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Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

La COVID encore… 
Depuis les derniers Mots de l’Espoir en décembre 2020, la pan-
démie du CORONAVIRUS nous a de nouveau obligés à nous 
adapter à plusieurs reprises afin de poursuivre au mieux l’ac-
compagnement des personnes accueillies. Par principe de pré-
cautions, nous avons toujours accentué les mesures qui 
étaient préconisées par les autorités. Entre les cas contacts, les 
cas positifs, l’isolement de tout ou partie d’un établissement et 
les deux confinements, les organisations ont été fortement 
sollicitées. Malgré toutes les mesures prises, tous les établisse-
ments ont été impactés par des cas de COVID depuis dé-
cembre 2020 et jusqu’à fin mai 2021. Les établissements d’hé-
bergement ont été contraints d’isoler les résidents à plusieurs 
reprises, les établissements pour enfants de les isoler au domi-
cile familial. Les établissements ont régulièrement effectué des 
campagnes de tests COVID tant pour les personnes accueillies 
que pour les professionnels. Malgré toutes ces mesures, nous 
avons déploré deux décès de personnes accompagnées dus au 
COVID, Patricia du SAJH Maurice Guiot et Jean-Yves accompa-
gné dans le cadre du SAVS du Centre d’Habitat. Par ailleurs, 
nous avons aussi déploré le décès, pour des causes autres que 
la COVID, de 2 anciens résidents de la RAPHAVIE, Nathalie et 
Emmanuel, qui ont été accompagnés pendant de très nom-
breuses années par l’APED. 
Aujourd’hui, les établissements ne sont pas revenus à la vie 
d’avant : les mesures barrières sont toujours de rigueur et les 
activités n’ont pas toutes repris. Nous espérons, mais avec 
beaucoup de prudence, qu’à la rentrée nous puissions propo-
ser toute l’étendue de nos activités indispensables pour ré-
pondre aux besoins de chaque enfant, de chaque adulte.   

 

Mais aussi le CPOM avec de nouveaux pro-
jets, une nouvelle dynamique en perspec-
tive…  
Après cette période qui nous a bousculés, nous souhaitons 
revenir à notre dynamique associative en développant de nou-
veaux projets pour satisfaire aux besoins de notre association 
et contribuer aussi à la construction d’une société plus soli-
daire et inclusive. 
La négociation en cours du nouveau CPOM (Contrat Plurian-
nuel d’Objectifs et de Moyens) qui définira le budget de 
chaque établissement pendant la période 2022-2026, avec sa 
signature en cette fin d’année nous ouvre cette opportunité 
avec l’appui de l’ARS et du Conseil Départemental.  
C’est bien un signe d’espoir, de redémarrage de nos projets 
qui insufflent un dynamisme à tous nos établissements, tous 
nos professionnels. 
Tous les projets évoqués lors de notre Assemblée Générale 
(voir le rapport moral et projets 2021 /2022 sur le site de notre 
association http://www.aped-espoir.fr/) ne seront pas validés 
par nos financeurs ni mis en œuvre en 2022 pour ceux qui se-
ront retenus ! mais ils nous donnent une perspective, ils susci-
tent en nous l’espoir de retrouver ce qui fait notre ADN, être 

utile, servir, rechercher cette améliora-
tion continue de notre accompagne-
ment pour permettre aux personnes 
que nous accompagnons de s’épa-
nouir, d’être en mesure de révéler 
leurs potentiels, et aussi de s’ouvrir 
autant que possible à ceux qui sont 
sans solution. On n’oublie jamais que 
notre plus belle mission est de mettre 
au cœur de toutes nos actions les per-
sonnes que nous accompagnons. 
Je voudrais très sincèrement remercier 
les directeurs, leurs adjoints et leurs équipes pour leur engage-
ment à accompagner le mieux possible nos enfants et adultes, 
et participer aussi au développement de notre association. 

 
 

Et aussi le Projet Associatif… 
Le Projet Associatif doit mettre en lumière l’essence même de 
ce qui caractérise l’APED et aussi nos orientations futures. 
Un questionnaire a été envoyé à toutes les familles et tous les 
professionnels de l’APED.  
Vos nombreuses réponses ont contribué à définir les lignes 

directrices de nos réflexions, à savoir cinq groupes de travail 

sur les thèmes suivants : 

 

Le groupe de travail (GT) sur la gouvernance associative à bien 
avancé et nous prévoyons de finir ce thème et de débuter ce-
lui sur les orientations stratégiques d’ici la fin d’année.  
 
Ce travail de réflexion et de formalisation du Projet Associatif 
demande beaucoup d’efforts de la part des administrateurs 
que je remercie infiniment pour tout le temps qu’ils y consa-
crent pour le bénéfice et au service des enfants et adultes que 
nous accompagnons et aussi de leurs familles qui peuvent 
compter sur l’association.  

 

 
Et le Groupe de Réflexion Ethique aussi… 
En juin 2019 le Groupe de Réflexion Ethique, une instance as-
sociative, a été créée pour répondre aux questions que se po-
sent les familles et les professionnels lorsqu’ils sont confrontés 
à des situations complexes en raison de la vulnérabilité et de la 
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LES THÈMES  QUESTIONS DE FOND 

La gouvernance 

associative, 

Comment renforcer le travail en 

collégialité ? 

Les orientations 

stratégiques 

Comment se positionner face aux 

évolutions en cours et à venir ? 

La vie associative Comment renforcer les liens avec 

les familles ? 

La vie des établisse-

ments 

Comment renforcer les liens entre 

les établissements, puis avec le 

siège ? 

Stratégie de com-

munication 

Quelles orientations à donner à 

notre politique de communication 

au regard des enjeux qui atten-

dent l’APED ? 
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fragilité des personnes que nous accueillons. Mais aussi pour 
construire une articulation harmonieuse entre les dimensions 
individuelles et collectives de notre travail. 
Cette instance est représentative de notre association puis-
qu’elle comporte 19 personnes, dont, une philosophe, un pro-
fessionnel représentant de chaque établissement, 2 directeurs, 
et des administrateurs. 
 Nous pensons que mettre en place une telle instance pour 
aider les professionnels à accompagner nos enfants de ma-
nière éthique ne peut être que bénéfique à nos enfants, ne 
peut être que rassurant pour nous parents et aussi rassurant 
pour les professionnels que de savoir qu’ils exercent leur mé-
tier dans le respect de nos valeurs. Également savoir que des 
professionnels se posent les mêmes questions dans nos diffé-
rents établissements permettra d’éviter que les réponses ap-
portées ne soient différentes d’un établissement à l’autre et 
assurer par le GRÉ une cohérence entre nos établissements. 
 
