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Les Mots du Président

Donc fort de ce soutien de nos volontaires, nous allons lancer
quelques réflexions que nous vous soumettrons pour vous solliciter à prendre part à celles qui vous intéresseront.
Je rappelle le fonctionnement de ces groupes de travail, 4 à 5
personnes max, un objectif limité qui peut être traité en 3, 4 ou
5 séances max de 2 heures, les lieux, dates et heures sont décidées entre vous en fonction de vos disponibilités.
Les premières réflexions porteront sur la place de la famille dans
les établissements, qu’est-ce que nous attendons des établissements, qu’est-ce que nous pouvons apporter aux établissements. Ceci vous sera précisé à la rentrée.

Juillet 2017, le soleil, la chaleur, …cela sent bon les vacances…
donc je ne vais pas trop vous importuner avec une prose
quelque peu difficile à lire tranquillement allongée sur le sable
au bord de la mer ou sur une chaise longue en contemplant les
montagnes ou la nature !...
Il est probablement des lectures plus reposantes et sans conteste des boissons bien plus désaltérantes que de boire mes
propos !!!

er
Donc principalement et succinctement (!) que s’est-il passé sur Quelques faits marquants sur ce 1 semestre parmi ceux présentés lors de l’AG (quelques-uns uniquement, pour plus d’inforce semestre.
mations rapprochez-vous de Sandrine au secrétariat de la DG
Vous n’êtes pas sans savoir, et mon exaspération traduite dans pour disposer du rapport moral) et d’autres :
le texte de décembre 2016 en a été une démonstration (tout au
- Analyse des flux entre établissements :
moins pour ceux qui l’ont lu), qui s’est aussi manifestée par mes
propos lors de l’Assemblée Générale du mois de mai, que nous
 L’étude de ces flux permet d’appréhender les évolutions
sommes toujours en recherche de bonnes volontés pour nous
des besoins des personnes accueillies et de réfléchir aux
épauler dans le fonctionnement et la croissance de l’association
orientations ou projets que nous devons développer.
donc de ses établissements.
L’étude 2017 a démontré qu’à partir de 2018/2019 les
Une bonne nouvelle, lors de l’AG, plusieurs personnes se sont
besoins d’admission en ESAT et SAJH seront supérieurs
proposées pour devenir administrateurs et une douzaine
au nombre de sorties projetées. Cela signifie par exemple
d’autres se sont portées volontaires pour participer à des
que, si nous ne faisons rien ou n’obtenons rien, des
groupes de travail sur des sujets qui les intéressent.
Qu’elles en soient chaleureusement remerciées.
jeunes sortants des IME ne trouveront pas de place dans
un de nos établissements d’adultes.
Cela rassure un peu sur la capacité humaine à consentir de consacrer un peu de son temps pour œuvrer dans l’intérêt général…
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- Rapprochement avec le CMPP de Persan Beaumont, l’IsleAdam :

familles et qui ne peuvent être financés sur le budget de
l’établissement.
En 2017 huit projets ont été retenus par la commission
Carte Blanche, à savoir :

 Le CA du 15 juin 2017 a validé le rapprochement du
CMPP au sein de notre association. Ce rapprochement
sera effectif le 1 janvier 2018. Bienvenue au CMPP !






- Nomination de Mme Corinne BRYCHE au poste de directrice
de L’IME L’ESPOIR à partir du 15 janvier 2017,
- Nomination de Mr Christophe DURAND au poste de directeur de l’ESAT-SIAMAT en remplacement de Mr MULLER.






- Promotion de Mr Laurent BILLARD à la fonction de Directeur
Général de l’APED L’ESPOIR à compter du 01 juillet 2017 et
de Mme Isabelle NAYRAT à la fonction d’adjointe au Directeur Général à compter du 1er septembre 2017.
Toutes nos félicitations à ces nouveaux promus !

- Départ de M. Jean Pierre Cailleau :
 Le pot de départ en retraite de Mr Jean-Pierre Cailleau
a eu lieu le 30 juin 2017. Ce pot de départ a été l’occasion de beaucoup de témoignages, de remerciements
pour toute son œuvre auprès des enfants et adultes
accompagnés, ainsi que des professionnels, administrateurs et financeurs. Il a laissé auprès de chacun
d’entre nous, une empreinte forte pendant ses 27 ans
de dévouement, de bons et loyaux services au sein de
notre association. Un mot caractérise bien son état
d’esprit, son œuvre, ce mot qu’il a fait sien depuis le
tout début au service de l’association est « SERVIR ».
JP Cailleau est, depuis le tout début, au service de
l’association, au service des autres. Nous lui en
sommes infiniment reconnaissants.

- La commission Relation Familles a pour mission de favoriser
le dialogue entre toutes les familles et entre les familles et
l’association. Elle organise :
 Les P’tits Déj : ce sont des rencontres entre parents
pour leur permettre de dialoguer ensemble sur tous les
thèmes qui les préoccupent et les rassemblent.
 Les rendez-vous de l’ESPOIR : Nous avons souhaité
offrir aux adhérents et aux familles des rencontres
d’information ou de sensibilisation sur des préoccupations relatives à la vie de leur enfant, à ses droits, à ses
besoins, à sa protection, à sa santé…. Ces rendez-vous
seront au nombre de quatre par an à partir de l’année
prochaine. Le premier a eu lieu le 29 avril 2017 à propos des mesures de tutelle ou curatelle. Le deuxième a
eu lieu le 17 juin : Organiser la transmission du patrimoine de son vivant. Ces 2 réunions ont été très riches
en informations communiquées aux participants. Une
3eme aura lieu en octobre, le sujet vous sera communiqué ultérieurement.

Atelier d’éveil au théâtre (IME l’Espoir),
Happy in the light (La RAPHAVIE),
Ski en tandem (SAJH L’Horizon),
Théâtre « Cabaret des frissons garantis » (SAJH
Maurice GUIOT),
10 ans de l’hébergement (SAJH Maurice Guiot),
Natation adaptée (IME du Bois d’en Haut),
Jardin (IME du Bois d’en Haut),
Du BIO dans nos assiettes (l’ESAT)

Et maintenant retour à la contemplation de la nature, qu’elle
soit à la mer, à la montagne ou tout autre lieu…
Nous vous souhaitons à tous y compris à tous nos salariés qui en
ont bien besoin, de passer d’excellentes vacances cool, reposantes ou actives à votre choix !...

