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versé un Crédit de 1 200 000€. La ville de
Persan ne souhaite plus construire pour
nous les futurs locaux. Nous avons donc
relancé l’étude architecturale avec notre
architecte.

Les Mots du Président

L’EMAS : L’Agence Régionale de Santé (ARS) a retenu

Chères lectrices, chers lecteurs,

notre candidature pour une équipe mobile d’appui à la
scolarisation, rattachée à l’Ime Du Bois d’En Haut. Avec
deux autres organismes gestionnaires, nous apporterons
un appui à la scolarisation des élèves en situation de
handicap en sécurisant leurs parcours et en soutenant
les professionnels de l’Éducation nationale.

Vive le mois de mai ! Et si ce mois de mai n’a pas totalement été selon l’adage « en mai, fais ce qu’il te plait ! »,
il nous a enfin permis de réduire de manière significative
les mesures anti-covid ; et si nous sommes encore un
peu prudents, le fonctionnement de nos établissements
se rapproche des situations avant COVID.

L’EMAS-BS : L’Agence Régionale de Santé (ARS) a retenu notre intérêt pour créer une équipe mobile d’appui
à la santé et aux besoins spécifiques. À destination des
établissements non médicalisés, elle sera en appui des
équipes qui accompagnent une personne qui présente
une problématique complexe afin d’apporter les soutiens/outils nécessaires tant dans le domaine de la santé
que dans des besoins spécifiques.

Quel plaisir de pouvoir de nouveau autoriser les sorties
des enfants et des adultes, de même que de permettre le
regroupement des adultes internes et externes, et de
voir ces sourires épanouis lors de leurs rencontres…le
printemps est aussi présent sur les visages…
Et si les rencontres de début d’année, où nous présentons les vœux de l’association aux professionnels de
chaque établissement, ont été reportées, ce n’est que
partie remise puisque nous avons repris en mai et juin
ces moments d’échanges et de dialogue que nous proposons aux professionnels avec des administrateurs de
l’association ; c’est un moment qui leur est consacré
pour qu’ils puissent nous questionner sur les sujets qui
les importent, les concernent, les intéressent.

L’EMA-PADH : Le Conseil Départemental nous a sollicités pour expérimenter une équipe mobile d’appui pour
des personnes handicapées en EHPAD, rattachée à la
RAPHAVIE. Il s’agit d’accompagner dans un autre établissement soigneusement sélectionné, des personnes en
situation de handicap dont le besoin, par exemple en
médicalisation, ne peut plus être assuré dans notre établissement. Des professionnels de la RAPHAVIE assurent
cet accompagnement à la vie quotidienne et forment
aussi les personnels du nouvel établissement aux particularités du handicap des personnes concernées.

Pour poursuivre, quelques informations pour faire un
rapide point d’étape sur ce premier semestre 2022 :

Le CPOM avec de nouveaux projets…

L’EMA-IAJ,

une équipe mobile d’appui itinérante
d’accueil de jour, rattachée à la RAPHAVIE, pour des personnes retraitées en situation de handicap au domicile
parental, ou au sein de leur domicile personnel (seul ou
en couple). Il s’agit de maintenir un lien social par des
activités au sein du tissu associatif des communes d’habitation.

Le nouveau CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens) qui définit le budget de chaque établissement
pendant la période 2022-2026 a été signé en février.
Nous remercions l’ARS et le Conseil Départemental pour
la confiance qu’ils nous accordent en reconduisant ces
budgets et en nous autorisant la mise en œuvre de
quelques nouveaux projets.

L’accueil toute l’année (établissement ouvert 365
jours) au foyer d’hébergement du Centre d’habitat et
aux deux SAJH (Maurice Guiot et l’Horizon).

Nouveaux projets :
Le CMPP : projet de construction d’un bâtiment pour
accueillir les activités des deux sites actuels. L’ARS nous a
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nos établissements et à la qualité de l’accompagnement
de nos enfants et adultes, restent encore des « oubliés »
du SÉGUR.