La COVID a bloqué le fonctionnement du GRÉ, cependant nous 
avons quand même reçu 4 situations (on appelle cela des sai-
sines) qui ont été traitées par le GRÉ, à savoir sur : 

 la sexualité et relation affective des adultes, 

 la place de la famille et le consentement éclairé d’un 
adulte accompagné, 

 le libre choix d’un adulte accompagné, 

 le désir d’enfants pour une jeune femme en situation de 
handicap 

Les documents relatifs à ces saisines sont disponibles sur le site 
de l’association : http://www.aped-espoir.fr/ 
 
Nous considérons cette instance associative comme impor-
tante et représentative de nos valeurs, nous allons donc avec 
l’aide de la DG, des directeurs et de leurs adjoints promouvoir 
ce GRÉ auprès des professionnels et des familles. 

 
 

Reconnaissance et hommage à  
Mme Gavériaux 

 
Je voudrais rendre hommage à Mme Gavériaux qui a été en 
1963, avec quelques autres parents, à l’origine de la création 
de notre association et qui jusqu’à ce jour en a toujours été 
administratrice. 
Si nous sommes ici aujourd’hui, 58 ans après, c’est grâce à des 
personnes comme Mme GAVERIAUX qui ont eu le courage, la 
force et la détermination de s’investir pour construire un ave-
nir pour tous ces enfants et adultes différents. 
Le premier établissement, un IMP, construit par notre toute 
nouvelle association, a ouvert ses portes en 1965 à Champagne 
sur Oise pour accueillir 15 enfants. Sous l’impulsion de ces 
mêmes administrateurs, cet IMP est devenu en 1970 l’IME l’Es-
poir à L’Isle-Adam qui accueille toujours aujourd’hui 80 en-
fants. 
 
Dans une interview que Mme GAVERIAUX a donnée pour Les 
mots de l’Espoir elle a dit clairement qu’il nous faut toujours 
inviter les jeunes parents à venir nous rejoindre, car être admi-
nistrateur ou administratrice, nous donne l’impression de 
vivre quelque chose, vivre une aventure, nous donne l’impres-
sion de participer à quelque chose d’enrichissant.   
Elle a également indiqué qu’elle se sent soulagée de savoir que 

sa fille est dans un établissement où elle se sent bien. Peut-
être est-ce cela un des meilleurs cadeaux que l’on peut offrir 
aux parents d’enfants différents pour qu’ils puissent se sentir 
soulagés, apaisés, car il y a un espace dans le monde où leur 
enfant est reconnu et qu’il peut vivre sa propre singularité.  

 
Compte tenu de son engagement exemplaire, Mme GAVE-
RIAUX a été nommée « membre d’honneur » de l’association. 

 

Notre association depuis 58 ans, une longue 
chaine humaine … 
 
Si nous sommes aujourd’hui ici pour accueillir et accompagner 
450 enfants et adultes en situation de handicap et près de 500 
autres enfants en difficulté, c’est parce que d’autres adminis-
trateurs ont pris la relève des premiers administrateurs, dont 
Mme Gavériaux, pour construire 8 autres établissements dont 
un de ces établissements accueille votre enfant. 
Toutes ces réalisations n’auraient pas vu le jour sans l’engage-
ment d’une longue chaine humaine d’administrateurs béné-
voles et de familles qui depuis 58 ans œuvrent avec abnégation 
pour développer l’association et la porter à ce qu’elle est au-
jourd’hui. 
 
Nous espérons que des parents dont l’enfant est accompagné 
dans une de nos structures accepteront de consacrer eux aussi 
un peu de leur temps à certains groupes de travail, ou commis-
sions, pour que leur effort participe aussi à tous, tout comme 
eux-mêmes bénéficient des efforts de nos administrateurs tous 
bénévoles.  
 
Si vous souhaitez apporter votre petite pierre à la construction 
de notre association, sachez que les réunions ont lieu le soir, 
en présentiel ou en visio au choix. Nous ne demandons aucune 
compétence particulièrement, la bonne volonté, un état d’es-
prit constructif, le souci de l’intérêt général suffisent. Si vous 
vous reconnaissez, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès 
du secrétariat de la DG secretariat.dg@aped-espoir.fr , nous 
vous contacterons pour définir avec vous comment vous pour-
riez participer à la construction de notre aventure associative. 
 
 
Au nom du Conseil d’Administration, je vous souhaite une 
bonne lecture de ce nouveau numéro des mots de l’Espoir et 
de passer d’excellentes vacances cool, reposantes ou actives à 
votre choix !... 
 

 

     Georges PLANAS 

     Président APED l’Espoir 
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Le salon du bien-être 

 

Le salon du bien- être a ouvert ses portes au sein de la rési-
dence en 2019. Une pièce a été aménagée avec de nombreux 
accessoires et du matériel nécessaire plus adapté aux besoins 
des résidents pour effectuer les actes de la vie quotidienne 
tels que : le rasage, le shampoing, la coiffure…  

L’accès à cet espace est libre et ouvert à tous quotidienne-
ment. Les résidents investissent le salon du bien-être, ils pren-
nent plaisir à venir se faire « chouchouter ». Ce sont des mo-
ments de détente, de plaisirs conviviaux, en musique, en si-
lence ou en chanson en fonction des envies et des besoins de 
chacun. 

Ce projet fait suite à de nombreuses demandes des résidents 
concernant les activités cocooning (mise en beauté, accompa-
gnement shampoing, manucure, temps individuel…)  

Les ateliers « hygiène et beauté » permettent de mettre l’ac-
cent sur la vie quotidienne et sur l’intégration sociale des rési-
dents. 

Ce projet permet de répondre aux besoins et envies des rési-
dents sur les items suivants :  

 Partager un moment cocooning avec un professionnel 
soit en individuel ou en groupe.  