Georges PLANAS
Président

- Opération Carte Blanche :
 L’association finance pour un budget total de 20 000€
par an des projets présentés par les établissements ou

CALENDRIER ASSOCIATIF 2ème Semestre 2017
9 SEPTEMBRE 2017 :

Participation de l’ESAT au Forum des Associations de l’Isle-Adam

30 SEPTEMBRE 2017 :

Accueil Familles IME L’ESPOIR et IME Du Bois d’En Haut

14 OCTOBRE 2017

RDV de l’Espoir

:

18 NOVEMBRE 2017 :

Accueil Familles IME L’ESPOIR et IME Du Bois d’En Haut

16 DECEMBRE 2017 :

Accueil Familles IME L’ESPOIR
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L’ESAT L’Avenir/ SIAMAT
 Le 27 mars dernier, une partie de l’équipe de L’ESAT AVENIR
se retrouvait pour participer (pour la
seconde fois) au Salon du Handicap.
Cet évènement est le premier à être
national et couvre à la fois la sensibilisation de l’emploi et le parcours
professionnel, les achats responsables et l’optimisation des contributions des entreprises afin d’accroître
l’employabilité des personnes en
situation de handicap et le recours
au secteur protégé et adapté. Ce
salon représente près de 3000 visiteurs, 65 conférences, 500 experts
mobilisés et 120 entreprises Adaptées & ESAT, de quoi trouver pas mal
de réponses à pas mal de questions !

 Nous avons eu la joie d’accueillir sur le Stand Mme Béatrice Cantaux, (Animatrice des soutiens / Formation et
insertion) venue nous rendre
visite avec quelques travailleurs de l’ESAT. Nous avons
également bénéficié de la présence de Mme Ludivine Bioret
(Adjointe de direction), Khadija
Mehdad (Secrétariat et administration des ventes), Mr Laurent Lamour (Administrateur
délégué de l’ESAT). Afin de
mettre en avant notre Atelier
Print / D3E et son partenariat
avec ARMOR (Multinationale),
nous avions convié Mr Romain
Pasquereau, représentant du
groupe ARMOR, qui fut d’une
grande aide participative tout
au long de cette journée.

 L’installation de notre magnifique stand fut effectuée par
notre Directeur Christophe Durand et Eric Wilmet (Adjoint de
direction) la veille de notre arrivée.

Une journée constructive pleine de rencontres et
d’échanges qui nous aura permis de mettre en avant les
compétences et le savoir faire des travailleurs de notre établissement.

 Après avoir pris possession de notre QG éphémère au pôle
« développement durable », nous sommes partis à la rencontre de nos voisins et confrères afin de mieux les connaître
et créer une ambiance conviviale. Cette journée était également l’occasion de donner RDV à nos clients et prospects
dans un contexte dynamique et informatif. Car l’intérêt est
également de pouvoir participer aux diverses conférences
portant sur des sujets tels que : Culture de la différence, Handicap et diversité, Création de valeur dans l’entreprise, Comment faciliter et ajuster le processus, l’Art
du monde autrement,
Recherche en mécanique humaine, Handicap; quels défis
pour les 5 prochaines
années ? et bien
d’autres encore. De
vastes sujets qui nous
ont permis d’échanger toute la journée
sur ces fameux leviers et freins dont certaines entreprises ont
conscience aujourd’hui mais sont encore à l’étape de la réflexion quant à la mise en place de leurs projets RSE.

Prochain Rendez-vous le 13 Mars 2018 !
Nos publications à suivre sur
https:www.facebook.com/ESATESPOIR/

 Nous avons également pu croiser des intervenants très impliqués comme Mr Christian Sanchez, PDG du groupe LVMH,
Mme Sylvie Préa de la Société Générale, Mr Jean-Pierre Letartre du Groupe EY, Hugues DEFOY de l’AGEFIPH… Tous ont
pu apporter leurs points de vue et leurs expériences sur l’emploi et le handicap aujourd’hui en France. (en savoir plus sur
www.salonduhandicap.com/videos/)

Christophe Durand (Directeur)
Fabienne Munerez pour l’ESAT Avenir
(Community Manager & Commerciale)
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Centre H

Courant octobre, Fatima Youssouf a contacté le foyer du
Centre Habitat. Elle tient un Fashion Truck (boutique dans un
camion ambulant) sur Méry sur Oise, le « Bel A Mery ». Elle nous
a proposé de se joindre à elle en participant au Téléthon par le
biais d’un défilé de mode. Le dimanche 4 décembre était organisée une journée Bien Etre et Beauté auprès de vendeurs. On y
retrouve un stand manucure, coiffure, produit de beauté, maquillage …

pas évident, il ne faut pas se prendre au sérieux, cela doit rester
un plaisir.

Avec elles, des amies et clientes de « Bel A Méry » défileront également. Nos résidentes pourront ainsi prendre une
place de femmes reconnues et acceptées, en étant sur le devant de la scène. Cela permet de rompre avec les différences et
les préjugés vis-à-vis du handicap. Ce défilé permettra aussi de
Ce projet est très intéressant car il est en lien avec sensibiliser le public et d’attirer l’attention sur les nombreuses
l’opération Carte Blanche « Esthétique et Bien-Etre » actuelle- capacités de nos résidents.
ment mis en place depuis
septembre au sein du Jour J
Centre Habitat. C’est pour
Le stress monte mais tout le monde souhaite aller au
cela que nous avons propobout
du
challenge. Nos résidentes se préparent et se font bisé que les participantes de
chonner
par
les différents prestataires tenant les stands. Elles
l’atelier se joignent, sur la
défileront 2 fois avec des tenues diffébase du volontariat, à ce
rentes.
projet.
Les objectifs sont communs entre les deux projets :
-

Valorisation de soi
Travail sur l’image de soi
Travail sur la confiance en soi
Travail sur l’estime de soi
Conscience de son corps / Se vêtir en fonction de sa mor
phologie

Fatima propose, afin de préparer l’évènement, plusieurs visites sur le foyer, afin de prendre connaissances des
personnes volontaires et de faire un travail sur la vêture et le
défilé. Stéphanie de la boutique « Du Rêve au Bijou » s’est jointe
à nous.

