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Les mots du Président 
 
Les années se suivent et se ressemblent, le travail ne manque 
pas mais les projets avancent :  
 
-L’IME du Bois d’en Haut à Ennery 
Le permis de construire a été obtenu, le terrain a été nettoyé et 
les vieux bâtiments ont été démolis. Nous attendons l’accord 
de l’ARS, qui ne saurait tarder, sur le financement du projet 
pour démarrer la construction. 
 
-Le SAJH L’Horizon à Parmain 
Le permis de construire a été obtenu et les travaux devraient 
démarrer à l’automne. 
 
La rénovation du Foyer de l’Isle Adam 
L’extension est terminée, et les travaux de rénovation de l’an-
cien bâtiment sont en cours. 
 
Les logements de Bruyères sur Oise 
Les logements sont maintenant terminés et occupés. 
Les dossiers en cours  
 
L’Assemblée Générale du 8 juin dernier, a autorisé la poursuite 
du projet de création d’un Atelier Protégé en complément de 
notre ESAT. 
Et enfin l’étude relative à l’accessibilité de l’IME l’Espoir à l’Isle 
Adam se poursuit. 

******** 
Je voudrais maintenant vous faire part de  quelques réflexions 
sur le devenir de notre Association : 
 
L’Association touche environ 230 familles et compte 101 adhé-
rents. 
 
Adhérer à l’Association c’est :  
- Un acte important. 
- Une preuve d’engagement pour que chacun de nos enfants 
soient accompagnés tout au long de sa vie et aussi pour que cet 
accompagnement soit conforme à ses besoins. 
- Partager des valeurs communes entre parents, avec des amis 
et les mettre en œuvre pour nos enfants. 
- Créer une chaine de solidarité autour de nos enfants pour que 
perdure dans le temps l’accompagnement de nos enfants. 
 
Ceux qui ont initié et fait naitre l’association ont participé à un 
vaste mouvement où tout était à imaginer et à construire. Au-
jourd’hui, les besoins et les exigences évoluent. Des règles plus 
nombreuses et plus précises encadrent l’activité de nos établis-

sements qui se sont professionnalisés. Plus que jamais, alors 
que l’Association a grandi, il est nécessaire d’imaginer et d’in-
nover pour améliorer ce qui existe et s’adapter pour demain. 
 
Grâce à l’engagement de tous ceux, parents ou amis, qui se 
sont succédés depuis 50 ans à la tête de l’Association nos en-
fants bénéficient de structures et de services d’accueil. L’Asso-
ciation est dotée d’un Conseil d’Administration qui définit les 
orientations générales suivies par l’Association et ses établisse-
ments. En tant que parent, je sais combien il est difficile de 
concilier vie familiale, vie professionnelle et engagement béné-
vole. Bien qu’exigeante, cette expérience est aussi enrichissan-
te. Si cette démarche vous intéresse, je suis disponible pour en 
parler avec vous. 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 8 juin dernier, j’ai annoncé 
que je ne briguerai pas un nouveau mandat de président en 
2014. J’aurai assumé la fonction pendant 15 ans et accompagné 
de nombreux projets de l’Association. Nous avons besoin de 
forces vives pour nous renouveler et assurer notre futur. Je 
compte sur vous. 

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

Alain FOURCROIX. 
Président. 
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Hommage à Marie-Do 

 
 Nous avons perdu Marie-Do, notre amie, 
décédée dans la nuit du 5 au 6 février 2013. A 
travers ces quelques mots, nous souhaitons lui 
rendre hommage.  