Le Projet Associatif
Le COVID a bien entendu beaucoup ralenti le développement de ce Projet Associatif, cependant, après un important travail des administrateurs, le thème de la gouvernance associative est bientôt terminé. Nous avons également démarré le thème des Orientations stratégiques et
tout un travail de définition a été réalisé par les administrateurs pour en proposer les 5 grands axes suivants :
1.
2.

3.
4.
5.

Comme nous l’avons fait précédemment, notre association continue à se mobiliser pour défendre ces
« oubliés » du SÉGUR.

Un peu d’air ?!
Une fois n’est pas coutume, mais comment ne pas mentionner la fidélité de l’association de motards, « les
Freedom Riders», vous savez ces « gars et filles » avec
leurs grosses motos Harley-Davidson, Indian et autres
customs, leurs blousons de cuirs, qui, bon an, mal an
(COVID oblige), organise des manifestations pour proposer gratuitement aux enfants et adultes accompagnés par
notre association une balade en moto ou en tricke, une
découverte de la moto, du plaisir des sensations du grand
air, dans les environs de L’Isle-Adam. Leur générosité ne
s’arrête pas là, car ces manifestations sont aussi pour eux
un moyen de vendre différents objets (ayant trait à la
moto bien sûr !) et de verser en don à notre association
les bénéfices en résultant.

Une association qui porte haut et fort la place des
personnes accompagnées et de leurs familles ;
Une association s’inscrivant dans les orientations
des politiques publiques et s’adaptant aux besoins
de la personne accompagnée ou « sans solution » ;
Une association ajustant continuellement la cohérence de ses réponses au service des bénéficiaires ;
Une association soucieuse du bien-être au travail
de ses professionnels ;
Une association qui se donne les moyens de son
action.

Ces axes sont maintenant aux mains des directions d’établissements pour poursuivre cette réflexion et les décliner en objectifs généraux réalisables. Une réunion de
partage administrateurs et directions est d’ailleurs programmée fin juin.

Un grand merci et notre reconnaissance pour cet humanisme qui caractérise cette association. Merci également
à Mme Bryche, directrice de l’IME l’Espoir, de leur ouvrir
les portes du parc de l’IME pour les accueillir.

De nouveau, je souhaite remercier chaleureusement ces
administrateurs qui consacrent autant de leur temps
libre pour réfléchir et penser l’avenir de notre association.

Et sur ces quelques propos les cheveux dans le vent (en
fait non, sous le casque !), je vous donne rendez-vous en
présentiel (eh oui, c’est enfin possible !) à notre Espoir en
fête du 11 juin à l’occasion de notre Assemblée Générale
à l’IME l’Espoir.

Le SÉGUR

Au nom du Conseil d’Administration, j’anticipe un peu en
vous souhaitant de passer d’excellentes vacances cool,
reposantes ou actives à votre choix !...

Une première étape a été franchie fin 2021 pour les professionnels soignants et les aides-médico-psychologiques
par le versement des mesures de revalorisation. À ce
jour, nous avons de bons espoirs pour que les professionnels accompagnants puissent aussi bénéficier de ces mesures de revalorisation en 2022.

Georges PLANAS
Président APED l’Espoir

Pour autant, ces revalorisations étalées et pour certaines
encore très incertaines amènent des difficultés sans précédent à recruter, remplacer et fidéliser des professionnels qualifiés. Par ailleurs certains professionnels
(services généraux, administratifs et de direction) qui
sont un maillon indispensable au bon fonctionnement de
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Je vous invite vivement à venir promener votre regard le long
de mes pages, à me feuilleter sans retenue, à vous divertir de
mes actualités, à sourire avec mes photos, à profiter de mes astuces culinaires.
Ma rédactrice en chef, Déborah, accompagnée du Comité de
rédaction mettent à l’honneur les habitants de notre belle résidence, les professionnels qui les entourent, et tous ces petits
moments qui nous rendent heureux.

LA RAPHAVIE

QUI SUIS-JE?
Certains me disent intime, ou de bord, voire officiel. D’autres
me voudraient quotidien, ou hebdomadaire, à la limite mensuel.
Quelques fois scandaleuse, ma « une » fait toujours parler
d’elle. Mes articles sont variés, plus ou moins longs ou importants, mais toujours dans le but d’informer….

