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Les Mots du Président

L’éthique et le Groupe de Réflexion Ethique
En « amuse-gueule », un petit texte d’introduction qui se
veut humoristique ! N’hésitez pas à le court-circuiter si
vous avez plus important à faire !
L’éthique, pour certains d’entre nous, beaucoup je suppose, et bien évidemment votre serviteur, ce mot porteur
évidemment de valeurs, est quand même, surtout pourrais
-je dire, mystérieux, c’est quoi exactement que l’éthique…
Et le premier réflexe est de courir chercher son Petit Larousse, ou le Petit Robert pour ne pas faire de jaloux !…
Bon, j’en conviens, il en est parmi vous, beaucoup d’ailleurs, qui objecteront, à raison, qu’il y a un moyen bien
plus simple, un moyen de notre temps qui économise la
dépense physique et la recherche frénétique du dit dictionnaire poussiéreux, qui ne fait même pas appel à
quelques dons pianistiques, mais qui nous amène à pianoter sans arrêt… sur notre clavier d’ordinateur pour le fameux web…
Arrivé à ce stade, vous n’êtes pas plus avancés, et moi non
plus ! Donc l’éthique c’est quoi, à quoi ça sert ? Pour faire

Chers lecteurs,
L’IME Hors Des Murs
Lors des derniers mots de l’espoir j’ai évoqué notre
attente de la décision de l’ARS Ile de France concernant
nos réponses aux Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI).
Nous avons le plaisir de vous informer que le projet de
l’IME Du Bois d’en Haut a été retenu. À partir de septembre 2019, une douzaine d’enfants seront accompagnés
dans le cadre de l’IME Hors Des Murs et d’ici à Juin 2020
nous arriverons au total d’une trentaine d’enfants. Il s’agit
d’accompagner, selon un calendrier défini, ces enfants sur
leurs lieux de vie, que ce soit la maternelle, école élémentaire, collège, dans la famille, etc. L’accompagnement
étant à temps partiel, il est primordial que les personnes
dans l’environnement de l’enfant soient impliquées dans
la démarche. Pour cela des sessions de formation seront
organisées par l’IME.
Par ailleurs, les 2 autres AMI, celui de l’IME l’Espoir et celui
du CMPP, ont reçus un accueil très favorable de l’ARS et ils
pourront être représentés moyennant quelques modifications.
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simple, à mon niveau bien sûr !, c’est le questionnement
sur la justesse de la morale ; donc il suffit de se poser la
question « pourquoi cette morale ? » et à partir de la réponse, on continue à s’interroger sur le « pourquoi ? », et
ainsi de suite…
A ce stade je me dis que nos tout jeunes enfants, qui nous
ont « bassinés » avec cette fameuse question à répétition
connue de tous les parents : « et pourquoi ?...et pourquoi ?...et pourquoi ? » étaient en avance sur nous, et
étaient donc des philosophes en herbe par nature !!! … Au
fait, et vous, dans la petite enfance, vous en faisiez partie
aussi ? ! Alors, l’éthique, c’est pour vous !!!

les professionnels sont confrontés quotidiennement dans
nos établissements, en raison de la vulnérabilité et de la
fragilité des personnes que nous accueillons. Mais aussi
pour construire une articulation harmonieuse entre les
dimensions individuelles et collectives de notre travail.
Une présentation vous en est faite dans les pages suivantes. De nombreuses autres actions seront menées dans
le cadre de cette réflexion éthique, nous vous en informerons plus longuement dans un prochain numéro.
Je voudrais tout particulièrement remercier Mme Sophie
DEHAUT, directrice de la RAPHAVIE, pour avoir accepté de
s’impliquer depuis de nombreux mois déjà dans ce qui, au
début, était une idée à creuser, qu’elle a portée pour en
Plus sérieusement, il y a souvent une confusion entre les
faire un projet, et finalement le concrétiser, avec la
termes « éthique » et « morale ». Et pour aller un peu plus « complicité » de Mme Viviane HORTA chargée de mission
loin, nous pouvons dire que la morale est l’ensemble des au sein du siège.
normes de conduite, établies pour guider les actions
propres à une personne, à un groupe social, ou à un
Sur ces propos empreint de sagesse anticipée, nous vous
peuple. Et on peut appeler l’éthique la réflexion plus approfondie sur le sens, les valeurs qui sous-tendent réelle- souhaitons à tous, une lecture enrichissante de ce noument ou pas, la conduite morale d’une personne ou d’une veau numéro des mots de l’Espoir et de passer d’excelsociété. Cette réflexion construit un horizon qui établit les lentes vacances reposantes ou actives à votre choix !...
normes et les limites, en fonction de nos valeurs.
Mais alors, à quoi sert l’éthique ?
Simplement l’éthique sert à proposer un cheminement de
la pensée, voire un chemin, à donner un sens à notre vie,
c’est notre idéal, c’est la « chose » qui rend la vie digne
d’être vécue, comme nous le rappellent les philosophes…