Quoi qu’on en dise, Marie-Do est 
toujours présente, que ce soit parmi 
l’équipe de rédaction dont elle était 
l’un des piliers, à l’ESAT ou au Cen-
tre d’Habitat. On la côtoyait tous les 
jours, au boulot et en dehors. Elle 
était tout le temps là. Même au 
Foyer d’Hébergement, elle était tout 
le temps là. Marie-Do était jeune 
pour mourir (38 ans), elle ne méri-

tait pas ça. C’était quelqu’un qui aimait chanter, jouer la 
comédie, partager, transmettre, aider, etc. Elle avait un 
sacré caractère pour combattre la maladie de Steinert 
dont elle était atteinte, même s’il y avait des moments 
difficiles (Ndlr. Voir l’article Vivre avec la maladie de Stei-
nert de Marie-Do, Bouche-à-Oreille n° 2, 07/2012). 
La mort, c’est quelque chose qui fait peur. Marie-Do se 
posait beaucoup de questions sur l’évolution de sa mala-
die, une maladie dont sa mère était également atteinte. 
Voyant sa mère diminuée, Marie-Do ne voulait pas être 
elle-même assistée. Toute cette souffrance impossible de 
la maladie est partie avec Marie-Do. Les funérailles furent 
une belle cérémonie. On pouvait sentir que la peine était 
partagée, chacun l’exprimant à sa manière. 
Marie-Do était quelqu’un de curieux, de savoir qui travail-
le, d’être informé. La plupart du temps, elle ne refusait 
pas une proposition d’activité. En même temps, il lui arri-
vait d’être triste, malheureuse, mal dans sa peau. Elle ne 
disait pas tout sur sa santé, préférant garder ça pour elle 
pour ne pas inquiéter les autres. Elle avait une force de 
caractère. 
Beaucoup l’ont connue au château (l’IME L’Espoir à L’Isle-
Adam), où en sa compagnie le rire était assuré. « Marie-
Do, tu nous manques déjà », comme nous l’écrivions en 
introduction, « nous sentons ta présence ». Nous enten-
dons dans ton départ un message, une leçon de vie. On 
n’a qu’une seule vie, c’est un bien précieux. 
 

La rédaction du journal « Bouche à oreille », journal du 

Centre d’Habitat. 

 

Le pôle Animation du Centre Ha-

bitat 

Un service sans pareil dans le Val d’Oise  
 
Ouvert depuis avril 
2010, le Pôle Anima-
tion (PA) est le dernier 
né des services du 
Centre d’Habitat. Sa 
mission est de concré-
tiser le projet d’éta-
blissement en ampli-
fiant la pratique des 
activités. 
Trois actions cruciales 
font partie du travail 
des animateurs : 
1) Accueillir, c'est-à-dire écouter le choix de la personne 
au moment de l’inscription. 
2) Informer, en affichant le planning des activités et en 
répondant aux questions. 
3) Accompagner, non seulement en étant présent au mo-
ment où se déroule l’activité, mais en aidant la personne 
qui, sans aide, ne pourrait pas participer à cette activité. 
 
Le PA fonctionne 12 mois par an. Le Forum des activités 
programmé chaque année en septembre est le lieu privi-
légié pour se renseigner et s’inscrire aux activités : théâ-
tre, équitation, journal, danse, etc. (ndlr. Voir le Bouche-à
-Oreille n° 4 pour plus d’infos sur le forum). 
Il arrive que des listes d’inscriptions soient parfois com-
plètes au moment de l’inscription. Ces problèmes d’ins-
cription sont dus la plupart du temps à un manque d’anti-
cipation à l’inscription et au nombre nécessairement limi-
té des places mises à disposition. Dans ce cas, une activité 
équivalente est généralement proposée. Parmi les projets 
d’activité actuellement en cours, nous citerons le projet 
de jouer une pièce de théâtre en public, le projet de pu-
blier un livre et le projet de mener une action bénévole à 
la SPA (Société protectrice des Animaux). 
 

N. Liauzu résidente du Centre d’Habitat. 

 

 

Le Centre Habitat 
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« C’PERMIS », la voiturette en libre 

partage 
 

Rappel des objectifs : 
Dans le but de renforcer 
l’autonomie de nos rési-
dents, de leur faciliter l’ac-
cès à la vie sociale et d’ac-
croitre leur mobilité, nous 
avons imaginé un disposi-
tif appelé « C’PERMIS ». 
Il s’agit pour le Centre 

