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Les mots du Président 

 
En décembre dernier, nous vous avions annoncé deux bonnes 
nouvelles concernant les accords de création d’un IME et d’un 
SAJH. 
 
Depuis ces projets ont avancé : 
Pour l’IME, l’ARS (Agence Régionale de la Santé) nous ayant 
demandé de créer cet établissement à proximité de la ville nou-
velle de CERGY, nous avons acheté un terrain de 7000 M² sur la 
commune d’ENNERY. 
Il s’appellera « IME du Bois d’En-Haut ». Le permis de construi-
re sera déposé avant la fin juin. 
 
Pour le SAJH l’acquisition d’un terrain sur la commune de PAR-
MAIN est en cours de finalisation Cet établissement portera le 
nom de « SAJH L’HORIZON ». 
Je souhaite remercier les communes d’ENNERY et de PARMAIN 
pour leur soutien dans ces opérations. 

 
La place laissée vacante à l’Isle-Adam permettra en outre de 
créer un logement supplémentaire. 
 
L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 9 juin dernier.  
Le Conseil d’Administration remercie l’Assemblée qui lui a don-
né quitus de sa gestion. 
Vous trouverez un compte rendu détaillé pages 6-7.  

 
************* 

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter 
de bonnes vacances. 
 

Alain FOURCROIX. 
Président. 

 

 

 Les travaux de rénovation du Foyer de l’Isle-Adam et son 
extension, ont enfin démarrés. Ils se termineront en 
2014. 

 Pour les logements de BRUYERES SUR OISE, la mise à 
disposition de l’immeuble est prévue pour le dernier 
trimestre de cette année. 

 
À la fin de ces opérations nos résidents travaillant à l’ESAT au-
ront enfin des logements modernes et spacieux qui vont amé-
liorer leur qualité de vie. 
 

Par ailleurs dans le cadre de nos réflexions sur le développe-
ment de notre Association nous avons été amenés à renforcer 
la Direction Générale. Il a donc été décidé de lui faire quitter les 
locaux de l’Isle-Adam et de l’installer dans des locaux plus vas-
tes disponibles dans l’ESAT de Persan.  
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Le journal de Bord-Séjour voile à 

 Sète   

Numéro spécial 
Séjour voile à Sète du 1er au 4 septembre 2011 
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Le séjour jour après jour 

 
Jeudi 1er septembre 2011 

Premier jour : arrivée et installation à bord de « Laisse Dire », 
notre bateau. 
 
Nous sommes arrivés en gare de Sète. Le train est entré en gare 
de Sète en retard, un peu, il avait 30 minutes de retard. Fred (le 
skipper) est venu chercher nos bagages en voiture et Claude est 
monté avec lui. Nous autres, nous avons marché à pieds jusqu’à 
Cap au Large. Nous sommes passés par le centre ville. Nous 
avons vu des poissonneries, des poissons dans l’eau. Et demain 
nous partons, mais ça dépend du temps, il faut qu’il y ait du 
vent. 
 
Vendredi 2 septembre 2011 
Deuxième jour : absence de vent, navigation au moteur de 
Sète à Port Camargue, manœuvres et nous avons tiré quel-
ques bords au large de Port Camargue. 
 

Nous avons fait une traversée de sept heures de Sète à Port 
Camargue. Pour surmonter le possible mal de mer, Fred avait 
passé la consigne de rester sur le pont plutôt qu’en cabine. 
Nous avons vu un gorille, un singe qui est monté au grand mat. 
Plus exactement, Fred est monté à dix mètres de hauteur pour 
libérer la drisse qui était entortillée autour d’un hauban. 
Nous avons alors pu naviguer à voile. Nous avons eu un cours 
de voile. Nous écoutons le vent avec les oreilles pour savoir 
d’où vient la direction du vent. Thierry et Ludo ont tenu la bar-
re. Nous avons entouré les bouts, précisément les drisses et les 
écoutes, autour du winch. Pour que le bateau avance correcte-
ment, il faut éviter que la voile faseye, c’est-à-dire que la voile 
doit être à l’inverse du drapeau qui flotte dans l’air. Nous avons 
largué les amarres à Sète. 
La visibilité n’était pas très bonne aujourd’hui contrairement à 
hier. La quille de notre bateau mesure 3,10 mètres lorsqu’elle 
est descendue. Nous avons hissé les voiles ensemble en coordi-
nation en disant un, deux, trois. 
Deux personnes ont été retrouvées rouge écrevisse. Il faut pré-
ciser qu’il y avait aussi deux gardes de nuit, sans chien. Les deux 
gardes étaient les mêmes que les écrevisses. 
Les économies d’eau étaient importantes, parce qu’en pleine 
mer on ne peut pas remplir le réservoir d’eau. Un avion rafale 
est passé à très basse altitude dans un fracas du tonnerre. 
Après avoir retrouvé sa brosse à dents, Claude a déclaré avoir 
pété un câble. 
Nous avons hissé les voiles ensemble en coordination en disant 
un, deux, trois. Nous n’avons pas le droit de dire le mot 
« lapin » à bord parce que le lapin était jadis considéré comme 
un animal nuisible dans la marine. C’est un rongeur porteur de 
maladies comme la peste, il a la réputation de manger les bouts 
et les coques des bateaux. Pour ne pas le nommer, on dit plutôt 
« animal à grandes oreilles ». 
 