Georges Planas
Président

Et pour nous permettre d’avancer concrètement dans
cette voie, j’ai le plaisir de vous annoncer la création du
Groupe de Réflexion Ethique (GRE) de notre association
dont la 1ere réunion aura lieu courant septembre. Le GRE
est un projet de l’APED qui vise à créer un espace de réflexion pour répondre aux situations complexes auxquelles

CALENDRIER ASSOCIATIF 2ème Semestre 2019
14 SEPTEMBRE
21 SEPTEMBRE
28 SEPTEMBRE
5 OCTOBRE
17 OCTOBRE
16 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
30 NOVEMBRE
14 DECEMBRE
5 DECEMBRE
7 DECEMBRE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

LES PETITS DEJ.
APED TOUR
Accueil Familles IME du Bois d’En Haut & IME L’ESPOIR
LES PETITS DEJ.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES PETITS DEJ.
LES RENDEZ VOUS DE L’ESPOIR ( à confirmer)
Accueil Familles IME L’ESPOIR
Accueil Familles IME du Bois d’En Haut
CONSEIL D’ADMINISTRATION
LES PETITS DEJ.
2

SIÈGE
Synthèse du Protocole pour la mise en place du
Groupe de Réflexion Éthique (GRE)
Le groupe de réflexion éthique (GRE) vise à créer un espace de réflexion pour nourrir les actions pratiques menées
dans les établissements et consolider les valeurs de l’Association.
Ce groupe a été conçu pour répondre aux situations complexes auxquelles les professionnels sont confrontés quotidiennement dans nos établissements, en raison de la vulnérabilité et de la fragilité des personnes que nous accueillons. Mais aussi pour construire une articulation harmonieuse entre les dimensions individuelles et collectives de notre
travail.

L’organisation du GRE:
Toute personne appartenant à l’Association a la possibilité de présenter une situation ou un thème de réflexion à
l’attention de la gouvernance du groupe par mail (groupedereflexionethique@aped-espoir.fr) ou par courrier
(Groupe de réflexion éthique 1 impasse du petit moulin 95340 Persan).
Le groupe de réflexion éthique se réunira tous les deux mois (les 1ers jeudis du mois à compter du mois d’octobre)
au sein du Siège social de l’Association.
Les principes de fonctionnement du GRE sont : L’anonymat ; La neutralité ; La confidentialité ; L’indépendance ; La
bienveillance ; La régularité ; Le volontariat ; L’engagement à titre personnel.
Le statut du GRE :
Le groupe est constitué sur la base du volontariat, ses membres y participent es-qualité. Il est autonome dans sa
réflexion et dans ses recommandations.
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L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT
Ensemble créons un Avenir solidaire !

Cette année encore nous étions présents sur le salon du handicap 2019
avec cette fois ci une nouvelle communication visuelle. Changement de
fond de stand, de flyers, de vidéo,
une sorte de renouveau qui d’ailleurs
a eu son effet sur la venue de nos
partenaires habituels et prospects
présents. Une équipe accompagnée
de moniteurs est venue nous rejoindre et a pu ainsi profiter des différentes activités proposées. Une journée riche en échanges et débats sur
l’inclusion en entreprise et les innovations sociales que vous pouvez découvrir dans leur globalité sur
www.salonhandicap.com

Une nouvelle équipe
Et une nouvelle dynamique !
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L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT
Un nouvel Atelier multi services !

Une nouvelle mission !

Après FRANKE France à Chambly, détachement d’une équipe de 5 travailleurs et une monitrice
sur site chez notre nouveau client PBPLV à Saint-Ouen-l’Aumône pour une mission de pliage et
de conditionnement.
Objectif : 5000 boîtes à mettre en forme et à mettre en carton avec un étiquetage.
Ces missions extérieures permettent aux travailleurs de pouvoir s‘adapter à de nouveaux environnements et de véhiculer une image positive du handicap en entreprise. Elles permettent
également de démontrer à tous nos compétences et faire tomber les préjugés sur le handicap
qui aujourd’hui encore subsistent

Sentire Beatus*

* Latin : Se sentir heureux

C. DURAND – F.MUNEREZ pour ESAT l’Avenir
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Le Centre H abitat
Transfert à Berck sur Mer - Festival du Cerf-Volant - Avril 2019
Notre intention pour ce transfert était de proposer un moment de loisir, hors institution, à quelques résidents du
Foyer d’Hébergement qui sortent peu en famille durant l’année. C’est l’occasion de donner une dynamique de groupe
inhabituelle dans un cadre différent, qui favorise la curiosité et qui peut être un lieu de ressource et apaisant.
Le séjour s’est déroulé lors du festival du cerf-volant 2019 de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais). Comme tout un chacun,
les résidents ont eu accès à ce moment de fête et de contemplation des « voiles colorées ».
Pour cela, nous avons loué deux bungalows pour un groupe de 9 personnes dans un camping 5 étoiles. Les résidents
se sont installés par affinité dans leur logement.

