du 26 mai, savent que 
nous manquerons de places d’adultes pour les établissements 
susnommés de 2018 à 2023… 
 
L’assemblée Générale 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 26 mai dans un cadre très 
festif puisque cette journée a été baptisée : «L’Espoir en fête ». 
Tous les établissements ont préparé cette journée et ont spécia-
lement conçu des animations pour les présenter aux familles. 
Les enfants des IME et les adultes de la RAPHAVIE ont présenté 
des spectacles particulièrement applaudis. Au nom de notre 
association, je remercie tout particulièrement les professionnels 
de la RAPHAVIE, ainsi que ceux de tous les autres établisse-
ments,  tous les enfants et adultes handicapés qui se sont impli-
qués pour organiser ou participer à cette belle journée ainsi que 
toutes les familles qui y ont assisté. 
Pour ce qui est de l’AG elle-même, la présentation des nom-
breux évènements qui ont jalonné notre association de mai 

 
 2017 à mai 2018 figure sur le site de notre association (http://
www.aped-espoir.fr/), je vous laisse le soin de vous y reporter 
(en cas de difficultés, n’hésitez pas à solliciter Sandrine Ludwig, 
notre assistante de direction au siège social). 
Je tiens toutefois à mentionner tout spécialement l’intégration 
du CMPP de Persan/Beaumont/Isle Adam dans notre association 
au 1er janvier 2018 et je souhaite au nom de l’association, la 
bienvenue aux enfants et familles accompagnés ainsi qu’à tous 
les professionnels de ce nouvel établissement. 

 

L’évaluation externe 

Je me dois également de vous entretenir de l’Evaluation ex-
terne : De quoi s’agit-il ? L’administration exige que nos établis-
sements soient évalués tous les 7 ans par une instance accrédi-
tée. Celle-ci analyse pendant 2 jours et demi chacun de nos éta-
blissements, son organisation et ses modes de fonctionnement 
sur un sujet que nous avons choisi et qui est : l’accompagne-
ment dans nos établissements. 
 
Ce sujet choisi parmi tant d’autres a été naturellement proposé 
par les directeurs, et cela ne nous surprendra pas car nous 
sommes tous là, pour servir ces enfants, ces adultes, pour les 
accompagner dans leur progression et dans leur épanouisse-
ment. 
 
Je ne vais pas vous exposer tous les points abordés mais il est 
important que vous sachiez que de manière générale le bilan de 
l’évaluation est très positif et, je vais souligner plus spécifique-
ment 2 points.  
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Le premier est notre savoir-faire. Il ressort de cette évaluation 
un savoir-faire évident de l’accompagnement des enfants et 
adultes dans tous nos établissements. Ce point-là n’est pas une 
surprise pour nous, il confirme ce que nous pressentions.  
Et ce point illustre bien la séparation des rôles, à l’association de 
définir, entre autres, les orientations, et aux établissements leur 
mise en œuvre. En l’occurrence, reconnaissons que le mérite de 
la réussite de ce savoir-faire incombe aux directeurs et profes-
sionnels des établissements, qu’il convient de remercier chaleu-
reusement ! 
 
En outre, cette évaluation a mis en évidence que certains de nos 
établissements se démarquent par leur innovation (et oui, 
même dans le médico-social !). Alors, il appartient, à notre asso-
ciation, de valoriser cela et de favoriser son développement en-
core plus, par exemple en envisageant la création d’un comité 
scientifique qui pourrait valider certaines options innovantes 
développées au sein de nos établissements et à les publier, etc... 
et cette proposition nous amène au second point… 
 
Si le 1er point concerne notre savoir-faire, le second est relatif à 
notre faire-savoir… et si le savoir-faire est un point fort, le faire-
savoir est un point faible !!! Je me dois de préciser que ce point 
ne fait pas partie de l’évaluation mais a été l’objet de commen-
taires par les évaluateurs. Il est vrai que nous sommes principa-
lement concentrés sur la qualité de l’accompagnement dans nos 
établissements et que la communication externe pour rendre 
visible ce que nous faisons à priori bien, voire si bien, est restée 
dans un tiroir, au fond d’un placard, dans une salle non réperto-
riée dans nos plans !!! Alors, il paraît que nous devrions non 
seulement améliorer notre communication aux familles mais 
également à nos financeurs, partenaires, donateurs etc… Dans 
notre monde numérique, les moyens ne manquent pas…alors 
parmi les quelques 450 familles dont nous accueillons un enfant 
ou adulte, n’y aurait-il pas quelques personnes férues en con-
ception, développement de site web pour nous aider à mettre 
en place des moyens de communication adaptés à notre temps 
et à nos besoins ? N’hésitez pas à vous faire connaître, nous 
nous adapterons à votre disponibilité ! 
   
 

 
Départ de Mme Katia BEAUBOIS 
Il m’incombe aussi de vous informer du regrettable départ de 
Mme Katia Beaubois. En effet, après avoir exercé pendant 7 ans 
au SAJH Maurice Guiot dont 4 ans et demi comme directrice, 
Mme Beaubois nous a informés de sa décision de démissionner 
de son poste à compter du 31 juillet pour raisons personnelles.  
Nous déplorons cette décision car nous apprécions particulière-
ment son travail, son état d’esprit, cette approche presque fami-
liale oserais-je dire, bienveillante et attentionnée des résidents 
accompagnés par elle-même et son équipe du SAJH.  
 
