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RAPPORT MORAL 

1. Assemblée générale 

Cette assemblée générale est la première depuis l’AG du 25 mai 2019. Il n’a pas été convoqué 
d’assemblée générale extraordinaire au cours de l’exercice. L’Assemblée Générale cette année n’a pu 
se faire traditionnellement en mai ou juin à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 

La présente assemblée est appelée à statuer sur : 

L’activité de l’association depuis la dernière AGO de mai 2019 ; 
L’exercice comptable 2019 ; 
Les propositions d’orientations pour la période 2020-2021. 

2. Vie du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’administration s’est réuni 6 fois depuis juin 2019. À chaque fois le quorum a été atteint 
sans difficulté. En moyenne sur 21 administrateurs, 14 étaient présents, en distanciels ou représentés. 
On peut souligner l’assiduité des administrateurs. La direction générale assiste aux séances du Conseil 
d’Administration. 

La vie du Conseil d’administration dépend pour partie du renouvellement de ses membres. C’est 
pourquoi le Conseil a invité de nouveaux parents à suivre les travaux des commissions en vue d’une 
candidature possible à un poste d’administrateur lors de cette assemblée générale. 

3. Décisions du Conseil d’administration 

 
Au cours de ses différentes réunions en 2019, le Conseil d’administration a décidé de : 

✓ Renouveler la présidence à Monsieur Georges PLANAS pour un mandant de trois ans ; 
✓ Valider les valeurs, l’essence et la raison d’être de l’APED l’Espoir ; 
✓ Arrêter les comptes 2019 et d’établir les propositions d’affectation des résultats constatés 

pour l’exercice 2019 ; 
✓ Prendre acte du rapport de la commission financière relatif à la présentation détaillée des 

comptes administratifs 2019 devant la commission et d’approuver les comptes administratifs 
2019 présentés, par les services du siège, de manière synthétique, devant le Conseil 
d’administration ; 

✓ Approuver les projets de budgets de fonctionnement présenté par les directeurs 
d’établissement pour l’année 2020 ; 

✓ Approuver le projet de budget 2020 de fonctionnement de l’Association ; 
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✓ Nommer Mme Béatrice MARQUISE au poste de directrice du SAJH Maurice Guiot en novembre 
2019 après un intérim de direction de Mme Isabelle NAYRAT (adjointe à la direction générale) ; 

✓ D’acquérir un bien immobilier pour le projet de la MAVA (Maison pour les Apprentissages à la 
Vie Autonome) de l’IME Du Bois d’En Haut ; 

✓ Se doter d’un nouveau site Internet ; 
✓ Permettre le versement de dons et de payer son adhésion par prélèvement automatique ; 
✓ De lancer le projet d’élaboration du Projet Associatif ; 
✓ Approuver les décisions prises par le Président, Direction Générale et directeurs des 

établissements lors des CODIR COVID et leurs mises en œuvre respectives dans les 
établissements.  

4. Autres points examinés par le Conseil d’Administration 

 
a) Point d’étape de la chargée de mission (Communication, Qualité, Réflexion associative…) 

relatif aux activités à la demande de l’association (médiatrice du GRE, écriture de textes et 
réflexions associatives, etc.) et des établissements (coin philo IME l’Espoir et Centre Habitat, 
réflexion sur les sanctions pour l ESAT et désir d’enfant pour le CH, etc.). 

 
b) Les projets de développement : 

L’IME Du Bois d’En Haut a procédé progressivement à l’ouverture du dispositif « Hors des 
Murs » à partir de septembre 2019. 26 enfants sur 30 sont accueillis à ce jour dans le cadre du 
Hors des Murs. 

 
Nous avions déposé deux demandes de financement concernant notre CMPP et notre 
ESAT/SIAMAT. 
- Le CMPP : projet de construction d’un bâtiment pour accueillir les activités des deux sites 

actuels. L’ARS nous a versé un Crédit de 1 200 000€. 
- L’ESAT/SIAMAT : dans le cadre du projet d’adaptation de l’offre, l’ARS nous a versé 

600 000€ pour des travaux d’agrandissement et d’adaptation des locaux. 
 