Au programme, visites des lieux du festival avec les cerfs-volants déjà en place, balades et manèges pour tous. Une
visite de la baie d’Opale a été organisée tôt le matin afin de profiter au maximum de la présence des phoques dans
leur environnement naturel, le tout dans un paysage radieux, baigné d’une belle luminosité. Par la suite, nous avons
profité des compétitions et spectacles de cerfs-volants.
Un après –midi tous ensemble autour d’un restaurant avant d’aller visiter Maréis, un site entre musée et aquarium.
Nous avons été agréablement surpris de la mobilisation de chacun et de leur adaptabilité face à un environnement
inhabituel. Ils ont su profiter du moment présent et prendre plaisir en partageant leur motivation et leur curiosité.
Partir en petit groupe a été bénéfique à chacun d’eux et leur a permis de se montrer sous une autre facette, de montrer le meilleur d’eux même. Ils ont su dépasser leurs difficultés (phobie, rituel, manque de communication), prendre
des initiatives et se sont montré bienveillants entre eux.
C. Petinon et S. Manac’h,
éducatrices du Foyer d’hébergement
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Le Centre H abitat
Séjour « Championnat de France de Cheval adapté à Saint Lô – Mai 2019

Et oui nous voici de retour pour l’édition 2019 du Championnat de France, qui s’est déroulé du 22 au 25 mai au Haras national de St Lo dans la Manche.
Nos 5 participants ont été formidables par leurs courage et persévérance tout au long de l’année : ils se sont entrainés par tous les temps au Centre Equestre d’Epinay Champlatreux avec l’Association Le Pied à l’Etrié, pour pouvoir
être sélectionnés.
Les résultats de cette année ont été très florissants pour les couleurs de l’Association le Pied à l’Etrié, avec 8 médailles au total, dont 3 médailles d’or pour le Centre d’Habitat Aped-Espoir.
Maxime JEANNIOT : médaille d’or en Dressage DII,
Adrien HUSTACHE : médaille d’or en Equifun DII,
Gille LEDOUX médaille d’or en Dressage DIII,
Notons la très belle 4ème place (à 2 secondes du podium en CSO DII) pour Morgane HANOCQ.
Egalement, une belle performance d’Elisabeth PIVIDORI en dressage DII - 7ème place.
Tous ont été formidables : vive l’équitation et les cavaliers de l’Aped-Espoir.
N’oublions pas d’ajouter à ce beau palmarès, les exploits de nos meneurs d’attelage qui ont participé à un concours
inter-établissement à Epinay Champlatreux au cours du mois de juin. Même s’ils n’étaient pas à St Lo pour les Championnats, ils ont droit aux honneurs.
2ème place pour Delphine DUCROC
4ème place pour Alexandre YOUX
6ème place Noëlle POISSON
Sans oublier Marion LOUIS qui a terminé à la 3ème place en Equifun.
Nos cavaliers ont déjà les yeux tournés vers l’année prochaine pour de nouvelles récompenses. Nos meneurs ont
bien l’intention de participer au Championnat de France ainsi que Marion LOUIS et rejoindre ainsi nos habitués des
podiums !
La FFSA semble s’orienter vers La Motte Beuvron pour accueillir l’année prochaine Les Championnats de France Cheval Adapté. Donc à l’année prochaine !

Guylène LESAUVAGE et Julie Saint Germain,
éducatrices du Centre d’habitat
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SAJH L’Horizon
RENCONTRE DES FAMILLES DU 15 JUIN 2019
Ce samedi 15 juin, pour notre fête estivale avec les familles,
nous avons choisi de mettre l’accent sur les moments partagés.
Amandine une professionnelle de l’équipe d’accompagnement à la santé se chargeait de l’accueil des familles avec son
appareil photo. A disposition tout un tas d’accessoires (cadre,
chapeaux, lunettes, boas…) comme les stars !
Ensuite petit café d’accueil en salle de restauration et projection du film de L’Horizon 2018.
Et direction la salle multi-activités où le groupe de résidents
de l’atelier musique du mardi soir nous avait préparé un super
spectacle de chant avec Rita l’intervenante.
Déjà l’heure de l’apéritif, et si on en profitait pour admirer les réalisations des
résidents, porte-clés, aimants, peintures… Un vrai succès, presque tout a été
vendu !
On passe à une petite séance de tir à l’arc en famille !
Le repas proposé dans les jardins des maisons de l’accueil de jour est bien mérité !
Une nouvelle journée à l’Horizon placée sous le signe de la convivialité !
ET LES RESIDENTS QU’ONT –ILS PENSE DE CETTE
JOURNEE !
Chantal : « c’était cool !! Contente de voir ma mère. Belle surprise
et ma sœur m’a donné de l’argent (sourire ++) »
Esteban : « content que ma mère soit venue, ça m’a plu »
Audrey : « c’était bien et on a bien mangé »
Valériane : « super ! »
Fatiha : « j’étais contente de manger dans le jardin avec mon frère
et les parents d’Esteban. J’ai bien aimé la photo avec Amandine. C’était bien »
Anissa : « c’était bien. J’ai aimé les photos, le discours de Valérie.
Moi j’ai pas fait de tir à l’arc, je me suis achetée des porteclefs »
Jamila : « c’était bien j’ai mangé des gâteaux »
Fausta : « J’ai vu ma sœur, mon beau-frère. On a bien mangé les
crudités, les concombres, carottes. On a mangé avec la maman
de Cynthia »
Philippe B : « c’’était très bien, en plus on a mangé avec les familles »
Kilian : « j’ai aimé manger dehors dans le jardin, c’est un moment
agréable »
Patrick : « l y avait beaucoup de monde, c’était bien »
Camille : « elle s’est bien amusée et a bien mangé. Elle a aimé
participer au spectacle »
Un grand merci à toutes les familles présentes et qui ont apporté de superbes
salades et toute leur bonne humeur ! Une pensée pour celles qui n’ont pu venir
mais que nous accueillerons avec plaisir lors de notre prochaine rencontre !
Un grand merci également à l’ensemble des salariés qui ont participé de près
ou de loin à l’évènement !
L’équipe de direction du SAJH L’Horizon
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SAJH MAURICE GUIOT