Au nom du Conseil d’Administration et des familles du SAJH MG, 
nous remercions sincèrement Mme Beaubois pour son action  
totalement dédiée au service de « ses adultes » et nous 

lui souhaitons le meilleur pour la suite de son activité profes-

sionnelle. 

 

La direction d’un établissement ne peut rester vacante trop 

longtemps, en conséquence, nous avons embauché M. D    T      

au poste de directeur du SAJH Maurice Guiot à compter du 3 

septembre 2018. Nous souhaitons la bienvenue à M. T. 

   

BONNES VACANCES ! 

Nous vous souhaitons à tous, une lecture enrichissante de ce 

nouveau numéro des mots de l’Espoir et de passer d’excellentes 

vacances reposantes ou actives à votre choix !... 

 
 

Georges PLANAS 
Président APED l’Espoir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

CALENDRIER ASSOCIATIF 2ème
 
Semestre 2018 

 

    15 SEPTEMBRE    :  Les Rendez-Vous de l’Espoir 
   22 SEPTEMBRE  : Les Petits Déj.  
   23 SEPTEMBRE :  Repas famille à la RAPHAVIE    
   06 OCTOBRE  :  Accueil Familles IME du Bois d’En Haut & 
        IME L’ESPOIR  
   09 OCTOBRE  : Soirée famille au SAJH Maurice Guiot  
   13 OCTOBRE  : Les Petits Déj.  
   10 NOVEMBRE    : Les Petits Déj.  
   17 NOVEMBRE : Accueil Familles IME L’ESPOIR  
   24 NOVEMBRE : Accueil Familles IME du Bois d’En Haut  
        Les Rendez-Vous de l’Espoir 
   08 DECEMBRE : Les Petits Déj. 
   15 DECEMBRE : Accueil Familles IME L’ESPOIR  
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L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT 

 

 

 

 
 

Pour mieux comprendre et  

mieux valoriser le Handicap  

en entreprise, 
 

 

 Rendez-vous au salon du handicap 

 & de l’emploi 2018!  
 

C’est ce Lundi 28 Mai au Pa-

lais des congrès que nous 

avons pu rencontrer parte-

naires, clients et prospects 

sur ce magnifique et grand 

salon. Cette année, nous 

avons choisi de mettre en 

avant le savoir-faire de notre 

Atelier DEEE 

(Démantèlement des Equipe-

ments Electriques et Electro-

niques). C’est pourquoi nous 

avons pris un invité de 

marque pour présenter notre 

activité : notre robot « fait 

maison » R2 DEEE. (Que vous 

pouvez retrouver dans la vi-

déo officielle publiée sur notre page Facebook). 

 

Au menu de ce bel événement, 

différentes animations, avec 

par exemple un espace per-

mettant d’apprécier les innova-

tions et start-up, un « Dark-

Lab » pour vivre de façon iné-

dite dans le noir absolu accom-

pagné par des animateurs non-

voyants, une expo photo, un 

espace co-working, un Escape 

Game Digital « la Saga des hé-

ros » pour découvrir les diffé-

rents types de handicap (RQTH 

Reconnaissance Qualité de 

Travailleur Handicapé),  

 

 

des cabinets de conseils et un espace emploi et formation. La 

nouveauté : les « speed meeting ». Cette opération consiste à 

rencontrer des acheteurs (comme lors d’un speed dating) afin 

de définir quelles peuvent être les possibilités de partenariat 

pour chacun. Nous avons testé ce concept intéressant avec les 

acheteurs et responsables RSE des sociétés TARKETT, SAINT 

GOBAIN, SNCF, l’OREAL, ainsi que le ministère des Armées.  

Une journée riche en relations humaines mais aussi propice aux 

messages de valeurs car notre monde est en pleine mutation et 

les cadres réglementaires en mouvement. Mieux percevoir les 

enjeux et opportunités liés à une nouvelle politique d’emploi 

des personnes handicapées et redéfinir un modèle économique 

pour le secteur protégé et adapté afin de créer une société in-

clusive.  

* Baromètre emploi, handicap et prévention en entreprise 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur notre stand étaient présents 

nos deux moniteurs DEEE Philippe 

Bernard et Vincent Simon, Mon-

sieur Laurent LAMOUR 

(Administrateur), Monsieur 

Georges PLANAS, Président de 

notre association APED Espoir, 

Monsieur Christophe DURAND 

Directeur de ESAT Avenir, Béatrice 

CANTAUX Responsable animation 

& formation. 

Nous garderons de cette journée 

de très belles rencontres mais aussi 

de très beaux discours comme ce-

lui de Johann Vivier (Talent Acqui-

sition Director chez L’Oréal Paris). 

« L’enjeu est de prendre conscience des stéréotypes, de 

les mettre de côté et de se concentrer sur l’essentiel »  

Christophe Durand-Fabienne Munerez pour  ESAT Avenir    

Nos moniteurs d’atelier DEEE 

Philippe Bernard et  

Vincent Simon avec R2 DEEE 



 

 

Le Centre Habitat 
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Pour L’Espoir en Fête  le 26 mai : « Aux Sources des 3 aiMes » vous a fait de bonnes crêpes.  