Ces deux projets sont à l’étude actuellement pour un début des travaux courant 2021. 

 
c) Manifeste et Courrier au Ministres : 

Au début de la crise sanitaire, un manifeste a été adressé aux autorités nationales (Secrétaire 
d’État Chargé des personnes handicapées et Ministre des Solidarités et de la Santé). Ce 
manifeste avait pour but de présenter, par la voix de nos adultes, la situation précaire que 
nous avons vécue principalement, dans les établissements d’hébergements. 
 

5. Activité des commissions 

Les commissions sont des lieux importants de la réflexion associative. Créées à l’initiative du Conseil, 
elles peuvent réunir des administrateurs, des membres de l’association et des professionnels. Six 
commissions permanentes existent :  

a- La commission stratégie et développement, COSTRADE ; 
b- La commission Finances, COMFI; 
c- La commission des administrateurs délégués, COMAD ; 
d- La commission Relation familles ; 
e- La commission Vie Associative ; 
f- La commission Patrimoine ; 
g- La commission Communication. 
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Les administrateurs délégués 

Etablissement Administrateur délégué 

CMPP Béatrix DELORT 

IME L’ESPOIR Corinne JOURNOT 

IME du Bois d’En-Haut Jean-Claude BOUVIER 

Centre d’HABITAT Evelyne BILLON 

SAJH « Maurice GUIOT » Arnaud JOMARD 

SAJH L’HORIZON Pascal FRIGERIO 

RAPHAVIE Jean-Paul CHARPENTIER 

ESAT-SIAMAT Laurent LAMOUR 

 

a) La commission stratégie et développement COSTRADE 

 
La commission s’est réunie 10 fois depuis la dernière AG. 

Les principaux thèmes abordés : 

• Le suivi des établissements ; 

• La transformation de l’offre médico-sociale sous l’angle de l’inclusion ; 

• Le CPOM et comment apprécier l’environnement, le cadre législatif et les enjeux 
institutionnels de la contractualisation ; 

• Comment préparer les parents au passage de l’enfance à l’adulte ? ; 

• L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes : entre handicap, hébergement, 
soin et dépendance ; 

• L’organisation des instances associatives ; 

• L’avancement des projets en cours de réalisation ; 

• Information sur la gestion de la Crise de la COVID-19  dans les établissements: à partir de fin 
avril, tous les 15 jours une réunion en visioconférence était organisée pour un suivi de la 
gestion de crise. 

b) La commission Finances COMFI  

Six réunions au cours de l’année : 8 et 10 octobre 2019, 9 et 22 juillet et 25 août 2020. 

Elle s’est réunie pour la présentation préalable des budgets prévisionnels et des comptes administratifs 
par les directeurs. Cette présentation permet d’approfondir la situation de l’établissement d’une 
manière qui est inabordable en Conseil d’administration compte tenu du nombre d’établissements. La 
commission consacre en moyenne 1h30 pour chaque budget ou compte administratif et vise 10 
dossiers au total. 

L’examen des budgets et des comptes administratifs a été fait en regard des objectifs de 
l’établissement et du projet d’établissement. Cela permet de mieux comprendre de quelle manière 
sont utilisés les fonds alloués par les financeurs pour chaque établissement. 

La commission a examiné les propositions d’affectation des résultats des établissements présentées 
par le directeur général et les directeurs d’établissement et soumis à la décision du Conseil 
d’administration ces propositions en vue de l’Assemblée générale. 

Elle a également étudié diverses possibilités de placer une partie de la trésorerie associative. 
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c) La commission COMAD 

Elle s’est réunie trois fois depuis la dernière assemblée générale. Elle permet la mise en commun des 
différents échanges entre administrateurs délégués et leur directeur respectif, et facilite donc une 
réflexion commune sur des problématiques soulevées. Les sujets importants sont remontés en 
COSTRADE. 

