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Depuis 50 ans, de nombreuses associations se sont constituées et ont construit, avec le soutien et le financement
des pouvoirs publics, de nombreux établissements pour
accueillir nos enfants.

Les Mots du Président
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le samedi
11 juin à l’IME du Bois d’En-haut. Certes, le quorum nécessaire d’adhérents présents ou représentés pour que
l’assemblée puisse délibérer dans le respect des statuts a
été atteint, mais nous vous attendions plus nombreux !

Depuis 50 ans, des parents se sont succédés dans notre
association pour qu’elle vive, grandisse et crée encore et
encore des réponses pertinentes aux besoins de nos enfants, des réponses qui prennent en compte notre point
de vue de parents, nos inquiétudes et nos espoirs.

En effet, environ une centaine de nouvelles familles sont
concernées par l’action de notre association depuis l’ouverture de 3 nouveaux établissements en 2015. Très peu
ont adhéré à l’association. Est-ce par indifférence ou bien
par méconnaissance du rôle de l’Association, nous nous
interrogeons.

Et pour les 5, 10 et 50 ans à venir, il faut que cette volonté
parentale, cette chaîne de solidarité et de créativité perdure et prospère. Pour cela, l’Association a besoin du soutien actif de chacun d’entre vous. Votre adhésion est un
premier acte de ce soutien que vous pouvez amplifier en
participant activement aux manifestations et instances
associatives : Assemblée Générale, commissions et
groupes de réflexion, Conseil d’Administration, soutien à
la campagne carte de vœux, présence aux manifestations
festives.

Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, nos établissements existent parce qu’avant nous des parents comme
vous se sont mobilisés pour que des projets de création
d’établissement aboutissent et que nos enfants y soient
accueillis et y bénéficient d’un accompagnement adapté à
leur handicap.

Pour vos enfants, nous comptons sur vous !

Depuis très longtemps dans notre pays, la puissance publique a délégué à des œuvres caritatives et/ou des associations le soin de proposer et de mettre en œuvre la prise
en charge des enfants et adultes handicapés.

Georges PLANAS
Président

Bonnes vacances
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Centre H
Témoignages de résidents du Centre d’Habitat
Depuis plus de deux ans, chaque trimestre, les résidents du Centre d’Habitat publient leur journal « Le Bouche à Oreille » qu’ils
réalisent entièrement. Ils décident d’une thématique pour le prochain numéro, ils font les reportages et les interviews, ils recueillent des témoignages, ils rédigent les articles.
Voici quelques uns des témoignages recueillis pour le numéro du « Bouche à Oreille » dont la thématique était :

« Autour de mon handicap »
« Le mot ne me plaît pas, on dirait que c’est une honte. Je
« Mon handicap n’a jamais posé de problème même si
ne sais pas tout faire mais je suis au foyer pour apprendre.
j’ai
du
mal avec les mots, à parler. Je pense que c’est lié à un
Quand je suis née, les médecins ont dit à ma mère que j’étais pas
traumatisme.
J’ai été en milieu ordinaire et c’est très dur mais
normale. Là aussi je suis pas d’accord y’a pas de normal ou pas
ça
m’a
beaucoup
apporté. J’avais un poste adapté car sinon
normal, on est tous différents. Handicap ou pas. » A. I.
c’était trop rapide pour moi. Je conseillerai d’aller en milieu or« On a tous un défaut, enfin plutôt des difficultés à faire
dinaire pour ceux qui en sont capables mais pour d’autres le
telle ou telle chose. On est au foyer ou au SAVS parce qu’on a un
milieu protégé convient mieux à nos difficultés. » D. D.
handicap mais ça nous empêche pas de vivre, travailler, faire du
« Je m’entends bien avec les autres, j’ai fait 3 semaines
sport, écrire, aimer... » R. F.
de stage à Argenteuil et personne ne s’est moqué de moi. Ma
« Le handicap on vit avec. Moi je l’ai depuis longtemps. Je
sœur a eu son bac et moi je l’ai pas eu, c’est comme ça. » P. O.
crois pas que ça m’a rendu des choses difficiles. J’ai fait pleins de
« Avant avec mon handicap je me trouvais pas bien dans
trucs : j’ai appris à lire, à écrire, à compter, j’ai pris le train
ma
peau.
J’étais pas heureuse, j’étais seule… Aujourd’hui je
seule… Je me débrouillais seule. La vie est pas plus dure que pour
parle
avec
tout le monde, je suis heureuse. Par contre, j’aime
les autres » P. R.
toujours pas quand on se moque, les personnes ont pas choisi
« Ma plus grosse difficulté c’est de pas finir les mots. Ça
d’être comme elles sont. Même quand je suis au travail je sens
m’embête et ça m’énerve. Ceux du collège et du lycée, ceux qui
de la moquerie des collègues. Je leur répète que ça peut arriver
vivent en milieu ordinaire ils ont pas ça et cette différence
à tout le monde, qu’on sait pas comment les choses évoluent et
m’énerve. Ils se moquent des handicapés alors que ça peut arridonc qu’on doit pas se moquer. Même entre nous on accepte
ver à tout le monde, du coup c’est eux qui sont « fous », ils font
pas la différence. » M. A.
ça parce qu’ils connaissent pas et ils ont peur. » Anonyme