Venez découvrir le Facebook du SAJH.
Vous y trouverez les activités et la vie quotidienne du
SAJH « Maurice GUIOT ».
Facebook S.A.J.H Maurice Guiot
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SAJH MAURICE GUIOT
Notre participation aux jeux mondiaux Special Olympics à Abu Dhabi
Le SAJH Maurice Guiot est affilé à Special Olympics depuis 2012. Nous participons à différentes
rencontres sportives telles que les jeux nationaux d’hiver, les jeux nationaux d’été, les courses
solidaires, les journées nationales multisports…
Cette année, 3 judokates (Céline Dumortier, Nikita Bey, Laetitia Lechat) ont été sélectionnées
pour faire partie de la délégation française special olympics lors des jeux mondiaux d’Abu Dhabi : En mars 2019, 85 athlètes, 28 coaches et responsables de délégation ont pris le départ pour
Abu Dhabi pour vivre les plus grandes émotions sportives de leur vie. Ils ont défendus les couleurs de la France dans 10 disciplines sportives (dont 3 en équipes unifiées : handball, football
à 5 et bowling).

24
sports
172 pays
7.000 athletes
2.600 coaches
6.000 familles
20.000 bénévoles
500.000 spectateurs
2.000 journalistes

La mission de Special Olympics est de changer le regard de la société sur le handicap mental. En créant des événements sportifs ouverts à tous, Special Olympics offre aux personnes qui vivent avec
un handicap mental la possibilité de vivre la joie du sport, de développer leur estime de soi, de créer des liens d’amitié, de découvrir
et de partager le plaisir du succès, de voir leurs capacités reconnues
par tous. Tous les 4 ans, Special Olympics organise des Jeux Mondiaux d’été et d’hiver .
Ca fait un bon moment que je m’entraine pour le judo, c’était sympa, un peu dur. J’ai fait des belles compétitions avant à l’INSEP, à
Herblay, à Eaubonne. J’avais gagné une coupe. J’ai été ensuite sélectionnée pour aller à Abu Dhabi.

Après avoir été sélectionnées (3 femmes en judo), on s’est
entrainées dur au SAJ dans la salle multi-activité avec Dominique et Didier. On a appris différentes prises de judo. On
s’est entrainées pour aller là bas. On a ensuite essayé les tenues de la sélection française. On était habillées vestes rouge
et blanche avec France derrière, on avait un pantalon bleu et
des baskets blanches ou bleues. Après on a fait nos valises.
On est parties le 8 mars : on a déposé nos valises à l’hôtel 4
étoiles, après on est allés manger. Les 2 premiers jours j’ai
été malade à cause du décalage horaire et de l’avion. On faisait des siestes tous les après midis
On a visité la grande mosquée, on a mis un foulard sur la
tete. C’était bien. Après on a été voir Monsieur l’ambassadeur. Le 1er hôtel c’est un truc de ouf.
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SAJH MAURICE GUIOT
Au niveau des téléphones et tout ca c’était pas simple. On envoyait des messages par mail ou par facebook. On a
quand même pu avoir des nouvelles de Laurent S, de Sylvie O, des éducateurs.
On a ensuite du changer d’hôtel jusqu’à la fin du séjour. On est
allé dans un hotel 5 étoiles. On a déposé les bagages et après on
est descendus manger et le lendemain on a repris les entrainements de judo pour les compétitions. Après on est allé à la cérémonie d’ouverture.
On était habillés en marin, on avait des chapeaux et un pantalon
bleu. On a défilés comme des fous, on s’est défoncés.
On a attendu vachement longtemps avant de défiler. Moi je trafiquais les pins : je les échangeais avec tous les pays. J’avais les
pins de la France et je les changeais avec tous les autres pays.
Tous les pays étaient dispersés dans le stade.