 Contribuer à la valorisation en travaillant l’image de soi 
et de ce fait la confiance en soi  

 Permettre une intervention rapide moins 
« envahissante/gênante » auprès du résident  

 Permettre d’effectuer des soins en dehors d’un cadre 
formel  

 Permettre une approche relationnelle différente à tra-
vers cet espace de détente tout en respectant le 
rythme et les besoins de chacun.  

 Permettre aux résidents de se redécouvrir et se récon-
cilier avec leur image en leur apportant des soins esthé-
tiques quotidiens 

 Permettre aux résidents de conserver le goût et l’envie 
de prendre soin d’eux.  

 Maintenir les acquis de certains gestes (rasage, 
coiffage) en les travaillant quotidiennement. 

 

Lucien : « me 

mime avec un sou-

rire qu’il vient 

pour le rasage, ses 

cheveux et me 

montre le pouce 

en l’air en me di-

sant bien » 

Socio Esthétique  

« J’interviens à la Raphavie depuis septembre 2016, dans un 

1er temps à travers le projet Carte Blanche de l’Espoir puis di-

rectement en lien avec la résidence.  

Depuis septembre 2017, j’interviens en atelier collectif tous les 

jeudis à raison d’1H30.  

Pourquoi 1H30 ? En deçà de ce temps, je ne peux pas mettre 

en place un atelier avec des objectifs cohérents ; au-delà, le 

temps est long pour des personnes qui ont parfois du mal à 

rester concentrées ou à tenir assis.   

 Les ateliers sont composés en moyenne de 4 ou 5 résidents. 
Nous définissons ensemble régulièrement leurs envies, leurs 
besoins.  Les soins privilégiés sont : 

 le soin des mains/ongles  

 le soin visage  

 le travail des couleurs sur les vêtements : associer les 

couleurs des vêtements   

 les vêtements adaptés/saisons/activités…s’habiller de 

façon adaptée  

 le parcours sensoriel : exprimer ses ressentis olfactifs, 

gustatifs,  

 l’atelier yeux bandés : favoriser la mémoire, le toucher  

 l’atelier miroir : 2 par 2 pour favoriser les échanges 

entre résidents.  

 La fabrication de produits tels des gommages, des sels 

de bains, des parfums d’intérieur, des produits natu-

rels…  

Régulièrement je réintroduis également les notions 
d’hygiène : quoi, quand, comment, avec quoi… ainsi 
que les notions de miroir : se regarder dans le miroir, 
s’observer, que voit-on ?  

Une réelle confiance s’est instaurée, ce qui permet un travail 

efficient tout au long de l’année. » 

Virginie, Socio esthéticienne 
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• CMPP   

 

 

La démarche qualité 

 

Avec le rapprochement avec l’APED l’Espoir en 2018, il était 
important d’organiser l’évaluation interne et d’instaurer la 
démarche qualité.  

Entrer dans une démarche qualité nécessite des préalables 
comme un diagnostic préalable.  Et cette phase de diagnostic, 
c’est l’évaluation interne. C’est une porte d’entrée intéres-
sante car elle s’inscrit dans un cadre de réglementation, mais 
également c’est un espace offert aux salariés, usagers et fa-
milles. 
Malgré le contexte de la crise sanitaire en 2020, le CMPP a 
souhaité engager son évaluation interne et sa démarche quali-
té avant son entrée dans le CPOM. 
Pour ce faire, le CMPP s’est fait accompagner par un cabinet, 
IDES-Consultants. Les enjeux étaient les suivants : 

 Une réflexion à porter sur un diagnostic interne, no-
tamment en matière d’organisation et modes opéra-
toires. 

 La nécessité de finaliser le Projet d’établissement, dont 
l’élaboration avait été initiée avant le rapprochement 
avec l’APED, mais sa rédaction n’avait pas été aboutie ; 

 L’intégration de l’entrée du CMPP dans un CPOM pour 
2021, avec une phase de diagnostic à mener sur l’année 
2020. 

Alors que le premier confinement avait mis un frein à plusieurs 
élans, une réunion avec toute l’équipe pour prononcer le lan-
cement officiel de la démarche d’évaluation interne s’est dé-
roulée à la fin du second trimestre, en juin 2020 sur le référen-
tiel de l’évaluation interne. 
Un comité qualité a ainsi été mis en place représentant les 
différentes disciplines du CMPP : secrétaire – psychologue 
référent – psychomotricien – psychopédagogue – orthopho-
niste – direction. 

Différentes réunions de travail ont ainsi jalonné l’année 2020.  

 

Les objectifs généraux fixés à la démarche ont été de : 

 Répondre aux obligations réglementaires mais pas seu-
lement… 

 Inscrire le CMPP dans une dynamique d’amélioration 
continue de la qualité formalisée et harmonisée 

 Etablir une photographie de la réalité de fonctionne-
ment, en faisant ressortir ses forces et ses points 
d’amélioration 

 Proposer des espaces d’échange et de partage sur les 
pratiques professionnelles 

 Expliciter les évolutions du contexte d’intervention 
(territoire, environnement, usagers, familles, …) et anti-
ciper les besoins futurs 

 Structurer collectivement les améliorations à porter au 
cours des 5 prochaines années. 

 

Les points méthodologiques ont été les suivants : 

 Méthodologie répondant aux attendus réglementaires 
et aux bonnes pratiques ANESM et HAS 

 Méthodologie participative impliquant les profession-
nels, familles, usagers et partenaires 

 Démarche positive avec l’utilisation d’outils simples et 
clairs permettant de se concentrer avant tout sur 
l’échange autour des pratiques professionnelles 

 Les ateliers d’échanges avec les professionnels se sont 
déroulés avec la même architecture autour de 3 
temps : 

 La pratique actuelle ou l’existant (les constats) : com-
ment fait-on ? quelles sont nos pratiques ? 

 L’analyse : qu’est que cela permet ? quels sont les 
effets ? les points forts et ceux à améliorer ? 

 Les pistes de progrès 

 

La participation des parties prenantes a été une question fon-
damentale pour notre démarche mais elle a été mise à mal 
avec le confinement et l’impact de la crise sanitaire dans le 
quotidien professionnel. Pour favoriser la participation, nous 
avons fait le choix de : 

 Une participation de toutes les fonctions profession-
nelles sans « sur sollicitation  »; 

 4 à 6 groupes de travail pluridisciplinaires, découpage 
par thématique et selon les possibilités organisation-
nelles. 

