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Les mots du Président 
 
 
A l’heure du bilan de fin d’année nous pouvons affirmer 
que 2012 a été une année très chargée pour l’Espoir. En 
effet, il a fallu gérer plusieurs projets en parallèle :  
 
-L’IME du Bois d’en Haut à Ennery 
 
Le permis de construire a été obtenu et les premiers 
coups de pelles seront donnés avant la fin décembre. 

 
-Le SAJH L’Horizon à Parmain 
 
Le permis de construire va être déposé très prochaine-
ment. 
 

- La rénovation du Foyer de l’Isle-Adam 

 
 
Tous ces projets impliquent fortement notre Directeur 
Général, nos Directeurs d’établissements et leurs collabo-
rateurs. 
Au nom de l’Association et du Conseil d’Administration je 
souhaite les remercier pour leur motivation dans la réali-
sation de nos projets. 

 

Ensuite la rénovation de l’ancien bâtiment pourra démar-
rer. 

 
Les logements de Bruyères Sur Oise 
 
L’immeuble sera disponible pour nos résidents courant 
janvier. 
 
Les dossiers en cours  
 
Suite à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale le 
9 juin dernier, nous avons lancé l’étude de faisabilité pour 
la création d’une Entreprise Adaptée en complément de 
notre ESAT. 
Par ailleurs, dans le cadre de la loi sur l’accessibilité des 
bâtiments recevant du public, nous avons lancé l’étude 
concernant notre IME l’Espoir à l’Isle-Adam. 
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La livraison de l’extension est prévue pour janvier prochain. 

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous  
souhaiter de Joyeuses Fêtes de Noël et une excellente année 

2013 . 
 

Alain FOURCROIX. 
Président. 
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Le mot de la directrice 

 

A chaque rentrée « scolaire », l’IMP commence une nou-
velle période de fonctionnement avec l’accueil de nou-
veaux jeunes et le départ de certains.  
Ainsi avec 15 admissions et 4 sorties prononcées en ce 
premier trimestre, l’IMP compte actuellement 41 jeunes 
et l’IMPRO 42 jeunes. 
Nouveaux défis pour notre établissement engagé auprès 
des parents et de leur enfant dans leur parcours de vie.  
 
Accueil aussi au niveau du personnel, de stagiaires moni-
teur-éducateur, d’éducateur spécialisé en formation. La 
participation des stagiaires à la vie de l’établissement met 
en avant notre dénomination de site qualifiant et nous 
permet aussi d’être informés sur l’évolution des pratiques 
éducatives et sur les formations qualifiantes actuelles. 
Dynamisme et mobilisation de chacun pour poursuivre 
nos missions auprès de ces jeunes en situation de handi-
cap, tel se présente ce début d’année scolaire. 
L’accompagnement est de mise…..et le chemin se fait en 
marchant. Pour exemple, parmi d’autres, la parution pro-
chaine de « l’improviste »…dont voici quelques extraits. 
 

Jacqueline LIEGEOIS. 

 

Le journal l’improviste 

Le travail en espaces verts du mardi 

après-midi 
Tous  les  mardis après midi  
nous  allons  avec  Christo-
phe Delaubier, l'éducateur 
technique, pour apprendre 
le jardinage en  atelier  espa-
ces  verts. 
Nous travaillons dans  le parc  
de l’IME. Nous portons une  
blouse verte et des bottes en 

plastique. 

Nous ramassons des feuilles  et nous apprenons à couper 
l’herbe avec la débroussailleuse. 
Julie passe  conduit le tracteur dans le parc. 
J’aime aller en atelier espaces verts parce que Christophe 

nous fait bien travailler.                 

Ecrit et tapé par Arnaud. 
 