Samedi 3 septembre 2011 
Troisième jour : baignade, rencontre avec un club voile & han-
dicap, navigation à voile, larguer les amarres et amarrer le 
bateau, utilisation du compas de relèvement, lecture de la 
carte, repérage des balises cardinales. 
 
Nous sommes allés nous baigner à la plage Nord de Port Ca-
margue. 
Au moment d’arriver au ponton, nous devons être concentrés, 
donc nous ne parlons pas. Une règle sur le bateau était de ne 
pas utiliser le téléphone portable, parce que sur un bateau 
nous laissons nos problèmes au port. 
Nous avons appris à barrer, à tenir un cap à l’aide du compas 
pour être un peu plus précis. Le compas que nous tenons dans 
la main et qui sert à viser des repères s’appelle un compas de 
relèvement. Nous l’utilisons avec une carte marine pour se lo-
caliser sur la carte. 
Des amis de Fred ont été croisés sur l’eau dans des bateaux 
aménagés pour l’accueil de personnes en fauteuil roulant. Nous 
les avons salués et ils nous ont accompagnés un peu, c’est une 
tradition chez les navigateurs. Quand nous croisons un bateau 
nous disons toujours bonjour. 

Le Centre Habitat 

file:///W:/Les%20Mots%20de%20l'Espoir/2012/Mots%20espoir%20juin%202012.doc#_Toc305419843#_Toc305419843
file:///W:/Les%20Mots%20de%20l'Espoir/2012/Mots%20espoir%20juin%202012.doc#_Toc305419844#_Toc305419844
file:///W:/Les%20Mots%20de%20l'Espoir/2012/Mots%20espoir%20juin%202012.doc#_Toc305419845#_Toc305419845
file:///W:/Les%20Mots%20de%20l'Espoir/2012/Mots%20espoir%20juin%202012.doc#_Toc305419846#_Toc305419846
file:///W:/Les%20Mots%20de%20l'Espoir/2012/Mots%20espoir%20juin%202012.doc#_Toc305419847#_Toc305419847
file:///W:/Les%20Mots%20de%20l'Espoir/2012/Mots%20espoir%20juin%202012.doc#_Toc305419847#_Toc305419847
file:///W:/Les%20Mots%20de%20l'Espoir/2012/Mots%20espoir%20juin%202012.doc#_Toc305419848#_Toc305419848
file:///W:/Les%20Mots%20de%20l'Espoir/2012/Mots%20espoir%20juin%202012.doc#_Toc305419849#_Toc305419849
file:///W:/Les%20Mots%20de%20l'Espoir/2012/Mots%20espoir%20juin%202012.doc#_Toc305419850#_Toc305419850
file:///W:/Les%20Mots%20de%20l'Espoir/2012/Mots%20espoir%20juin%202012.doc#_Toc305419851#_Toc305419851
file:///F:/Journal%20de%20bord.docx#_Toc305419852
file:///F:/Journal%20de%20bord.docx#_Toc305419853


 

 

3 

Quelques conseils à ceux qui voudraient se lancer dans la  
navigation maritime 

 
Déterminer la direction du vent 

Nous tournons la tête jusqu’à ce que nous sentions le vent de la 
même force dans les deux oreilles. 

Savoir les règles de priorité 
Tribord armure est prioritaire. Un bateau à voile est toujours 
prioritaire par rapport à un bateau à moteur. Les ferries et les 
bateaux de pêche sont prioritaires. 

La tenue du journal de bord 
Le capitaine doit noter dans un journal de bord tous les événe-
ments de navigation, les manœuvres, les horaires d’utilisation 
du moteur, de la voile. 

Par Frédéric GOUPY. 
 

Témoignage des navigateurs 
 
Je dormais et tout à coup, paf, ça a pété. Je n’arrive pas à dor-
mir quand il y a des orages. Et après, on a été à la mer pour se 
baigner. Ah, c’était génial. 

Claude LAGARRIGUE. 
 

Moi, ça m’a plu. J’ai bien aimé naviguer comme il nous a appris 
avec la boussole. Faire un projet pour recommencer pendant 
une semaine l’année prochaine. 