N’hésitez pas à me réclamer, sur mon adresse mail :
raphavie.lesaubins@aped-espoir.fr
Toute l’équipe se fera un plaisir de m’envoyer, illico presto, par
courrier ou par mail.

Alors Qui suis-je ?

A très bientôt

A La Raphavie, on me nomme « La Gazette des Aubins », et
je reprends fièrement du service après deux ans d’inactivité.
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• ESAT AVENIR / SIAMAT
Nous sommes en 2022 AP. J-C : L’ESAT l’Avenir peuplé d’irréductibles
travailleurs et moniteurs résiste encore et toujours aux obstacles de la vie…

HORTOS ET VIRIDI SPATIA (Jardins et espaces verts)

une fois par semaine, sa passion (et pas des sangliers)
sucrée avec quelques travailleurs : de magnifiques cup
cakes. Aussi bons que beaux (si si). Un réel moment de
détente, d’échanges et de partages gourmands !

Après deux ans consécutifs assez compliqués pour réaliser tous les chantiers
dans les temps, Vincent DUFRENNE
(Moniteur principal) et sa team de choc
reprennent du service. Cet atelier toujours en action à chaque saison se remet en route depuis Avril avec l’arrivée
des beaux jours mais aussi avec le renfort de deux nouveaux moniteurs supplémentaires dans son équipe ! Un bel
équilibre pour de nouvelles commandes
à venir…

APTA LUDO (Sport adapté)
Lutter contre l’excès de sédentarité, l’anxiété, ou encore l’hyperactivité sont des points importants pour le bien-être de nos
usagers. Quoi de mieux que de participer à des séances
de Gym douce afin d’apprendre à canaliser ses émotions
ou ses angoisses. Amélie Noël (Coordinatrice sociale) est
à l’initiative de ce projet qui ne saurait tarder à démarrer
(Début Juin).

MULTISERVIX (Multiservices)
Cet Atelier déjà
bien occupé par
son client captif
pour de la conception de râteaux
haut de gamme,
continue son ascension et développe ses activités.
L’équipe, pilotée
par Didier Gomez(moniteur) réalise de nombreux travaux en interne pour la maintenance des locaux de
l’ESAT mais aussi sur d’autres missions associatives pour
entretenir
les
sites avec de petits travaux techniques et de rénovation.

PROGRAMME “MIEUX VIVRE SON
HANDICAP AVEC LE SPORT”
Pour commencer, Corbett, spécialiste du sport pour le
handicap et en entreprise, organise des activités autour
de la pratique sportive pour les personnes en situation
de handicap mental, de déficience intellectuelle et de
trouble psychique, plus connues sous le nom de sport
adapté.
Conçu en 2010 par Benjamin Benmoyal (ancien sportif
de haut niveau, membre de l’équipe de France élite de
Savate Boxe française et athlète de l’INSEP entre 1997 et
2007), le programme “Mieux vivre son handicap avec le
sport”, a été déployé jusqu’à ce jour dans plus de 200
structures dans la région Ile-de-France. Corbett poursuit aujourd’hui son déploiement dans les départements
de l’Eure, de l’Eure-et-Loir, de l’Oise et du Nord.

CULINA (cuisine)
Pour les fins gourmets et les apprentis
pâtissiers, la cuisine
pédagogique
(au
sein de la cuisine
centrale) permet à
Elsa
De
Mot
(nouvelle animatrice
SIAMAT) de partager

Corbett intervient plus précisément dans le milieu adapté auprès des ESAT, des Foyers de Vie et des Foyers
d’Hébergement, mais également auprès des EPHAD et
des IME.

Fabienne MUNEREZ
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Mardi et mercredi, nos journées ont été rythmés en
fonction de chacun. Piscine, apéro, repas, temps libre,
promenades, chacun a pu y trouver son compte. Les
après-midi nous allions tous ensemble à la piscine. Que
de moments inoubliables et de franches rigolades dans
la piscine à vagues et les toboggans !