Artisans du Lundi 
Le groupe Art et Langage est composé de 6 jeunes de 
l’IMPro : Mustafa, Vincent, Alban, Camille B, Clara et Ni-
non ; encadrés par Marcelle et Alain. Tous les lundis, au 
centre Culturel de Presles, ils ont un cours avec Sophie, 
une animatrice spécialisée en poterie.  
Ils nous racontent une séance du mois de septembre… 

Aujourd’hui nous avons fait 
des assiettes en terre mêlée. 
D’abord nous avons préparé 
la terre mêlée.  Il faut sim-
plement mélanger 2 sortes 
de terre. 
  

Ensuite nous avons étalé la 
terre avec un rouleau pour 
faire une plaque.                     
 
 

Après il fallait poser la pla-
que de  terre dans une as-
siette modèle et enlever le 
bord.  
 
 

Pour finir nous prenons 
une éponge et nous appli-
quons bien la terre dans le 
moule.  
 

 
 
À la fin, Sophie a marqué 
nos initiales dans nos as-
siettes et nous avons tout 
rangé et fait le petit ména-
ge ! 

 

L’IME 

L'IM PRO de l'Isle Adam présente,L'IM PRO de l'Isle Adam présente,  

L'IMPROVISTEL'IMPROVISTE  
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Le Bouche-à-oreille 
L e  j o u r n a l  d u  C e n t r e   

d ’ H a b i t a t  

 

CENTRE HABITAT 

Du changement dans les activités 

Par Emmanuel TRICOT. 
Il y a quinze ans au foyer d’hébergement, il y avait déjà 
une table de ping-pong, un panier de basket. Par contre, il 
y avait un baby-foot et un billard qui aujourd’hui n’exis-
tent plus. C’est la même chose pour les activités. Il y a 
quinze ans, il y avait déjà certaines activités qui existent 
encore aujourd’hui. Le soutien chant s’est déroulé à l’E-
SAT de janvier 2004 à juin 2009. Plus récemment, tous les 
lundis du mois de juillet 2012, les résidents du Foyer d’hé-
bergement et du SAVS se sont retrouvés pour jouer à la 
pétanque au Parc Robespierre à Persan. Le journal du 
Centre d’Habitat fait aussi partie des nouveautés, puisque 
l’activité a été lancée en janvier 2012. Il serait plus exact 
de dire relancée, puisque certains avaient contribué, il y a 
quelques années, à faire vivre « L’Echo des Trois sour-
ces », l’ancien journal du foyer d’hébergement. On le voit, 
les activités peuvent changer ou s’arrêter, puis reprendre 
ou encore se transformer. 

Travaux au Centre d’Habitat 

Des appartements plus spacieux pour le bien -être des 
résidents 

Par Emmanuel TRICOT. 

Des murs abattus au marteau-piqueur. Ca fait mal aux 
oreilles, mais c’est un mal nécessaire. En effet, les bâtis-
ses existent depuis 1982, date de l’ouverture du foyer 
d’hébergement. Avec le temps, la rénovation, l’agrandis-
sement et la mise aux normes de ces bâtisses étaient de-
venus incontournables. Les travaux avancent doucement, 
mais sûrement. Les poutres en bois qui soutiendront la 
toiture de la nouvelle aile de l’établissement ont déjà été 
posées. Pendant la deuxième tranche des travaux qui 
commencera à la période de Noël 2012, 18 résidents dé-
ménageront dans l’établissement « les Aubins » situé à 
Bruyères-sur-Oise. Cette deuxième tranche permettra de 
casser les chambres existantes pour les transformer en 
studios d’une surface deux fois plus grande. La livraison 
du nouvel établissement est prévue début 2014. 

Déménagement-conseils utiles 

Par Marie-Dominique RENAUD. 
Les meubles (canapé, étagères, bureau, armoire, lit, meu-
ble à chaussures) seront démontés par une entreprise de 
déménagement pour être remontés,  selon le cas, dans le 
nouvel établissement de Bruyères-sur-Oise ou dans la 
nouvelle aile du Centre d’Habitat à l’Isle-Adam. Le démé-

nagement se prépare avec l’éducateur référent et la per-
sonne concernée, car le référent connaît les chambres et 
les besoins de la personne. Pour plus de sûreté, les objets 
fragiles (chaîne hi-fi, masque de respiration, bibelots, CD, 
K7) doivent être emballés dans du papier journal et ran-
gés délicatement dans des cartons qui seront transportés 
avec les éducateurs du Centre d’Habitat. 