 Une mobilisation des partenaires, des usagers et des 
familles via des enquêtes de satisfaction. Nous avions 
pensé organiser des rencontres de restitution mais cela 
n’a pu se dérouler en raison des protocoles sanitaires. 

 

Un plan d’amélioration continue a été élaboré avec un plan 
d’actions défini sur 5 ans. C’est une pierre angulaire de la dé-
marche qualité et sa mise en œuvre est l’affaire de tous : 

 Visée d’action pluriannuelle mais avec des priorisations 

 Sur la base des pistes de progrès proposées par l’éva-
luation interne 

 

 

 



 

 

Et la vie reprend !  

 

IMPOSSIBLE……... 

 
Cette crise sanitaire mondiale nous aura tous donné du 
fil à retordre ! 

Depuis maintenant plus d’un an, comme beaucoup 
d’autres Etablissements et Services sur le territoire na-
tional, nous avons subi et rencontré de nombreuses diffi-
cultés. Nous avons réorganisé notre façon de travailler, 
revu nos modalités d’accompagnement, mis en place de 
nombreux protocoles sanitaires (gestes barrières etc..) 
afin de protéger nos usagers et nous même…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré tout, les 
projets personnalisés et les projets de vie de certains 
travailleurs ont été ralentis et certaines de nos missions 
n’ont pu avoir lieu suite au déclin de certains de nos 
clients et partenaires perturbés eux aussi par cette pé-
riode compliquée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont également engagés nos projets d’investissement 
qui permettent chaque année de moderniser et mettre 
aux normes nos outils de production pour maintenir les 
acquis de nos travailleurs.  

 

 

 

 

N’est pas l’ESAT Avenir ! 

Après la pluie, le beau temps.  

En effet, comme beaucoup d’entreprises françaises, pe-
tites ou grandes, inclusives ou non, nous voyons enfin la 
lumière et de meilleurs jours à l’horizon. 

Nous reprenons donc doucement mais sûrement le che-
min de nos activités qui d’ailleurs nous ont beaucoup 
manquées. Nous continuons nos réflexions quant à de 
nouveaux projets pour nos travailleurs et nos équipes. 

Et comme toujours, vous le savez maintenant, vous pou-
vez compter sur nos équipes de professionnels qui pen-
dant toute cette période n’ont rien lâché et ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes afin que nos usagers puissent 
continuer à travailler dans les meilleures conditions  

Et oui chers lecteurs la VIE reprend alors fêtons la  en-

semble  
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 Centre Habitat   

 

 

 

 

Des changements de comportement comme 

indicateur de santé psychique  

 

Cette année a été particulière et pleine de changements 
pour tous. Elle a nécessité une adaptation, des conces-
sions qui ont un coût psychique. Les résidents du Centre 
Habitat ont été affectés par toutes les mesures liées à la 
COVID et bien qu’ils ne l’aient pas tous verbalisé, nous 
avons pu observer des changements dans le comporte-
ment qui avaient parfois plus de sens que les mots.  

De l’agitation et l’effervescence liées à l’annonce du con-
finement aux changements qui ont persistés jusqu’à au-
jourd’hui, nous nous sommes interrogées sur ce que les 
changements comportementaux pouvaient dire de la vie 
intérieure des résidents.  

 

L’agitation, premier élément comportemental  

L’annonce du confinement en est probablement la cause 
car il s’agit d’un évènement sans précédent, qui a rendu 
le vécu de tous plus réel. D’une certaine façon, nous ne 
pouvions plus « fermer les yeux » sur ce virus car des 
mesures gouvernementales, officielles, avaient été 
prises. À travers l’agitation, c’est la peur de l’inconnu, 
l’anxiété qui a été extériorisée. Nous avons fait l’hypo-
thèse que l’agitation avait aussi comme fonction de com-
bler le temps qui était plus long pour éviter de faire face 
au manque de repères et aux questions angoissantes 
auxquelles nous n’avions pas de réponses. L’absence de 
vie, évoquée par les résidents renvoie à la mort, à l’an-
goisse du vide et de manque de support durant cette 
période où les repères sont déstabilisés. L’apparition de 
ces comportements était donc significative et avait éga-
lement des fonctions, celles d’expression et de compen-
sation.  

 

Les fluctuations du comportement et des émotions  

Pour certaines personnes, ce confinement a été source 
de comportements extrêmes, passage d’une hyperactivi-
té à une absence d’activité. Ce type de grande fluctua-
tion a été associé à un déséquilibre de l’organisation du 
quotidien et par conséquent des émotions.  

Le côté sensationnel a eu l’effet d’un état de sidération 
qui a paralysé tout le fonctionnement psychique et de la 
gestion comportementale.  

Le manque d’activité a pu être rapproché d’un manque 
d’énergie, de motivation et pensé comme une symboli-

sation de la fatigue psychique. C’est l’épuisement face à 
une situation sur laquelle on ne peut agir qui est mani-
festé de la sorte. L’inactivité est, si elle dure dans le 
temps, symptôme d’un mal-être psychique.  

 

D’autres changements comportementaux liés à la situa-
tion  

D’autres changements comportementaux ne découlaient 
pas des résidents mais de la situation. Ne plus agir à l’ex-
térieur et surtout ne plus sortir : Pour des résidents plus 
autonomes, ce confinement a aussi été associé à une 
rupture de soi. Nous l’avons pensé comme une remise 
en question de sa propre aptitude personnelle, de ses 
capacités et de sa propre existence. Ne plus pouvoir sor-
tir librement implique une entrave à sa liberté et génère 
une rupture du lien social. Bien que les sorties ne don-
nent pas nécessairement lieu à un contact physique ou à 
la communication avec autrui, elle nous inscrit dans une 
communauté.  

Le rapport à l’extérieur a été particulièrement intéres-
sant à observer. Lorsque la cour intérieure des cléma-
tites était utilisée par les résidents, avec les gestes bar-
rières, un sentiment de soulagement et de légèreté était 
palpable. Comme si les résidents retrouvaient leur re-
père. Il en a été de même pour le foyer.  