« Aux sources des 3 aiMes »  c’est Marylin, Mélodie et Mariane. Toutes les trois habitent au Foyer d’Hébergement au 

34 Chemin des Trois Sources à l’Isle Adam. A l’Espoir en Fête, elles étaient accompagnées par Sandy OUADOUR, AMP 

au Foyer d’Hébergement. Voici , avec leurs mots le bilan de cette journée.  

Toutes les trois :  
«  On s’est levé très tôt, vers 7h00 pour partir à 8h30 et installer le stand. On est resté toute la journée, on a mangé 
sur place une saucisse avec des frites. On n’était pas fatigué.  A la fin, on a démonté les stands, à un moment le pan-
neau s’envolait.  
On était à côté du stand de la RAPHAVIE qui vendait des boissons et des gâteaux. 
On vendait des crêpes, parfum : Nutella, caramel au beurre salé, sucre, confiture à la fraise ou à la framboise.  On a 
bien vendu. On avait de beaux tabliers : on l’a gardé !  
On a aussi vu les activités de Matthieu, le spectacle de danse. On a aussi revu Laura, l’ancienne animatrice du SIA-

MAT ». 

Marylin A. : 
« J’ai bien aimé servir les gens. J’ai fabriqué des jus 
(pommes, pamplemousse, poire, orange). Il a fait beau, il y 
avait beaucoup de monde. 
Les clients me disaient « c’est combien le jus ? ». Je disais : 
« Regarde le panneau ! ». Thierry me disait avec Sté-
phane : « C’est toi la championne ». J’ai posé la ques-
tion :  « Je ne sais pas quoi faire de la pulpe ? ». Stéphane 
m’a expliqué pour l’enlever et la mettre dans un sac pou-
belle. 
Thierry m’a appris pour faire la machine. 

Mélodie P. : 
« J’ai bien apprécié la journée. C’était agréable avec le 
soleil. J’ai été une professionnelle des crêpes et j’aimerai 
recommencer. J’ai apprécié ma journée.  
Au début, j’étais angoissée et timide. Sandy était là pour 
m’aider. Au bout d’un moment, je suis devenue indépen-
dante, j’ai fait les crêpes moi-même.  
Le vendredi,  j’ai aidé Matthieu à charger le camion avec 
les jeux. 
J’ai eu un peu mal au genou.  
Sandy a été formidable. 

Mariane A. :  
« C’est moi qui ai pris les tickets des gens pour payer, 2 tickets pour un jus. J’ai fait la machine comme Marylin ». 
C’était bien. 

Propos recueillis par Valérie REGNAULT,  

Chef de Service du Foyer d’Hébergement 
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L’ Arbre des Anniversaires : 

 
Les membres du CVS ont fait la demande à l’atelier Arts Plastiques de réaliser un support pour afficher les anniversaires des rési-
dents au sein de l’accueil de jour. Sévelyne Roig, en charge de l’atelier, a alors proposé aux résidents de réaliser un arbre en pein-
ture sur lequel figurerait une photo des résidents accompagnée de leur date d’anniversaire, le tout dans un cadre. 

 

La proposition de cette réalisation a été faite aux résidents de l’atelier Arts plastiques qui ont montré beaucoup d’engouement. 
Les résidents ont recherché leur inspiration sur internet. A partir des différentes images d’arbres trouvées, l’éducatrice a réalisé 
un croquis définitif de l’arbre. Ce dessin a ensuite été projeté sur le mur avec un vidéo projecteur afin que les résidents puissent 
le reproduire au feutre puis à la peinture. Les résidents sont ensuite allés en magasin pour acheter les cadres qui allaient recevoir 
la photo du résident et sa date d’anniversaire. Ils ont ensuite cherché et sélectionné une photo sur l’ordinateur qu’ils ont pu im-
primer et plastifier pour ensuite les placer dans les cadres. L’arbre respecte la chronologie d’une année avec ses saisons, un cadre 
placé au centre permet de mettre en avant les anniversaires du mois. 

SAJH Maurice GUIOT 

Les résidents vous en parlent : 
Sinan : On a créé un arbre avec le vidéoprojecteur, on a dessiné 
avec un feutre après on a peint et on a accroché les cadres avec 
des clous. C’est bien fait, on a bien fait l’arbre, ça fait de la déco-
ration dans le couloir.  On a peint les cadres en couleur blanc, 
vert, jaune, rouge pour les saisons. 
 
Sylvie : On a accroché les cadres avec le cœur dans l’arbre, on a 
fait de la peinture dessus pour les feuilles d’arbres. J’ai fait de la 
peinture c’était bien. 

 
Nasser : c’est bien on a bien travaillé, il y a mon anniversaire. 
 
Laetitia : Il est magnifique.      

      

     

   

Sévelyne ROIG,  

Monitrice éducatrice 

Rénovation de la salle à manger de l’accueil de jour  
 

Suite à un long partenariat avec Mr BRICOLAGE de Persan, nous avons obtenu un don de leur 
part, 2 pots de peinture de 12L. Ce don nous a permis de concrétiser un projet pensé depuis long-
temps déjà : repeindre la salle à manger de l’accueil de jour et la salle d’extension (en tout : 
145m²).  
La rénovation s’est faite sur 4 jours. Chaque atelier y a participé durant une journée : menuiserie, 
cuisine, arts plastiques et jardinage en lien avec les éducateurs d’activités spécifiques qui pilo-

taient le projet. 
Tous les résidents ont pu contribuer avec fierté aux 
nouvelles couleurs de leur salle à manger. Nous 
avons utilisé des couleurs plus modernes (coquille 
d’œuf et gris clair). 
Ce changement de couleur a été l’occasion de re-
penser l’agencement des meubles pour créer de 
l’espace entre chaque table. 
L’étape suivante consistera à décorer la salle avec des cadres et des panneaux ceci 
afin de donner un coté chaleureux et également d’absorber les bruits toujours im-
portants dans ce type de pièce. 