News sur le tournage du dernier film 

d’action 

Par Julien THURIOT. 
Le court-métrage sera un petit film image par image. Il 
sera joué par des poupées : Barbie, Ken, G.I. Joe, etc. 
L'histoire parle d'un agent secret style 007 qui a reçu la 
mission de déjouer les plans d'un malade mental. Des 
résidents ou d'autres personnes prêteront leur voix pour 
jouer le rôle des personnages. Ce court-métrage doit vous 
faire rêver, non ? Préparez-vous donc à l'action et au sus-
pense de ce court-métrage. 
 
REPORTAGES ET TEMOIGNAGES 

Séjour Vélo de Forges-les-Eaux à  

Dieppe 

Du 31 août au 2 septembre 2012. Durée : trois jours 
Par Emeline LECOINTRE. 
Nous avons parcouru 110 kms aller-retour à vélo entre 
Forges-les-Eaux et Dieppe. Pour le transport des vélos 
jusqu’au lieu de départ de cette grande balade, nous 
avions  loué un camion. Nous autres, cyclistes, étions ré-
partis dans deux véhicules. Après une mise en selle, à For-
ges-les-Eaux, nous avons emprunté une piste cyclable 
verte. Le temps était au beau fixe. Nous faisons plusieurs 
arrêts, dont un plus long pour déjeuner. Nous finissons 
par arriver à Dieppe, après un long trajet. Le lendemain,  
nous avons visité la ville. Il y avait une exposition de voi-
tures anciennes et une mer entourée de galets. Le retour 
en sens inverse s’est fait par la même piste cyclable. 
C'était un week-end court, mais bienfaisant pour le corps 
et enrichissant humainement. Tout le monde était 
content et espère refaire un autre séjour à vélo. 

Séjour voile à Sète 2012 

Par Marilyn ASSUREUR et Cédric LECOINTRE. 
C’était bien. Jean-Christophe le skipper nous a fait navi-
guer de Sète à Port Camargue, ce qui représente une dis-
tance de 20 miles marins, soit environ 40 kms Naviguer, 
ça veut dire en pratique aller de gauche à droite, savoir 
s’il n’y a pas un bateau qui gêne et, si c’est le cas, on l’évi-
te. On a donné des coups de main dans la préparation des 
repas. On a mangé à l’intérieur du bateau et sur le pont 
lorsqu’il faisait beau. On a dormi chacun dans sa cabine, 
les femmes d’un côté et les hommes de l’autre. 
 

Le Centre Habitat 
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Concert de Johnny 

Par Emmanuel TRICOT. 
Le vendredi 15 juin 2012, Johnny HALLYDAY a donné le 
premier d’une série de trois concerts au Stade de France. 
Il avait l’air de plutôt bien se porter pour un rockeur âgé 
de 69 ans. Il est arrivé sur scène enfermé dans une boule 
au milieu de fumigènes et d’effets lumineux. Puis, il a en-
chaîné sur « Allumer le feu » et tous ses succès, dont 
« Gabrielle », sans oublier les succès du rockabilly améri-
cain adapté en français, comme les chansons d’Elvis Pre-
sley ou d’Eddy Cochran. Enfin, Johnny a joué avec plu-
sieurs artistes comme Pascal Obispo, Louis Bertignac ou 
Yvan Cassar. 
 

Calendrier des travaux aux Trois  

Sources 
Par Fabrice DELOMBRE, Frédéric PRONIER, Manuella TA-
TIEFO et Marie-Dominique RENAUD. 
Hiver 2011-2012              Eté 2012           Hiver 2012-2013 

 
 

 

Parution  
 
 
Début des travaux                               du Journal Déménagement aux      
      aubins    

Eté 2013                                              Hiver 2013-2014 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

Les travaux avancent.. .  