11

SIÈGE
Présentation de Madame Viviane HORTA, chargée de mission

Viviane HORTA est chargée de mission au sein du siège social de l’Association depuis mars 2019. Elle co-animera notamment - le Groupe de Réflexion Éthique de l’Association (GRE) qui prendra forme à la rentrée de septembre.
Née à Rio de parents brésiliens, Viviane HORTA a vécu à
Brasília, capitale du Brésil. Après quelques allers-retours
entre la France et le Brésil pour ses études, Viviane HORTA
quittera de façon définitive le Brésil pour rejoindre la France
en 2011.
Âgée de 46 ans, maman d’une jeune fille de 21 ans, c’est
une femme brillante, humble, souriante, disponible et à
l’écoute que je rencontre ce jour.
Trois questions à madame HORTA …
Présentez-nous votre parcours …
A l’âge de 19 ans, afin de poursuivre mes études, je suis
d’abord devenue « fonctionnaire d’État» au sein du Ministère de l’Agriculture au Brésil. Pendant 5 années, j’ai occupé
des fonctions d’assistante du Chef de Cabinet auprès des
différents Ministres qui se sont succédés.
Parallèlement, j’ai poursuivi mes études au Brésil et j’ai obtenu un Master 1 en enseignement de la philosophie.
J’ai enseigné la philosophie au sein d’une Université du Brésil. J’ai dispensé des cours d’éthique au sein d’une faculté
privée au Brésil. J’ai également créé et dirigé un Centre de
formation au Brésil, « Sofia + ». Il s’agissait notamment de
permettre aux personnes d’accéder à la philosophie sans
être inscrit à l’Université.
Et puis, la vie étant faite de rencontre, j’ai rencontré au Brésil des professeurs de l’Université Paris VIII lors d’un colloque franco brésilien auquel j’ai participé. J’ai été invitée à
poursuivre mon Master 2 en France dans le domaine de
l’Éthique. Déjà amoureuse de Paris, de son Histoire et de sa
culture, c’est sans hésiter que j’ai rejoint l’Université de
Paris VIII afin d’effectuer ma thèse de doctorat, non pas en
six mais en quatre années. Imprégnée de la philosophie antique (Platon, Socrate) et des pensées de Foucault, Derrida,
Lyotard, j’ai travaillé sur les concepts de « différend »,
« d’affect », et sur la question suivante : « qu’est-ce qu’être
juste avec l’Autre » ? J’ai soutenu ma thèse en décembre 2016.

naturellement que j’ai adressé ma candidature afin de pouvoir
être proche de ces jeunes que je rencontrais chaque jour lorsque je passais devant l’établissement et qui ne me laissaient
pas indifférente.
Madame Bryche m’a ensuite mise en relation avec monsieur
Planas et j’ai rapidement eu une nouvelle chance : celle de me
voir proposer d’abord quelques petites interventions notamment au sein des « P’tits Déj de l’Espoir ». Les parents m’ouvrent cet espace afin que je puisse laisser une trace de ces
temps de rencontre, de leur Histoire et leurs anecdotes.
Petit à petit, d’autres missions, suggérées par les directeurs
des établissements, me sont confiées par le siège social : travailler autour de la question de la communication, de la formation (notamment par le biais de l’accompagnement des
équipes au deuil, ce que j’ai commencé à faire au sein de la
RAPHAVIE), animer des groupes de travail, co-animer le
Groupe de Réflexion Éthique associatif... Afin d’avoir une vision globale de l’Association, je participe à deux jours
« d’immersion » au sein de chacun des établissements de
l’Association afin de « rencontrer » les personnes accompagnées et les professionnels.
Vous allez co-animer le Groupe de Réflexion Éthique associatif en tant que médiateur théorique ; pouvez-vous nous
en dire davantage à ce sujet ?
Le groupe de réflexion éthique vise à établir un espace collectif de réflexion libre pour contribuer à repenser et réélaborer
les actions pratiques menées par les professionnels. Mais aussi
cette réflexion peut aider à donner du sens au travail et consolider les valeurs de l’Association.
Vous pourrez voir la synthèse des activités qui seront proposées par le groupe dans cette publication des Mots de l’Espoir.
Cette première année sera une année d’expérimentation pour
le groupe, nécessairement imparfaite, mais précieuse pour
construire, en septembre 2020, un groupe de réflexion
éthique associatif qui réponde - au plus près - aux besoins des
professionnels, des résidents et de leur famille et qui contribuera à améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies.