La préparation

Puis vient LE moment, celui pour lequel
elles se sont préparées psychologiquement. L’appréhension laisse place à l’excitation. La plus réservée de toute
s’élance même vers le tapis rouge en
disant « de toute façon il faut savoir
prendre des risques dans la vie, moi, j’y
vais !! ». S’en suit un tonnerre d’applaudissements, des flashs de photos et une
certaine fierté de la part de nos résidentes d’avoir été jusqu’au
bout d’elles-mêmes… Nous avons même clôturé le défilé par un
mannequin-challenge ! Un après-midi magique, un défi relevé
haut la main !
Par la suite, une vente au sein du foyer de vêtements et
de bijoux a été organisée, où Fatima et Stéphanie nous ont proposé leurs collections.

Récemment, nous sommes allés à Conflans Saint HonoQuatre résidentes du Centre Habitat participent ainsi à
rine
pour
être présents à l’inauguration de leur magasin. Voilà
ce projet. Lauriane Carpene, Aline Mille, Noelle Poisson et Céline
une
nouvelle
adresse où nous nous ferons un plaisir d’aller réguRosay.
lièrement.
Séverine Manac’h
Nous mettons en place
Monitrice
Educatrice
trois rencontres durant
Centre
Habitat
lesquelles elles pourront essayer des tenues
neuves et adaptées à
Contacts
leur morphologie. Elles
BOUTIQUE BEL A MERY
se prêtent au jeu avec
36 quai Eugène Lecorre
plus ou moins de diffi78700 CONFLANS ST HONORINE
cultés. Difficile de se
www.belamery.com
mettre en avant pour
www.dureveaubijou.fr
certaines ou d’exprimer leur souhaits pour d’autres. Mais
l’ambiance est très bonne, et malgré le stress de devoir, d’ici
quelques semaines, s’exposer devant des inconnus, la volonté
est toujours présente. L’entrainement sur le tapis rouge n’est
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SAJH Maurice GUIOT
Déjà une décennie pour l’Hébergement du SAJH Maurice Guiot….
Depuis la création du SAJH Maurice Guiot, nous devons
retenir les dates historiques que sont l’année 2001 qui a vu
l’ouverture de l’accueil de jour et l’année 2007, celle de l’hébergement.
Le 02 mai 2007 exactement pour l’hébergement.
2017, c’est l’année symbolique des 10 ans de fonctionnement
de l’hébergement : 10 ans de vie, de joie, de tristesse, d’apprentissages, de découvertes… Nous nous devions de célébrer cet
évènement d’une manière festive comme nous le vivons régulièrement avec les résidents !
Fin 2016, les résidents se sont prononcés sur le fait
qu’ils souhaitaient pour cet évènement inviter les anciens résidents et salariés qui, avec eux, ont construit l’histoire de l’hébergement sans oublier leur famille, proche et ceux qui en général comptent pour eux.
Partant de la demande des résidents, lors de la réunion
générale du 23 décembre 2016 réunissant l’ensemble des professionnels du SAJH, la direction a organisé trois groupes de
travail pour que les salariés du SAJH réfléchissent à l’organisation de cette journée programmée le 10 juin 2017.
Ce temps de travail commun des professionnels de l’accueil de jour, de l’hébergement et des services généraux a débuté par la question suivante : « Comment sublimer les résidents
et leurs acquis via l’accompagnement éducatif des professionCes réflexions mensuelles étaient présentées à la direcnels durant ces 10 années de vie au SAJH ? ».
tion pour échange, validation et réajustement quand cela était
Les salariés avaient pour objectif de faire des proposi- nécessaire.
tions en matière de thématiques d’animations, de repas, de
décorations…. pour permettre aux résidents de fêter cet anniFêter les 10 ans de l’hébergement, c'est l’occasion idéale
versaire, l’anniversaire de leur lieu de vie.
de travailler la cohésion de l’ensemble des professionnels du
SAJH autour d’un projet commun type « projet fédérateur »
A la fin de la journée du 23 décembre, trois grandes théma- pour faire de ce jour un moment inoubliable pour et avec les
tiques ont émergé :
résidents.
En effet, depuis plusieurs mois, les préparatifs de cet
« Noir et Blanc »
« Magie et Chic 10 ans »
évènement mobilisent également les résidents. Ces derniers se
« Fête foraine et gourmandise »
réjouissent à l’avance de la surprise qu’ils préparent pour l’ensemble des invités. Ce projet s’inscrit également dans les réAu sortir de la réunion du 23 décembre 2016, un groupe ponses que nous apportons aux objectifs du projet d’établissede pilotage a été créé sur la base du volontariat. L’objectif de ce ment à savoir la capacité et la participation des résidents à affirgroupe de pilotage, constitué de deux professionnels de l’héber- mer des choix, à participer à l’accomplissement d’une vie collecgement, de deux professionnels des ateliers de jour et une pro- tive qui est source d’enrichissement et de solidarité.
fessionnelle des services généraux était de travailler la cohésion
Finalement, le dispositif du groupe de pilotage répond
d’équipes au service des résidents autour de ce moment festif. également à une des perspectives du projet d’établissement qui
est de formaliser encore plus l’articulation entre l’accompagneDes affiches ont été réalisées, début janvier 2017, sur les ment des résidents à l’accueil de jour et à l’hébergement et de
trois thèmes proposés le 23 décembre afin que chaque résident favoriser l’implication des services généraux dans l’accompagnepuisse voter de la façon la plus éclairée qu’il soit. Les résidents ment des résidents.
ont choisi la thématique intitulée :
Nous espérons que le résultat sera à la hauteur de l’imFETE FORAINE ET GOURMANDISE
plication de chaque acteur du SAJH, qu’il soit professionnel ou
Durant le 1er semestre 2016, le comité de pilotage s’est réuni résident. Et, que ce jour puisse rester gravé dans la mémoire de
une à deux fois par mois afin d’organiser les préparatifs tels que chaque personne présente le 10 juin prochain.
la prise de contacts auprès de partenaires extérieurs, la réalisation de devis, l’évaluation de la faisabilité technique de leur projet, l’élaboration d’une demande de fonds associatifs dans le
cadre de « l’Opération Carte Blanche »…
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SAJH Maurice GUIOT
Changement d’identité pour les ateliers de l’Accueil de Jour
Depuis plusieurs années, l’accueil de jour du SAJH Maurice Guiot fonctionne avec quatre ateliers thématiques. Il y a
l’atelier Arts Plastiques, l’atelier Pétrin, l’atelier Jardinage et
l’atelier Bâtisseur. Ces ateliers sont une réelle identité pour les
résidents et pour les professionnels.
Toutefois depuis quelques temps déjà, nous avions pu
remarquer qu’il y avait une différence sémantique dans la dénomination de ces ateliers. En effet, les ateliers Jardinage et Arts
Plastiques font référence à un nom d’activité alors que l’atelier
Pétrin correspond au nom d’un ustensile et l’atelier Bâtisseur au
nom des personnes réalisant l’activité.