Noëlle POISSON. 
 
Le séjour m’a plu. C’était une expérience nouvelle. Je me suis 
entendu avec tout le monde dans le séjour. Ca s’est très bien 
passé. 

Eddy LANDRE. 
 
Ben moi ça m’a plu. J’ai dormi dehors. Mais je ne sais pas si je 
vais revenir à cause du projet que je vais faire. Mais j’aimerais 
bien revenir. 

Thierry MORET. 
C’était intéressant de naviguer et de monter les voiles et de les 

redescendre et d’apprendre à 
amarrer le bateau au quai. Et 
de dormir dehors, c’est ce que 
j’aimais le mieux. Ah mais à la 
belle étoile, c’est un truc in-
croyable. 

Ludovic SUEUR. 
 
Je n’ai pas eu le mal de mer 
mais l'envie que tout le mon-
de respecte la « tangue attitu-
de » de chacun m'a hanté. 
Mon infirmier, ancien direc-
teur de mon ancienne école 
de voile, m’a manqué avec 
son  accordéon.  Christophe 

n’avait pas sa guitare. Dommage. Je me suis régalé, mais la par-
ticipation musicale m’a manqué. 

Thomas CASPAR. 
 

Carte gastronomique 
 

Le Jeudi soir 
Tielle sétoise 

Crottin de chavignol chaud 
Salade verte 

Fruits 
 

Le Vendredi midi 
Salade de riz & thon composée 

Fruits 
 

Le Vendredi soir 
Saucisses à l’ancienne / lentilles 

Salade verte 
Fruits 

 
Le Samedi midi 

Salade de lentilles / lardons 
Yaourts aux fruits 

 
Le Samedi soir 

Tortillas bolognaise 
Melon 

Lexique maritime et gastronomique 

Avec la participation de Frédéric GOUPY 

Amarre. – n.f. Cordage pour attacher le bateau au ponton. 

Bâbord tribord. – Pour savoir de quel côté se trouvent 

bâbord et tribord, on utilise le terme mémotechnique 

« batterie ». 

Bôme. – n.f. Grande barre horizontale qui avec le mat tient 

la grand-voile. 

Bouée cardinale. – n.f. Les bouées cardinales, encore appe-

lées cardinales, servent aux pêcheurs, elles délimitent des 

zones interdites, bancs de sable, rochers, zones de pêche. 

Bout. – n.m. Cordage. Les drisses, les écoutes et les amar-

res sont des bouts. 

Compas. – n.m. Boussole qui sert à tenir un cap. 

Compas de relèvement. – Compas que l’on tient dans la 

main et qui sert à viser des repères. On l’utilise avec une 

carte marine pour se localiser sur la carte. 

Drisse. – n.f. Bout qui sert à hisser une voile. 

Ecoute. – n.f. Bout qui sert à orienter et à tendre une voile. 

Empannage. – n.m. Demi-tour vent arrière. 

Phare. – n.m. Lumière disposée à l’entrée du port. On pas-

se à gauche du phare vert et à droite du phare rouge. 

S’amariner. – S’habituer à la mer. 

Tielle sétoise. – n.f. Tourte au poulpe. 

Virement de bord. – n.m. Demi-tour face au vent. 
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“À partir d’un cadre établi, savoir évoluer 
et s’adapter sans cesse pour être à l’écoute et au 
service des enfants et adultes que nous accueillons 
afin de favoriser l’épanouissement de chacun dans la 
dignité.” 

 

 

Jean Pierre CAILLEAU. 
Directeur Général. 

L’Association 

 

 

Depuis 1998, l’Association utilise la même identité graphique qui n’a pas suivi les profondes évolutions que nous avons 
vécu. C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’affirmer l’unité et la cohérence associative en faisant évoluer notre identité visuelle  
et en prenant un nouvel envol. 

En novembre 2011, nous avons lancé un appel à concourir auprès de graphistes pour qu’à partir d’un cahier des charges, 
ils nous proposent une nouvelle identité visuelle représentant l’Association et ses établissements. Une commission, composée 
d’administrateurs et des directeurs d’établissements a auditionné les candidats et vu leur propositions avant de faire son choix. 

 

“L’envol; comme une prise 
d’autonomie et de confiance, qui 
concerne aussi bien l’Association que 
ses adhérents eux-mêmes. À force de 
recherches diverses, cette notion abs-
traite a laissé place à l’oiseau d’origa-
mi, symbole central de la nouvelle 
identité visuelle. 

Évocateur de perspectives, 
de projets et de dynamisme, il se veut 
porteur d’une Association à la fois pro-
che de ses adhérents et impliquée 
dans le contexte professionnel et ad-
ministratif. 