Comment s’est passée votre « rencontre » avec l’Association ? Quelles sont vos missions ?
Au sein de l’Association, j’ai eu la chance de croiser les chemins de madame Bryche, directrice de l’IME l’Espoir en décembre 2017 ; c’est au sein de son établissement que j’ai
commencé à travailler pour l’Association d’abord en tant
qu’accompagnatrice de car en octobre 2018. J’ai une sensibilité personnelle à la question de la différence, au regard
de l’Autre, au regard de la société et accompagner ces enfants « différents » est une opportunité pour moi de mieux
les comprendre; habitant à proximité du Château, c’est tout
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L’IME Du Bois d’En-Haut
« Deux jours et une nuit en Mai 2019 à l’IME ! »
On a décidé alors de faire un séjour en dormant a l’Ime
comme ça, ça ne coûtait pas cher non plus.
On est un groupe qui travaille beaucoup sur le tri, sur
l’écologie.
On avait fait un séjour la dernière fois où on avait dormi
sous des tentes (avec des araignées, moustiques) et il
faisait trop froid la nuit.
Et là on voulait plus de propreté et de confort.
On a dormi dans la salle de psychomotricité sur des tapis
fin mais au chaud.
On a pu rapporter des choses de chez nous
à l’Ime.
On a pu faire des choses dans l’Ime qui était
vide :
 Jouer sur le city stade pied nus, en chaussette ou en claquette
 Jouer à cache-cache partout
 On est allé dans la salle snoezelen
 On a préparé notre repas
 On a pris l’apéritif dehors en jouant à la
Nintendo switch
 On a utilisé les douches de l’Ime
 On a regardé le film « le labyrinthe » avec
des popcorns en pyjama
On s’est couché vers 00h mais certains n’étaient pas rassurés car l’Ime est au milieu des bois, avec pleins de portes et
de fenêtres.
« Les arbres ça parlent, j’ai peur » disait Moussa, un des jeunes.
Le lendemain, on a préparé notre petit déjeuner vers 7h30 : jus d’orange pressé et crêpe party.
Mr Golob nous a rapporté des croissants.
Et quand l’IME s’est à nouveau rempli à 9h, on est parti à Paris.
On est monté au 2ème étage de la Tour Eiffel, sous le soleil ! C’était la première fois que nous montions tous par les
escaliers.
On n’a pas besoin d’aller loin pour s’amuser et être ensemble !
On a fait d’autres activités mais c’est trop long à raconter.
« C’était trop bien, on s’est trop amusés » dit- Mounia
« J’ai adoré Urban Jump. Mon éducatrice Audrey n’a jamais pu sauter des
3mètres car elle avait le vertige ! C’était un trop bon séjour, on s’est marré » Julie
« C’était un peu bien mais je préfère aller à Disneyland » - Eloye
« C’était un séjour super : voir un IME vide et sans bruits, c’était tout drôle » Pauline, éducatrice
Groupe des Grands Ados de l’IME Les Ados 2
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CMPP
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Le Monsieur du Vendredi
Un grand bureau, une belle bibliothèque et des trésors cachés… mais qui est ce drôle de bonhomme que je vois
tous les vendredis ?
Ce n’est pas mon grand-père, ce n’est pas mon maître à l’école, ce n’est pas un vendeur… c’est un monsieur que je
vois tous les vendredis à 9 heures.
C’est ma maman ou mon papa qui m’accompagne. C’est facile de se rendre dans cette maison, au drôle de nom,
« CMPP ». Il faut marcher un peu, puis traverser la rue au passage piétons, continuer de suivre le trottoir jusqu’à ce
vieux portail en fer noir. 3 petites marches à grimper, et hop, on sonne ! La porte s’ouvre comme par magie. Une
petite dame nous dit d’attendre dans une petite salle… J’aime bien y jouer un peu car j’y retrouve mon copain, Gaspard. Il est là avec sa grand-mère.
Oh le voilà mon Monsieur du Vendredi, qui m’attend à la porte. C’est à moi de le suivre jusqu’à son bureau. Oh là là,
le grand escalier ! Avant cela me faisait peur, c’était trop dur de grimper jusqu’en haut. Maintenant, je suis plus
grand et le Monsieur du Vendredi me donne la main pour monter les marches.
Eh hop, ça y est, nous sommes arrivés à son bureau. Je le connais par cœur, je connais les cachettes où je retrouve
des jouets. Je ne les ai jamais vu dans un magasin, ni au Leclerc ni au Carrefour. Cela doit être des jouets un peu
spéciaux mais je les aime bien. On dirait qu’ils m’attendent tous les vendredis… peut-être sont-ils vivants comme les
jouets d’Andy avec Woodie et Buzz l’éclair. Que font-ils quand je ne suis plus là ? Ils vivent des aventures comme
dans Toy Story ?
Dans ce bureau, le Monsieur du Vendredi ne me regarde ni dans ma gorge, ni dans mes oreilles. C’est un docteur
mais pas comme les autres.
Je lui raconte mes rêves et mes cauchemars, avec ce méchant robot qui court après moi. Je lui raconte les bêtises
de Léo qui m’embête tout le temps en classe, je lui raconte que parfois il a plu la nuit dans mon lit. Des fois, je ne lui
parle pas, j’ai pas envie, je préfère dessiner. Il m’écoute, me parle. On joue ensemble, j’aime bien gagner même si
parfois je triche un peu. Le Monsieur du Vendredi le sait bien.
Certains vendredis, je n’ai pas envie d’y aller. Je préfère rester jouer avec mes copains à l’école et je boude. Mais
quand je n’y vais pas, je ne suis pas content parce que je voulais dire plein de mots/maux.
Voilà, c’est déjà fini. Ma maman m’attend. A vendredi Docteur Daban !
Vanessa MORIN, Directrice du CMPP
Texte librement inspiré par « La dame du mercredi », par Anne-Sophie de Monsabert et Stéphane Girel, Editions :
Autrement Jeunesse

Docteur Daban part vers de nouvelles aventures au 1er octobre 2019.
L’heure de la retraite bien méritée a sonné.