Ensuite dans un deuxième temps, en partant de cette
recherche, les résidents ont pu proposer des noms quand ils le
souhaitaient. Il est à noter à ce stade que les résidents de l’atelier Jardinage n’ont pas voulu proposer de nom d’atelier et que
les résidents de l’atelier Arts Plastiques ont proposé Arts Plastiques.
Enfin, la dernière phase a consisté à faire voter l’ensemble des résidents pour le choix des noms des ateliers. Nous
sommes partis du postulat que chaque résident à terme pouvait
changer d’atelier et de ce fait pouvait choisir le nom de son
éventuel futur atelier.

Parallèlement, nous avons pu remarquer que lorsqu’il s’agissait
d’expliquer le fonctionnement des ateliers à des personnes extérieures, il était toujours nécessaire de reformuler les activités
des ateliers Bâtisseur et Pétrin, leur nom ne suffisant pas à eux
même, n’étant pas assez explicite.
Un de nos objectifs définis dans le projet d’établissement
était d’harmoniser la dénomination des ateliers.
Nous avons voulu que cette dénomination parte des désirs des résidents. Pour ce faire, les éducateurs des ateliers ont
d’abord procédé à une ré-interrogation des résidents sur les
activités pratiquées au sein même des ateliers. Il s’agissait de
revenir à l’essentiel, à l’essence même du savoir-faire sur les
ateliers selon les résidents.

Au final, les nouveaux noms des ateliers depuis mi-avril
sont :
CUISINE, ARTS PLASTIQUES, MENUISERIE, JARDINAGE.
Nous sommes depuis dans une phase de mise à jour des
affichages, des documents, des signalétiques….travail de longue
haleine qui met en exergue le fait que ces 4 ateliers représentent l’une des identités éducatives du SAJH si l’on en croit le
nombre de fois où nous en faisons mention!!

SAJH L’Horizon
APRES
Bonjour à tous,
Un petit mot dans « les mots de l’espoir » afin de vous proposer à chaque numéro de « rencontrer » deux ou trois salariés de L’horizon.
L’association définit un cadre de valeurs qui sont le socle de l’accompagnement de nos résidents à travers les différents projets.
Cela fait deux ans que je travaille sur l’ouverture de L’horizon, deux ans que je participe aux Comités de Direction, que je travaille
avec l’équipe de L’horizon. Elle s’est construite avec de nouveaux salariés mais aussi avec des salariés qui ont travaillé auparavant
dans d’autres établissements.
Je peux témoigner aujourd’hui de ce qu’ils m’exprimaient à mon arrivée : les résidents sont heureux à l’APED-Espoir. Et tout notre
travail à L’horizon se construit autour de cet objectif.
L’Aped-Espoir c’est aussi et surtout les femmes et les hommes qui la composent.
C’est pourquoi je proposerai, à chaque édition, à un salarié de l’Accueil de Jour et un salarié de l’Hébergement de se présenter et
de répondre aussi à des questions de résidents qui sont quelquefois surprenantes !
Pour dire qui ils sont et dire aussi ce qu’ils font avec nos résidents au quotidien.
J’ai donc demandé à Géraldine Umid –Adjointe à l’Accueil de Jour- et à Sandra Litvine-Adjointe à l’Hébergement- de se prêter à cet
exercice pour la première de nos RDV.
Je vous remercie de ce temps partagé,
Marie-Claude Rambeau
Directrice du SAJH l’Horizon
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SAJH L’Horizon
MAISON METAL :
Cynthia pour vous toutes
- Est ce qu'on pourrait faire un pique-nique ?
 Bien sûr, le printemps est de retour avec ses oiseaux et ses
petites fleurs, le meilleur moment pour organiser des
pique-niques.
- Est-ce que vous aimez faire les courses ?
 Non pas vraiment, je préfère les ballades dans la campagne, les bons livres et les soirées ciné.
- C'est quand qu'on aura le téléphone ?
 Cette question-là je la laisse à Madame Rambeau.

Les mots de l’Espoir
J’ai débuté ma carrière dans le secteur, il y a maintenant 19 ans,
j’ai exercé dans divers établissements et services auprès de publics très différents. En Protection de l’Enfance auprès d’enfants
placés, en prévention auprès de familles en difficultés, en équipe
mobile de Psychiatrie auprès de personnes sans domicile fixe, et
en Foyer d’hébergement auprès d’adultes en situation de handicap moteur.

Forte de ces expériences d’accompagnement et d’un premier
poste d’encadrement en Protection de l’Enfance, en service
d’investigation éducative, j’ai intégré le SAJH L’Horizon en tant
qu’Adjointe de l’Accueil de Jour le 13 juin 2016, soit 9 mois
Les mots de l’Espoir
après l’ouverture de la partie SAJ et 4 mois avant l’ouverture de
l’Hébergement. Autant dire en plein cœur de l’aventure !
L’ouverture d’un établissement est un véritable Challenge car
J’accorde un intérêt particulier à la notion d’intégration sociale, tout est à imaginer, à faire grandir, à évaluer.
et de promotion des rôles et places des personnes en situation A mes yeux, c’est répondre aux souhaits d’un adulte handicapé
de handicap au sein de la Société, il me semble donc important et à ceux de sa famille. C’est également permettre à la personne
de valoriser des capacités et compétences dans des activités qui de s’épanouir, de vivre, de penser, de se rassurer pour l’avenir.
ne doivent pas nécessairement être associées à la notion de Peu importe qui il est, ce qu’il est, d’où il vient, le résident a le
productivité mais aux notions de bien-être et de développement droit d’être considéré comme une personne à part entière.
personnel. Et il me semble qu’un Service d’Accueil de Jour peut J’ai travaillé une douzaine d’années au sein de différentes instiet doit dans le cadre de ses missions favoriser cette fonction de tutions avec un public âgé de 3 à 120 ans, en situation de handivalorisation.
cap physique, mental, sensoriel, polyhandicap, social et psyParticiper à l’ouverture d’un établissement dans notre secteur
est aujourd’hui une expérience rare, et extrêmement enrichissante qui offre l’opportunité de penser et tendre vers un idéal
d’accompagnement pour les personnes accueillies. C’est avec
toute la passion de mon métier, mon idéalisme et mon dynamisme que je tente d’accomplir au mieux la mission qui m’est
confiée.

chique en tant que moniteur éducateur puis d’éducateur spécialisé et formateur. Enfin, j’ai choisi d’effectuer une Validation des
Acquis de l’Expérience afin d’obtenir le Certificat d’Aptitude à la
Fonction d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS).