La nouvelle identité a pour 
but de placer l’Association en équilibre 
entre l’institutionnel et l’humain, en-
tre l’efficacité et l’affectif. ” 

Alice BAGUET. 
Graphiste. 
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Centre d’Habitat 
34 chemin des 3 Sources 

95290 L’Isle-Adam 
Tél: 01 34 08 17 00 

Fax: 01 34 08 17 07 

centre-habitat@aped-espoir.fr  

IME L’Espoir 
90 avenue du Général de GAULLE 

95290 L’Isle-Adam 
Tél: 01 34 69 04 93 

Fax: 01 34 69 01 42 

ime-ia@aped-espoir.fr 

SAJH Maurice GUIOT 
1 rue Edmond BOURGOIS 

95340 PERSAN 
Tél: 01 30 28 00 74 

Fax: 01 30 28 00 85 

sajh-mg@aped-espoir.fr  

ESAT AVENIR 
1 impasse du Petit Moulin 

95340 PERSAN 
Tél: 01 30 28 74 80 

Fax: 01 30 28 74 88 

secretariat@cat-avenir.com  

ESAT AVENIR ATELIERS 
1 impasse du Petit Moulin 

95340 PERSAN 
Tél: 01 30 28 74 80 

Fax: 01 30 28 74 88 

secretariat@cat-avenir.com  

SIAMAT Avenir 
1 impasse du Petit Moulin 

95340 PERSAN 
Tél: 01 30 28 74 80 

Fax: 01 30 28 74 88 

siamat@aped-espoir.fr  

APED ESPOIR 
Direction Générale 

1 impasse du Petit Moulin 
95340 PERSAN 
Tél: 01 30 28 48 81 

Fax: 01 30 28 48 82 

secretariat.dg@aped-espoir.fr 

Et les deux nouveaux à venir 
 
L’IME de 60 places qui sera implanté à 

ENNERY 

 
Le SAJH de 46 places qui s’installera à 

PARMAIN 
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Assemblée Générale du 09 juin 2012 
L’Assemblée Générale ordinaire 2012 s’est tenue le 

samedi 09 juin 2012 dans la salle du restaurant de l’ESAT à PER-
SAN. 

Sur 107 adhérents, 37 étaient présents ou représen-
tés. Le quorum étant atteint, l’Assemblée a pu valablement 
délibérer sur l’ordre du jour suivant: 

 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du 28 mai 2011. 

 Rapport moral du Président. 

 Rapport du Commissaire aux comptes. 

 Approbation des comptes 2011. 

 Vote pour le montant de la cotisation 2013. 

 Elections des membres du Conseil d’Administration. 

 Rapport d’activités des établissements. 

 Information sur l’achat du terrain d’Ennery. 

 Nouveaux Projets. 

 Vote des résolutions. 

Après avoir approuvé le compte rendu de l’Assem-
blée Générale 2011, les membres présents ont entendu et ap-
prouvé le rapport moral du Président. De même, ils ont enten-
du le rapport du Commissaire aux comptes et donné quitus de 
la gestion de l’Association au Conseil d’Administration. 

L’Assemblée a fixé le montant de la cotisation appe-
lée en 2013 à 65,00 euros par adhérent. 

Il fut ensuite procédé à l’élection des membres du 
Conseil d’Administration. Mesdames BILLON et COTTIN, Mes-
sieurs VILLALARD, CHARPENTIER, FELLUS et JOMARD, adminis-
trateurs parvenus au terme de leurs mandats étaient, de nou-
veau, candidats. Monsieur JOURNOT, membre de l’Association 
a fait acte de candidature. Après mise aux voix, l’ensemble des 
candidats a été élu en qualité d’administrateurs. Leur mandat 
est de 3 ans. 

Le Directeur Général et les directeurs d’établisse-
ments ont rendu compte de leur action en commentant les 
rapports d’activité remis aux participants. 

Trois diaporamas ont été présentés, le premier sur la 
nouvelle identité visuelle de l’Association, le second sur le pro-
jet d’IME à ENNERY et le troisième sur l’étude en cours en vue 
de la création d’une Entreprise Adaptée. 

 

Il a été procédé au vote des résolutions suivantes: 

 

6ème Résolution  

 

Par décision du Conseil d’Administration, les bureaux du siège 
ont été installés, en mars, à Persan au 1, impasse du Petit Mou-
lin.  
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 1, 
impasse du Petit Moulin à Persan, confirmant ainsi la décision 
du Conseil d’Administration conformément à ce que prévoit 
l’article 4 des Statuts.  
 

7ème Résolution  

 
L’Assemblée Générale autorise le recours à l’emprunt pour le 
financement des projets en cours à hauteur de: 

 6 200 000€ pour le projet SAJH l’Horizon à PARMAIN. 