 

Le confinement comme moteur de changements  

Ce confinement a été l’occasion, dans un second temps 
et pour certain, de se confronter à soi-même et de pren-
dre conscience de soi et de ses besoins. Le confinement 
a poussé les résidents à avoir plus de temps seul et par 
conséquent plus de temps avec eux même. Nous avons 
observé des nouvelles dynamiques : des résidents qui 
ont fait preuve de plus d’initiatives, d’autres qui ont pu 
repenser leurs priorités et qui ont, par exemple, modifié 
leur relation aux autres et à la collectivité. Pour certains, 
le COVID a été une opportunité de mieux se révéler et a 
été moteur de changements qui perdurent encore au-
jourd’hui par rapport à l’autonomisation personnelle et 
quotidienne.  

 

Jacqueline BULIO-AMAR, Psychologue clinicienne  

Audrey HAZIZA, Neuro-psychologue  

 



 

 

 

 

 

Le Ju jitsu au SAJH Maurice Guiot  

 

Article écrit par Sinan Ider et Lionel Girones.  

 

 

Il y avait Catherine, Sinan, Jean Louis, Fabrice, Lionel, 
Emmanuel et Anthony P.  
 

 

 « En fait on fait avec le club de judo avec Dominique, 
Didier et Jérémy et on apprend le ju jitsu. » Sinan.  

« On a fait du ju jitsu pendant des mois avec Didier et 
Dominique. Ça nous a permis de faire du ju jitsu avec 
eux. Merci à Dominique et Didier de nous avoir fait faire 
du ju jitsu. Grâce à eux on a gagné des coupes. Merci 
beaucoup à eux. Ils nous ont initié au ju jitsu, Ils nous ont 
appris tous les mouvements du sport du judo. Grâce à 
eux on a compris le sport. Didier et Dominique nous ont 
appris toutes les attaques possibles pour se défendre. 
Jérémy (le président du club de judo de l’Isle Adam) est 
venu pour la remise des diplômes et des coupes. » Lionel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je suis fier de moi 
d’avoir ga- gné 
mon di- plôme 
et ma coupe, 
je suis heu- reux » 
Lionel 
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• SAJH Maurice Guiot   



 

 

 
 

Un petit tour d’HORIZON ….. 

Ce n’est pas que l’on soit nostalgique, mais les lignes qui 
vont suivre vont nous ramener quelques mois en arrière 
et pour être tout à fait honnête en fin décembre 2020.  

Pourquoi ??? tout simplement parce qu’il y a eu 2 se-
maines « spécifiques » qui ont ravi aussi bien les per-
sonnes accompagnées que les professionnels. Deux se-
maines qui ont marqué cette année 2020 très particu-
lière !!! 

Bon on vous dit tout :  L’idée est partie d’une réflexion en 
CODIR de direction (eh oui ça nous arrive !).  

Comment permettre à l’ensemble des personnes accom-
pagnées et l’équipe de « souffler » après une année 
ponctuée de protocoles, d’annonces, de changement 
d’organisation, d’adaptation … qui a peine mis en place 
étaient remis en cause. 

Trouver une idée un peu originale alors que tout était un 

jour accessible et un autre inaccessible (confinement, 

déconfinement, reconfinement, gestes barrières etc…). 

Et soudain cette petite idée ! Vous savez cette petite lu-

mière  . 

Et si on organisait au sein même de l’établissement « une 
semaine de bien être » (de toute façon pas trop le choix 
tout était fermé !). Une semaine où tout le monde pour-
rait bénéficier d’un moment 
« cocooning ».  

Et à ce moment-là le rôle de la direc-
trice est vraiment génial vis-à-vis des 
adjointes de direction, (rappelez-vous 
on est en CODIR). « Mesdames vous 
avez carte blanche pour organiser cette 
semaine ! Au boulot !».   

Parce qu’organiser une semaine « bien-
être » c’est quand même beaucoup de 
travail tout en respectant les gestes 
barrières … 

Après avoir réglé les questions : Qui fait 
quoi ? Où ? Comment ? pour qui ? avec 
qui ? qui veut quoi ? Le grand jour ar-
rive enfin…. la semaine arrive. 

 

Coiffure, esthétique, massage, relaxa-

tion … Mieux que des discours les pho-

tos parlent d’elles-mêmes  

 

Bon ça c’était la 1ere semaine.  

Les fêtes de fin d’année arrivaient à grands pas. Tradi-
tionnellement il est coutume d’organiser un repas de 
« fin d’année » à l’extérieur. C’est un moment habituelle-
ment où tout le monde à plaisir de se retrouver. 

Mais, encore une fois il a fallu composer avec la situation 
sanitaire !  

Comment compenser cette coutume si attendue par 
tous ?  

Tout simplement en s’en remettant à l’équipe qui est 
toujours pleine de ressources et notamment quand on 
leur donne « carte blanche » et un budget (ne jamais ou-
blier le BUDGET !)  

Des idées ils en ont eu !  

Lundi : Cinéma avec barbe à papa, pop-corn 

Mardi : Marché de Noël, avec un superbe stand de 
« confiserie/crêpe » 

Mercredi : Grand jeu – ou bizarrement tout le monde à 
gagner !!! Après-midi Concert avec Johnny enfin…. Un 
sosie bien sûr ! 

Jeudi : Bar du « Dredi » et Concert Gospel (On a la chance 
d’avoir du talent dans nos équipes !) 

Vendredi : Repas de Noël et surtout distribution de Ca-
deaux  
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• SAJH L’Horizon  



 

 

 

Et chose très rare, on a eu l’extrême privilège d’avoir 
non seulement le Père Noël mais aussi la Mère Noël !  

Et qu’est ce qu’en ont pensé les principaux intéressés ? 