SAJH Maurice Guiot

Du 16 au 19 mai 2022 a eu lieu un transfert à Center
Parc les Hauts de Bruyère en Sologne. Dix résidents et
quatre professionnels ont eu la chance d’y participer.
L’objectif principal de ce transfert était la détente !
Après 2 ans sans transfert à cause de la Covid, ce séjour
était le bienvenu afin de décompresser et de profiter
d’un moment de convivialité.

Mardi soir, nous sommes allés au restaurant. Tout le
monde s’est régalé et a pu découvrir de nouvelles saveurs.
Afin de marquer notre dernière soirée de mercredi, une
petite fête improvisée a été faite au cottage de Stéphanie, Sylvie, Mathieu et Nicolas. Tourtel, biscuits apéritifs
et musique ont ambiancé cette soirée pleine de sourires,
de rires et de convivialité.

Les cottages ont été constitués en fonction du rythme et
des capacités des résidents, ce qui a permis à chacun de
profiter un maximum, et surtout de se reposer. Stéphanie, Sylvie, Mathieu et Nicolas ont donc partagé leur
quotidien avec deux professionnels (Jennifer et Charlotte), et Nasser, Lionel, Emmanuel, Laurent, Farid et
Justin ont partagé le leur avec deux autres professionnels (Angéline et Evuns).

Tous les résidents y ont participé avec grand plaisir ! Les
sourires étaient au rendez-vous ! Joie, rigolade et bonne
humeur ont animé cette soirée (ainsi que les pas de
danse d’Angéline et Evuns qui ont pu montrer leur talent
caché).

Le beau temps étant au rendez-vous,
les résidents ont pu profiter au maximum des extérieurs agréables des
cottages, des promenades et bien entendu des piscines avec leurs nombreux
toboggans et jacuzzis.
Jeudi matin, après un dernier petit déjeuner copieux
(merci Angéline pour les œufs brouillés !), nous avons
rangé toutes les affaires puis chargé les véhicules.
Après un dernier repas sur la terrasse, nous avons repris
le chemin du SAJH, toujours dans la bonne humeur. La
fatigue s’est rapidement fait sentir, et des ronflements
se sont vite fait entendre dans les véhicules. Nous
sommes arrivés au SAJH à 16h15, où les autres résidents
nous attendaient avec impatience.

Ces quatre jours de transfert sont passés à vive allure !
Nous sommes partis du SAJH le lundi à 10h. Après avoir
pu bénéficier pleinement des embouteillages, un arrêt
pique-nique s’est imposé car les estomacs criaient famine.
Nous avons ensuite repris la route, pour arriver à 15h.
Arrivés sur place nous avons fait une petite visite du
dôme et en avons profiter pour manger une glace (1 ou
2 boules selon la gourmandise de chacun).
A 16h, nous avons pris possession des cottages. Chacun a
pu choisir sa chambre et vider sa valise.
Nous sommes allés chercher les courses au drive, pour
enfin pouvoir commencer à profiter pleinement des vacances !
Après cette longue journée, la livraison de pizzas fut la
bienvenue avant une bonne nuit de sommeil ! (Plus ou
moins longue…)
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SAJH L’Horizon

images. Il est également proposé des petits jeux collectifs

avec le même matériel afin de varier les plaisirs et souder
la troupe !
Les artistes sont attendus dans la salle multi activités.
C’est un moment ritualisé et convivial qui permet à chacun de découvrir ce qui va être proposé.

Moment très attendu par tous. Le parcours est toujours
une surprise, les éléments utilisés sont variés et les consignes aussi ! Chacun est à la fois acteur et spectateur.

Avant de se quitter, les artistes ont la possibilité d’exprimer leurs ressentis sur la séance vécue. Des supports ont
été créés pour cela.

Les artistes de l’IME Du Bois d’En Haut viennent compléter notre petite troupe du vendredi ! Et ceux du SAJH
Maurice Guiot nous rejoignent durant les vacances scolaires.
Quand le besoin de se ressourcer arrive, la pause s’impose ! Mais difficile de s’occuper, de s’amuser ou simplement de se reposer… Les professionnels proposent et les
résidents disposent… Avec le temps, ce moment est également devenu un moment de partage entre eux !