d’Habitat de faire l’acquisition d’un ou plusieurs véhicules 
sans permis et de les mettre à disposition de nos rési-
dents, sous forme d’un système d’auto partage. 
Pour bénéficier de ce service, les résidents auront préala-
blement suivi une formation théorique dispensée par un 
organisme adapté, et pris des leçons de conduite avec no-
tre auto-école partenaire. Ils seront obligatoirement titu-
laires du nouveau permis AM. S’agissant d’une démarche 
éco responsable, C’PERMIS se veut être une solution com-
plémentaire à l’utilisation des transports en commun. Tou-
tefois, la localisation des sites du Centre Habitat en zones 
péri urbaines, très éloignées des gares, obligent nos rési-
dents à solliciter les encadrants pour bon nombre de leurs 
déplacements privés. 
Ainsi dorénavant, qu’il veuille rendre visite à sa famille, 
aller au cinéma, faire ses courses au supermarché ou bien 
se rendre chez son médecin, le résident pourra après l’a-
voir réservée, disposer d’une voiturette lui permettant 
d’être autonome pour son déplacement. 
 
C’PERMIS dans le détail : 
Avec l’aimable soutien de Mme FAUL (cadre chez PEU-
GEOT SA) et de M.VILLALARD (administrateur), nous avons 
déposé une demande de financement auprès de la Fonda-
tion PSA, qui après étude de notre projet a décidé de nous 
allouer une subvention 27.5 k€. Cette somme nous a per-
mis de réaliser l’achat d’une voiturette de marque MICRO-
CAR M.GO, et de financer les formations à la conduite de 
10 résidents. 
Budget : 
Achat véhicule :  14 100€ 
Formation théorique : 8 100€ 
Formation pratique : 5 300€ 
Un organisme de formation spécialisé dans l’éducation 
routière adaptée pour les personnes en situation de han-
dicap (www.eraformation.com), et une auto-école 
(SEVERINE à Chambly) ont été sélectionnés pour assurer 
cette mission.  
 
 

Avec l’accord de M.MULLER, 
la session théorique (35 H) 
s’est déroulée dans les lo-
caux de l’ESAT et a été consi-
dérée comme un temps de 
formation continue. 
Les connaissances acquises lors de cette semaine, ont per-
mis à 7 résidents sur 10 d’obtenir leur Attestation de Sécu-
rité Routière (ASR) lors d’un examen organisé spéciale-
ment pour eux par le GRETA du Val d’Oise. 
La formation pratique à la conduite a pu ensuite débutée. 
Chacun des 10 résidents devant bénéficier de 10 leçons de 
conduite, accompagné par le moniteur de l’auto-école. Si 
les conditions sont réunies, le moniteur rendra un avis fa-
vorable et les résidents se verront délivrer leur permis AM 
par la Préfecture du Val d’Oise. Bien qu’il ne soit pas re-
quis pour la conduite d’une voiturette, nous avons décidé 
de le rendre obligatoire. Il s’agit de garantir leur sécurité 
et celle des autres usagers de la route, s’assurer qu’ils ont 
acquis les compétences pour maitriser le véhicule et les 
règles de conduite et qu’ils sont conscients des risques. Ce 
n’est qu’après avoir satisfait à ces obligations que les rési-

dents pourront utiliser la 
voiturette seuls. 
Les premiers utilisateurs 
devront pouvoir disposer 
de la voiturette avant la fin 
du 1er semestre 2013. Le 
règlement de fonctionne-
ment de « C’PERMIS » est 

en cours de rédaction. Il est coécrit avec les résidents. Il 
évoquera tous les aspects pratiques : durée de mise à dis-
position, modalités de réservation, trajets autorisés, parti-
cipation aux frais, responsabilités, etc. 
La dotation allouée par la Fondation PEUGEOT aura déjà 
permis de former 10 résidents (8 du SAVS et 2 du foyer 
d’hébergement). Notre ambition est de poursuivre dans 
cette voie et de former dès que possible une « nouvelle 
promotion » de 10 résidents, car la demande est forte. 
Par son originalité et sa pertinence, ce projet rassemble 
des acteurs d’horizons différents qui agissent ensemble 
pour permettre à des personnes en situation de handicap 
de se sentir davantage reconnue comme des citoyens à 
part entière. 
Sans le soutien de la Fondation PEUGEOT, ce projet n’au-
rait pas pu voir le jour et se pérenniser. Nous leur adres-
sons nos plus vifs remerciements. 
 