    Cécile RODRIGUES, Monitrice éducatrice   
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Premier temps : découverte de l’Asie 
 

 

  Du 11 février au 2 avril 2017, un travail autour du 
continent de l’Asie a été réalisé. Il s’est déroulé sur 
plusieurs week-ends : 

 
 Début février : Fabrication de la 
carte du monde pour une durée 
d’une semaine, 10 jours. 

 
Weekend du 11/12 février - Culture 

 
Reportage visionné sur l’Asie–Thaïlande, sur les coutumes, 
les animaux, leurs habitudes de vie, la pêche, la mer.   
 
Objectif : S’imprégner de la culture thaïlandaise par le 

biais d’un reportage. 
 

 

Week-end du 25/26 février - Décoration 
 

Sortie : 1er Festival culture Manga samedi 25 février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant le week-end, nous avons fait des suspensions 
asiatiques le samedi ainsi que la création d’un dragon en 
carton et papier crépon le dimanche. 
Les résidents ont apprécié de participer à l’activité, de 
réaliser des décorations qui habilleront leur lieu de vie. 
Les deux activités proposées étaient adaptées aux compé-
tences de chacun, chaque résident a pu participer à l’éla-
boration des décorations.  Il a été possible de proposer 
différents tâches aux résidents en fonction de leur capaci-
té et envie. 
 
Objectif : S’imprégner de la culture asiatique. 

 
Week-end du 01/05 mars 2017  

 

Réalisation des décorations pour l’Agora 
 
 

Week-end du 11/12 mars - Musique 
 

Le samedi 11 mars : Réalisation de bâtons avec voilage 
pour la danse organisée le lendemain. 
Dimanche 12 mars : Proposition aux résidents de partici-
per à une danse asiatique. 
Puis sortie au Pavillon chinois de L’Isle Adam, proposition 
du jeux de Molky. 
 
Objectif : S’imprégner de la culture thaïlandaise par le 

biais d’un reportage. 
 

SAJH L’Horizon 

Projet autour du Monde : 
 

En janvier 2017, le projet autour du monde a été proposé. Ce projet consiste à choisir avec les résidents un pays parmi les cinq 
continents, de l’étudier, de connaître et échanger sur ses coutumes, de réaliser un repas, un dessert ou une sortie restaurant ou 
un salon de thé, d’effectuer des sorties culturelles, d’assister à un concert concernant ce pays ou  de faire venir à l’Horizon un 
intervenant extérieur en lien avec le pays sélectionné. 
 
Les objectifs du projet étaient les suivants : 

 
 Développer les capacités sensorielles 

 Accéder à la culture et à la différence 

 Préserver les fonctions cognitives 



 

 

7 

SAJH L’Horizon 

Week-end du 25/26 mars – Cuisine 
 

 Préparation du repas 
Nous avons proposé aux rési-
dents de préparer à manger 
pour le repas du midi. Plu-
sieurs résidents ont pu parti-
ciper. 
 
 
 
Les autres résidents ont par-
ticipé à la mise de table. 
 
 

 
Pour clôturer le travail autour de l’Asie, un lâcher de lan-
terne a été réalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : Passer un moment convivial autour d’un repas traditionnel asiatique. 

Deuxième temps :  

les pays du Maghreb, l’Afrique du Nord 

 Du 8 avril au 2 juin 2017, un travail autour du 
Maghreb a été réalisé.   

Les pays de l’Afrique du nord ont été présentés aux rési-

dents. Un choix leur a été demandé et il y a eu une quasi 

égalité entre les 3 pays du Maghreb.  

 
Week-end du 11-12 et 18-19 avril 2017  

 

Présentation du projet et du Maghreb (Algérie, Maroc, 
Tunisie) 
Moyen mise en œuvre : oralement, sous forme de vidéo 
(mini reportage), situation géographique par rapport à la 
France, jeux sous forme de questions/réponses pour sa-
voir ce qu’ils connaissaient de cette région, sortie cultu-
relle, conteur… 
 

Week-end du 25-26 avril et 4-5 mai 2017 
 

Décoration de l’Agora : 
Création de voilage, 3 tables basse avec mosaïque, 4 
poufs, fabrication de suspensions, habillages des ailes… 

 
Objectif : Créer un univers 
différent en fabricant des 
décorations d’une autre       
culture. 
 
Valoriser les créations en les 
mettant en évidence dans 
l’espace de vie commun. 
 

 
Week-end du 11-12  et 18-19 mai 2017 

 

Musique et/ou danse 
 
Spectacle de danse orientale, deux danseuses sont venues 
initier les résidents ; sélection des musiques par les rési-
dents ; moment festif pour tous. 