          F in des travaux, retour aux trois Sources  

 
THEMES 

Restons zen dans nos relations avec les 

autres 
Par Xavier KHETTAL. 
Il ne faut pas dire de gros mots ou d’insultes. Ca ne se fait 
pas, dit-on. Il faut être gentil avec les autres. Mais respec-
ter ces règles, c’est ne pas avoir de problème avec les au-
tres. Aussi peu naturel cela puisse être, lorsqu’on reçoit 
une insulte, il est possible de ne pas y répondre par l’in-
sulte et de parler d’autre chose. De même, il ne faut pas 
forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il n’a pas envie 
de faire. Si l’on bouscule quelqu’un, on lui dit pardon. 
Plus encore, si l’on veut passer, on doit demander pardon 

pour que la personne nous laisse passer. Qu’on soit 
confronté à quelqu’un d’énervé ou qu’on soit soi-même 
énervé, aller faire un tour est peut-être une façon d’éviter 
le conflit. Lorsqu’on n’arrive pas à se contrôler ou pour 
éviter d’en arriver là, il y a la possibilité d’aller voir un 
éducateur, une psychologue ou un responsable pour dis-
cuter et faire retomber la colère. En toute circonstance, il 
faut être correct, que ce soit à table, au travail ou dans le 
car. Ce n’est pas toujours facile. Bien s’entendre avec les 
autres nécessite parfois des efforts. Gardons à l’esprit 
qu’on ne doit pas faire aux autres ce que l’on ne voudrait 
pas qu’ils nous fassent. 
 

Le Mont Saint-Michel 

Par Nicole ADDANTE. 

« L'abbaye escarpée, poussée là-bas, loin de terre, com-
me un manoir fantastique, stupéfiante comme un palais 
de rêve, invraisemblablement étrange et belle », disait 
Guy de Maupassant. Le Mont fut consacré à l'Archange 
Saint-Michel en 708. L'abbaye offre un panorama complet 
de l'architecture médiévale du XIe au XVIe siècle. En 2009, 
la commune comptait une population de 44 habitants. La 
plus célèbre des boutiques est celle de la Mère Poulard 
pour son omelette et ses biscuits secs, mais il y a d’autres 
boutiques sur le Mont comme une confiserie, des bouti-
ques d’objets artisanaux de tradition, d’autres où l’on 
trouve des répliques d’armes médiévales et divers souve-
nirs. On peut faire une pause dans l’une des nombreuses 
crêperies du Mont puisque celui-ci ne se trouve pas loin 
de la Bretagne. Si l’on s’éloigne un peu pour rejoindre la 
Baie, quand la mer se retire, elle découvre une réserve 
naturelle et un espace d'activités multiples. La baie est 
aussi le domaine de la tradition avec ses pêcheries, la 
chasse dans les gabions qui sont des abris pour les chas-
seurs, la pêche à pied ou la pêche au dranet, un outil tra-
ditionnel utilisé pour pêcher la crevette dans la baie. De 
quoi nous mettre en appétit. 

Consultation médicale spécialisée à 

l’Institut Jérôme Lejeune 

Par Emmanuel TRICOT. 

Le médecin cache des objets comme un stylo, des petites 
voitures pour que le patient les retrouvent et fasse mar-
cher sa mémoire. Le médecin voit peut-être que le pa-
tient n’a pas toute sa mémoire pour retrouver les objets 
cachés dans la pièce. Ensuite le médecin poursuit l’exa-
men en regardant les pieds, les deux jambes, les bras, etc. 
Il examine ainsi le corps du patient. Il vérifie que le pa-
tient arrive à tenir différents ustensiles tels que couteau, 
fourchette, cuillère et verre. Le médecin contrôle aussi les 
oreilles avec sa lampe pour vérifier s’il n’y a pas d’otite ou 
de bouchon de cérumen.  
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Les Olympiades 

 

Le 6 Juillet 2012, se 
sont tenues à Persan 
les 2ème Olympiades 
de l’ESAT depuis l’ou-
verture du nouveau site. 
Les travailleurs et les 

salariés se sont livrés à de nombreuses 
activités sportives et ludiques  sous un 
beau ciel bleu de Juillet. 
Cette année, les gens avait le choix : jeu 

de société, fléchettes, costumes, billard, 

ballon… . Il n’était que de voir les souri-

res et la bonne humeur des uns et des 

autres pour constater que ce fut une 

journée réussie. 