L’équipe circassienne
du Sajh l’Horizon

Répartis en plusieurs groupes, les artistes s’essayent au
matériel proposé. Les consignes données oralement sont
appuyées par des démonstrations de la part des professionnelles. La séquence est également décomposée en
7

des sorties à la patinoire de Cergy, à youpi parc, à trampoline parc et la semaine s’est terminée par une Boum.

• IME ESPOIR

REVE D’ESPOIR
Je vous partage ici une partie
du trimestriel « Rêve d’Espoir ». Ce journal est réalisé
par les jeunes sous la direction
de l’équipe pédagogique.
La semaine du 17 janvier, c’était la
semaine de la lecture à l’Isle Adam.
Plusieurs jeunes sont allés dans
différents lieux de la ville (dans la salle des mariages ou
au château Conti…) pour écouter des histoires .
Le mercredi 26 janvier, le centre de loisirs de Parmain est venu à l’IME pour
faire des galettes des rois et décorer des
couronnes .

Le lundi 7 mars,
le groupe gris est
allé au cinéma le
Conti de l’Isle
Adam pour voir
le film « ma vie
de courgette » suite à un travail dans le
cadre d’un projet « collège au cinéma » .
On peut enfin retirer notre masque. On peut
aussi à nouveau se servir tout seul à la cantine. Il était temps !!
Rédigé par les journalistes en herbe du trimestriel « Rêve
d’espoir »

Les jeudis 27 janvier et 17 février, dans le cadre du projet
« Art et inclusion », certains
jeunes ont visité le musée Senlecq de l’Isle Adam et ont participé à un atelier de pratique
artistique .

Le mardi 15 février, il y a eu une sortie avec l’équipe de
foot de l’IME. L’équipe a rencontré des équipes venant
d’autres IME, ils ont partagé un repas au restaurant et
ont joué à des jeux autour du foot.

Après le dépôt du masque, nous avons eu la joie de pouvoir à nouveau remettre les masques pour le grand carnaval de l’Isle Adam le samedi 19 mars. Une belle journée sous le soleil où les familles sont venues nombreuses
pour partager un café/cookies et assister au défilé !

Durant la semaine sans enseignants, certains jeunes ont été au
cinéma au Mégarama de Chambly
pour voir une comédie qui s’appelle « super héros malgré lui »,
d’autres ont été voir « king » au
cinéma de l’Isle Adam. Il y a eu
Un grand merci à nos amis motards pour ce grand tour
rugissant !
C.Bryche
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• IME DU BOIS D’EN HAUT
L’inclusion dans les pratiques
des enseignants du BDH
L’équipe est composée de six enseignants spécialisés
(Agathe, Anatole, Ingrid, Jennifer, Julie et Stéphane). Les
modalités de scolarisation au sein de l’IME sont diverses.
Nous disposons de cinq salles de classe dans les murs.
Le contact avec l’extérieur est une de nos priorités pour
répondre aux besoins des élèves.
Pour se faire, nous avons plusieurs dispositifs et partenariats avec le primaire et le secondaire :

Anatole et Ingrid sont tous les matins en classe
externalisée dans l’école d’Ennery avec 9 jeunes et
2 éducateurs. Cela permet l’inclusion des élèves
dans certaines classes. Cela permet aussi de travailler autour de projets communs (sorties, photos
de classe, chasse aux œufs, projets artistiques)

Julie, Stéphane, 3 jeunes et 2 éducatrices partagent un temps d’arts plastiques avec Pascale et ses
élèves de CE1/CE2

Anatole et Cynthia se rendent à l’EREA avec un
groupe d’adolescents pour participer à un atelier
de menuiserie.