Objectif : S’imprégner de la culture par le biais de la danse 
et de la musique. 
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SAJH L’Horizon 

 
 

Week-end du 25-26 mai et 1er- 2 juin 2017 
 

Cuisine et Rencontre 
Goûter (thé à la menthe, pâtisseries orientales) avec de la 
musique traditionnelle. Des intervenantes ont proposé 
leurs services pour faire et servir le thé à la façon algé-
rienne. Tous les résidents et encadrants portaient une te-
nue traditionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif : Passer un moment convivial autour d’un repas 

traditionnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième temps : l’Afrique du Sud 

 Du 3 juin au 16 juillet 2017, un travail autour du 
continent africain a été réalisé.  

 
Week-end du 3/4 juin 2017 :  

 
Après l’Afrique du Nord, découverte des pays de l’Afrique 
du Sud. 
Visionnage d’un film, SAFARI. 
 
Objectif : Permettre de se faire une idée de l’Afrique du 

Sud 
 

Week-end du 17/18 juin : 
 

Décoration de l’agora 
 

 Fabrication d’un espace floral (balai africain, mur 

végétal…) 

 Fabrication de certains animaux (zèbre, éléphant, 
girafe) 

 Visionnage du film Kirikou 

Objectif : Créer un univers différent en fabricant des déco-
rations d’une autre culture. 

 Valoriser les créations en les mettant en évi-
dence dans l’espace de vie commun. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end du 1er/2 juillet : 

Musique et Danse 
 

 Fabrication de percussions (maracas et djembés) 

 Atelier maquillage (style kényan) 

 Danse sur de la musique africaine 

 
Objectif : S’imprégner de la culture africaine par le biais de 

la danse et de la musique. 
 
 

Week-end du 15/16 juillet : 

Repas festif Mafé  
 
Objectif : Passer un moment convivial autour d’un repas 

typiquement africain. 
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Quatrième temps : le continent océanique 

 
• Du 9 septembre au 22 octobre 2017, un travail autour 

du continent océanique a été réalisé.  
 

Week-end du 9/10 septembre :  
 

Nouvelle étape, les pays chauds de l’Océanie !  
 
Comme les pays de ce continent sont nombreux, nous 
avons décidé de nous arrêter plus particulièrement sur la 
Polynésie Française, la Nouvelle Calédonie, l’Indonésie et 
Hawaii. 
 

 Visionnage d’un reportage – Hawaii – Echappées 

Belles. 

 Création d’un jeu memory sur le thème de l’océan. 

 

Week-end du 23/24 septembre : 
 

Décoration et Exposition sur l’agora 
 

Objectif :  Créer un univers différent en fabricant des dé-
corations d’une autre culture. 
Valoriser les créations en les mettant en évi-
dence dans l’espace de vie commun. 

 
Exposition : Corail cœur de vie – Aquarium de Paris 

 
Des artistes s’engagent à l’Aquarium de Paris à travers un 
parcours artistique ambitieux, du 5 avril au 30 septembre 
2017. 
 
Objectif :  Permettre aux résidents de reconnaître la vie 

dans les fonds marins, d’admirer les différentes 
espèces de poissons et autres (requins, mé-
duses…), voir un spectacle aquatique. 

 
 

Week-end du 21/22 octobre : 
 

Repas festif  
 
 
Objectif :  Passer un moment 
convivial autour d’un repas tra-
ditionnel tahitien. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinquième temps : la Laponie  

 
 Du 4 novembre au 16 décembre 2017, un travail 

autour de la Laponie a été réalisé. Tout au long du 
thème, un travail de décoration sur l’agora a été 
réalisé. 
 

Objectif : Créer un univers différent en fabricant des dé-
corations en lien avec la période hivernale. 
 Valoriser les créations en les mettant en évi-
dence dans l’espace de vie commun. 

 

Week-end du 4-5 novembre :   

 

Projection : Reportage la Laponie (Norvège) Peuples des   

 Confins. 

 

Week-end du 2 décembre :  

  

Sortie dans le thème : Visite du Marché de Noel à  

Beauvais. 

 

Week-end du 16 décembre :   

 

Repas autour d’une raclette 

Objectif : Passer un moment convivial autour d’un repas. 

 

 

 
 

SAJH L’Horizon 
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L’IME Du Bois d’En-Haut 
 

Séjour Nature à MOURS 

Avec le groupe des jeunes majeurs, nous avons pensé à un séjour « nature » dans la continuité de nos ateliers tech-
niques « écolo », tri sélectif, fabrication d’éponges recyclées, de lessive bio…Et avec la volonté de permettre aux 
jeunes de vivre un peu l’aventure, de sortir du confort, et de se découvrir autrement capable. Nous voulions aussi un 
séjour économique à contre-courant de la société de consommation ! 
 

Lundi 14 mai :  
Préparatif : Montage des tentes. 
Aujourd’hui, nous vérifions le matériel  et apprenons à monter nos tentes. 
Il pleut, nous montons les tentes dans le hall de l’IME ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 mai 2018. JOUR J ! 
Nous chargeons tout dans la voiture.  
Et c’est parti pour un petit trajet, direction Mours ! 
 
Tout d’abord courses à l’Intermarché pour le déjeuner, le dîner  
et le petit-déjeuner. 
 
Puis arrivée à Mours chez les Pères Blancs. 
 
Nous sommes à quelques km de l’IME mais nous avons l’impression 
d’être ailleurs… loin…. 
Nous installons notre campement : montage des tentes réussi ….!  

 

Le lieu est  

magnifique  

et il fait beau.     

 

 

 

 

 Rangement au carré !  