 3 600 000€  pour le projet d’IME du Bois d’En-Haut s’il 
reçoit autorisation par l’Agence Régionale de Santé. 

La présente résolution devra être renouvelée à la prochaine 
Assemblée Générale ordinaire, si elle n’a pas été réalisée en 
tout ou partie au cours de l’exercice. 
 

8ème Résolution 

 

L’Assemblée Générale confirme la décision du Conseil d’Admi-
nistration d’effectuer une étude approfondie du projet de créa-
tion d’une Entreprise-Adaptée. 
L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à 
engager la mise en œuvre du projet d’Entreprise-Adaptée dans 
les où les résultats de l’étude font apparaître la viabilité du pro-
jet. Dans le cas où cette éventualité est validée, une personne 
morale distincte de l’Association sera créée. 
L’Association sera membre fondateur de cette personne mora-
le. 

L’ordre du jour étant épuisé, les participants ont par-
tagé et apprécié le buffet préparé par l’atelier cuisine de l’ESAT. 

 
Alain FOURCROIX. 

Président. 
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Assemblée Générale du 09 juin 2012 

Le Conseil d’Administration 
Nom prénom Fonction  Un enfant fréquente 

Alain FOURCROIX Président Le SAJH 

Alain VILLALARD Vice-président, administrateur délégué à l’IME Ami de l’Association 

Catherine BAILLEUL Administratrice déléguée Le SAJH 

Daniel BOURDALEIX Administrateur délégué Centre Habitat L’IME 

Saloua MEANCE Administratrice déléguée au SAJH Le SAJH 

Clara OSTINELLI Administratrice L’ESAT 

Catherine RONDINET Administratrice L’IME 

Evelyne BILLON Administratrice Amie de l’Association 

Jean-Paul CHARPENTIER Administrateur L’IME 

Danielle COTTIN Administratrice L’ESAT 

Gilles FELLUS Administrateur délégué Le SAJH 

Arnaud JOMARD Administrateur délégué L’IME 

André GRYSON Administrateur L’ESAT 

Jeanine GAVERIAUX Administratrice Le SAJH 

Georges PLANAS Administrateur délégué à l’ESAT Le SAJH 

Jean-Marie FICHTEN Administrateur L’ESAT-SIAMAT 

Hervé JOURNOT Administrateur L’IME 

Compte d’exploitation 2011 

 
Les produits s’élèvent à 14430 K€ en 2011. Ils ont pour origine 
principale les crédits publics de fonctionnement provenant de 
l’ARS et du Conseil Général. Les ventes de marchandises repré-
sente pour l’essentiel l’activité commerciale de l’ESAT. 
 
Les écarts de financement sur les crédits publics sont soumis à 
contrôle de l’autorité de tarification. Leur affectation n’est pas 
décidée par l’Association. 

 
Les charges en 2011 s’élèvent à 13473K€. Environ les deux tiers 
sont consacrés à la rémunération + charges sociales des person-
nels et des travailleurs handicapés, soit environ 330 personnes. 
 
La dotation aux amortissements et les charges d’intérêts des 
emprunts représentent environ 18% du total. Les charges de 
fonctionnement courant environ 18%. 
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 Le mot de la directrice 
 

De l’IME l’Espoir à l’hymne à l’Espoir 

 
En cette fin d’année scolaire, des jeunes quittent notre établis-
sement et poursuivent leur parcours de vie, les uns en Etablis-
sement et Service d’Accompagnement par le Travail (ESAT), 
d’autres dans un Service d’Accueil de jour avec ou sans héber-
gement (SAJH), certains en milieu ordinaire. Nous leur souhai-
tons, ainsi qu’à leur famille d’y trouver cet accompagnement de 
qualité porteur de sérénité et de confiance en ce chemin pris. 
 
Par voie de conséquence, d’autres enfants et/ou adolescents 
vivent la période d’admission : confrontation avec notre éta-
blissement, son fonctionnement, ses professionnels, sa culture 
et rencontre pour nous avec de nouvelles histoires de vie, situa-
tions d’enfants à l’évidence complexe et familles en attente. 
 
Leur offrir un accompagnement personnalisé engagé sur le dé-
veloppement des potentialités de l’enfant, enfin être compa-
gnon pour un temps de ces parents et de leur projet de vie, tel 
est le Cap de Bonne Espérance à garder. 
 

Bienvenue à vous. 

 
Les brèves de l’IME 

 
- Le samedi 23 juin en matinée, se déroulera la fête de fin d’an-
née , moment convivial de rencontre avec tous les parents. 
 
- L’aménagement de l’espace récréatif extérieur pour les 10-14 
ans se poursuit avec l’installation d’une double balançoire. De 
même, pour les 14-20 ans, l’installation de la table de ping-
pong. 
 