Des nouvelles de l’Entreprise Adaptée 

 
Lors de l’Assemblée Générale, la réalisation d’un projet pou-
vant conduire à l’ouverture d’une entreprise adaptée a été 
votée. A la suite de cette résolution, une étude de marché 
complète a été réalisée de façon professionnelle avec l’ap-
pui d’une étudiante en marketing, un comité de pilotage a 
été crée, constitué de salariés et de membres du CA : Mes-
sieurs Planas et Villalard. Dans les salariés, on trouve la di-
rection de l’ESAT (Violaine Carrara, Christophe Durand et 
Thierry Muller) ainsi que Monsieur Cailleau. 
Ce comité de pilotage a préparé un dossier qui a été présen-
té au comité de sélection Initiative 95 et qui sera soutenu 
dans le cadre d’un dispositif local d’accompagnement. Un 
consultant spécialisé va accompagner de façon profession-
nelle ce comité sur la validation des hypothèses, la construc-
tion du business plan et la construction des statuts, de la 
forme juridique et la gouvernance de l’EA. 

L’ESAT 

CULTURE 

La promesse d’un père 
Par Julien THURIOT. 
Antonin ne cessait de regarder sa montre en attendant le 
train qui devait amener son fils jusqu’à lui. Ca faisait plu-
sieurs mois qu’il n’avait pas vu son fils et les retrouvailles ont 
été émouvantes pour ce jeune père divorcé. Antonin sortit 
de sa poche un jouet extraordinaire, un jouet dont l’enfant 
avait toujours rêvé. Les larmes aux yeux, l’enfant saisit le 
jouet et sauta dans les bras de son père, il était vraiment 
heureux. Ce jouet, le père lui avait promis depuis longtemps, 
depuis le jour de ses sept ans, l’âge de raison dit-on, sans 
jamais pouvoir lui offrir. En réalité, il ne s’agissait pas d’un 
simple jouet, mais d’une montre, pas n’importe laquelle, 
d’une montre à gousset sur laquelle il avait fait graver les 
initiales de son fils. Cachant tant bien que mal son émotion, 
Antonin dit à son fils : « comme ça, tu sauras quelle heure il 
est ». Fin. 

Mission Apollo 11 
Par Julien THURIOT et Marie-Dominique RENAUD. 
21 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à po-
ser le pied sur la lune. A quelques 400 miles de la zone de 
lancement de la mission Apollo 11, des marécages, la Loui-
siane. Au milieu des marécages, des alligators, sur les bords 
plusieurs cabanes. L’endroit rêvé pour un chasseur d’alliga-
tors comme Steve. Dans une tour de Manhattan, un homme 
d’affaires nommé Sean Richards semble absorbé par son 
prochain projet de construction d’un tout nouveau système 
de sécurité qui devrait lui rapporter un paquet de dollars. 
Jennifer s’est bien habillée, elle sort de son appartement un 
peu stressée pour aller à la soirée où elle doit rejoindre un 
homme qu’elle ne connaît pas pour négocier un contrat de 
plusieurs millions de dollars pour sécuriser l’ensemble du 
pentagone. Elle se jette dans le premier taxi qui passe, elle 
roule pendant un petit moment. Le taxi tombe en panne, 
elle est furax, ne contient plus sa rage, sort une arme et flin-