Plusieurs dates à retenir
À vos agendas
8 octobre 2016 :

Inauguration de la RAPHAVIE en présence de M. Arnaud BAZIN,
Président du Conseil Départemental
A partir de 10h00 accueil des participants, 11h00 inauguration officielle

15 octobre 2016 : Toutes les familles sont conviées à un déjeuner débat . Nous pourrons
partager nos préoccupations de parents, nos attentes envers l’association et nos établissements. Nous parlerons aussi de l’accompagnement
à la santé de nos enfants et adultes. Plus d’informations à la rentrée de
septembre
13 mai 2017 :

Assemblée Générale annuelle de l’Association

Le projet RIONLU
Un bike-trip plein d’ESPOIR
Chers parents, chers amis,

lumière", ce rayon de lumière que produit le soleil pour éclairer
notre journée, c'est le sourire sur le visage de vos enfants pour
illuminer notre vie,
Notre but est de rencontrer le plus de monde possible au cours
de cette aventure pour leur parler de notre projet et de votre
association, nous enverrons aussi, à chaque étape ,une carte aux
enfants, un geste très simple mais très beau, c'est vrai, cela fait
toujours plaisir de recevoir une petite intention, surtout que ces
cartes postales les attendront à la rentrée scolaire,

Nous sommes deux étudiantes, Lucille et Marion, l’une en Commerce International et l’autre en Sciences, résidant et ayant
grandi dans les environs de L’Isle-Adam,
Nous avons monté pour début août un projet de bike-trip, c'està-dire que nous allons partir à vélo sur un itinéraire prédéfini à
la rencontre de l’autre,

Une belle aventure qui s'annonce, mais cela ne nous suffisait
pas,
Mais en plus de çà, nous partirons avec une petite mascotte que
l'on filmera tout au long du voyage, ainsi avec un montage nous
En plus du challenge sportif (environ 500 kms), du challenge pourrons faire voyager vos enfants à travers ces images, et voir
humain (faire de nombreuses rencontres et parler de notre des étoiles dans leurs yeux serait la plus belle des choses pour
aventure) et du challenge culturel (découvrir les richesses de nous,
notre pays), nous avons voulu aller plus loin!
Rien n’est plus beau que les lueurs dans un regard,
Comment allons-nous y arriver ?
D’un commun accord, nous avons décidé de partir avec un but Pour nous faire connaître, nous avons pris contact avec des jourde partage et de service. nous avons voulu apporter notre aide à naux locaux et bulletins municipaux, dans l'espoir de voir des
des enfants que nous pourrons rencontrer en raison de la proxi- articles publiés pour susciter un intérêt pour notre projet et ainsi
mité géographique afin de poursuivre la relation, et si cet été obtenir des dons.
notre projet est une réussite, prolonger sur les années sui- « Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par
vantes. Nous souhaitons participer à une amélioration du quotila force mais par la persévérance »
dien des enfants qui fréquentent l’IME L’ESPOIR qui est le plus
proche de nous.
Nous sommes plus que motivées et ne baisserons pas les bras
Nous avons proposé notre projet à la direction de l’IME qui nous pour atteindre notre but.
a encouragées et soutenues,
On the road !
Au nom de la team RIONLU
RIONLU vient de nos deux prénoms mais signifie aussi "rayon de
Marion VEISSIERE

Soutenir le projet
dès maintenant
Nous avons lancé un pot commun pour recueillir des dons,

https://www.lepotcommun.fr/pot/zz2cuqcy
Vous pouvez nous suivre sur notre page FACEBOOK :

Lucille

https://www.facebook.com/RionDeLu/
Faites connaître notre aventure à vos proches, à vos amis et à
tous ceux qui peuvent soutenir notre aventure,
Le projet avance très vite, nous sommes fières d'y arriver pour
les enfants,
D'ailleurs le montage vidéo pour voir les enfants fin juin est en
cous de création, avec Lucille nous passons des heures sur SKYPE
le soir pour tout organiser,
Voilà les dernières nouvelles,
Merci pour votre confiance,
Respectueusement,
Au nom de la team RIONLU
Marion VEISSIERE
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L’IME Du Bois d’En-Haut
« La réussite d’un projet au sein de toute organisation humaine ne sera pas liée à sa seule pertinence mais aussi à la
motivation des hommes qui vont s’y impliquer » Daniel
GACOIN

Nous mettrons en valeur pour ce petit mot de l’Espoir, une
activité Théâtre, partagée avec les enfants de l’école ELLA
de Pontoise et une activité Patinoire effectuée au club de
Colombes.