- La mise en place d’une équipe dédiée à l’insertion sociale et 
professionnelle pour les jeunes de l’IMPRO sera effective en 
2012-2013 et a donné lieu à un travail de concentration tout au 
long de l’année. 
 
- Nous rappelons à tous les parents, les coordonnées de repré-
sentants de parents actuels. Toutes les questions/remarques 
concernant le fonctionnement de l’IME (activités-locaux-
restauration-transports) peuvent leur être adressées. Des 
concertations IME-Parents sont effectuées dans le cadre du CVS 
(Conseil de Vie Sociale), certains samedis d’ouverture. Les dates  
sont précisées en début d’année. 

 
Mme ROCHE :  mariaroche@hotmail.fr 
M. DE GEITERE :  edenfen@hotmail.fr 
 
 

Jacqueline LIEGEOIS. 
 

Séjour à Torce Viviers en  

 Charnie 

 
Les plus jeunes de l’IME du groupe A1 (6-10 ans) ont participé à 
un séjour du  18 au 23 mars 2012 au cours duquel des activités 
aquatiques et découverte de la nature (ferme, pêche, etc.) ont 
été organisées. 
Chacun a su profiter de chaque instant et de l’accueil apporté 
par le centre d’hébergement. 
 
 

L’IME 

mailto:mariaroche@hotmail.fr
mailto:edenfen@hotmail.fr
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 L’art avec une plasticienne 

 
Depuis septembre 2011, une intervenante art plasticienne (art 
thérapeute) intervient sur le groupe E de l’IMPro. Ce partena-
riat a été mis en place avec les deux éducateurs du groupe, qui 
à l’origine animaient une activité arts plastiques. L’intérêt pour 
eux était de faire appel à une professionnelle capable de s’a-
dapter au plus près des besoins des jeunes qui participent à 
cette activité. Lors de la première rencontre, ils ont défini en-
semble ce que chacun attendait de ce moment, comment le 
mettre en œuvre et comment le faire vivre. 
Pour les quatre jeunes filles qui participent, cela doit être un 

moment de détente. Il n’y a 
pas de production, pas de 
thème. Le regard porté sur le 
travail de l’autre est là pour 
faire évoluer leur propre 
création, leurs propres en-
vies. Les jeunes filles qui as-
sistent à cette activité sont 
toutes en difficultés de com-
munication verbale, leur 
motricité fine n’est pas tou-

jours acquise. Ce moment doit donc être, pour l’art plasticienne 
et les deux éducateurs, un instant privilégié où la communica-
tion est essentiellement non verbale et ou le geste remplace le 
mot. Dans cet atelier tout est possible, la terre devient un 
crayon, les feutres se transforment en personnages. Dans le 
groupe éducatif, un lieu a été aménagé pour l’activité. Une 
grande étagère accueille tous les matériaux, deux grandes ta-
bles au centre de la pièce. Rien n’est limité, l’art n’attend pas le 
lieu, où la position dans cet espace. Une grande fresque se pro-
file et tout le monde se retrouve au sol, assis, à quatre pattes, 
tout peut être exploré. Une jeune fille ne se sent pas bien et 
doit rester allongée sur le canapé, l’art plasticienne lui amène 
de quoi exprimer sa créativité. Le trait de crayon devient ligne 
de jonction entre deux dessins, le collage devient relief. Le prin-
cipe, durant cet atelier, est d’aller chercher la personne là où 
elle se trouve. Là où elle se 
trouve physiquement et 
surtout psychiquement. 

En parallèle, pen-
dant les périodes de va-
cances scolaires, la semai-
ne où les jeunes sont pré-
sents, un autre type d’ate-
lier a été mis en place. 
L’art plasticienne et un des 
deux éducateurs propo-
sent aux jeunes de l’IME 
qui le souhaitent une séance de travail sur un thème. La derniè-
re séance, sept jeunes de tout âge ont pu participer. Le principe 
était de faire se côtoyer musique tribale et dessin à la manière 
de tribus africaines. Les jeunes utilisaient du charbon, de la  
terre, de la craie, pour dessiner, pour colorier, pour enduire 
une feuille de papier kraft. 
Que ce soit l’activité annuelle ou les ateliers exceptionnels, cha-

que instant est un moment de 
grand partage. Après presque 
une année maintenant, ces 
séances auront permis de no-
ter des améliorations significa-
tives dans la prise de décision, 
dans l’échange non verbale 
des jeunes filles entre elles, et 
avec les encadrants. 

 

 

 Le sport à l’IME 
 

Comme tous les ans, l’Isle-Adam 
organise une rencontre d’athlétis-
me. Près de 300  jeunes sont au 
rendez vous. Ils ont réalisé 3 
épreuves : de la course, du lancer 
et du saut en longueur.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Participation à une course de relais. Notre équipe de jeunes champions. 