Le CMPP recherche activement un psychiatre/pédopsychiatre. Le poste est à pourvoir immédiatement. Les candidatures sont à adresser au siège de l’APED l’Espoir ou au CMPP
N’hésitez pas ! Diffusez l’annonce !
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L’IME L’ESPOIR
LA REMISE DES ATTESTATIONS DE COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
Le lundi 24 juin 2019, six jeunes de l’IME l’Espoir de
l’Isle-Adam ont reçu leurs attestations de compétences
professionnelles ( A.C.P) : 5 jeunes en Blanchisserie/
cuisine/ entretien des locaux et 1 jeune en jardinier
paysagiste.
Ils se sont rendus à Vaucresson (92) afin de les recevoir.
Les attestations de compétences permettent de valider
des compétences acquises tant dans le champ professionnel que dans le champ scolaire.

PRESENTATION DES ATELIERS DE L’ESAT A L’IME L’ESPOIR
Le mardi 18 Juin 2019, des travailleurs de l’ESAT de Persan sont venus expliquer leurs travails aux jeunes de l’IME. Plusieurs ateliers ont été présentés : blanchisserie, espaces verts, sous-traitance et entretien des locaux. Ils ont pu répondre aux questions des jeunes de l’IME.
Les jeunes de l’IME ont apprécié ce moment et espèrent pouvoir découvrir très prochainement les autres ateliers de
l’ESAT.
Soumaïla SOUMARE, Laura VASSEUR, José MOREIRA, Somaïa RAB

LA SEMAINE DE LA PRESSE 2019 A L’IME L’ESPOIR,
L’ISLE-ADAM
La Semaine de la Presse a pour but de familiariser les
élèves avec le monde de la presse. Elle a lieu dans les
écoles qui le souhaitent une fois par an.
Cette année, nous avons aménagé un espace
KIOSQUE au rez-de-chaussée du château.
Nous avons tout d’abord réfléchi à l’aménagement
de cet espace : nous avons cherché dans des catalogues les meubles qui pourraient correspondre à
nos besoins. Madame Bryche est venue dans la
classe pour travailler avec nous sur le choix des
meubles. Nous avons donc commandé des poufs, des
poires, des fauteuils et un présentoir pour les journaux et les magazines.
Ensuite, nous sommes allés dans des magasins afin
d’acheter des magazines et journaux que nous avions
envie de lire mais aussi pour voir comment étaient
disposés et organisés ces derniers.
Dans un troisième temps, nous avons mis en place
cet espace. Nous avons notamment réalisé des étiquettes selon les thèmes des journaux et magazines.
Maintenant, tous les jeunes de l’IME, petits et
grands, peuvent profiter de cet espace pendant des
temps calmes, des temps de récréation…

Daouda COULIBALY et Amy GUIBON
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La RAPHAVIE « Les Aubins »
Préparation de l’été sur la RAPHAVIE …
Il y a quelques semaines, le 18 mai 2019, nous ouvrions la cinquième page de cette belle aventure commencée quatre ans plus tôt.
Et il s’en est passé des choses en quatre ans… Lorsque nous faisons le bilan, avec les résidents et en équipe, nous ne nous rappelons que de moments heureux que nous avons passés tous ensemble… A vivre ensemble… A construire des projets de vie qui sont
en réalité des projets de vivre et à faire de cet établissement, pas forcément adapté en termes d’architecture, un lieu de vie que
nous souhaitons être - surtout et avant-tout - un lieu d’envie.