Et les hommes et les femmes qui composent l’équipe de
l’IME du Bois d’En Haut se sont impliqués et s’impliquent
tous les jours, depuis l’ouverture de l’établissement, dans
les projets d’accompagnement des enfants et adolescents,
dans la recherche d’activités adaptées, dans les programmes éducatifs et pédagogiques, dans les prestations
de soins et de rééducation, dans la gestion d’un bâtiment
de 1740 m2, dans la gestion administrative d’une structure
dont il y avait (presque) tout à inventer,…
Ils font leur travail, me direz-vous…..Je ne peux que répondre « oui » mais ils le font avec enthousiasme et professionnalisme, dans une dynamique d’équipe solidaire
leur permettant de franchir les déceptions, les moments
de doute, les nombreux obstacles rencontrés depuis le 1er
septembre 2015.

L’activité Théâtre a débuté dès le début d’année. Elle est
animée par deux éducatrices et un intervenant théâtre
(Pierre) qui fait le lien avec les enfants des deux structures. Cette activité « Théâtre » a concerné une dizaine
d’enfants des deux écoles au rythme d’une séance de 2
heures chaque semaine. Si l’activité présente en soi un
intérêt majeur pour ces enfants comme savoir mémoriser
des textes, des mots ou des jeux de scène ou acquérir de
la confiance en soi, vaincre sa timidité, elle a surtout permis à des enfants ayant un handicap et à des enfants n’en
n’ayant pas , de se rencontrer et de partager ensemble
des temps de travail dans un univers ludique et adapté.
Les enfants ont eu l’occasion de présenter à leurs parents
puis à l’ensemble des autres enfants des deux institutions,
une représentation théâtrale pleine d’humour et émouvante pour les spectateurs.

Dans quelques semaines, la première année de fonctionnement se terminera. Cette année fut éprouvante mais Tous les enfants ont pu ensuite partager un moment de
riche et intense….et dynamique. Comment montrer ce jeux ensemble sur « le city stade » de l’IME. Nous sommes
dynamisme en quelques mots dans cet article ?
heureux et fiers de constater que, petit à petit, des enfants
de deux univers que l’on dit différents ont créé un espace
Nous avons fait le choix de mettre en lumière deux activi- commun de jeux et de rencontres.
tés (théâtre et patinage) et un évènement, l’inauguration.
Le 25 Mars 2016, nous avons inauguré l’IME, en présence
de Madame PLENEL, Représentant l’ARS Ile de France, de
Monsieur LEROUX, Maire d’ENNERY et de Monsieur PLANAS, Président de l’Association.
Pour cet évènement, les équipes et les enfants ont habillé
l’établissement d’un costume de fête afin de recevoir les
nombreux invités dans les locaux et lieux d’apprentissage.
Les enfants, membres du Conseil de la Vie Sociale, récemment élus, ont prononcé un petit discours et lâché
quelques colombes dans le ciel, exceptionnellement, bleu
et ensoleillé ce jour-là.
Cette journée s’est inscrite, de façon définitive, dans l’histoire de l’Association APED l’Espoir et nous en sommes
tous très fiers !
Je tiens à repréciser qu’un IME n’est pas un centre de loisirs et que toutes les activités mises en place ne sont que
des supports aux apprentissages. Ainsi, chaque professionnel, chaque équipe a construit un emploi du temps, issu
des projets personnalisés, pour les jeunes dans lesquels
figurent les séances de rééducations et les activités. Malgré une ouverture très récente, les activités sont nombreuses et variées.
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L’activité « Patinage sur glace » a commencé en début
d’année 2016 pour un petit groupe de 5 enfants de 9 à 11
ans, présentant des troubles du spectre autistique à l’initiative d’un stagiaire éducateur et d’une équipe de trois
éducatrices et suivi par les conseils d’une psychomotricienne de l’IME.

Ces deux activités mises en valeur dans cet article de l’Espoir ne doivent pas occulter l’ensemble des autres et multiples activités de l’IME mises en place par l’ensemble des
professionnels.
Je me dois de féliciter tout le monde pour l’investissement
et le dynamisme montrés au cours de cette année scolaire.
La qualité du travail effectué a été soulignée de façon appuyée par les responsables de l’ARS venus nous rencontrer au mois de juin 2016.