Nous pique-niquons  

dans le pré…  
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14h : Départ pour l’abbaye de Royaumont à quelques km … 
Nous partons à la recherche du roi Saint Louis qui s’est caché dans l’Abbaye à travers un jeu de piste pédagogique pro-

posé par le lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18h00 retour à Mours… 
 
Préparation du repas … 
Chacun sa tâche :  
Malorie prépare l’apéro, Etson les pommes  
de terre,  
Grégory le feu avec Saskia et Audrey la  
sauce !!!  
 
Pendant l’apéro, les 3 jeunes ont ri  
ensemble, danser… une belle ambiance,  
festive.  
 
Allait-on réussir à faire du feu et cuire  

le repas ?!... 

 

Et le soir nous avons de la visite ! 
Visite n°1 ! Amélie, notre courageuse veilleuse  
de nuit.  
Visite n°2 ! Le père Yves qui vient voir si tout 

se passe bien,  il a fait un  témoignage de son 

engagement dans les prisons, en Afrique et 

en France.  
Visite n°3 : Cécile Berelle, notre chef, qui vient aussi voir  
si tout se passe bien !  
Elle a eu le droit au dessert … Chamallows grillés ! 

Nous nous abstenons de vous mettre les photos de nos têtes au réveil, pour ne pas choquer les âmes sensibles !... 

 

L’IME Du Bois d’En-Haut 
 

Séjour Nature à MOURS 

En toute Sécurité !!!  

Mission accomplie ! 

Une super soirée.  
Avant une nuit … glaciale… 
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Désinstallation du camp et  

départ pour Sherwood Parc. 
 

Nous montons dans les arbres. 

Mais finalement le meilleur moment fut : 

l’ascension de la structure gonflable ! 

 

 

 

 

 

 

 

Après un séjour nature … retour à la société de consommation ! et oui ! MacDO !!! 
Et celui-là on l’a apprécié !  

Ce fut un beau séjour, merci les jeunes …. 
 
Il clôture une belle année. 

 
Avec le départ de beaucoup de jeunes vers la vie adulte, Toufik, Kiliane, Antony, Morgane 
et Malorie… 

Bel envol à toi Malorie ! 

 

 

   

      

 

L’IME Du Bois d’En-Haut 
 

Séjour Nature à MOURS 
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L’IME L’ESPOIR 
 

Course des baignoires 2018 

La préparation :  
Tout au long de l’année, le jeudi après-midi, nous avons 
construit deux bateaux baignoires. 
Nous nous sommes inscrits chez le fleuriste pour partici-
per à la course. 
On a emprunté des pagaies à la base nautique d’Enghien 
les bains, on y est allé en barque parce que c’est sur une 
île. Et pendant la récréation, on s’est entrainé à pagayer 
pour de faux. 
On a eu plein d’idées de bateaux et on a voté pour choisir, 
c’est le bateau dragon pour l’IMP et la pirogue hawaïenne 
pour l’IMPRO qui ont obtenu  le plus de vote. 
On a collé des tubes pour faire flotter les bateaux et on les 

a décorés. On a aussi fait des impressions sur tee-shirts 

pour tout  l’équipage. 

La course : 
Nous sommes montés dans le bateau, il s’est retourné et 

on est tombé à l’eau !!! L’Oise était bonne mais il y avait 

trop de courant, c’était difficile de pagayer. Les adultes ont 

continué la 1ère course seuls et ils ont dû sauter dans 

l’eau afin de pousser le bateau pour aller jusqu’à la ligne 

d’arrivée. 

Il y a eu une 2ème course et un des enfants a réussi à la 

faire en entier, on s’est même retourné et il est remonté 

dans le bateau sans avoir peur. On a fini la 

course avec les adultes qui tiraient le bateau et 

le jeune dessus entrain de pagayer. On était fier 

de nous ! 

On n’a pas gagné mais on a reçu une coupe des 

participants les plus jeunes. Et surtout on s’est 

bien amusé ! C’était génial cette journée ! 

 

 

 

Merci à tous pour 

votre soutien. 
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La RAPHAVIE « Les Aubins » 

Avec 19 personnes accompagnées dans le cadre de l’hé-
bergement et 17 personnes accompagnées à ce jour dans 
le cadre de l’accueil de jour, les demandes de sortie éma-
nant des résidents sont nombreuses et plusieurs doivent 
être proposées afin de répondre aux souhaits de tous.  
 
Ainsi, depuis le début de l’année, ce sont quatre spec-
tacles qui ont été proposés aux résidents.  
 
Ces spectacles viennent compléter une organisation déjà 
existante très riche et dynamique. Ainsi et pour exemple, 
sur la seule semaine de rédaction de cet article : 
 

 un groupe rentre de séjour en Lozère,    

 
 
 
 
 
 
 

 
 nous fêtons la Coupe du monde de football et vibrons 

au rythme des matchs (…et des victoires) de l’équipe 
de France,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 nous venons de fêter les 50 ans de Noëlle,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 des résidents se sont rendus au château de Com-
piègne sur la journée le mercredi,  

 une partie des résidents participe à la journée Handi-
découverte vendredi, 

 et samedi, tous nos résidents sont invités au SAJH 
L’Horizon afin de fêter dignement la fête de la mu-
sique entre amis.  

 
Qui a dit que la retraite était de tout repos ? 