Un ajustement des missions des administrateurs délégué a été proposé au Conseil d’Administration. 

Afin d’améliorer la connaissance des établissements, et d’apporter la richesse de regards croisés, il a 
été suggéré que les administrateurs délégués à des établissements d’un même type ou proche (les 
CMPP/IME, les SAJH et RAPHAVIE, ESAT/CH) puissent rencontrer ensemble, lorsque cela leur est 
possible, les directeurs concernés. Ainsi une première réunion a eu lieu à l’IME DBH puis à l’IME l’Espoir 
avec le duo formé par Mme Journot et M. BOUVIER. Expérience à poursuivre. 

d) La commission Relation Familles 

Elle a pour mission de favoriser le dialogue entre toutes les familles et entre les familles et l’association. 
Et de promouvoir des actions conviviales gratuites pour les familles.  

Elle organise : 

✓ Les P’tits Déj : ce sont des rencontres pour permettre aux parents de dialoguer ensemble sur 
tous les thèmes qui les préoccupent et les rassemblent. Un modérateur externe à l’association 
soutien le dialogue et l’échange entre tous les participants. Dix rencontres sont prévues sur 
l’année. Nous avons eu deux rencontres en présentielles (janvier et février), celle de mars a 
été annulée à cause du COVID et 4 autres ont été réalisées par visioconférence (avril, mai, juin 
et septembre). Une animatrice accueille les enfants pendant le temps de la réunion présentiel.  

✓ Les Rendez-vous de l‘Espoir : C’est une volonté du Conseil d’Administration d’offrir aux 
adhérents et aux familles des rencontres d’information ou de sensibilisation sur des 
préoccupations relatives à la vie de leur enfant, à ses droits, à ses besoins, à sa protection, à 
sa santé….Un Rendez-vous de l’Espoir a été réalisé : le samedi 22 juin 2019 au Cinéma le Palace 
de Beaumont sur Oise en présence de Joseph CHOVANNEC. 

✓ L’APED Tour : une visite de certains de nos établissements est proposée aux familles. Le dernier 
APED Tour a été réalisé le samedi 21 septembre 2019. 

 

e) La commission Vie Associative  

L’Association propose aux familles et aux proches, des lieux de réflexion, des moments d’échange. Sur 
ce principe, les familles sont invitées à participer au Groupe de réflexion sur le thème « la vie de mon 
enfant après moi » et aux activités complémentaires du GRE (ciné l’espoir, café l’espoir, etc.), à la 
Commission Communication (pour aider à la gestion du site internet, réseaux sociaux, supports de 
communication, etc.). 

 
 

f) La commission Patrimoine  
 

La commission Patrimoine permet à l’Association de s’assurer de la bonne tenue de son patrimoine 
immobilier et d’étudier les opportunités pour des projets de développement. 
Elle s’est réunie 2 fois depuis la dernière assemblée générale sur principalement trois sujets : 

- Le projet immobilier du CMPP. 
- Le projet immobilier de la Maison des Apprentissages à la Vie Autonome de l’IME Du Bois 

d’En Haut. 
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- Le projet de rénovation du bâti du SAJH Maurice Guiot. 
 

g) La commission de Communication 
 

Elle a pour mission de favoriser la communication interne et externe de l’Association, actualiser le site 
internet avec les nouvelles actions de l’APED, construire un lexique avec les mots de l’APED, participer 
à la rédaction d’articles dans Les mots de l’espoir, recherche de dons et de mécènes, etc. 