Juan MURIAS. 
Chef de Service SAVS. 

http://www.eraformation.com
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L’Assemblée Générale ordinaire 2013 s’est tenue le 
samedi 08 juin 2013 dans la salle du restaurant de l’ESAT à PER-
SAN. 

Sur 101 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 09 

juin 2012 

 Rapport moral du Président. 

 Rapport du Commissaire aux comptes. 

 Approbation des comptes 2012. 

 Vote pour le montant de la cotisation 2014. 

 Elections des membres du Conseil d’Administration. 

 Rapport d’activités des établissements. 

 Information sur le recours aux emprunts. 

 Information sur le projet d’Entreprise Adaptée. 

 Information sur la cession d’une partie de la propriété 
de l’IME L’Espoir. 

Après avoir approuvé le compte rendu de l’Assem-
blée Générale 2012, 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 2014 à 65,00 euros par adhérent. 

Il fut ensuite procédé à l’élection des membres du 
Conseil d’Administration. Mesdames BAILLEUL, OSTINELLI et 
RONDINET, Monsieur BOURDALEIX, administrateurs parvenus 
au terme de leurs mandats, ont sollicités et obtenus le renou-
vellement de leur mandat 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. 

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

6 500 000€ pour le projet SAJH  l’Horizon à PARMAIN, ré 
partis en deux emprunts : 

4 500 000€ en prêt PLS  
2 000 000€ prêt complémentaire phare CDC. 

3 600 000€  pour le projet d’IME du Bois d’En-Haut. 

700 000€ pour compléter le financement de la résidence 

des Trois Sources au Centre d’Habitat. 

 

Entreprise Adaptée 
Une étude approfondie du projet de création d’une Entreprise  
Adaptée a été réalisée et présentée au Conseil d’Administration 
le 30 mai 2013. Le Conseil d’Administration a émis un avis favo-
rable à la mise en œuvre du projet et décidé de soumettre à 
l’Assemblée Générale la décision d’entreprendre la réalisation. 
L’Assemblée Générale a autorisé la mise en œuvre du projet 
sous la forme d’une SAS (société par actions simplifiées) et a 
délégué au Conseil d’Administration la rédaction des statuts de 
cette société en veillant à protéger le caractère social en faveur 
des personnes handicapées, notamment mentales, qui y seront 
employées. 
 

Cession partielle de la propriété de l’IME. 

Afin de, pouvoir réaliser les travaux nécessaires à la mise en 

conformité de l’établissement, l’Assemblée Générale a décidé 

qu’une partie de la propriété sera vendue et que le produit de 

la vente couvrira le coût des travaux. 

 
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. 

L’Association      

Assemblée Générale du 08 juin 2013 

Le Conseil d’Administration  
 
Le Conseil d’Administration est l’organe opérationnel de l’Asso-
ciation tout au long de l’année. Il exécute les décisions de l’AG, 
donne des orientations aux établissements et s’assure de leur 
mise en œuvre. Il s’est réuni 6 fois au cours de l’exercice écoulé. 
Ses principales décisions ont porté sur : 

 Le choix de la nouvelle identité visuelle, le choix du nom 
des nouveaux établissements, le projet « Voiturette 
C’Permis ». 

 L’acquisition d’un terrain à ENNERY et l’approbation du 
budget investissement pour l’IME du Bois-d’En-Haut. 

 L’approbation des comptes administratifs 2011 et des 
budgets prévisionnels 2013 des établissements. 

 La mise en conformité avec la loi du 11 février 2005 de 
l’IME L’ESPOIR, la cession partielle de la propriété de 
l’IME et les conditions d’examen des offres. 

 
 

 Le passage en liaison froide de la cuisine centrale de l’E-
SAT, la définition d’une nouvelle politique de rémunéra-
tion des Travailleurs de l’ESAT, l’engagement d’une étu-
de de faisabilité d’une Entreprise Adaptée. 

 La mise en place d’une DUE relative aux séjours exté-
rieurs. 

 La décision de changer de banque, les conditions de re-
cours à l’emprunt. 