Toutes les semaines, les enfants ont bénéficié de séances
de patinage avec des encadrants du Club de Colombes et
ont montré des capacités étonnantes sur la glace à la
grande surprise de tout le monde. Si les objectifs étaient
nombreux comme le développement des coordinations
motrices ou comme travailler sur le schéma corporel, l’objectif était également de se confronter à un univers inconnu avec des personnes non handicapées. C’est ainsi que
les enfants ont été encadrés par des adolescents de la section « Sport Etude » et ensemble, ils se sont produits sur
la glace, lors du Gala Annuel, devant de nombreux spectateurs dont leurs parents. L’émotion était au rendez-vous
lorsque les enfants ont effectué quelques pas de danse sur
la patinoire sous les applaudissements nourris de toute la
salle.

Et nous en sommes fiers !
Patrick GOLOB
Directeur IME Du Bois d’En Haut
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L’IME L’ESPOIR
Séjour à Fort Mahon
Du 11 au 15 avril 2016, 12 jeunes de l’IMPro encadrés par Nous avons mangé des moules frites à l’Amandine.
4 professionnels ont effectué un séjour à Fort-Mahon. Ce
Nous avons fait de belles balades et avons un peu profité
séjour était axé autour de la vie quotidienne et du sport.
de la piscine du village.
Nous avions loué trois maisons dans le village de vacances
Nous avons eu de la chance car à Berk-plage, il y avait une
« Les belles dunes » de Pierre et Vacances.
rencontre mondiale de cerfs-volants.
Nous avons cuisiné de bons petits plats et nous sommes
Un séjour agréable d’autant que la météo était clémente.
allés au restaurant à Fort-Mahon et dans ses environs.
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BIENVENUE A CHIPIE !!!
Depuis peu à l’IME L’espoir, nous accueillons un nouveau Ce projet a été mis en place afin d’aider les enfants à se
résident sur un groupe éducatif :
responsabiliser, faciliter la communication et les relations
Elle s’appelle chipie et c’est un lapin.
mais aussi pour augmenter les liens avec les familles.
Après avoir préparé ce projet avec les enfants du groupe :
Salimata, Samy, Axel, Thibault, Sacha, et Maelle, Chipie
s’est installée confortablement sur le groupe fin mai.
Elle reste toute la semaine sur le groupe éducatif et part
en visite le week-end : soit dans les familles, soit chez les
professionnels.

Tous les enfants du groupe sont ravis de leur lapin et s’en
occupent très bien. Chipie se porte très bien, elle est très
gentille et est de plus en plus à l’aise avec les enfants. Chipie a aussi des visites régulières d’enfants d’autres
groupes qui apprécient cet animal car on peut le dire Chipie ressemble à une « peluche ».
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SAJH Maurice GUIOT
Les Soirées à thème à l’Hébergement au SAJH Maurice GUIOT
Nous avons chauffé les après-skis, mis les combinaisons et
en route sur les pistes du « dance floor » de l’hébergement !
Au démarrage de l’activité, les professionnels ont choisi
les thématiques pour lancer la dynamique du projet auprès des résidents. Après plusieurs soirées à thème type
dansantes ou karaoké, nous avons demandé aux résidents
de réfléchir tous ensembles aux prochains thèmes, le but
étant de les impliquer à la vie collective de l’hébergement
en les rendant acteurs. A la question du choix du repas, les
résidents ont demandé de manger des spécialités chinoises. La soirée « Mystère d’Asie » s’est ainsi organisée à
Après avoir participé pendant plus d’une année avec mes partir de la thématique asiatique. L’idée était de faire nous
collègues, au projet « Repas des saveurs », une fois par -mêmes un riz cantonais et de commander des nems pour
mois durant les week-ends, je souhaitais pouvoir proposer compléter le repas.
un autre type de soirée à l’hébergement.
Pour l’animation de la soirée, nous avons proposé un
Le repas des saveurs est technique car il nécessite un im- grand quizz musical avec maquillage et tenue traditionportant savoir-faire culinaire. Son objectif est que les rési- nelle de Geisha.
dents préparent et mangent des mets qu’ils ont conçus
avec les professionnels. Les résidents sont enchantés de
confectionner et déguster leur préparation et enfin pouvoir passer une soirée conviviale sur leur lieu de vie.
Depuis Mai 2015 et les nombreux départs des résidents, la
moyenne d’âge a baissé. Il a donc été nécessaire de proposer des activités qui répondent aux envies de chacun ainsi
qu’à la nouvelle dynamique des résidents de l’hébergement. Six mois plus tard, j’ai proposé de mettre en place
« Les soirées à thème » pour créer un nouveau moment
de détente et d’échange festif entre les résidents et avec
les professionnels de l’hébergement, une fois par mois en
alternance avec le repas des saveurs.
En Janvier 2016, nous avons donc commencé à mettre en
place les soirées à thème. L’objectif était de préserver la
convivialité que l’on connaît lors des repas des saveurs, en
proposant un repas simple et en mettant l’accent sur une
thématique spécifique.