J’ai aimé danser vendredi, c’était la fête de Noel : Audrey 

J’ai joué au chamboul’tout, j’ai gagné deux tickets, et 
avec les deux tickets j’ai eu un manteau avec de la four-
rure noire : Céline  

L’esthétique c’était bien, une dame, gentille. Elle a limé 
les ongles et enlevé les peaux. J’ai eu la coiffeuse, elle a 
coupé les cheveux, j’ai eu un massage aux cheveux : 
Christel  

Je ne connais pas trop les chansons de Johnny. Il chantait 
bien. J’ai dansé avec une éducatrice et avec tout le 
monde : Esteban 

Le repas de Noel était excellent et l’apéro aussi, j’ai aimé 
le foie gras brioché, et les verrines : Fathira 

J’ai vu le père Noel : Medhi 

La séance photo avec le « chariot » de Noël, le décor au-
tour j’ai aimé. Si c’est à refaire je referais l’an prochain : 
Patrice 

Et du côté des professionnels, une seule question : Quand est 
ce qu’on remet ça ? 

 

Vous comprendrez pourquoi nous voulions faire ce bond en 
arrière…. Juste pour se souvenir qu’en 2020 il y a eu aussi des 
bons moments ! 

 

L’équipe de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suivez nous sur facebook:  
 

https://www.facebook.com/SAJH-LHorizon 
 



 

 

•    IME DU BOIS D’EN HAUT   

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là ! Nous avons 
sollicité tous les jeunes et adultes de l’établissement 
pour lui trouver un nom et ainsi rendre cette mascotte 
plus vivante. 

De nombreuses propositions ont vu le jour ; certaines 
rigolotes, d’autres farfelues. Finalement OLIE en sortira 
vainqueur. 

Nous avons ensuite fait appel à la société « Pierson » 

d’ENNERY pour que le dessin de la chenille OLIE soit créé 
en grandeur nature. Chose faite en 2021. 

 

Après réflexion sur son futur emplacement, le choix s’est 

porté sur un espace vert à l’entrée de l’établissement. 

C’est ainsi que depuis quelques jours, le 28 Avril 2021 

précisément, tout visiteur piéton est accueilli par cette 

belle mascotte. 

 

Issu d’un concours, lancé par deux éducatrices dans le 
cadre du projet signalétique de l’établissement, 28 des-
sins ont été réalisés par les jeunes de l’Ime en Septembre 
2020. 

Un vote s’est ensuite déroulé en Novembre 2020 pour 
élire le dessin qui représentait aux yeux de tout le 
monde, la future mascotte de l’établissement. C’est ainsi 
qu’une chenille colorée avec des petites pattes a rempor-
té le plus de voix. 
 

 

Ce dessin a été réalisé par Adama, jeune adolescent de 14 ans.  

 

Bienvenue à la mascotte de l’IME du Bois d’En Haut : 
« La chenille OLIE » 
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A travers cette mascotte, l’IME met en avant la créativité, 
l’innovation de ces jeunes et le merveilleux travail qu’ils 
accomplissent tous les jours. 

 

 

 

 
Projet mené et article écrit par : Stéphanie NOBLET 

et Noémie LODES (Educatrices spécialisées) et Sté-

phanie MYOUX (Adjointe de Direction) 

 
 

 

Suivez nous sur facebook:  
 

https://www.facebook.com/ime.ennery.3 
 

 

 

Comme un projet peut toujours en amener un autre, nous nous sommes dit qu’un décor serait idéal 
pour mettre en valeur cette chenille. 

Ainsi, en partenariat avec Isabelle Boucard, Médiatrice Culturelle, qui anime l’atelier « La culture, pour-
quoi pas moi ? » depuis des années, une fresque autour de la nature sera réalisée dans les semaines à 
venir avec les enfants bien entendu ! 



 

 

•  IME ESPOIR   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de l’IME avec l’équipe pédagogique et éduca-
tive s’inventent journalistes et produisent un trimestriel 
dont vous trouverez ci-dessous deux articles à paraitre 
dans le trimestriel n°5 de juin 2021. 

Inclusion au collège PMC 

Quatre jeunes de l’IME ont participé à un projet poé-
tique avec la 6ème H du collège Pierre et Marie Curie de 
l’Isle Adam, à partir de janvier 2021. A cause du contexte 
sanitaire, les élèves ont dû rester chacun dans leurs éta-
blissements mais travaillaient sur les mêmes séances en 
même temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont créé des poèmes, fabriqué un recueil de poèmes, 
écouté de la poésie… Ils ont également tenté une séance 
commune en visio. Une conseillère pédagogique spéciali-
sée en poésie faisait le lien entre les deux établissements 
pour animer les séances avec l’enseignante à l’IME et la 
documentaliste au collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 15 juin, les élèves ont pu enfin se rencontrer 
devant le CDI, sur des tables de pique-nique, en respec-
tant les distances des règles sanitaires. Ils ont participé à 
une séance de poésie et ont reçu un cadeau poétique de 
la part des cinq collégiens de la 6ème. Malgré de la timidi-
té de part et d’autre, les élèves ont apprécié cette ren-
contre. 

 

 

 

 

 

Une belle expérience inclusive malgré les freins du con-

texte sanitaire !  

Nous sommes 4 

jeunes de l’IMPRO. 

Tous les mercredis 

matin nous faisons un 

projet « abri pour 

animaux » avec Caro-

line l’enseignante. 

Nous avons regardé un site internet : le site s’appelle « le 

hameau des hérissons »  www.hameaudesherissons.fr 
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http://www.hameaudesherissons.fr


 

 

Nous avons trouvé un plan de cabane à hérissons : 

On a reproduit les morceaux de la cabane à hérissons sur 
une feuille en respectant les mesures du plan et en utili-
sant les crayons à papier, les gommes, les règles et les 
équerres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a demandé à quelqu’un de découper les morceaux de 
bois aux mesures de ce qu’on avait fait sur le papier ; 
puis de les assembler pour faire la cabane. 

On a installé la cabane au fond du parc de l’IME, sous 
une haie, à côté de la serre. On y a mis des croquettes 
pour chien, de l’eau et de la paille. 

Tous les mercredis, nous allons remettre de l’eau et des 
croquettes car elles sont toujours mangées ! En re-
vanche, nous n’avons toujours pas vu de hérisson…  

Nous avons aussi construit des nichoirs à oiseaux, on a 

d’abord tracé les plans des différents morceaux à 

l’échelle sur papier avec une règle et une équerre en res-

pectant les mesures. Puis, on a envoyé les plans à un ly-

cée professionnel pour découper les morceaux dans du 

bois. Nous avons ensuite construit les nichoirs en assem-

blant les morceaux de bois (Patrice nous a aidé !). Les 

nichoirs vont bientôt être installés dans le parc de l’IME. 