Au travers de ces expériences, j’ai appris à être dans la relation
d’aide, j’ai su m’adapter aux besoins, innover des projets éducaNous accueillons des personnes exceptionnelles qui doivent être tifs, travailler avec les familles.
accompagnées par des professionnels exceptionnels dans un J’ai aussi appris à gérer des équipes, à développer le partenariat,
environnement exceptionnel et c’est ce que nous tentons de à participer aux projets de service, à représenter l’association.
construire et développer chaque jour au SAJH L’Horizon.
Ma démarche volontariste s’inscrit avec une éthique et une déontologie dans une volonté de prise en charge des situations
Géraldine UMID
Adjointe de Direction de l’Accueil de Jour « handicapantes diverses » des personnes qui me sont confiées.
Etre adjointe à la direction sur le pôle hébergement au sein du
SAJH est un véritable puzzle. Il faut savoir rechercher les pièces,
les adapter puis les assembler entre elles. Cela exige une certaine énergie, organisation, anticipation et une projection à
court, à moyen et à long terme. La colle qui réunit les pièces du
puzzle n’est pas éternelle et heureusement !
Dans mon enfance, je voulais être contorsionniste et aujourd’hui, je pense que je le suis devenue.
Finalement, travailler au SAJH de Parmain, c’est aimer les activités manuelles, culturelles et sportives. C’est donc être un artiste !

Réponses aux questions des résidents :

MAISON BOIS :
Philippe B. demande à Géraldine :
- Est-ce qu’il serait possible de partir une semaine à la montagne ?
 Lors d’un séjour extérieur avec le SAJH ce sera peut-être
possible dans l’avenir, mais en attendant vous pouvez également choisir de partir profiter de la Montagne lors de
vos vacances.
Merci pour la confiance que vous m’apportez.
MAISON FEU :
Philippe L. demande à Géraldine :
- Est-ce qu’un jour, vous voulez faire la cuisine avec Sarah ?
 Oui ce serait avec plaisir, mais il faudrait que Sarah soit
d’accord et qu’elle n’ait pas peur que je mette le bazar
dans la cuisine de la Maison FEU car je ne suis pas vraiment une grande cuisinière.

Sandra LITVINE
Adjointe de Direction de l’Hébergement
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SAJH L’Horizon
Le projet Journal
La Maison Eau compte à son bord des passionnés de musique, de danse, de photos, de cinéma, de clip vidéos. Fort de cette constatation, nous avons cherché un projet de maison qui
englobe tous ses intérêts aux médias. La création d’un journal nous a alors semblé évidente.
Alors voilà… nous nous jetons à l’eau.
Chaque résident a été évalué sur ses compétences informatiques et des cours d’initiations ou
de perfectionnements ont été mis en place.

En parallèle, des photographes ont vu le jour. Ils sont allés visiter et photographier les différentes activités proposées au SAJ.
Nous avons créé notre première rubrique sur le cinéma. Chaque semaine, un
groupe de résident va visionner un film au Centre Habitat. Nous en tirons un
article qui contient un résumé et un avis personnel.
Une rubrique plus personnelle a vu le jour aussi, elle est sur le thème des souvenirs d’enfance.
Beaucoup d’idées d’articles sont en projets et vont mijoter encore un peu…
Affaires à suivre !
La Maison Eau

L’IME Du Bois d’En-Haut
Le Portrait d’une classe : 2ème d’un concours national !
Malgré son jeune âge, l’IME du Bois d’En Haut fourmille de projets mis en œuvre par l’ensemble des
équipes et des jeunes. Inscrit au concours national « Portraits Pluriels », à l’initiative de leur enseignante, ce groupe de jeunes de l’IME du Bois d’En Haut a remporté le 2ième prix sur 200 classes participantes.
Organisé par la Bibliothèque Nationale de France et de nombreux partenaires dont la ville de Paris, et
les Editions Actes Sud Junior, ce concours proposait aux classes de définir un portrait de groupe.
Pour ce Mot de l’Espoir, nous avons décidé de mettre en lumière le travail d’un groupe scolaire de
jeunes de 11 ans, de leurs éducatrices et de leur enseignante.
Le groupe restait à définir, il s’est imposé aux élèves de cette classe comme une évidence :
Il leur fallait parler d’eux dans l’IME.
Cela leur a donné l’occasion de réfléchir à leur identité comme individu mais aussi comme faisant
partie d’un ensemble plus grand : l’IME du Bois d’en Haut.
Les jeunes ont choisi de montrer certaines activités comme :
- Le sport et la cuisine qu’ils pratiquent avec leurs éducatrices (Laëtitia et Paméla) .
- La classe avec leur enseignante (Françoise).
- Les Arts Plastiques (Paméla, Isabelle, Françoise).
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L’IME Du Bois d’En-Haut
Ce groupe a la chance d’être accompagné dans une activité de découverte des Arts par une intervenante extérieure (Isabelle B),
avec laquelle ils ont travaillé à partir de l’œuvre du peintre Paul Klee.
Le concours est un projet commun mené depuis le mois d’octobre par les quatre adultes et les cinq jeunes.
La documentation de la Bibliothèque Nationale de France, nous a permis de voir ce qu’était un portrait à partir de peintures, de
photographies. Avec Isabelle, ils ont réalisé un travail sur leur photo pour réaliser un portrait à la manière de Paul Klee. Il leur a
fallu décalquer leurs traits et les reporter sur la forme du portrait de SENECIO. Puis le mettre en couleurs.