L’organisation est simple : le samedi après-midi, un groupe
de résidents avec un professionnel réalise les courses indispensables à la soirée : apéritifs, décoration de table,
ingrédients pour le repas …

Au fur et à mesure des rayons, nous demandons aux résiNous commandons des repas type pizzas, hamburgers, dents de trouver les ingrédients, de choisir les apéritifs et
paninis, nems, couscous, etc. Toutefois, nous pouvons réa- les desserts. Il en est de même pour la décoration (nappes,
liser certains repas lorsque cela est impossible pour nous gobelets selon le code couleur).
de passer commande.
L’objectif est de valoriser chaque résident par sa participaPar exemple, en février, nous avons organisé une soirée tion en lui permettant de faire des choix, de l’impliquer et
« les bronzés font du ski »… Nous avons réalisé avec les le responsabiliser dans sa contribution à l’évènement en
résidents une tartiflette… simple… rapide… mais tellement réalisant, par exemple, des tâches précises qui permettent
bonne !
de préparer cette soirée.
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L’activité « film » du mardi matin à l’accueil de jour au SAJH
Maurice GUIOT

De retour à l’hébergement, toujours avec
l’aide des résidents,
nous décorons les
lieux, préparons la
mise en place du repas
ou cuisinons si besoin.
A ce moment-là, nous
travaillons la notion
d’hygiène et de sécurité mais également de
plaisir car beaucoup de
nos résidents aiment
préparer à manger.
Pour finir, afin de travailler la confiance et
la perception de soi, nous accompagnons les résidents
pour s’apprêter avant le début de l’évènement. Pour l’installation de l’hébergement, on aménage, on déménage les
lieux et les espaces, on décore.

Nous avons projeté le film « La Belle Aux Bois Dormant »
réalisé lors de l’activité film du mardi matin.
Lors des trois séances du 31 Mars 2016, vous étiez plus de
350 personnes à avoir vu le film au cinéma de Beaumont.
L’équipe du film remercie les nombreuses familles et les
douze institutions qui se sont déplacées.
Le DVD du film est toujours disponible au prix de 12€.
Contactez le SAJH MG.

Laurent Souriau
Adjoint de Direction

Ensuite chaque résident est accompagné pour se parer de
beaux vêtements pour la soirée, se coiffer, se maquiller, se
parfumer. Au bout de cet après-midi, nous sommes tous
prêts à passer une bonne soirée.
Tous ensembles, on danse, on chante, on rigole, et
l’équipe de nuit prend le relais pour finir la soirée jusqu’au
bout de la nuit … enfin presque !
Maéva Mekhalfia
Animatrice Hébergement
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SAJH L’Horizon
SEJOUR PRE AUX ANES
Du 17 mai au 20 mai 2016.

Jetée de Saint Valery en Caux

Premier repas pris au gîte

Christel : C’était bien. J’ai bien aimé la mer et le restaurant. Ma mère m’a manquée. J’ai bien dormi. Le gîte était
bien. J’aime bien la « vitrine » du château pour acheter
des souvenirs.
Marine : Le gîte lui a plu. « Papa » lui a manqué. Elle a aimé la visite du château et des chèvres. Son restaurant préféré était le Buffalo. Elle a été fatiguée par le séjour.
Photo de groupe à Saint Valéry en Caux

Promenade sur la jetée de Saint Valéry en Caux

Patrice : Pas trop tenté par le séjour avec mes jambes.
Mais ça c’est bien passé. J’ai bien aimé le gîte, la décoration, l’extérieur, les ânes. J’ai caressé l’âne.
J’ai découvert des villes, j’ai aimé les falaises.
C’est la première fois que je vois la traite des chèvres.
J’ai vu des bébés chèvres. La traite a été une découverte.
J’ai pu parler avec d’autres personnes (Carine, Philippe).
Philippe : Le gîte était grand. J’ai mangé des moules.
Mercredi, on est allé à la mer. C’était beau, ça change. Ça On parlait beaucoup au restaurant.
fait du bien. Il a plu un peu. J’ai bien dormi, mais il y a des
moustiques qui piquent. Patrice, lui, ronflait toutes les
nuits. Les restaurants m’ont plu. J’ai préféré le château, les
chèvres, c’était beau, surtout les oiseaux. On n’a pas pu
manger dehors. La propriétaire était gentille.
Ma mère était contente, elle m’a fait un bisou.
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Maisons de Saint Valéry en Caux

Falaise de Veules les roses

Romaric : Romaric lève le pouce pour dire que c’était bien.
Sa famille d’accueil lui a manqué.
« J’avais dit une phrase particulière en séjour.
J’ai dit que tu étais une belle femme comme Natalie Portman. » dit-il à Laëtitia.