 

Merci à : 

L’équipe de rédaction: 

Anaîs A, Anaîs G, Barbara, >Caroline, Cheick-

né, Fanny, Jim, Lucas, Makan, Marie-Josée, 

Nathan, Sacha, Sofian, Sophie, Thiebault et 

Timothé. 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez nous sur facebook:  
 

https://www.facebook.com/imeespoir.aped.3 
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 Le Siège  

 

  
  

C’est quoi être comptable à l’APED ? 
Interview avec Jean-Jacques  

 
 

Cette année notre collègue Jean-Jacques 
CAFFIN, est entré à la retraite après presque 39 ans 
de travail dédié à l’APED. Quelques jours avant son 
départ, je lui ai proposé de me consacrer un mo-
ment pour une brève interview dont je vous en pré-
sente un extrait.  

 
J’ai appris avec Jean-Jacques l’importance du 

métier de comptable qui est parfois presque invi-
sible, mais qui est fondamental pour garantir une 
bonne gestion de notre association, pour garantir 
notre mission.  

 
Quand j’ai dit à mes collègues du siège que 

l’interview a duré plus d’une heure, personne ne 
m’a crue, car Jean-Jacques est connu pour sa sym-
pathie, sa disponibilité, son sens de la collaboration, 
mais, surtout, par sa discrétion. Je le remercie pour 
ce moment et pour nous laisser « un mot » très gen-
til sur sa vision de l’APED. 

 
Jean-Jacques a été embauché le 15 juin 1982 

à un poste d’aide-comptable à l’ESAT l’Avenir (CAT à 
cette époque) installé à L’Isle-Adam où nous avons 
aujourd’hui le Centre Habitat. Il a aidé à faire notre 
histoire et à devenir ce que nous sommes aujour-
d’hui. C’est avec fierté qu’il nous raconte l’opportu-
nité qu’il a eue de réinventer son métier de comp-
table, de se sentir utile à une cause et de voir notre 
association se transformer au long de ces années. 
Cela a été très gratifiant pour lui en tant que per-
sonne et en tant que professionnel et c’est avec ce 
sentiment, qu’il peut vivre intensément sa retraite ! 
 
Voici quelque extrait de cet interview :   
 
 
Le métier de comptable et l’APED… 
 
« Heureusement que mon métier a évolué, car au 
début on faisait tout le service manuellement, c’était 
un tout autre travail que celui que nous faisons au-
jourd’hui, les plans comptables et les moyens 

n’avaient rien à voir avec ce que nous avons aujour-
d’hui. Je parle des outils informatiques, mais, aussi 
de l’agrandissement de l’association, des nouveaux 
établissements, des nouveaux défis qui nous sont 
apparus… Nous n’avions pas la même notion de la 
comptabilité que nous avons aujourd’hui. Avant on 
constatait des résultats, mais on ne pouvait pas 
faire des calculs comme nous les faisons aujourd’hui 
pour des budgets, des prévisions, etc. » 
 
Le rapport avec l’APED… 
 
« Je suis content et satisfait de voir l’évolution de  
l’association . Je suis toujours venu au travail con-
tent, car je sais que je contribue à faire quelque 
chose pour des personnes en situation de vulnérabi-
lité, de difficulté. Une œuvre sociale, humanitaire… 
Au tout début de ma carrière à l’APED on se sentait 
plus proche de cette action sociale qui était très in-
novante. On travaillait tous près des travailleurs de 
l’ESAT. Il y avait toujours des échanges, des bon-
jours, on leur donnait leur fiche de paie, il y avait 
toujours un moment d’échanges sympa entre nous. 
Et aujourd’hui ils sont plus loin de nous, même si 
nous sommes dans les bâtiments à côté… Bien sûr, 
qu’on peut les côtoyer au déjeuner à la restauration, 
mais avec cette échelle humaine qui a beaucoup 
grandi c’est devenu plus difficile, et nos échanges 
plus distants... Peut-être il faut penser d’autres ma-
nières d’être plus proches, car cela nous aide à don-
ner du sens à notre travail ici. » 
 
 
Un message aux collègues de l’APED…  
 
« Un message d’espoir... L’espoir... (rires...) c’est le 
nom de l’association, mais aussi leur mission de 
maintenir cet espoir. La personne doit être bien, 
heureuse de travailler dans les établissements de 
cette association. Pour moi il faut être satisfait du 
service qu’il donne, de faire partie de cette action 
humaine que nous accomplissons à l’APED. Mais 
également, d’être solidaire des personnes en situa-
tion de handicap, et de pouvoir contribuer à faire 
vivre cette solidarité, c’est très gratifiant. » 
 
 

 
Propos recueilli par Viviane HORTA  
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Bulletin d’adhésion 2021 
 
Madame, Monsieur : ………………………………………………….. 
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Déclare(nt) adhérer à l’Association APED l’ESPOIR et verse(nt) la somme de : 
 
70,00 euros pour cotisation 
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, 66% de ce montant est déductible de votre impôt. 
Votre participation nette est donc de 24 €uros. 
Cette cotisation/don ouvre droit à une réduction d'impôt (versement à des œuvres d'intérêt général) ainsi que le droit 
de vote à l’Assemblée Générale . 

 
A retourner à : 

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

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 
 

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

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

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

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

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

 

Prenez contact avec les directeurs d’établissements concernés : 
 

IME L’ESPOIR 
Madame BRYCHE 

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

01 34 69 04 93 

IME du BOIS D’EN-HAUT 
Monsieur GOLOB 

7, rue du Parc 
95300 ENNERY 
01 34 25 04 75 
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Pour faire un don 
 

 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

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

Pourquoi existe-t-elle ? 

Notre Association a permis de créer et de faire fonctionner des 

établissements et services qui profitent à nos enfants, à votre 

enfant. Sans Association, ces établissements n’existeraient pas 

et de nombreux enfants et adultes en situation de handicap 

mental auraient dû rester chez leurs parents. 

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

crent une partie de leur temps libre que des projets comme 

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

raient sans solution, peuvent être accueillis et accompagnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nue des pouvoirs publics et plus nous pourrons continuer à 

œuvrer en faveur des enfants et adultes handicapés. 