Nous participons à des rencontres sportives avec
des établissements de manière occasionnelle (la
dernière était en octobre avec le lycée NotreDame de la Compassion)

Nous participerons à la course solidaire organisée
par l’école d’Ennery

l’IME pour assurer une continuité des apprentissages.
Cette année, trois élèves sont inclus au collège, un bénéficie d’un temps partagé au collège et une élève d’un
temps partagé en primaire.
Depuis 2019, le dispositif Hors des murs complète le panel de propositions d’inclusion. Les élèves bénéficiant de
ce dispositif sont scolarisés exclusivement dans leur école
de secteur. Agathe, Jennifer, Ingrid et Anatole jouent un
rôle de personne ressource auprès des enseignants des
écoles. Nous menons des actions de sensibilisation, nous
allons régulièrement observer dans les classes et proposer des adaptations pour faciliter l’inclusion. En fonction
des besoins des élèves, certains peuvent bénéficier de
temps de classe dans les murs. Le dispositif hors des
murs peut aussi être une passerelle vers une scolarité
dite « ordinaire ». Ainsi, trois jeunes ont pu poursuivre
leur formation : un élève a passé son CAP en ULIS lycée,
un autre est en classe de 3ème et s’oriente vers une ULIS
lycée à la rentrée et le plus jeune et orienté en SEGPA en
septembre 2022.

Dans la continuité de cette volonté d’ouverture, nous
tentons d’ouvrir une classe externalisée au collège. Nous
sommes en constante réflexion avec l’équipe pluridisciplinaire pour proposer des modalités de scolarité inclusive adaptée aux besoins de chacun des jeunes.
Nous œuvrons tous ensemble pour ouvrir le champ des
possibles.
Les enseignants - Agathe, Anatole, Ingrid, Jennifer, Julie
et Stéphane
D’autres élèves bénéficient d’une scolarité partagée
entre l’IME et une école ou un collège. Le projet de
l’élève est réfléchi dans les établissements scolaires.
Nous nous déplaçons aux ESS (en 2021, 28 ESS sur 30 se
sont déroulées en dehors de l’IME) et au sein des écoles
(soit un quinzaine d’établissements). Nous sommes en
lien avec les enseignants qui accueillent les élèves de
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Le Siège

Le billet

φ

Cet espace billet philo a pour but de vous proposer un
petit moment de pause, afin que nous puissions, ensemble, avoir quelques minutes de réflexion sur un thème
ou sur une question qui nous interpelle. Je n’ai pas
l’intention d’être exhaustive sur un sujet, simplement de
vous laisser un petit mot, un billet sympathique que vous
pouvez prendre ou pas, c’est juste une envie de partage…

Quel est votre regard sur la différence ?
Dans le dernier billet philo je vous avais suggéré de changer notre regard sur le mot vulnérabilité. Souvenez-vous,
nous avons proposé avec l’aide de Brené Brown de voir
ce mot avec un regard positif, en un mot : mieux vaut
oser découvrir et accepter d’être vulnérable, car, selon
Brown, oser être vulnérable est vivre l’incertitude, la
prise de risque, mais également c’est l’ouverture émotionnelle et tout cela est du domaine du courage plutôt
que de la faiblesse (cf. le billet philo de décembre 2021).
À la suite de ce regard sur la vulnérabilité, je vous propose, aujourd’hui, de nous interroger également sur le
regard, mais cette fois-là sur votre propre regard sur la
différence…
Juste pour préciser : quand je parle de la différence dans
ce contexte et comme vous pouvez le voir, j’ai écrit le
mot en italique, car pour moi dans ce mot demeurent
plusieurs significations sur l’autre, sur autrui (personne
extraordinaire, personne avec singularité intellectuelle,
personne en situation de handicap, ou simplement, une
personne différente de moi…) à défaut d’un mot plus
juste, j’emprunte celui-ci : la différence…
Inspirer par les mots de Jean Pierre Brouillaud « il n’y a
pas de handicap, il n’y a que des différences ; le seul handicap que je connaisse relève du fait de ne pas accueillir
l’autre tel qu’il est » je vous propose de réfléchir à cette
différence de l’autre, de penser comment accueillir cet
autre tel qu’il est ? de l’accueillir avec toute sa différence…
Donc, il y a moi et il y a l’autre… cet autre qui n’est pas
moi, qui est différent de moi… pour faire avancer notre
questionnement, je vous propose de voir ce dessin où un
adulte pose une question à Fanny et de réfléchir à la réponse qu’elle donne…
— Le handicap, c’est quoi ?
— Le regard des autres ! Dit-elle…
De quel regard parle Fanny, selon vous ?