 

6. Suivi de nos projets 

 

a)  Préparation de la négociation du CPOM 

La négociation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec l’ARS et le Conseil Départemental 
est un moment privilégié pour proposer à nos financeurs notre vision de ce que nous pourrions 
apporter aux enfants et adultes sans solution dans le respect de leurs besoins, de leur parcours de vie. 
Nous avons vraiment voulu mener une réflexion de fond sur ce qui nous semble idéal, au risque que 
cela soit utopique pour nos financeurs. Mais planter une petite graine peut toujours donner des 
résultats, plus tard… 
Il y a eu un investissement important de nos directions, et beaucoup de propositions partagées avec 
l’association. Le résultat est une vision globale de solutions partant de la petite enfance au CMPP et 
IMEs, jusqu’à la personne âgée ou vieillissante. 
Cette réflexion a été présentée à nos financeurs début février. Ils ont été intéressés par certaines de 
nos propositions. L’ARS nous a d’ailleurs félicité pour notre vision, nos projets innovants. Et même si 
la crise a retardé la négociation, nous la reprendrons d’ici fin d’année. 
 

b) Adaptation de l’offre à l’IME l’Espoir 

Si l’arrêté portant sur la requalification de 25 places à l’IME l’Espoir pour des enfants présentant des 
troubles du spectre autistique nous est parvenu mi-décembre 2019, cette action est maintenant dans 
sa phase de stabilisation. Cette information d’une évolution réussie d’un IME vers les outils de 
communication et les approches cognitivo-comportementales est parvenue en haut lieu puisque la 
secrétaire générale chargée des personnes handicapées auprès du premier ministre a visité notre IME 
fin janvier 2020. Lors de cette visite, elle a pu discuté avec des professionnels, dont certains 
initialement réticents à ces nouvelles approches, et nous a fait part de sa satisfaction a, enfin, constater 
qu’un IME préexistant a réussi cette évolution.  

c) CMPP et projet de restructuration des antennes 

Le projet de restructuration des antennes doit permettre de rassembler sur un même lieu les deux 
antennes actuelles afin d’améliorer le service rendu, la qualité d’accueil et d’augmenter l’activité de 
l’établissement en relation avec l’augmentation de la population du territoire. Un lieu d’implantation 
a été proposé par la Mairie de Persan. L’ARS nous a octroyé une aide financière de 1 200 000€ pour 
aider au financement de ce projet. Un cabinet d’architecte a été choisi et actuellement le projet 
architectural est étudié.    

 

d) Projet d’adaptation des locaux de l’ESAT/SIAMAT : 
Dans le cadre d’un projet d’adaptation de l’offre, l’ARS a octroyé une aide financière de 600 000€ pour 
des travaux d’extension et d’adaptation des locaux. Un cabinet d’architecte a été choisi et 
actuellement le cahier des charges des besoins est en réflexion ainsi que le projet architectural. 



AG APED 26 septembre 2020 Rapport moral et orientations 
6 

 

e) Opérations Carte Blanche 

Depuis plusieurs années, l’association finance des projets proposés par les professionnels, les usagers ou leurs 
familles. Pour l’année 2019 et 2020, il a été décidé d’apporter une contribution financière à 10 projets pour un 
montant global de presque 38 000€. 

Projet Porteurs 
Budget 
alloué 

Commentaires 

CMPP: Atelier Conte 
Mme EVEILLARD 
et Mme BIGARD 

            740€    
 Formation de deux professionnelles pour créer un 
atelier CONTE: Au travers du conte, c'est l'expression de 
l'enfant qui est recherchée.  

CH: Concours de mode 
Mmes LAOUMER, 
TAO, OUADOUR 
et PTINON 

         7 000€  

 Les résidents du Centre d’Habitat se mettent en scène 
pour un concours de mode: création des tenues, 
fabrication à l'aide d'une couturière et défilé de mode 
sont au programme.  

SAJH H et CH: Chemin de 
traverse 

Equipe          4 300€ 
 À travers un voyage dans le monde d'Harry Potter du 
musée Warner Bros , découvrons l'Angleterre et sa 
capitale Londres.  

IME BDH: Raid Amazone 
Mmes CLEMENT, 
MOLAS et MANTE 

         6 000€    

 Participation à un raid sportif et solidaire (Raid 
Amazones édition 2019) au Vietnam. Cette action aidera 
une association du pays hôte et portera les couleurs de 
l'Association à travers le Monde.  