En classe, nous avons mené des ateliers philosophiques pour arriver à ce qu’ils se définissent par rapport à leur âge, au fait qu’ils
soient des garçons.,…
Ils ont dû identifier les activités qu’ils pratiquent régulièrement avec leur groupe avec Pamela et Laetitia comme les ateliers cuisine, les différents sports,...

Pour montrer tout ce que les jeunes ont fait, nous avons réuni les différents travaux dans un livre qui a été envoyé au jury. A la
fin du mois de mars, nous avons appris que nous avions remporté le deuxième prix parmi deux cents participants.
Nous avons gagné une caméra go-pro.
Le livre sera présenté aux familles lors de la fête de l’IME, le samedi 20 mai 2017 qui aura lieu au cirque « Cherche Trouve » de
Cergy.
Nous vous invitons à visiter le site :
http://classes.bnf.fr/rendezvous/concours.htm
où sont publiées les œuvres des gagnants.

Toute l’équipe de l’IME et sa direction félicitent Adama, Raphael, Antonin, Angel et Matéo ainsi que les professionnelles qui les
ont encadrés!!
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L’IME L’ESPOIR
Ce premier semestre 2017 a été marqué par des changements à la déchetterie, 5 m³ de documents partis à la destruction…
multiples et a sollicité les capacités d’adaptation de chacun aussi C’est un véritable balai de cartons et de meubles.
bien enfants que professionnels.
L’IMP est une véritable fourmilière, les entreprises s’activent
pour que les locaux soient prêts
FEVRIER
pour accueillir les enfants à leur
Le 10 février 2017, Christine Malarme a quitté ses fonctions de
retour des vacances de Pâques et
directrice pour un autre projet professionnel.
que tout soit en conformité pour le
Les travaux d’extension du bâtiment dit « école » avancent.
passage de la commission de sécurité.
MARS, le mois des cartons !
Les locaux provisoires arrivent enfin
Afin de permettre à chacun d’apporter sa réflexion et de s’apen convoi exceptionnel mais il reste
proprier les changements à venir, une commission est mise en
encore à les installer et là aussi l’acplace pour travailler toutes les questions touchant de près ou de
tivité est frénétique.
loin à l’aménagement des locaux. Elle réunit des professionnels
de différentes sections et de différents corps de métier et se
Au milieu de cette effervescence
déroulent tous les mois voire tous les quinze jours selon la né- commence l’installation dans les locaux, le montage des
cessité des événements.
meubles récemment commandés
et le déballage des premiers carLe déménagement du châ- tons.
teau est programmé pour
les vacances de Pâques. Il
faut donc commencer à La semaine de vacances est la
mettre en carton, trier, je- bienvenue pour grands et petits.
ter… Cette phase n’est pas Chacun part avec quand même
simple, tant dans le château l’inquiétude de la gestion de tous
tout fait histoire. Les cartons ces changements au retour des
commencent à envahir les vacances.
espaces. Parallèlement, il
faut penser l’occupation des nouveaux espaces, se projeter tout Le retour le 18 avril est marqué par la première mise en service
en préservant une certaine stabilité dans les repères. Le bâti- du self. Ce changement dans la prise des repas a été une source
ment dit école n’échappe pas aux cartons ; en effet celui-ci va d’inquiétude pour les professionnels : comment les enfants vont
abriter l’ensemble des activités éducatives et pédagogiques de -ils se débrouiller de cette nouvelle organisation ?
la section IMP. Les unités d’enseignement de l’IMPro vont donc
s’installer dans les locaux provisoires avant leur futur aménagement dans le château. Ces anciennes unités accueilleront désormais les enfants de l’IMP. Les anciennes unités IMP seront transformées en groupes éducatifs, il en est de même pour la salle de
psychomotricité.

Et bien ce fût une belle surprise de constater la facilité déconcertante avec laquelle les enfants se sont adaptés. Cet espace
est une véritable réussite dans sa conception : le confort acoustique est surprenant. Cela contraste avec les anciennes salles à
manger du château qui étaient particulièrement bruyante avec
comme conséquence plus d’agitation chez les enfants. Dans le
Il n’est pas aisé pour les enfants et les professionnels de se pro- self règne un climat apaisé. Les enfants sont plus sereins. Le self
jeter dans les locaux provisoires ; d’autant qu’ils n’existent que offre une liberté plébiscitée par les enfants tant dans le choix
sur plan à ce moment-là de la réflexion. Quelle surface ont-ils, des plats que dans la possibilité de choisir sa place.
comment sont-ils équipés… ? Les questions pleuvent et témoignent de l’inquiétude de pouvoir poursuivre les projets engagés
dans les meilleures conditions. Pas facile de rassurer, d’autant
que ces nouveaux locaux se font un peu attendre.
Il est convenu que l’administratif et une partie de la direction
seront accueillis dans le pavillon, cela va nécessiter la remise en
état de ces locaux qui étaient jusqu’en décembre l’appartement
de la gardienne.
AVRIL le déménagement et l’installation dans les nouveaux locaux
Ce mois d’avril est particulièrement
intense.
Le déménagement en quelques
chiffres : 400 m³ déménagés en
quatre jours, trois bennes destinées

L’engouement n’est pas le même pour les locaux provisoires ;
cette installation étant transitoire, la situation est acceptée avec
bonne humeur.
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L’IME L’ESPOIR
MAI
Les fondations de la nouvelle tour qui accueillera l’escalier et
Après l’intense activité des mois passés, les inquiétudes s’atté- l’ascenseur sont en bonne voie.
nuent. Pour autant, cela n’est que momentané, il nous faut songer à la phase 2 des travaux : la rénovation du château. La réflexion est engagée sur cet espace qui va accueillir l’activité de la
section IMPro dans un futur maintenant de plus en plus proche.
Il faut donc commencer à envisager cet avenir, se l’approprier,
penser l’adaptation du projet et l’intégrer dans une nouvelle
configuration architecturale.
Dans le bâtiment IMP, il reste encore des travaux à terminer : la
rénovation de trois salles pour accueillir l’infirmerie, la cuisine
pédagogique et le bureau de l’adjointe de direction de l’IMP,
Mme Mailly.
JUIN
Les travaux ont commencé dans le château. Ils se font bien entendre et suscitent chez les enfants un intérêt mêlé de curiosité
et d’inquiétude. Mme Cherfa, enseignante, tient un blog pour
suivre la progression du chantier, ce blog est consultable à
l’adresse suivante :