Sandrine : J’appréhendais un peu le gîte, j’étais inquiète.
J’ai aimé les chèvres. Maintenant, je vais faire des efforts
pour aller à la ferme pédagogique avec la maison terre.
Les escaliers du gîte ont fait du bruit.
J’aimerais recommencer et repartir en séjour.
J’ai bien dormi. J’avais peur d’oublier certaines affaires,
mais j’ai rien oublié.

Restaurant à Saint Valéry en Caux

Pré aux Anes

Carine : Ca m’a plu, j’avais mon petit coin dans ma
chambre, j’étais tranquille.
Je me suis réveillée dans la nuit et Marine et Christel se
lèvent tôt.
J’ai pensé à Juliette qui n’a pas dû beaucoup dormir.
J’ai préféré la sortie à la plage mais sans me baigner.
J’ai aimé les restaurants surtout les moules à la crème.
J’ai beaucoup discuté avec ma copine, Sandrine.
A 21h30, j’étais au lit, je n’aime pas me coucher tard.

Johnny : Le séjour m’a plu. Les sorties m’ont plu.
Les restaurants m’ont plu.
J’aimerais refaire un séjour.
J’ai bien dormi. Je me suis entendu avec tout le monde.
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Perruches du château de Mesnil Geoffroy

Château de Mesnil Geoffroy

Les résidents ont profité, pendant ce séjour à l’ESAT du
Val de Selles des chevaux, de la nature et de la faune
environnante.

Certains ont aimé les moments de câlins avec les
ânes ou les poneys.

Patrick : J’aime bien le château. Le restaurant, c’était bien.
Le jardin des oiseaux, c’était bien.
La nourriture était bonne.
J’aimerais refaire un séjour.
J’étais détendu.

Traite des chèvres

S’approcher,
guider les
équidés à la
longe, leur
faire faire des
acrobaties ou
encore monter
à cheval.

La ballade en calèche est
aussi un moment fort de
plaisir et de découverte :
les étangs magnifiques de
la Coulée Verte, le vaste
marécage et l’ancienne
ligne de chemin de fer.
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L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT
La fondation LVMH a organisé cette année, le 14 mars, la 1ére
édition du salon du handicap dans le hall des expositions à la
Porte Maillot.
L'objectif de ce salon est de permettre la mise en relation des
grands donneurs d'ordre et des entreprises françaises avec des
Entreprises Adaptées et des ESAT représentatifs de la qualité
des prestations et des services dont est capable le secteur.
En effet, ce salon d'une journée ne permettait que l'inscription
d'un nombre limité d'exposant.
L'ESAT AVENIR a pu être présent, c'est en effet l'un des plus importants de l'Ile de France et la variété de ses métiers en fait un Le SIAMAT, un dispositif intermédiaire au travail en plein essor !
élément particulièrement représentatif du secteur.
Depuis 2015, le SIAMAT a été l’objet de toutes les attentions !
Une équipe de 4 personnes a donc représenté l'ESAT et a ac- Pour rappel le SIAMAT est un dispositif intermédiaire à la fois
tremplin pour les personnes en intégration progressive ou en
cueilli de nombreux visiteurs sur le stand.
redynamisation et passerelle pour les personnes vieillissantes ou
La variété des visiteurs était importante : grandes collectivités, en attente d’une réorientation.
grandes entreprises, mais aussi partenaires des réseaux de soli- Le SIAMAT a voulu donner l’opportunité à plus de jeunes de
darités ou de l'Economie Sociale et Solidaire.
s’intégrer au sein d’un ESAT ! Effectivement au vu d’un public
L'équipe a eu de nombreux échanges autour des activités envi- changeant, il devenait primordial d’accentuer ses missions pour
ronnementales de l'ESAT qui étaient particulièrement mises en les travailleurs en intégration progressive ou les personnes en
avant sur le stand :
redynamisation. Bien entendu, le SIAMAT n’en n’oublie pas pour
autant les autres bénéficiaires qui restent également une priori Collecte de consommable informatique
té.
 Remanufacturation de cartouche d'imprimante
 Traitement des déchets électriques et électroniques et dé- Le SIAMAT a alors innové dans son organisation, et ses activités.
Plus de flexibilité, plus de lien avec les ateliers, plus de partenamantèlement de ces matériaux
Les débats ont été animés, les clients impressionnés par la quali- riats professionnels, plus d’activités à caractère professionnel »
té des prestations et des offres présentées par nos équipes de Les nouvelles activités, à caractère professionnel qui permettent
travailleurs. Un salon est toujours l'occasion de rencontrer des un apprentissage au plus près des supports et des techniques
personnes différentes, d'en apprendre sur le client potentiel d’atelier, ont reçut un avis favorable auprès travailleurs accueilpour mieux l'accompagner dans ses besoins en pouvant définir lis dans le double dispositif. Voici quelques avis :
des offres plus pertinentes.
Un salon, c'est aussi de nombreux échanges de cartes de visites.
De retour à l'ESAT, il faut exploiter ces contacts, aller à leur rencontre, faire des propositions et des devis.