 La décision de louer un bureau à l’entreprise SAGECO. 

 La décision de confier des mandats de représentation à 
des administrateurs ou à des cadres salariés de l’Associa-
tion. 

Le travail du Conseil est préparé par des commissions qui se 
réunissent régulièrement: COPIL travaux le 2ème mardi du mois, 
la commission stratégie et développement, la commission finan-
cière pour l’examen des budgets et des comptes administratifs. 
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L’IME 

 Les Irisiades 

 
Les jeunes de l’Impro L’Espoir de L’Isle-Adam ont parti-

cipé au projet des « Plantes partent en voyage » sur le 
thème « les cinq continents » pour la manifestation des 
Irisiades  2013 à Auvers sur Oise. 
Nous avons été accueillis par Martine Loobuyck,  chef du 

projet et maître en Art 
Floral, ainsi que Jean-
Paul Billault, responsa-
ble parcs et jardins au 
Conseil Général du Val 
d’Oise.  
Nous avons réfléchi 
ensemble sur le thème 
et choisi des plantes 
des cinq continents 

que nous allions mettre en valeur dans des brouettes 
fleuries et des jardinières en zinc.   
Tous les participants sont fiers d’avoir réalisé ce projet 
qui sera visible par le public durant la manifestation des 
Irisiades 2013 au château d’Auvers.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Activité sportive 
 

Un parcours moteur est 
organisé le 16 avril 2013. 
Les jeunes vont réaliser 
une quinzaine d’atelier : 
nous grimpons, nous sau-
tons, nous lançons des 
balles, nous marquons 
des paniers, nous jouons 
aux quilles. 
À la fin de cette journée, 

un diplôme de participation sera remis à tous nos cham-
pions. 

 
Merci à tous, super journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Séjour à Clairoix 

 
Groupe 2A, du 22 au 26 avril 2013. 

Le cirque et les animaux 

 

 Les enfants ont 
participé à deux 
journées de cirque 
encadrées par des 
professionnels. Ils 
ont été initiés à la 
boule d’équilibre 
(Thibault), le fil du 
funambule (Axel), 
ainsi qu’aux pyrami-
des humaines (Charles-Enzo). 
Ils ont découverts également les animaux de la ferme et 
ont visité un grand parc  d’animaux à plumes.  
Manel à réussi à prendre un lapin dans les bras. 
Puis, visite du Château de Pierrefonds situé à côté de Clai-
roix, déguisés en chevaliers et princesses. 
Le séjour s’est très bien passé, les activités étaient adap-
tées aux enfants et chacun a découvert plein de nouvelles 
choses. Une soirée « cinéma » a été organisée avec les 
parents pour visionner les photographies prises durant le 
séjour. 
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Le SAJH 

 Les activités sportives 

 
Tout au long de l’année, les 
résidents du SAJH font une 
ou plusieurs activités sporti-
ves inclues dans leur emploi 
du temps hebdomadaire. 
Ces activités sont multiples 
pour répondre aux besoins 
de chacun (gymnastique, 

sports de combat, basket, marche, motricité, tennis de 
table, judo, piscine, voile, etc.). Ces activités sont propo-
sées à des petits groupes de 4 à 8 résidents encadrés par 
un éducateur. 
Chaque activité dure au 
moins un trimestre : le rési-
dent a ainsi le temps de dé-
couvrir l’activité, de se l’ap-
proprier et de développer 
de nouvelles compétences 
propres à l’activité. 

Chaque sport permet de 
travailler des champs de 
compétence propres à l’acti-
vité : en tennis de table on 
progresse notamment sur la 
concentration, la gestion de 
sa force et le contrôle de ses 
mouvements. 