Parallèlement, les projets continuent à voguer comme le montre
cet OFNI (Objet Flottant Non Identifié) lors de la course de baignoires de l’Isle-Adam. Il a assumé cette course comme une
gondole à Venise lentement mais sûrement.

http://blog.crdp-versailles.fr/blogimelespoir/
Ce blog étant privé, il nécessite un mot de passe : ime1215
La démolition des cloisons intérieures est presque totalement
finie.
Démolition au 3ième étage

En conclusion de ces derniers mois particulièrement riches et
intenses, je tiens à saluer l’engagement, la bonne humeur et les
qualités d’adaptation des professionnels et des enfants.

du château

Corinne Bryche
Directrice de l’IME l’ESPOIR

Future unité d’enseignement
au 2ième étage du château
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La RAPHAVIE « Les Aubins »
Préparation des trois derniers projets 2016 financés
dans le cadre de l’Opération Carte Blanche
Il y a un an, la Résidence terminait la mise en œuvre de son premier projet inter-établissement financé dans le cadre de l’opération carte blanche, le tournoi de pétanque (journée du samedi
11 juin 2016) et c’est sur ce dernier que nous avions décidé de
nous arrêter pour Les Mots de L’Espoir de juillet 2016.

Et c’est un peu comme s’il ne s’était pas terminé, puisque les
résidents ont souhaité réorganiser la fête de Noël des enfants
en 2017. Et cette année, Noël a commencé dès janvier sur la
Résidence avec des créations originales et la mutualisation des
ateliers manuels pour confectionner, petit à petit, les cadeaux
de Noël des enfants de l’IME de l’Isle-Adam et aussi peut-être,
Un an plus tard, ce sont trois autres projets financés dans le
ceux des enfants de l’IME d’Ennery…
cadre de ce même dispositif qui ont été mis en œuvre et qui ont
rencontré un vif succès auprès des résidents et de tous les partiLe ressenti des résidents des Aubins :
cipants…
Nous avons fabriqué, pour Noël, des miroirs en forme de soleil,
des bracelets, des boîtes à musique, des horloges pour offrir aux
- L’organisation de la fête de Noël des enfants de l’IME L’Espoir
enfants de l’IME. C’était une activité très sympathique.
Mardi 13 décembre 2016 :
Le jour J, nous avons pris un grand car et nous nous sommes
tous retrouvés à Chantilly.
Nous étions heureux comme tout.
Deux des résidents de notre foyer étaient déguisés en Père-Noël
et en lutin. C’est eux qui ont remis les fabrications aux enfants
en les appelant un par un alors qu’ils étaient tous réunis dans
une salle.

C’est l’Histoire d’une rencontre…
C’est l’Histoire d’un moment de partage, d’un moment émouvant, où chacun donne à l’Autre.
Grâce à son financement par l’Association, les enfants de l’IME
et les résidents des Aubins ont écrit, le 13 décembre 2016, un
joli conte de Noël au Potager des Princes, à Chantilly.
Après le concours de pétanque du mois de juin et les vacances
d’été, nous nous rendons compte que le prochain projet mis en
place par la Résidence est l’organisation de la fête de Noël des
enfants de l’IME de l’Isle-Adam… Le décompte est rapide : il
nous reste douze semaines pour organiser cet évènement. En
septembre, le compte à rebours est lancé.

Les enfants étaient contents parce qu’ils aiment bien Noël et
que cela leur a fait plaisir de voir le Père-Noël.

Mais il y avait quelques disputes entre les enfants et les adolescents puisque ces derniers poussaient les plus petits pour avoir
des cadeaux plus vite et nous n’avons pas beaucoup apprécié ça.
A notre arrivée, les enfants et nous avions le choix entre regarD’un projet porté par quelques membres de l’équipe, ce projet der un spectacle des Guignols ou nous promener dans le Potadevient celui de toute la Résidence : pas question de ne pas être ger.
prêts à temps et de décevoir nos résidents et les enfants.
Certains ont participé au spectacle des Guignols ; c’était marLes équipes de l’IME de l’Isle-Adam entrent dans la confidence rant.
avec nous : elles réfléchissent, sur la base de nos propositions,
aux cadeaux qui pourraient convenir aux enfants qu’elles accompagnent. Les échanges entre les deux équipes permettent à
nos résidents de confectionner des cadeaux personnalisés, pensés en fonction des goûts de chaque enfant.
Pendant plusieurs semaines, la Résidence se transforme en Atelier du Père Noël. Une trentaine de lutins sont à l’œuvre du matin au soir … Grâce à ce projet, Noël a commencé très tôt sur la
Résidence…
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La RAPHAVIE « Les Aubins »
Préparation des trois derniers projets 2016 financés
dans le cadre de l’Opération Carte Blanche
D’autres ont pu visiter le jardin et le potager où se trouvaient
des animaux comme des chèvres, moutons, oiseaux. Nous avons
même vu des canards et des perruches ainsi que des cygnes. Il y
avait deux paons qui avaient de très belles couleurs. Ils étaient
très beaux. Nous avons également vu des lapins et des petites
cabanes dans le jardin. Ça nous a beaucoup plu de nous promener là-bas.

Nous avons ensuite été invités à prendre un goûter. Nous nous
souvenons tous des deux grands gâteaux de bonbons, des chocolats et des viennoiseries qui nous été proposés.

Après la distribution des cadeaux, les enfants pouvaient faire
des photos avec les résidents déguisés (Père-Noël et lutin).

Il y a eu des chants de Noël pendant la journée et nous avons pu
chanter la chanson « Petit papa noël ». Même si nous n’avons
pas tous aimé chanter, nous avons néanmoins tous apprécié
écouter la chorale.
Cette journée nous a permis de retrouver des personnes qu’on
connaissait. Ainsi, avec eux et les personnes de l’IME que nous
ne connaissions pas tous forcement, nous avons pu parler et ça
nous a changé les idées.
Elisabeth, Marc, Christian M., Sylvie, Jean-François, Jean-Paul,
Nathalie, Annick, Pierre-Emile, Fabrice,
Emmanuel
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La RAPHAVIE « Les Aubins »
Préparation des trois derniers projets 2016 financés
dans le cadre de l’Opération Carte Blanche
- L’organisation du concours de cuisine inter-établissement,
les « Courg’Aubinettes », samedi 21 janvier 2017 :
Porté par quatre résidents (Annick, Nathalie, Lucien et JeanPaul) et deux salariées (Annie et Maud) de la Résidence les Aubins, le concours de cuisine inter-établissement s’est déroulé le
21 janvier 2017 dans les locaux du SAJH L’Horizon qui a eu la
gentillesse de mettre à disposition les équipes participantes des
cuisines pédagogiques de ses « maisons ».