 
Un projet de danse contemporaine a été mené cette année. 
Des jeunes filles se sont investies dans cette activité en abor-
dant différents thèmes de travail. Expérience à reconduire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découverte d’une nouvelle discipline: le flag.  
Un cycle d’entrainement pour aller à la rencontre et l’Isle- 
Adam devient champion de flag.  
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 Le projet d’établissement :  

 le mini Golf 

 
 
Le projet d’établissement du SAJH s’articule en partie autour de 
la mise en œuvre d’un projet fédérateur. Cette démarche 
consiste à concentrer une partie de l’accompagnement de l’ac-
cueil de jour autour d’un seul et unique projet qui rassemble 
résidents et professionnels. Véritable socle commun, le projet 
fédérateur traduit une identité commune autour de laquelle se 
pense un schéma d’action collective. Il est fondamental pour 
les usagers de pouvoir organiser leur projet de vie autour de 
plusieurs supports : action individuelle, action collective, exté-
rieur, intérieur, etc. Dans cette optique, le projet fédérateur est 
une des réponses les plus complètes qui soit mise en œuvre.  
Le premier projet fédérateur mis en œuvre au SAJH a concerné 
la construction d’un four à pain qui s’est achevée fin 2009. La 
réflexion collective amorcée en 2010 a posé les bases du 
deuxième projet fédérateur : la participation à la rénovation 
d’un ancien minigolf sur la commune de Boran sur Oise qui est 
alors devenu le nouveau « projet fédérateur ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancien site dédié aux loisirs des franciliens des années 30, le 
lieu est progressivement tombé en désuétude. La Mairie de 
Boran sur Oise a souhaité relancer le site qui comprend par 
ailleurs une ancienne piscine de plein air et un vaste bâtiment. 
Le SAJH s’est donc proposé d’appuyer ce projet via l’interven-
tion des 4 ateliers dans leurs champs de compétences respecti-
ves.  
L’atelier « Bâtisseur » s’est ainsi chargé des travaux de petite 
maçonnerie : réfection des pistes, de murets et de diverses 
petites structures sur le site. L’atelier « Jardinage » s’est quant 
à lui engagé dans la réhabilitation progressive des espaces en-
tourant les pistes (désherbage, nettoyage et petit terrasse-
ment). Les ateliers « Arts Plastiques » et « Pétrin » sont quant à 
eux engagés dans la conception et la fabrication de mosaïque 
(grands tableaux) sur des thèmes se rapportant au site pour la 
décoration et l’animation des pistes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’atelier jardinage 

 
Les travaux sont en cours et plusieurs années seront nécessai-
res avant de les finaliser. Chaque atelier consacre une journée 
par semaine à ce projet dans le but de favoriser la mobilisation 
et l’investissement des résidents mais également avec le souci 
de veiller à adapter l’activité au rythme de chacun. Si la finalisa-
tion est importante, la démarche d’investissement collectif de-
meure également primordiale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’atelier Bâtisseur 
 
Fruit de ce chantier, un partenariat avec un café restaurant de 
Boran sur Oise s’est mis en place. Les ateliers y déjeunent plu-
sieurs fois par mois lors de leur intervention et des contacts 
chaleureux se sont instaurés. Ces « rencontres  boranaises » 
ont permis aux résidents de nouer des liens solides et durables 
avec les clients et les patrons du restaurant, créant là de vérita-
bles dynamiques d’échanges. 
Nous vous invitons à visiter notre blog si vous souhaitez suivre 
l’évolution de ce projet fédérateur à l’adresse suivante : 
 

http://sajh-aped-espoir.blogspot.fr/ 

Le SAJH 

http://sajh-aped-espoir.blogspot.fr/
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 La fête de L’ESAT 

 
Pour la fête de fin d’année, les travailleurs et résidents, accom-
pagnés des éducateurs et des encadrants ont fêté Noël au châ-
teau de Montvillargenne ! 

Un bon repas dans une ambiance raffinée et puis, une fois le 
repas fini, comme d’habitude tout le monde sur la piste de dan-
se ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une nouvelle activité pour l’ESAT 
 
Depuis le mois de Septembre 2011, l’ESAT a démarré un atelier 
de démantèlement d’unités centrales d’ordinateur dans le ca-
dre d’un partenariat avec le groupe PAPREC, l’un des leaders du 
DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques). 
Nous recevons environ vingt tonnes par mois d’unités centrales 
qui sont démantelées. Les composants sont soigneusement 
triés et stockés. Ils seront ensuite réexpédiés chez notre parte-
naire qui les valorisera sur les différentes filières de valorisa-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce nouveau marché est parti-
culièrement intéressant pour 
l’ESAT. C’est d’abord une activi-
té qui plait aux travailleurs 
concernés et qui leur permet 
de développer leurs compéten-
ces (dextérité, technique) sur 
des équipements technologi-
ques. 
C’est aussi un marché porteur dans la tendance du développe-
ment durable et de l’écologie. 
 