 
Retour sur ces sorties, portées par une éducatrice de la 
Résidence et encadrées par une équipe qui met tout en 
œuvre pour faire devenir réalité les rêves de nos rési-
dents… 
 
Je profite de ce moment de l’année pour souhaiter à cha-
cune et chacun d’entre vous d’excellentes vacances, repo-
santes et ressourçantes… Bel été ! 
 

Sophie DEHAUT,  
directrice de la Résidence les Aubins 

 

 
Lors des réunions des résidents, chacun a pu s’exprimer 
afin de nous faire partager ses souhaits et idées de sorties. 
Quatre sorties ont été retenues : 
 

 Shen Yun, le samedi 5 Mai 2018 
 Holiday on Ice, le Mercredi 23 Mai 2018 
 Disneyland, le Mardi 19 Juin 2018 
 Concert de Louane, le Jeudi 21 Juin 2018 
 

Le spectacle « Shen Yun » a été proposé par Éric. Shen 
Yun est un spectacle de danse et de musique classique 
chinoise, le but étant de partager la culture chinoise. Six 
résidents ont participé à cette sortie : Annick, Nathalie, 
Didier, Jean-Paul, Eric et Pierre-Emile.    
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La RAPHAVIE « Les Aubins » 

Nous avons passé un super moment et nous avons tous 
remercié Éric qui du coup était très fier ! Les mots des ré-
sidents suite à cette sortie sont, eux aussi, éloquents :  
Didier : « C’était super, j’ai tout aimé ». 
Éric : « J’ai aimé écouter la chanteuse et regarder les dan-

seurs »  
Annick : « J’ai tout aimé »  
Jean-Paul : « C’était bien, les costumes étaient beaux et 

les danseurs aussi » 
 
Le spectacle Holiday on Ice a été demandé par beaucoup 
de résidents. L’alliance de la danse et du patinage artis-
tique a fait son effet ! Ainsi, 16 résidents ont souhaité se 
rendre à la Seine Musicale afin d’assister à cette représen-
tation : Elisabeth, Anne-Elisabeth, Jean-François, Emma-
nuel, Sylvie, Noëlle, Martine, Christian, Annie, Glades, Fa-
bienne, Pascal, Isabelle, Dominique, Denis et Nathalie.  
Holiday on Ice a vraiment plu aux résidents, la musique, 
les chorégraphies, les costumes et les lumières ont ravi le 
groupe. Là encore, les mots de nos protégés sont révéla-
teurs :  
Pascal : « C’était beau, il y avait des acrobaties »  
Glades : « J’ai aimé » 
Annie : « j’ai trouvé ça sensationnel et varié » 
Noëlle : « C’était chouette, fabuleux, spectacle très ro-

mantique » 
Emmanuel : « C’était bien mais un peu bruyant » 
Fabienne : « C’était très bien, j’aimerais y retourner » 
Denis : « C’était bien » 
Elisabeth : « C’était très beau à voir » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 19 Juin, nous sommes allés à Disneyland avec 5 ré-
sidents : Nazanin, Jean-Luc, Thierry, Franck et Christian. 
Cela faisait quelques temps déjà que les résidents souhai-
taient y aller. Bien que cette journée fût fatigante pour 
eux, ils en ont pris plein les yeux et souhaitent y retourner, 
en soirée cette fois.  
Thierry : « C’était bien, j’ai tout aimé » 
Nazanin : « C’était bien, je veux y retourner » 
Jean-Luc : « C’était fatigant mais bien, on y retourne 

quand ? »   
Christian : « j’ai adoré le spectacle de Mickey le magicien »  
Franck F : « C’était bien, j’ai bien marché, je veux y retour-

ner »       
 
Jeudi 21 Juin 2018, nous nous sommes rendus au concert 
de Louane au Zénith de Paris. Franck L est un grand fan et 
Lucien a souhaité également venir avec nous. Même si 
Franck a été déçu de ne pas pouvoir approcher l’artiste, la 
soirée a été magique et laissera, pour chacun d’entre 
nous, de jolis souvenirs musicaux… 

Jennifer CARLIER, 
Educatrice spécialisée 
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CMPP 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

A la recherche du deuxième « p » du CMP…P 

 
Lors de la fête de l’espoir du 26 mai 2018, un nouveau venu, un établissement, le CMPP, a fait son apparition. Il est là 
depuis le 1er janvier 2018 mais qui est-il ? Il est temps à l’Inspecteur Trouve-Tout de mener l’enquête. 
 
Au petit matin, dès 8 heures, des enfants, parents, grands-parents, voitures et taxis se pressent aux portes des locaux 
du Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) de Beaumont et de Persan. 
Cet établissement, situé sur deux lieux, s’adresse essentiellement aux enfants en souffrance et leurs parents. Ces en-
fants peuvent présenter des difficultés d’adaptation, des troubles psychologiques, psychomoteurs, du langage, ainsi 
que des troubles du comportement qui se manifestent dans l’environnement familial, scolaire ou social. 
La présence, dans le même lieu, de personnels appartenant à des champs professionnels et théoriques différents per-
met un éclairage pluriel des situations et un enrichissement réciproque des pratiques. 
 
Mais pourquoi CMP…P et non pas CMP pour enfants ? 
Les enfants et adolescents qui viennent au CMPP ne cessent pas d’être des écoliers, des collégiens. La grande majorité 
d’entre eux viennent d’ailleurs là sur les conseils de l’instituteur, du professeur, suite à des difficultés observées en 
classe sur le plan du comportement, sur le plan des apprentissages ou dans les relations avec les autres camarades. 
 