gue le chauffeur. Elle est obligée d’en référer à John son pa-
tron qui pour se couvrir se fait passer pour un clodo, ramas-
se les poubelles dans la 5e avenue et sirote les fonds de bou-
teilles. Le patron n’est pas content, il ne la félicite pas pour 
cette bavure qui aurait pu faire capoter tout le projet. Mr 
Richards ne sait pas qu’il doit négocier avec le pentagone 
lorsqu’il voit arriver la fille qui se présente à lui, quelqu’un 
qui semble ne pas avoir reçu de formation pour ce genre de 
boulot et qui paraît un peu coincé et maladroit. Face à elle, 
se trouve un beau blond aux yeux bleus comme la mer qui 
l’invite à prendre un verre, mais qui ne résiste pas à l’envie 
de prendre l’argent qui dépasse de son sac à main. Jennifer 
est complètement sous le charme et l’embrasse, lorsque 
Sean Richards reçoit un poing dans la figure par un type qui 
pue l’alligator. Voilà Steve qui réapparaît du fin fond de sa 
Louisiane. 
– « Qu’est-ce que tu fous là », lui demande Jennifer qui sem-
ble le connaître. 
– « Figure-toi que ce type est une vraie pourriture et que je 
viens de te faire économiser les 10 000 dollars qu’il vient de 
te dérober. 
Conclusion, mieux vaut passer sa nuit avec un alligator qu’a-
vec un homme d’affaires aussi ténébreux. 

Poésie 
L’indicible en suspens 

Par Nicole ADDANTE. 
Comme le temps passe vite. 
Il faut essayer de se projeter dans le présent, même si ce 
n’est pas évident. 
Le temps ! Suspend ton vol. 
Tâchons de garder à l’esprit que les choses soient différen-
tes pour pouvoir se reconstruire. 
Aller de l’avant, s'occuper la tête et l’esprit, chercher des 
occupations de façon à ne pas s’ennuyer. 
Surtout quand on a besoin de rencontrer d’autres gens, la 
routine, c’est nul. 
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 Un nouvel abri à cycle et motocy-

cle pour l’ESAT 

 
Lors de nombreuses ré-
unions avec le comité d’é-
tablissement des travail-
leurs, les délégués ont 
depuis longtemps deman-
dé à la direction de l’éta-
blissement la construction 
d’un abri pour pouvoir 

parquer les cycles et les vélomoteurs et les protéger de la 
pluie. 
Les résultats économiques 2011 ont permis de prévoir 
une enveloppe budgétaire pour ce chantier qui a été ré-
alisé pendant le début  de la saison creuse par  les travail-
leurs des équipes JEV. 
Nous les remercions pour 
leur travail pour un édicule 
qui rend service à l’ensem-
ble des cyclopedistes et 
des motocyclistes de l’éta-
blissement. 
Ce nouvel abri à vélo a été  

inauguré par l’ensemble 

des délégués du CET après la dernière réunion du mois de 

Novembre. 

La nouvelle brochure commerciale 

de l’ESAT 

 

En application de la nouvelle charte graphique, l’ESAT a 
mis à jour sa brochure commerciale pour refléter la diver-
sité et le professionnalisme de ses activités de production 
et de service. 

Plus moderne, plus dynamique cette brochure est 
un outil de promotion auprès de nos clients et prospects 
potentiels donneurs d’ordres. 

 

La fête de l’ESAT et du Centre ha-

bitat 

 

C’est la fin de l’année. Comme 
chaque année le Centre d’Habi-
tat et l’ESAT ont fêté ensemble 
l’approche de Noël. 
Cette année, nous sommes re-
tournés aux  

« Jardins de Maffliers », cet en-
droit est particulièrement ap-
précié pour sa grande piste de 
danse et son animation musica-
le. 
Malgré la neige, tout le monde a 
pu profiter d’un bon moment 
ensemble.  

La piste de danse était bondée et 
l’ambiance chaude, chaude….  
Cette partie animée s’est termi-
née vers 16h30, les bus étaient à 
l’heure et ont pu ramener tout ce 
petit monde à bon port. 
 