« C’est bien parce que cela nous améliore au travail, et ça nous
apprend à mieux faire » M.J
« Même si je fais des activités en lien avec un autre atelier, cela
m’apporte d’autres connaissances qui peuvent quand même me
servir dans mon atelier» C.S
« Je travaille mieux en atelier, ça m’aide à progresser pour intégrer mon atelier à 100% » L.C

La transformation n'est jamais immédiate, mais la qualité des
contacts pris devrait nous permettre de développer dans le futur
des partenariats fructueux.
Le SIAMAT est un lieu qui permet de travailler les compétences
et les difficultés de chacun tant dans les savoirs faire, que dans
les savoirs être et comportement. Il prône la socialisation dans
un environnement de travail avec des pairs.
« J’aime bien être ici parce que avec les petits groupes je peux
avoir des collègues copains, ça m’aide à être moins isolé » G.F
Le SIAMAT c’est aussi l’arrivée d’un nouvel animateur, Maxime
DUGACEK, qui contribue, avec ses collègues, à insuffler une nouvelle dynamique propice au bon fonctionnement du service.
Le SIAMAT c’est aussi une voix supplémentaire au CET. Le représentant offre au SIAMAT l’occasion de s’intégrer d’autant plus
dans la vie de l’ESAT.
Le SIAMAT est et reste un véritable service complémentaire à
l’ESAT !
***
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La RAPHAVIE « Les Aubins »
Lancement du premier projet « Opération Carte Blanche »
En début d’année, au cours d’une réunion, j’ai présenté
« l’opération carte blanche » aux professionnelles et protégés de la Résidence.

- Toutes les personnes de la Résidence qui se sont
mobilisées pour permettre une organisation au
top pour les résidents : Berguellah, Elodie et Nathalie
- Tous les bénévoles enfin : ceux qui nous ont facilité la vie : les bénévoles du club de pétanque de
Belloy en France et ceux qui nous ont aidés :
« Sylviane » et « Patrice »…

Quelques semaines plus tard, trois projets m’étaient soumis, mobilisant l’ensemble des professionnelles de la Résidence et correspondant aux souhaits et envies des protégés que nous accompagnions : un projet concours de pétanque, un projet concours de cuisine et un projet organi- Alors, quatre grands mercis …
sation d’une fête de Noël pour les enfants de l’IME de
L’Isle Adam.
- Merci à l’Association de nous avoir fait confiance
et de nous avoir permis d’organiser cette journée
Le 24 mai, nous apprenions que les trois projets étaient
- Merci aux encadrants des structures participantes;
retenus par l’Association. Joli cadeau pour les professiongrâce à votre engagement et votre investissenelles, qui se sont fortement mobilisées sur l’écriture, les
ment, vous avez permis aux résidents de se redevis, l’organisation, en peu de temps… Belle opportunité
trouver, de partager un moment très convivial
pour nos résidents qui allaient pouvoir bénéficier, de
- Merci à tous les participants pour avoir transformé
quelque chose de plus, dans leur quotidien. Ce petit
cette journée pluvieuse en une journée merveilquelque chose qui allait les fédérer, chacun selon ses
leuse riche de bonne humeur et de rencontres
choix, autour d’un projet commun et qui allait les lancer
- Merci aux résidents et familles qui sont venues
dans de belles aventures.
encourager leurs amis et leur proche
Le 11 juin, portés par les bénévoles du club de pétanque
de Belloy en France et par une éducatrice de la Résidence,
Laure, les salariés de la Résidence les Aubins portaient
leurs résidents dans ce premier concours de pétanque inter-associatif financé par l’Association.
Belle journée - arrosée par un peu de pluie - mais surtout
remplie de moments de joie, de sourires et d’éclats de rire
de la part de tous les participants.
Il y a bien sûr eu un premier, un second et un troisième
dans le classement, mais finalement, tout le monde aurait
pu monter sur la première marche du podium :