En judo, nous travaillons notamment 
sur le dépassement des appréhen-
sions, sur l’échange avec les  autres 
et sur le respect de l’adversaire. Il 
s’agit aussi de prendre des initiatives 
pour agir et gagner un combat. L’ap-
prentissage par imitation est aussi 
travaillé dans le cadre d’apprentissa-
ge de techniques. 
Des axes de travail apparaissent aussi 
de manière transversale quelle que 
soit la séance. Chaque activité per-
met au résident de s’inscrire dans un groupe, d’échanger 

et de s’affirmer en participant. 
Chaque sportif travaille aussi l’au-
tonomie : il doit se préparer pour 
venir en activité, sortir le maté-
riel, dont nous avons besoin pour 
la séance, le ranger, etc. L’activité 
en elle-même permet aussi de 

travailler cet axe : le résident est amené à faire des cho-
ses par lui-même, à faire des choix vis-à-vis du déroule-
ment de la séance et à prendre des initiatives pour être 
efficace dans ses actions. 
En plus de ces activités hebdomadaires se greffent régu-
lièrement des activités extérieures auxquelles participent 
les résidents. Nous participons à la fois à des sorties spor-
tives en lien avec les activités pratiquées tout au long de 
l’année et à des sorties qui permettent la découverte de 
nouveaux sports. Ces sorties se présentent sous forme de 
journées ou demi journées conviviales ou compétitives 
organisées en dehors du SAJH. 
Pour les activités pratiquées tout au long de l’année, les 
sorties associées permettent de donner du sens à la prati-
que et de motiver les résidents. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le tournoi de basket, la rencontre judo et la matinée  

parcours moteurs aquatiques ont donné l’occasion de  
montrer en dehors du SAJH ce qui a été vu le reste de l’année. 

 
Les activités nouvelles permettent, quant à elles, de dé-
couvrir une activité sportive que les résidents n’ont sou-
vent jamais faite. Ceci leur donne l’occasion de tester 
leurs capacités dans ces nouvelles activités, de dépasser 
parfois les appréhensions, et d’éprouver du plaisir. Ceci 
peut nous amener à nous rendre compte des capacités de 
certains et éventuellement à mettre ensuite une nouvelle 
activité en place de manière plus régulière. 
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De manière générale, 
toutes les activités exté-
rieures sont bénéfiques 
pour les résidents qui y 
participent. La rencontre 
avec d’autres prati-
quants (du milieu spécia-
lisé ou du milieu ordinai-
re) leur permet d’échan-
ger et de rencontrer des gens en dehors du SAJH. L’exis-
tence de manifestations sportives extérieures et/ou de 
grande ampleur est stimulante pour les pratiquants. La 
valorisation qui résulte de la participation à ces manifes-
tations est grande, d’autant plus, lorsque la sortie se ter-
mine par une remise de médailles, de coupes ou de diplô-
mes ! 
Les activités extérieures et les activités régulières sont 

finalement complémentaires au niveau de ce qu’elles ap-
portent aux résidents. Les activités hebdomadaires per-
mettent une implication dans l’activité et une évolution 
réelle. Il s’agit de persévérer sur la durée dans une même 
activité. Les activités extérieures valorisent les efforts ré-
alisés tout au long de l’année et permettent, par leur ca-
ractère exceptionnel, de stimuler le résident et de rompre 
le rythme régulier des activités. 

 
 Gabrielle LOSCHETTER. 

 Éducatrice sportive. 
 
 
 
 
 
 

L’ESAT 

 Journée Portes Ouvertes du 4 

avril 

 
 L’ESAT avait organisé une journée Portes Ouvertes 
à l’attention de ses clients, ses prospects et ses principaux 
partenaires. Lors de cette journée les visiteurs ont  pu 
visualiser concrètement dans les ateliers la mise en œu-
vre de nos savoir-faire. 
 

La sous-traitance a fait une mise 
en avant de l’ensemble des pro-
ductions gérées pour le compte 
de nos différents clients.  
 
 

La blanchisserie a montré au tra-
vers de schéma et de tableau la 
façon dont le traitement du linge 
depuis le tri du linge sale jusqu’à 
l’expédition est organisée. 

  
 
Les Jardins Espaces Verts ont 
fait une impressionnante expo-
sition de leur matériel profes-
sionnel.  
 

 
Le Nettoyage des locaux était 
mis en valeur par des démons-
trations d’auto-laveuse.  
 

 
L’atelier de remanufacturing de 
cartouches et de démantèle-
ment d’unités centrales d’ordi-
nateurs a montré de façon très 
concrète les processus métiers. 
 