 La presse parle de l’ESAT et des  

 colis gourmand 
 
Un article récent de Social CE, journal des CE d’entreprise a 
évoqué l’approche Colis Ethique Gourmand développée par 
notre partenaire SAGECO. 
Depuis plus d’un an nous conditionnons pour le compte de ce 
partenaire les colis gourmand à base de produits issus du com-
merce équitable. Nous stockons une centaine de produits diffé-
rents et préparons les commandes pour livrer les épiceries fines 
et les boutiques bio clientes de notre partenaire. 

 Une nouvelle tête 

 
Philippe BERNARD rejoint l’ESAT en tant 
que moniteur d’atelier sur le pôle Mon-
tage/ Atelprint/ D3E. 
Philippe a 51 ans et une formation tech-
nique dans le BTP. Il a une longue car-
rière et a exercé des métiers divers 
dans le commerce, l’artisanat et l’indus-
trie avant de nous rejoindre l’an dernier 
pour prendre en charge en compagnie 
de Georges Roux l’entretien du site de l’ESAT à Persan.  
Il va s’occuper plus particulièrement de l’activité démantèle-
ment d’unités centrales d’ordinateur que nous avons dévelop-
pé en partenariat avec le groupe PAPREC. 

L’ESAT 
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 Journée rencontre avec les familles 
 

Le 24 mars, l’Equipe de direction de l’ESAT en compagnie de 
Monsieur PLANAS, administrateur délégué, ont rencontré les 
familles des travailleurs de l’ESAT. 
Après la projection du film institutionnel, un échange informel 
a eu lieu sur les problèmes du moment et les attentes des fa-
milles. 
Cette matinée a permis également de présenter aux familles le 
résultat de l’étude de satisfaction préparée pour cette occa-
sion. 
 
Retour sur la satisfaction des familles et des proches des per-
sonnes que nous accompagnons par le travail (journée famille 
Mars 2012) : 
 
Pensez-vous que l’ESAT s’est amélioré depuis l’an dernier dans 
ce qu’il apporte à votre proche qui y travaille ? 
 

Nous constatons un équilibre entre 
les familles qui perçoivent une légère 
et une forte amélioration dans cet 
aspect de la prise en charge que 
nous assurons. 
Cette amélioration est étayée par 
ailleurs par certains commentaires : 

« Notre fille s’est épanouie » nous révèle la maman d’une jeune 
femme.  
« C’est un repos moral constant pour les familles » constate cet 
autre parent.  
« Ma fille a trouvé sa place » précisons-nous par ailleurs. Quant 
à cette mère, elle déclare : « Mon fils n’a pas cessé de progres-
ser depuis qu’il est à l’ESAT ». 
«  On constate une bonne entente dans l’équipe dirigeante qui 
se ressent sur les salariés ». 
 
Que pensez-vous de l’information qui vous est donnée par 
l’ESAT ? 
 
 
 
 
 
 
 

Si la performance est bonne et montre une forte majorité de 
famille qui nous indique une amélioration de la communication, 
ceci doit être tempéré par une perception plus moyenne et 
deux  réponses qui ne constatent aucune amélioration. 
Là encore, les commentaires sont éclairants sur les attentes des 
familles. « Aucune information en dehors de l’AG et des Mots 
de l’Espoir », doit nous interpeller sur la fourniture d’informa-
tion plus fréquente vis-à-vis des personnes prises en charge et 
de leur proche. 
 «  Pas d’information, exemple la sortie de fin d’année, le lieu, 
la durée, le code vestimentaire » ou « Pas ou peu d’information 
sur la vie en atelier ».  
« Avoir un bilan complet après chaque rencontre avec les famil-
les » pour permettre aux proches de mieux suivre l’évolution 
de la personne accompagnée. 
On note également dans la communication de tous les jours 
que « Les messages laissés au standard ne sont pas toujours 
transmis ». 
 
Que pensez-vous de la réactivité et de la disponibilité de l’é-
quipe à votre égard ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition globale des réponses traduit une bonne satisfac-
tion des familles quant à la réactivité et à l’engagement du per-
sonnel d’accompagnement. 
« Le personnel est disponible si le besoin s’en fait sentir » 
 « Les moniteurs sont très gentils ».  
« La séparation entre partie accueil et partie travail a été cons-
tructive ». 
 « Je trouve plaisir d’être reçu par une personne responsable 
pour discuter des besoins ».  
« Mon fils a eu un problème, nous avons été reçu aussitôt ». 