… Et deux grands bravos :
- Bravo aux salariées de la Résidence les Aubins
pour votre disponibilité, votre engagement et
votre implication sans faille dans la réussite de ce
projet
- Et un Bravo tout particulier à Laure pour avoir porté le projet, supporté la pression et transporté ses
collègues et tous les protégés participant au concours…

Prochaine étape : le concours de cuisine inter-associatif…
- Tous les protégés participant d’abord, pour leur
bonne humeur, leur investissement, leur application Rendez-vous dans le courant du mois d’octobre pour ce
et leur fair-play ; au niveau de la Résidence, je pense nouveau challenge !
à Christian M., Christian F., Thierry, Jean-Paul, Emmanuel, Franck L., Jean-François, Jean-Luc et ChanSophie DEHAUT
tal ; mais je pense également à tous les protégés du
Directrice de la Résidence « Les Aubins »
SAJH Maurice Guiot et tous les protégés du Centre
d’Habitat
- Puis tous les résidents qui sont venus encourager
leurs amis
- Tous les encadrants ensuite, Natacha, Matthieu, Karine, Alexandra, Valérie, Joëlle, Rose, Josette, Mélissa, Martine, Jérémie et Laure
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Notre tournoi de pétanque
Nous avions des casquettes bleues pour les résidents de
la Raphavie, des rouges pour les joueurs du SAJH de Persan et des vertes pour le Centre Habitat.
Le midi, nous avons mangé des merguez et des frites et
de bons petits gâteaux de la boulangerie.
Toute la Raphavie est venue déjeuner sur le terrain et
nous encourager !!
Nous avons mangé tous ensembles dans une super ambiance !!
Des parents sont venus nous voir jouer. « Mon père est
venu me voir », dit Jean Paul avec un grand sourire.
Nous avons organisé un tournoi de pétanque avec les éta- Madame Nayrat, la directrice du Centre Habitat est
blissements de l’association APED l’Espoir le samedi 11 juin même venue encourager son équipe. « Ça m’a fait plaisir
de la voir » dit Jean Luc.
2016 à Belloy en France.
Jean Luc, Jean Paul, Thierry, Christian M, Manu, Christian F,
Franck L, Martine, la cuisinière, Josette, une encadrante et Nous avons fait 3 parties sur la journée car il s’est mis à
pleuvoir en fin d’après-midi et nous n’avons pas pu en
des bénévoles ont joué !
Nous avons affronté le Centre Habitat et le SAJH de Persan, faire une quatrième… Nous aurions pourtant bien aimé !
A la fin de la journée, Bruno, le président du club, a remis
ils étaient supers forts !
Bruno, le président du club de pétanque de Belloy et des des coupes aux vainqueurs et des médailles aux autres
joueurs nous ont aidé dans la préparation de cette journée. joueurs.
Ils nous ont aidé à délimiter les terrains, ont arbitré et ils
ont mis un peu de musique ! Les arbitres étaient vraiment
sympas mais ils ne rigolaient pas !!! Ils mesuraient au centimètre près la distance entre nos boules et le cochonnet !
Nous avons joué avec 2 boules en 13 points.

Le SAJH « Maurice Guiot » est arrivé 1er et a eu la coupe
d’or, la Raphavie « Les Aubins » est arrivée sur la 2ème
marche du podium avec la coupe d’argent et le Centre
Habitat sur la 3ème et a eu la coupe de bronze.
Sophie Dehaut a fait un très beau discours, puis nous
avons fini la journée par un petit goûter.
Ce fut une très bonne journée. Nous nous sommes bien
amusés et avons apprécié de revoir certains anciens camarades de l’Isle Adam et de Persan. Nous avons aussi
fait plein de très belles rencontres.
Nous referons un tournoi de pétanque l’année prochaine
en 2017, c’est sûr et cette fois ci ce sera pour nous la 1ère
marche, on ne va pas se laisser faire !!!
Les résidents de la Raphavie
Nathalie, Manu, Jean Luc, Jean Paul, Marc, Christian M

Bulletin d’adhésion 2016
Madame, Monsieur : …………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Déclare(nt) adhérer à l’Association APED l’ESPOIR et verse la somme de :
70,00 euros pour cotisation
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, 66% de ce montant est déductible de votre impôt.
Votre participation nette est donc de 24 €uros.
Cette cotisation/don ouvre droit à une réduction d'impôt (versement à des œuvres d'intérêt général) ainsi que le droit
de vote à l’Assemblée Générale .

Faire un don
Je souhaite également participer, dans la mesure de mes disponibilités, au développement de l’Association
ne 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 2016
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 MALARME
90 avenue du Général de GAULLE
95290 L’ISLE-ADAM
01 34 69 04 93

IME du BOIS D’EN-HAUT
Monsieur GOLOB
7, rue du Parc
95300 ENNERY
01 34 25 04 75
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