 

L’ESAT AVENIR présent au salon du 

secteur protégé 

 
Les 27 et 28 Novembre 
s’est tenu au CENTQUA-
TRE à Paris le 2ème   salon 
parisien et francilien du 
secteur adapté et proté-
gé. 
De nombreux ESAT et En-
treprise adaptées de la 
Région ont démontrés au 
travers des différents pô-
les de compétences les savoir-faire et les prestations pro-
fessionnelles du secteur. 
De nombreux visiteurs se sont rendus à ce salon, principa-
lement des grands donneurs d’ordre, acheteurs ou repré-
sentants des RH de grandes entreprises ou de grandes 
administrations. 

L’ESAT AVENIR avait fait le 
choix de promouvoir au tra-
vers du pôle environnement 
son offre de collecte et de 
refabrication de cartouches 
d’imprimante. 
Nous avons enregistré de 
nombreux contacts intéres-

sés par notre offre de cartouche et notre partenariat avec 
la société EMAPE qui  effectue du développement com-
mercial pour notre compte auprès des grands donneurs 
d’ordre. 
Il reste à l’ESAT à concrétiser ses contacts pour en trans-

former une partie en production pour nos ateliers. 

L’ESAT 
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 Les transferts 2012 

 
Comme chaque année, l’ensemble des résidents du SAJH 
ont pu bénéficier d’un transfert de cinq jours durant le-
quel ils découvrent une région de France. Ces courts sé-
jours, pilotés cette année par l’équipe d’hébergement, 
ont été encadrés par quatre salariés issus de l’accueil de 
jour et de l’hébergement. L’ensemble des séjours ont été 
présentés en amont aux résidents qui ont eu tout le loisir 
de se positionner sur l’un des quatre séjours, en fonction 
de leurs goûts et de leurs attentes en matière de destina-
tion, mais également concernant les résidents avec les-
quels ils souhaitaient partager ce séjour. 
 
Du 19 au 23 Mars : Boeschepe, département du Nord. 

Le gîte accueillant les ré-
sidents était en zone  li-
mitrophe de la Belgique. 
Cette situation géogra-
phique a permis aux rési-
dents d’aller par delà les 
frontières de la France 
pour découvrir la Belgi-
que.  

Au programme, les rési-
dents ont visité la ville de 
Bruges et ses canaux en-
core appelée la « Venise 
du Nord » ; pour les plus 
gourmands, ils garderont 
un souvenir mémorable 
du musée du chocolat. 
 
Du 21 au 25 Mai : Fort Mahon, département de la Som-
me. 

Restons dans le Nord de la 
France, pour un transfert à 
Fort Mahon. Ce séjour a été 
rythmé par la visite du Cro-
toy et de la baie de Somme.   

Les résidents n’en n’ont pas 
oublié pour autant la dégus-
tation du traditionnel plat de 
Moules/Frites de nos amis du 
Nord. 
 

Du 18 au 22 Juin : Center Park à Chamouilles, départe-
ment de l’Aisne.  
Dans un site où la nature 
est omniprésente, ce sé-
jour a permis aux rési-
dents de profiter d’un 
cadre naturel pour se 
ressourcer. Malgré un 
rythme soutenu en lien 

avec les nombreuses activi-
tés aquatiques et les longues 
marches dans le parc, les 
résidents ont réussi à épui-
ser certains membres de 
l’équipe par des soirées en-

diablées au rythme de la musique. 
 
Du 17 au 21 septembre : Gouville sur Mer, département 
de la Manche. 
Ce dernier transfert a 
offert aux résidents la 
possibilité de retrouver 
l’espace d’une semaine, 
l’ambiance des vacances 
d’été grâce au soleil et à 
un gîte qui disposait d’u-
ne piscine privative. 

Après des démarrages de 
journées plutôt sportifs, les 
résidents se sont adonnés à 
certaines activités telles que 
la randonnée et la visite de 
l’île de Chausey après une 
traversée en bateau plutôt 

calme. Au grand regret de certains aventuriers ! 
 