Le SAJH L’Horizon, qui venait à peine d’ouvrir l’hébergement et
qui nous a ouvert ses portes pour nous permettre de réaliser ce
magnifique projet.

Quatre équipes concourraient à ce concours, qui a fortement
mobilisé tous les établissements pour adultes de l’Association :
- Le Centre d’Habitat,

Le jury, présidé par Monsieur CHARPENTIER en sa qualité d’Administrateur Délégué de la Résidence les Aubins, était constitué
de résidents du SAJH L’Horizon (Foudil, Philippe, Akram et Fausta) et de parents (Madame ANSEL, Madame PERIAT, Madame
BAILLEUL, Madame ALIN-FICHTEN, Monsieur PLANAS).
- L’ESAT,

- Le SAJH Maurice Guiot,

La Résidence les Aubins,

Les résultats ont été très serrés… et les plats présentés très remarqués tant en ce qui concerne leur présentation qu’en ce qui
concerne leur qualité.

La Résidence les Aubins est arrivée première, suivie par le SAJH
Maurice Guiot, l’ESAT et le Centre d’Habitat.
Tous les résidents participants et les encadrants ont pris un réel
plaisir à participer à ce concours même si l’attente, le temps du
comptage des points, s’est révélé interminable !
Les prix étaient à la hauteur de l’investissement de chacun avec,
comme premier lot, un robot de cuisine et, pour toutes les
équipes, un repas au restaurant et un chèque cadeau pour équiper les cuisines pédagogiques de tous les établissements.
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La RAPHAVIE « Les Aubins »
Préparation des trois derniers projets 2016 financés
dans le cadre de l’Opération Carte Blanche
- L’atelier socio-esthétique, de septembre 2016 à juin 2017 :

Retours des résidents participants à l’atelier socio-esthétique
encadré par Virginie CAPELLE :
Jean-Paul : « je suis allé plusieurs fois à l’atelier, soit sur
Bruyères, soit sur L’Isle-Adam. Virginie m’a mis
un masque de crème sur le visage pour hydrater
la peau, c’était agréable. Je lui ai dit que j’aimerais venir tous les jours, que ça m’intéresse. Dans
un autre atelier, j’ai fait de la manucure : limer
les ongles, modelage des mains…
Virginie est très sympa, je lui parle et elle écoute
beaucoup. Elle me détend. Quand l’atelier est fini,
je me sens bien. Je suis relaxé. »

Les ateliers ont démarré en septembre 2016 ; les résidents bénéficient d’une heure trente d’atelier par semaine, le vendredi
après-midi, soit sur la Résidence, soit au sein de la salle esthétique du Centre d’Habitat.
Virginie CAPELLE intervient de deux façons :
- en individuel sur la Résidence.
- en collectif sur le CH (maximum 5 personnes).

Dominique : « Virginie s’occupe de mes ongles. Elle les coupe,
les lime, me fait des modelages des mains et me
pose du vernis à ongles avec des décorations. Les
ateliers ont lieu soit dans notre maison, en individuel ; nous sommes alors toutes les deux. Les ateliers peuvent aussi avoir lieu en groupe, à la salle
esthétique du Centre d’Habitat.
Virginie est douce et gentille, elle m’aime bien.
Elle est sympathique. Je parle avec elle de plein de
choses ; j’aime beaucoup ces moments-là. »

Au niveau temps d’intervention, les résidents ont bénéficié de
44h d’ateliers, répartis entre septembre 2016 et juin 2017.
Retours de Virginie CAPELLE, socio-esthéticienne :
« Le toucher et le massage apaisent Jean-Paul ».
A ce jour, les retours des résidents et de l’équipe ne sont que
positifs. Les objectifs principaux : estime de soi, bien-être/ « Avec Dominique, le travail en individuel ou en groupe permet
détente et travail autour de l’hygiène sont atteints.
de travailler son autonomie, sa prise de décision. Par ailleurs,
les soins individuels la mettent en confiance pour parler si beLa gentillesse, la douceur et les qualités d’écoute de Virginie
soin ».
CAPELLE sont fortement appréciées par les résidents qui prennent beaucoup de plaisir à participer aux ateliers proposés.
« Gladès est volontaire sur les ateliers collectifs… Ce vendredi,
elle a d’ailleurs fait preuve d’une belle autonomie dans sa
Sur l’organisation, les résidents s’inscrivent, lors de l’élaboration
praxie ».
du planning d’activités, sur les ateliers. Sur la base d’une liste de
« prestations » fournies par Virginie CAPELLE, les résidents choi- « Pascal a découvert « le prendre soin de soi »et l’apprécie. Les
sissent ce qu’ils ont envie de faire lors de l’atelier. Les soins sont soins l’apaisent et le détendent. Il pose beaucoup de questions
très variés. Ils naissent donc de demandes des résidents.
judicieuses ».
Tous les résidents qui ont participé décrivent l’animation
comme un véritable « moment de détente et de plaisir ».
Forts de ces constats, nous avons rencontré Virginie CAPELLE
pour faire perdurer ses interventions au-delà du financement
par l’Association dans le cadre de l’opération carte blanche et à
compter de juin, Virginie CAPELLE interviendra dans le cadre
d’ateliers collectifs, le mercredi après-midi, dans, nous l’espérons et l’attendons, la nouvelle salle esthétique de la Résidence
les Aubins…
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« J’ai notamment eu une séance fort constructive avec Pascal
autour du soin visage. Il est arrivé « perturbé » du fait de relations difficiles avec ses « copains ». Nous en avons parlé en
préambule et, au fur et à mesure du soin, Pascal s’est apaisé et
détendu et m’a dit que ce soin lui faisait du bien car cela le
faisait parler. Il a beaucoup apprécié le « massage du cerveau » (assimile-t-il ce temps à une détente psychologique ?).
A la fin de la séance, il a relativisé, de lui-même, ses relations
avec ses « copains » ».

Bulletin d’adhésion 2017
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 2017
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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