Devant le désintérêt des résidents pour les activités manuelles
constaté déjà il y a plusieurs mois, il paraissait urgent de réunir
nos protégés afin d’échanger avec eux et connaître leur manière d’appréhender les semaines à venir dans la perspective
de l’été.
Au programme :
La canicule
La préparation de l’été
… et 3. La préparation de la rentrée avec notamment, en évènement important, l’arrivée de Thierry GROGNET au sein
de la Résidence en tant que résident interne.
Les résidents sont arrivés motivés et tous les externes ont répondu présents pour participer à cette réunion ; chez les internes, la
participation est moins prononcée mais ceux qui sont présents portent la parole de leur camarade et lorsque l’un prend la parole,
il pense aux autres, à leurs goûts et leur appétence. Le groupe est constitué et tous se connaissent bien.
Armée de ma crème solaire, de mon brumisateur, d’un gant humide et d’une grande bouteille d’eau, je me prépare à parler de la
canicule… Jusqu’à ce qu’Elisabeth prenne la parole pour expliquer, complétée par Annie, Lynda, Nazanin… ce qu’est la canicule et
quels sont les moyens de prévention dont nous pouvons disposer pour nous en protéger. Je suis épatée de la spontanéité et de la
justesse de leur réponse et je reconnais, derrière leur prise de parole, tout le travail mené par les professionnels, au quotidien,
pour sensibiliser les résidents.
Second point : l’été… Les résidents arborent un sourire qui en dit long… Même si j’espère qu’ils vont nous faire part de leurs projets et leurs envies les plus folles, les résidents restent sur des choses
simples, faciles à réaliser… Aller à la mer, aller boire un verre à la terrasse d’un café, sortir dans des bases de loisirs, jouer à la pétanque, au
bowling, aller pique-niquer, pêcher, faire un tour de bateau, manger
un barbecue… constituent leurs envies essentielles pour ces deux mois
à venir. Nos résidents nous rappellent que le bonheur réside dans les
choses simples… Et cela fait du bien de se le rappeler parfois … JeanPaul viendra présenter les envies des résidents en réunion d’équipe
jeudi 4 juillet ; l’objectif étant de se donner pour finalité que tous les
souhaits soient réalisés au 31 août 2019. Je sais qu’au niveau de
l’équipe, tout sera mis en place pour partager des moments de plaisir
avec les résidents et faire en sorte que leur mission d’exaucer tous ces
plaisirs soit accomplie avec succès.
Et puis enfin il y a … la rentrée… Comme a pu le dire Olivier, « les vacances ne sont pas encore commencées que déjà on parle de la
rentrée… ». Nous échangeons autour des activités manuelles, notamment du fait du manque de participation de chacun d’entre
eux sur les ateliers menés en interne. Cependant, comme ils le disent si bien, les activités manuelles qui s’inscrivent dans de
grands projets trouvent preneurs. Lorsque nous parlons du Téléthon, les yeux pétillent ; lorsque nous rediscutons du Noël des enfants, les sourires se dessinent (les résidents ont envie cette année de partager un
moment avec le Centre de Loisirs des Bouts de chou de Bruyères sur Oise) ; lorsque
nous échangeons sur le marché de Noël, tous se montrent motivés pour créer,
dessiner, colorier, construire, découper et coller… Les « grands projets », comme
nous les appelons, trouvent chez nos résidents des ressources et des prises de position que nous ne soupçonnions pas. .
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La RAPHAVIE « Les Aubins »
Nous évoquons également la situation de Thierry
GROGNET, accompagné dans le cadre de l’accueil de jour
de la RAPHAVIE depuis l’ouverture, qui entre en tant
qu’interne dans quelques semaines… C’est avec un immense plaisir que les résidents accueillent son arrivée.
Avant la RAPHAVIE, Thierry était accompagné dans le cadre
de l’accueil de jour du SAJH Maurice Guiot… Et auparavant
encore, Thierry avait grandi au sein de l’IME L’Espoir. Thierry poursuit son parcours de vie au sein des établissements
de l’APED.

C’est donc plein de projets qui animent les résidents pour
cet été … mais aussi pour la rentrée. Lors du prochain
« Mos de l’Espoir », nous verrons si le pari d’accomplir
toutes les demandes des résidents a été réussi au 31 août
2019 J ! Pari lancé !

D’ici là, les résidents et l’équipe de la RAPHAVIE se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances, reposantes et ressourçantes.

Pour terminer, je ne pouvais pas écrire ces quelques mots sans saluer la mémoire de Jean-Luc
GUILBERT qui nous a quittés le jeudi 28 mars 2019. Jean-Luc est arrivé sur la Résidence à son ouverture ; ancien travailleur d’ESAT, il comptait « couler des jours heureux sur la RAPHAVIE », fumant pendant près d’une heure son cigarillo dans le jardin et nous adressant, de façon régulière,
des « bonjour » à la volée avec un sourire et une poignée de main que nous garderons en mémoire encore longtemps. J’espère que de là où Jean-Luc est, il pense que nous avons répondu à
son attente de vie paisible et heureuse. Nous avons eu de nombreux moments de joie, de rires,
de fous-rires avec vous Jean-Luc et nous ne vous oublierons pas…

Sophie DEHAUT
Directrice de la RAPHAVIE

17

L’Espoir En Fête
Samedi 25 mai 2019

Cette deuxième édition de l’Espoir en Fête a été de nouveau un succès !!
Plus de 150 personnes ont assisté à l’assemblée générale et plus de 500 personnes ont bénéficié des jeux, des animations, des stands organisés par les
établissements et du buffet.
L’APED L’Espoir remercie très sincèrement tous les bénévoles et les professionnels qui ont œuvrés à la réussite de cette manifestation.
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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 très bonnes vacances !
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Bulletin d’adhésion 2019
Madame, Monsieur : …………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Déclare(nt) adhérer à l’Association APED l’ESPOIR et verse la somme de :
70,00 euros pour cotisation
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, 66% de ce montant est déductible de votre impôt.
Votre participation nette est donc de 24 €uros.
Cette cotisation/don ouvre droit à une réduction d'impôt (versement à des œuvres d'intérêt général) ainsi que le droit
de vote à l’Assemblée Générale .

Faire un don
Je souhaite également participer, dans la mesure de mes possibilités, au développement de l’Association en
faisant un don : ………………………………………………………………………….
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, 66% de ce montant est déductible de votre impôt.
A retourner à :

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

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
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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