L’inspecteur Trouve-tout, en découvrant l’équipe du CMPP, découvre derrière ce deuxième P, deux professionnels, 
deux psychopédagogues - mais que font-ils ? 
L’un est psychologue et rééducateur en mathématiques, l’autre est une ancienne enseignante spécialisée. Tous les 
deux, dans le travail avec des enfants, en individuel ou en groupe, s’appuient sur des médiations scolaires et cultu-
relles. En passant par des détours, ces deux psychopédagogues travaillent ainsi dans les champs des mathématiques, 
du français mais également avec les mythologies, les contes pour permettre à l’enfant, à l’adolescent de progresser 
dans les apprentissages et réinvestir sa scolarité. 
 
La psychopédagogie est la seule discipline spécifique aux CMPP. Elle est dans ce centre de soins, une interface, entre 

les attentes et les exigences du milieu scolaire et les logiques, le temps du soin.  

 
Vanessa MORIN 

Directrice du CMPP 
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SIÈGE SOCIAL 

DEMARCHE D’EVALUATION EXTERNE 

L’évaluation externe porte sur les activités et la qualité des prestations des établissements et services, notamment  sur la perti-
nence, l’impact et la cohérence des actions déployées par les établissements et services, au regard d’une part, des missions im-
parties et d’autre part, des besoins et attentes des populations accueillies. 

Les évaluations externes sont réalisées par des organismes choisis par l’ESMS et habilités par l’ANESM. Elles doivent respecter un 
cahier des charges fixé par décret. 

L’Association a fait le choix d’organiser sur le premier semestre 2018 l’évaluation de tous les établissements, y compris le siège 
social (qui n’est pas concerné par les obligations réglementaires).  

D’une façon générale, les évaluateurs externes ont noté : 

- Les résidents ou les jeunes et leurs familles se montrent satisfaits de l’accompagnement proposé par les professionnels en 
qui ils manifestent leur pleine confiance.  

- Il y a une vraie culture du partenariat dans tous les établissements et une politique d’ouverture assumée. 
- La participation de la personne accueillie et de ses proches à la vie de l’établissement et au projet personnalisé est assurée, 

et de nombreuses occasions de rencontre existent. 

Néanmoins quelques préconisations sont émises : 

- Le processus d’amélioration de la qualité doit se structurer et se formaliser pour l’ensemble des établissements. 
- La communication et l’information envers tous les acteurs sont à améliorer pour mieux identifier le pilotage des projets et la 

gouvernance associative. 

Les conclusions et les préconisations des évaluations externes de chaque établissement ont été présentées aux administrateurs 

lors du Conseil d’Administration du 28 juin 2018. Ces derniers ont été satisfaits et remercient tous ceux qui contribuent à la quali-

té des accompagnements des enfants et des adultes. 

PROJET « CARTE BLANCHE » 

Comme chaque année depuis 3 ans, l’Association a lancé sa campagne « Opération CARTE BLANCHE ». Pour rappel l’opération 
carte blanche consiste à solliciter tous les acteurs de l’association, personnes accueillies, professionnels, administrateurs, adhé-
rents, parents et amis pour proposer des projets qui créent une dynamique associative au service des enfants et des adultes ac-
cueillis ainsi que de leur famille. 
 
Ainsi l’Association a sélectionné les 6 projets suivants : 

Projet Etablissement Porteurs Descriptif

Créadhésif IME Du Bois d'En Haut Mmes CORNU et PAILLET

Création d'un atelier de sublimation de supports 

(personnalisation de tee-shirt, Puzzles, Tapis de souris, 

cadres photos, signalétique….). En collaboration avec 

l'entreprise LUMINOL d'Ennery.

TEACCH IME Du Bois d'En Haut Mmes GILLON, VARELA, SIRE

Création de deux salles et de ses équipements pour 

mettre en oeuvre le programme TEACCH permettant de 

développer l'indépendance et l'autonomie des 

personnes à travers une structuration du temps, de 

l'espace, des activités et de la tâche.

Special Olympics Abu Dhabi SAJH MG Mme LOSCHETTER

Permettre à 3 sportives de l'établissement à participer 

aux Jeux Mondiaux pour représenter la France dans la 

discipline du judo. Ces jeux se dérouleront du 14 au 21 

mars 2019 à Abu-Dhabi (Emirats Arabes Unis)

BABImodules CMPP
Mmes EVENO et MAUGENDRE et M. 

MARQUE

Se doter de l'ensemble BABImodules Kit constitué d'une 

multiplicité d'éléments psychomoteurs adin d'aider les 

enfants du CMPP à développer leur motricité génrale, 

leur sensori-motricité, leur schéma corporel et leur 

équilibre.

Accueil et sourire CMPP Mme MORIN
Aménagement des salles d'attente par des supports plus 

captivants (coin lecture, jeux muraux de logique…).

Film Associatif APED Espoir M. PLANAS

Réalisation d'un film présentant les valeurs associatives 

au travers de la vie des enfants et des adultes 

accompagnés dans nos établissements.
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ENCORE UN 

GRAND MERCI 

A TOUS... 

 

L’Espoir En Fête 

 

Samedi 26 mai 2018 
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...POUR CETTE 

MAGNIFIQUE 

JOURNEE ! 

 

L’Espoir En Fête 

 

     Samedi 26 mai 2018 
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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’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 