IME BDH: L'art et la culture, 
pourquoi pas moi? 

Mme BOUCART 

         5 520€  

 Projet de développement des centres d’intérêts et 
pratiques artistiques et culturels des jeunes de l’IME et 
de leurs familles, vers une possible insertion 
professionnelle dans les domaines de l’art et de la 
culture.  

RAPHAVIE: Des vacances en 
familles, à 60 ans et plus, 
c’est toujours possible ! 

Mme DEHAUT          3 000€    

 Bien accompagner nos résidents, c’est aussi prendre en 
compte leurs parents, être attentifs à leur situation et 
leur proposer également un accompagnement qui tienne 
compte de leurs besoins au regard de leur avancée en 
âge.   

 Un séjour à Centre Parc pour allier détente et bien-être 
avec des activités « séparées » (pour le « répit ») et 
communes (pour le lien) parent/enfant.  

 2019       26 560€         

CMPP: "Prendre soin avec 
des assises et des couleurs" 

Vanessa MORIN 5 812 € 
Acquérir du mobilier (chaise et fauteuil) pour favoriser 
les échanges et l'écoute. 

SIEGE: Biblio Troc 
Laurent QUERE et 
Viviane HORTA 

630 € 
Mettre à disposition des enfants et des adultes des 
établissements des boîtes à livre où chacun sera sollicité 
pour échanger ses ouvrages. 

SAJH l'Horizon: "Faire du 
vélo à l'Horizon" 

la direction 3 619 € Proposer une activité de vélo et de tricycle. 

IME BDH: "Kit'Aide" 

Vinciane VARELA, 
Tiphany RUFFINATTI, 
Angélique THIBAULT, 
Antoine POQUET 

1 000 € 
Action de solidarité des adolescents de l'IME à 
destination des personnes sans domicile fixe en leur 
distribuant des kits de produits d'hygiène. 

 2020 11 062 €  
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7. Cotisations, dons et autres ressources 

 
Notre nombre d’adhérents est en diminution avec 92 adhérents contre 141 l’année précédente. Cette 
situation peut s’expliquer par la situation de crise que nous avons tous vécus et qui se poursuit encore.  

Il est important que chaque adhérent puisse tenter de convaincre les parents « non adhérents » de 
venir nous rejoindre. Nous sollicitons aussi les directeurs pour s’impliquer dans cette démarche. En 
effet, quand nous négocions avec nos financeurs, notre crédibilité dépend aussi du nombre de parents 
ou amis que nous représentons. 

Nous avons par ailleurs toujours le soutien fidèle de personnes privées et d’associations caritatives que 
nous remercions pour leur générosité.  

 

8.   La crise sanitaire du COVID19 

 
L’arrivée du COVID 19 a été un vrai bouleversement pour nous tous, enfants et adultes accompagnés, 
familles, professionnels, partenaires, etc… Cela a complètement modifié tous nos projets, toutes nos 
organisations, et ce depuis le mois de février pour certains établissements. Tout a été chamboulé, la 
vie de nos enfants ou adultes ainsi que des familles qui ont dues rester confinées ensemble pendant 
de longs mois, mais aussi des autres adultes en établissement ainsi que des professionnels qui les ont 
accompagnés. 
Cela a été si soudain que nous avons dû agir souvent dans l’urgence, et encore plus souvent dans 
l’expérimentation pour faire face à cette situation inédite.  
Protocoles, directives nous ont été prodiguées à l’excès, bien sûr dans l’intention de nous aider. 
Cependant il ne suffit pas de les lire, de les expliquer à tous nos adultes hébergés et depuis la rentrée 
aux enfants aussi et autre adultes, pour que, comme un seul homme, tout soit respecté ! Ces directives, 
protocoles doivent être adaptées, déclinés, dans chaque établissement, au cas par cas en fonction de 
la capacité de chaque enfant, de chaque adulte accompagné, à comprendre et accepter le masque, la 
distanciation mais aussi le « pas de bisou ni de câlins », etc.  
Je voudrais vous faire partager tout cet élan qui, des directeurs aux professionnels, les a motivés 
pour faire barrière à ce virus avec les moyens du bord parfois, mais surtout avec une réelle et ferme 
volonté. 
Et le résultat est là, de février à fin juillet nous n’avons eu, malades du COVID, qu’un seul travailleur 
(isolé dans une de nos petites maisons), et 5 professionnels.  
Au nom du conseil d’administration, je voudrais exprimer notre reconnaissance à tous les 
professionnels de nos établissements qui se sont battus, et se battent encore, pour combattre ce virus, 
qui n’ont pas ménagés leurs efforts, leur engagement, leur extraordinaire capacité à réinventer leur 
métier, à s’adapter à des situations inédites, à faire preuve de créativité, d’une belle solidarité inter 
établissement, afin d’être là pour eux, nos enfants, nos adultes. 