 

La cuisine a montré son savoir-
faire au travers d’une collation 
servie aux visiteurs. 
Les visiteurs à l’issue de la JPO 

(journée Portes Ouvertes) ont 

signé le livre d’or et se sont vu 

remettre une documentation complète sur nos savoir-

faire et une copie de notre film institutionnel, afin de 

pouvoir eux-mêmes communiquer sur nous auprès de 

leur réseau. 

 

 Une nouvelle monitrice en atelier 

blanchisserie 
 

Marguerite SANOA a rejoint l’équipe des professionnels 
de l’atelier blanchisserie et accompa-
gne les travailleurs en compagnie de 
Catherine Bouttier et Catherine Resve. 
Marguerite travaillait auparavant déjà 

sur un poste de moniteur d’atelier en 

ESAT et possède le CQFMA. 
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 Les prestations traiteur récom-

pensées par la ville de Mours 

 

 Depuis plusieurs années, la ville de Mours fait 
confiance à l’ESAT AVENIR pour organiser la prestation 

traiteur des vœux du 
Maire. 
Le 12 janvier, l’équipe 
prestation de l’ESAT a 
monté le buffet lors 
des vœux présenté par 
Monsieur Joël BOU-
CHEZ, le Maire de 
Mours. 
Après les vœux , l’assis-

tance nombreuse a pu gouter aux mets délicats préparés 
par l’équipe prestation. 
En remerciement de la 

qualité que nous mettons 

en œuvre et du  réel plai-

sir que nous apportons à 

ce moment aux convives, 

Monsieur le Maire a 

remis à Monsieur Four-

croix, Président de l’A-

PED l’Espoir et aux tra-

vailleurs la médaille de 

la ville de Mours. 

 La remise des médailles des 30 

ans et plus de 20 ans d’ancienneté à 

l’ESAT 

 

Le 4 avril, les travailleurs les plus 
expérimentés, ceux qui ont plus 
de 20 ans et pour certains 30 
ans d’ancienneté ont été mis à 
l’honneur lors d’une cérémonie 
de re-

mise des médailles organisée à 
l’issue de la journée Portes Ou-
vertes. Les hautes autorités de 
nos financeurs se sont dépla-
cées pour remettre à chacun de 
ses travailleurs une médaille en 
or (pour les 30 ans) ou en argent (pour les plus de 20 ans), 
ainsi qu’un diplôme et un chèque cadeau pour leur per-
mettre de se faire un plaisir. Monsieur BAZIN, Président 
du Conseil Général accompagné de Monsieur SIBIEUDE, 
Vice Président en charge du handicap ont insisté dans 
leur discours sur la longue relation partenariale  qui existe 
entre le département et l’Asso-
ciation APED l’Espoir, relation de 
confiance dont témoigne leur 
présence pour la remise de ces 
médailles. Madame PENNEL-
PRUVOST, adjointe au Délégué 
Territorial Val d’Oise de l’ARS Ile
-de-France a mis en avant la valeur et l’expérience que 
représente ces travailleurs qui depuis 20 ou 30 ans tra-
vaillent au sein de l’établissement. 
C’est plein d’émotion, que les travailleurs ont reçu de la 

part de Monsieur BAZIN, Mon-
sieur SIBIEUDE et Madame PEN-
NEL-PRUVOST, leurs médailles. 
Cette chaleureuse cérémonie 
qui s’est tenue dans la salle de 
restaurant de l’ESAT, s’est clôtu-
rée par un moment convivial 

autour de quelques mignardises élaborées par l’atelier 
Restauration de l’ESAT. 

Au revoir et merci à eux... 
En l’année 2012, trois départs ont eu lieu. Des personnes qui ont contribué au développement de l’ESAT, que nous 
souhaitons remercier et à qui nous souhaitons une bonne retraite. 
Merci à Madame Patricia PILLOIS, partie fin décembre 2012 et à Monsieur Michel BIDAN parti fin avril 2012 après 30 
années de présence et à Monsieur Gérard DELOGE parti fin juin 2012, après 21 ans de présence. 