La réponse de Fanny ne me surprend pas, c’est beaucoup
plus intéressant que d’autres réponses d’adultes que j’ai
entendues… Après l’expérience d’animer des ateliers
philo avec les enfants, j’ai surtout appris la richesse que
l’on peut apprendre des enfants, leur façon de voir le
monde, de le penser naturellement et purement, avec
moins d’entraves, de le penser librement avant d’être
« formatés » par les adultes, par notre société…
En revenant à la réponse de Fanny, elle nous aide à penser que le concept du handicap est lié à notre façon de le
voir, de le regarder, de nous projeter sur l’autre… c’est le
regard que nous portons sur la différence de l’autre qui
définit son concept. Peut-être que Fanny a de bonnes
raisons de penser cela…
Je vous propose de poursuivre notre cheminement réflexif à l’aide d’un court-métrage qui nous suggère d’apprendre à partir des comportements des enfants et de
leur regard sur la différence… Ce court-métrage, réalisé
en 2020 par la fondation Naked Heart, nous montre, en
images, une expérience réalisée avec des enfants d’âges
différents qui sont invités à jouer dans un studio aménagé à cette fin. Dans ce studio, les organisateurs ont construit deux espaces avec les mêmes jeux, dans l’espace à
droite de notre image se trouvent les jeux, mais il n’y a
personne, à gauche se trouvent les jeux et un enfant
différent assis sur un tabouret qui invite les autres enfants à jouer avec lui.

L’expérience commence avec des enfants de 7 à 9 ans,
les enfants invités ont la possibilité de choisir dans quel
espace ils vont jouer et tous ceux de cette tranche d’âge
qui ont participé à cette expérience, sont allés à droite
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en préférant jouer seul dans l’espace vide plutôt qu’avec
l’enfant qui était à côté.

Je vous propose de regarder la vidéo complète (~ 4 minutes) en famille, elle a été réalisée en anglais, mais,
comme vous le verrez, les images parlent d’elles-mêmes
et tout le monde peut les comprendre. Il est disponible
en ligne sur YouTube, à : https://www.nakedheart.org/
en/news/naked-heart-foundation-launches-newinclusion-campaign-entitled-teach-children-what-theyvetaught-us/.
Pour finir je vous confie la proposition de Natalia Vodianova, enseignez aux enfants ce qu’ils nous ont appris
avec cette expérience.
« Les enfants apprennent par l’exemple et nous pouvons
leur en donner un positif ! Laissez vos enfants jouer, apprendre et rire avec tous leurs pairs, qu’ils aient des besoins spéciaux ou qu’ils se développent normalement, et
voyez qu’il y a plus qui nous unit que ce qui nous divise.
Laissez-les poser des questions sur le handicap mental et
physique et soyez prêt à leur parler des besoins spéciaux
sans en faire un sujet "difficile". »

L’expérience se poursuit avec des enfants plus jeunes,
âgés de 3 à 5 ans et tous ces enfants ont choisi sans hésiter de rejoindre l’enfant différent pour jouer avec lui.

Peut-être c’est d’abord à chacun de s’interroger sur le
regard qu’il porte sur la différence… Un regard, quel qu’il
soit a toujours un impact, un effet sur la personne qui le
reçoit, souhaitons qu’il soit bienveillant.
Merci de me suivre jusque-là, j’espère vous rencontrer
lors du prochain billet philo,

Viviane HORTA
Chargée de mission au siège

Ce court-métrage nous montre que le choix des enfants
est lié au regard qu’ils portent sur la différence de cet
enfant. Je m’explique… Au fur et à mesure que les enfants grandissent, leurs opinions sont façonnées,
« modelées », former ou même « formater » par les
adultes et par la société dans son ensemble, ce qui encourage souvent une certaine attitude envers les personnes différentes. La stigmatisation de ces personnes
différentes est malheureusement très fréquente. Selon
cette expérience, ces attitudes de distanciation et de
stigmatisation sont transmises aux enfants à un moment
donné de l’enfance, affectant ainsi leur comportement
envers la différence des autres enfants. Lorsqu’ils entrent à l’école, par exemple, ils commencent déjà à
adopter les comportements et les opinions des adultes
qui les entourent. Néanmoins, les enfants d’âge préscolaire ne remarquent pas les différences des autres enfants et les acceptent avec naturalité.