C’est pour tout cela aussi, que notre Conseil d’Administration, notre Direction Générale s’impliquent, 
se mobilisent pour que la prime COVID versée par nos financeurs, l’ARS et le Conseil Départemental, 
en reconnaissance des efforts consentis par nos professionnels, ne soit pas différente selon le 
financeur. Nous comprenons que le Conseil Départemental ne dispose pas des mêmes moyens que 
l’état, mais nous pensons que sa décision, si elle est confirmée, n’est pas équitable car tous nos 
professionnels ont consenti les mêmes efforts, ont affronté les mêmes risques, ont manifesté le même 
dévouement. Légitimement, nous pensons que cet engagement doit faire l’objet de la même 
reconnaissance, et nous continuerons à défendre ce point de vue, si besoin est. 
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Conclusion 
 
Voici retracée de manière non exhaustive l’activité de l’association depuis notre dernière Assemblée 
générale. Cette période a été particulièrement intense durant le second semestre 2019 avec la 
préparation du CPOM entre autres et éprouvante depuis ce début d’année compte tenu de cette 
situation de crise que nous vivons encore.   

Cette période a confirmé notre force de proposition, le dynamisme et la créativité de nos équipes pour 
toujours mieux accompagner nos enfants et adultes, et aussi pour proposer des solutions alternatives 
et innovantes pour accueillir des personnes sans solution. Par ailleurs elle a aussi mis en évidence notre 
capacité d’adaptation à faire face à des difficultés inédites.   

 

L’Association félicite et remercie très sincèrement tous les professionnels et les familles pour leurs 
efforts à faire barrière à ce virus. 
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PRESENTATIONS DES ETABLISSEMENTS 2019 
 
 
  
 
 

 
 

Réveillons nos neurones et commençons par résoudre cette addition… 
? 1695+51+63 = 2015-2019 ? 

Et oui… 
(si si monsieur Jomard, monsieur Bourdaleix et madame Billon ;-)) 

… mille six cent quatre-vingt-quinze jours… cinquante et un résidents… soixante-trois 
professionnels… = de 2015 à 2019 

 
Vous l’aurez compris, impossible, comme chaque année, de parler de l’année 2019 sans parler de ses 
petites sœurs… 2015, 2016, 2017, 2018…  

Même s’il faut être synthétique, l’année 2019 ne peut se résumer à elle seule. Elle doit en effet être 
raccrochée aux années qui l’ont précédée afin de mieux comprendre ce qu’elle a apporté… 

Et comme il est incontestable de dire que la RAPHAVIE, c’est une belle Histoire… Comme toutes les 
belles Histoires, son récit commence par …  

Il était une fois… 

Il était une fois… (donc)… 2015… Des adultes, des enfants, leur famille, des professionnels, une 
Association, un dispositif, des femmes, des hommes… Un univers en soi… La RAPHAVIE fait ses 
premiers pas au sein de l’APED L’Espoir… 

2016… La RAPHAVIE souffle sa première bougie… 2016, c’est la construction d’un monde fait de joie, 
d’aspirations, d’espoir, de croyances, de surprises et aussi… surtout… de rencontres…  

2017… L’année de la confiance… Les échanges avec les familles ne se contentent pas de matérialiser 
une réalité, de lui donner du sens ; ils permettent aussi de mettre à jour des problématiques, des 
questionnements.  