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

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

tions de vie des personnes accueillies. Chaque don qui nous 

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

sur le revenu, sur les sociétés et ISF). 

Vous remerciant par avance de votre soutien, nous vous prions 

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

nos sentiments dévoués. 

 

  

     Georges PLANAS. 
      Président  

Don  

Montant du don : 
 

 

Affectation du don : 
A l’APED l’Espoir 

Aux Opérations Cartes Blanches 

 

Mes coordonnées : 
Personne physique 

Personne morale 

 

 

 

NOM : ………………………………………………….. 

PRENOM : ………………………………………………….. 

 

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

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

VILLE : …………………………………………………………………………………………………… 

PAYS : …………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Mail : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A retourner avec votre chèque à :  

 

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

 
 

 

Les informations qui vous concernent sont destinées exclusivement à la gestion des dons de l’APED l’Espoir. Afin de protéger la confidentialité de vos données 
personnelles, l’APED l’Espoir s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou orga-

nismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protections des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.  
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 L’APED l’ESPOIR 

 

Le site internet de l’APED L’ESPOIR https://www.aped-espoir.fr 

httpS : le S de https vous indique que notre site est sécurisé. 
 
La visite du site, doit être comme une course au trésor (il faut 
chercher, fouiner … dans les moindres recoins, pour ne pas 
passer à côté d’une information), même si nous nous éver-
tuons à faciliter les choses. 
Gardez en vous ce côté « aventure, découverte ».  
 
Il ne faut pas hésiter à cliquer sur :         
par exemple, pour visionner la vidéo avec 

le son, ou sur                                 pour consul-
ter les nouvelles informations, ….   

 
Enfin…, vous cliquez où bon vous semble ! 
  

Puis allez parcourir (en haut) les différents menus avec leurs 
rubriques,  tels que : « L’association » pour connaitre le nom 
des Administrateurs dans la rubrique « Gouvernance et Con-
seil d’Administration », « Les établissements » pour relever les 
coordonnées et informations de chaque établissement, « Vie 
associative » pour y découvrir de nouvelles rubriques, telles 
que : « Infos Pratiques », « Menus de la semaine », « Le GRE » 
et puis d’autres au fil du temps… 
 

Avez-vous essayez le menu « Faire un don » ? ……..  Parce que 

là encore, il y a de la nouveauté : cliquer sur le titre : une nou-

velle page s’affiche.  

Egalement, déplacez-vous simplement sur le titre « Faire un 

don » pour voir du changement dans les rubriques. 

Mais quel changement ? 

En ligne CB  (Carte Bleue) ? Non on connait déjà 

Par courrier CHQ (Chèque) ? Non on connait aussi.   Mais 

PRELVT, pour Prélèvement, voilà la nouveauté. 

Don par Prélèvement : NOUVEAUTE  Je peux enfin répartir 

mon don sur toute l’année par un versement mensuel à l’asso-

ciation (versement de 5 € minimum par mois). 
 
Je n’oublie pas que (lorsque je paie l’impôt sur le revenu) je 

bénéficie d’une réduction d’impôt de 66 % du don effectué, 

dans la limite de 20 % de mes revenus. Ainsi, si je donne 60 € à 

l’association (à raison de 5 € par mois de prélèvement) ma 

réduction d’impôt sur le revenu est de 40 € soit 66 % de mon 

don (arrondi à l’euro le plus proche). Ma contribution réelle, 

au final, n’est que de 20 €. 

 

N’hésitons pas à réaliser nos dons par prélèvements, comme 

nous le faisons déjà pour notre téléphone mobile, notre con-

nexion internet, … . Comme pour eux, nous sommes libres 

d’interrompre à tout moment ce prélèvement. 

 

Parlons maintenant Adhésions ou Renouvellement d’Adhé-

sion 

Rappel : l’adhésion est annuelle (année civile) et doit être ré-

glée avant le 25 mai de l’année en cours pour pouvoir partici-

per à l’Assemblée Générale et voter. 

   

Par chèque : possibilité de régler la cotisation 2021 de 70 € en 

5 chèques maximum, encaissables à votre rythme en respec-

tant la date du 25/05/2021 (soit : 5 chèques, de 14 € chacun, 

encaissables vers le 10 ou 15 de chaque mois, de janvier à mai 

2021, en fonction de la date de réception des chèques). 

 

Les chèques à l’ordre de l’APED L’ESPOIR sont à adresser rapi-

dement à : 

APED L’Espoir 
1, impasse du Petit Moulin 
95340 PERSAN 

 

Par Carte Bleue (règlement sécurisé) : Rien de plus simple, 

suivez les instructions données par le site pour les adhésions 

et renouvellements, rubriques « Adhérer en ligne» et 

« Renouvellement adhésion » du menu « Adhérer ». 

 

Mon Espace Adhérent est accessible, à partir du site internet, 

de la façon suivante :  

 

Je clique en haut à droite sur  : 

 

Puis, toujours sur le site, je saisi mon identifiant et mon mot 
de passe 
 
 
nom –prénom en minuscule séparé 
par le TIRET du 6 
 
Mot de passe ou Aped (à la pre-
mière connexion) 
Pas grave, je clique et obtiens un 
nouveau mot de passe 

 
 

 
Un souci : pas de problème !, je suis à votre disposition : 
d.bourdaleix@aped-espoir.fr (Parent et Administrateur Béné-
vole), alors n’hésitez pas. 
 
 
LE SITE DE L’APED L’ESPOIR VOUS APPARTIENT.  
Faites le vivre de vos attentes, de vos besoins, de vos re-
marques…  
 
GRACE A VOUS, IL NE PEUT QUE S’ENRICHIR, alors :             
contact.espoir@aped-espoir.fr 

https://www.aped-espoir.fr
mailto:d.bourdaleix@aped-espoir.fr
mailto:contact.espoir@aped-espoir.fr
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Déposez et suivez vos 
demandes en ligne 

La MDPH du Val d'Oise a mis en place un télé-
service vous permettant de déposer vos de-
mandes en ligne, et de suivre leur avancement. 
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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 belles vacances et vous 

donnent rendez-vous à la rentrée de  
septembre. 