Pour aller plus loin… Quelques suggestions
de vidéo et de lectures :


Film complet : Un regard croisé entre Alexandre
JOLLIEN et Jean-Pierre BROUILLAUD, réalisé dans
le cadre du Festival THEPLACETOBE à Lyon 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=YUf_mXU8r7E


Site de la fondation Naked Heart :*

https://www.nakedheart.fr/notre-histoire
#borninclusive.

C’est, peut-être, de ce regard dont parlait la jeune Fanny
dans le dessin ci-dessus… Alors, c’est peut-être notre
regard qui compte… le regard que nous adressons à la
différence des autres…

1 Jean Pierre Brouillaud est un écrivant, poète et conférencier, il a une expérience singulière avec sa différence voire ses écrits dans leur blog : http://lillusion-du-handicap.com/.
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Bulletin d’adhésion 2022
Madame, Monsieur : …………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..
Votre lien de parenté (ou autre) avec la personne accompagnée au sein de l’Aped Espoir : ……………………………….
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 2022
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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Pour faire un don

Donnez-leur de l’Espoir
Plus nous serons nombreux, plus notre légitimité sera reconnue des pouvoirs publics et plus nous pourrons continuer à
œuvrer en faveur des enfants et adultes handicapés.

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
A quoi sert l’Association APED l’Espoir ? Quelle est son utilité ?
Pourquoi existe-t-elle ?

Faire un don pour soutenir l’action de l’APED l’Espoir, c’est
permettre la réalisation de projets, d’amélioration des conditions 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).

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.

Vous remerciant par avance de votre soutien, nous vous prions
d’agréer, Mademoiselle, Madame, Monsieur, l’expression de
nos sentiments dévoués.

C’est grâce à l’action de parents, qui s’impliquent et consacrent une partie de leur temps libre que des projets comme
ceux-ci voient le jour, que des enfants et des adultes, qui seraient sans solution, peuvent être accueillis et accompagnés.

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 organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protections des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.
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N’hésitons pas à réaliser nos dons par prélèvements, comme
nous le faisons déjà pour notre téléphone mobile, notre connexion internet, … . Comme pour eux, nous sommes libres
d’interrompre à tout moment ce prélèvement.

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.

Parlons maintenant Adhésions ou Renouvellement d’Adhésion
Rappel : l’adhésion est annuelle (année civile) et doit être réglée avant le 25 mai de l’année en cours pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale et voter.
Par chèque : possibilité de régler la cotisation 2022 de 70 € en
5 chèques maximum, encaissables à votre rythme
Les chèques à l’ordre de l’APED L’ESPOIR sont à adresser rapidement à :
APED L’Espoir
1, impasse du Petit Moulin
95340 PERSAN

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 évertuons 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
consulter les nouinformations, ….

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 ».

pour
velles

Mon Espace Adhérent est accessible, à partir du site internet,
de la façon suivante :

Enfin…, vous cliquez où bon vous semble !

Je clique en haut à droite sur :

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 Conseil 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…

Puis, toujours sur le site, je saisi mon identifiant et mon mot
de passe

Avez-vous essayez le menu « Faire un don » ? cliquer sur le
titre : une nouvelle page s’affiche.
Également, 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 : Je peux enfin répartir mon don sur
toute l’année par un versement mensuel à l’association
(versement de 5 € minimum par mois).

nom –prénom en minuscule séparé par le TIRET

du 6

Mot de passe ou Aped (à la première connexion)
Pas grave, je clique et obtiens un nouveau mot de

passe

Un souci : pas de problème !, je suis à votre
disposition :
d.bourdaleix@apedespoir.fr (Parent et
Administrateur Bénévole), alors n’hésitez
pas.

LE SITE DE L’APED L’ESPOIR VOUS APPARTIENT.
Faites le vivre de vos attentes, de vos besoins, de vos remarques…

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 €.

GRACE A VOUS, IL NE PEUT QUE S’ENRICHIR, alors :
contact.espoir@aped-espoir.fr
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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.

16