Au regard de l’ensemble de ces transferts, nous consta-
tons que les résidents du SAJH ne sont pas que des gas-
tronomes mais également de grands sportifs. Ceci a été 
conforté par la participation de certains résidents de l’a-
telier bâtisseur à un mee-
ting national de bowling à 
Bordeaux le week-end du 
18 novembre.  Une façon 
d’allier l’esprit d’équipe, 
l’effort physique et le plaisir 
de l’évasion.  
 
 

Le SAJH 
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L’IME du Bois d’En-Haut 

 

 

Le projet de l’IME progresse.  Depuis l’obtention de l’arrê-
té d’autorisation en septembre 2011, un travail continu 
sur le dossier a permis de mettre le projet sur les rails. 
Le terrain a été acheté en début d’année 2012 et le projet 
architectural a été travaillé. Il a donné lieu a des échanges 
fructueux entre l’architecte et les responsables associa-
tifs. Le permis de construire  a été déposé en juillet et 
obtenu en octobre 2012. 
Parallèlement, une demande de subvention auprès du 
Conseil régional d’Ile de France a été déposée et a reçu 
un avis favorable. C’est  donc environ 20% du coût d’in-
vestissement du projet qui sera versé par la Région. Le 
solde sera financé par emprunt bancaire. 
L’association s’est engagée dans une démarche environ-
nementale pour réaliser une construction respectant les 
règlementations en vigueur. De plus à la demande du 
Conseil régional, notre démarche environnementale sera 
certifiée par un organisme agréé. 

Nous avons passé le premier audit de certification avec 
succès pour la phase programme. Deux autres audits sui-
vront pour les phases  conception et réalisation. 
Cette démarche environnementale change profondément 
la manière de conduire le projet. En effet les études préli-
minaires sont beaucoup plus poussées et obligent à réflé-
chir, à prévoir de manière beaucoup plus précise la phase 
réalisation du chantier. 
Dès le retour des congés de fin d’année, la consultation 
des entreprises  sera lancée. L’objectif est de lancer le 
chantier de construction dès le début avril, afin d’être 
livré fin juin 2014, pour une mise en service en septembre 
2014. 
Tout au long du déploiement du projet, un comité de sui-
vi trimestriel se tient avec l’Agence Régionale de Santé, 
financeur du fonctionnement de l’établissement.  Nous 
passons en revue toutes les étapes du projet: la construc-
tion et son financement, bien sûr, mais aussi et dès 2013 
la préparation des admissions, les recrutement des per-
sonnels et la formation. Il s’agit là aussi d’anticiper au 
maximum les problèmes  auxquels nous devront faire 
face lorsque nous ouvrirons. 

Dans cet esprit, nos interlocuteurs 
de l’ARS envisagent positivement 
notre proposition de nommer un 
chef de projet dès le printemps 
2013 pour renforcer la DG de l’as-
sociation et ainsi permettre la ré-
alisation du projet dans         de 
bonnes conditions. 

 
 

Jean-Pierre CAILLEAU 
Directeur général 

 
 
Une vue du projet 

L’Association 

COTISATION 2013,       

NE L’OUBLIEZ PAS 

Vous recevrez bientôt votre appel à cotisation pour 2013. 

L'adhésion à l'Association est une démarche volontaire. Le nombre d'adhérents est important car il témoigne de l'an-

crage de l'association dans son environnement et il légitime les actions du Conseil d'Administration. 

Toute personne peut solliciter son adhésion à l'association, parents, frère, sœur, amis de personnes handicapées. 

C'est aussi parmi les adhérents que sont élus les administrateurs. Ce sont eux qui sont garants de l'orientation, de l'ac-

tion de l'association et de ses établissements. C'est un rôle important pour que vive l'association. 

N'hésitez pas à vous informer, à nous soutenir, à vous engager !                                          

 Alain FOURCROIX. 