Nous mesurons toute l’importance du lien qui unit nos résidents, qui vieillissent, avec leurs aidants et 
les professionnels.  

2018… L’année de la réflexion… La question du vieillissement prend de plus en plus de place au sein 
de la réflexion… Le corps perd de ses compétences, l’esprit de ses capacités.   

Nous commençons à nous former sur le vieillissement des personnes en situation de handicap et sur 
son impact sur les aidants, les professionnels et la structure… 

L’accompagnement par « le doute » et « l’essai » permet de résoudre une partie du trouble des 
professionnels.  

2019… L’année de l’action… Nous comprenons qu’accompagner des personnes en situation de 
handicap âgées ou vieillissantes nécessite une réflexion spécifique, singulière et un management 
particulier destiné à favoriser un savoir-faire au plus près d’une réalité complexe…  

La question des pratiques professionnelles fait partie de nos préoccupations… Les régressions liées au 
vieillissement viennent buter sur les pratiques éducatives, nécessairement fondées sur la dynamique 
opposée de progression.  
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Nous apprenons également qu’il est indispensable, pour les professionnels, de faire preuve d’une 
écoute adaptée, non pas basée sur les difficultés mais sur les possibilités. 

Mais tout cela ne s’avère pas suffisant… 

Je me souviens alors d’un échange avec Isabelle, quelques années plus tôt, au sujet d’un livre, qu’elle 
« avait lu d’une seule traite et qui lui avait beaucoup appris sur la dynamique 
d’accompagnement notamment des personnes vulnérables du fait de leur âge»… 

C’est ainsi qu’après être entrée dans la vie d’Isabelle, la philosophie Humanitude entre dans la 
mienne… et ne me quittera plus…  

Elle va s’inscrire, quelques mois plus tard, dans la vie des professionnels. En effet, dans le courant du 
premier semestre 2019, nous partageons très régulièrement, en réunion d’équipe, avec la psychologue 
du service, des passages du livre Humanitude pour interroger nos pratiques, nos manières de faire… 
L’équipe est prête à recevoir ce que la Direction voit comme un « cadeau », une reconnaissance du 
travail accompli jusqu’à présent… En juin, la Direction Générale trouve le financement d’une formation 
sur site en deux modules pour l’ensemble des professionnels de la RAPHAVIE... La première session se 
déroule début décembre… C’est une véritable réussite… Humanitude entre alors au sein de la 
Résidence et va venir asseoir, conforter, parfois rectifier, les pratiques existantes.  

C’est un beau challenge pour l’équipe qui souhaite répondre 24h/24, 7j/7 aux 5 principes du label :  

- Zéro soin de force sans abandon de soin 
- Respect de la singularité et de l’intimité (importance du « toc-toc » : toquer et attendre la 

réponse avant d’entrer) 
- Vivre et mourir debout 
- Ouverture de la structure vers l’extérieur 
- Faire de l’établissement un lieu de vie et un lieu d’envie 

A noter que qu’Humanitude a constitué un merveilleux outil de management sur cette année 2019 : 
les professionnels se sont centrés sur leur travail et se sont placés dans une dynamique constante 
d’amélioration de qualité.  

 
En conclusion, belle année encore que cette année 2019 sur la RAPHAVIE…  
 
A l’instar de Jean Gabin, il est possible de dire, à son issue : « maintenant, je sais, je sais… qu’on ne sait 
jamais » mais qu’il est toujours nécessaire d’apprendre…  
 
La tonalité pour 2020 est donnée…  
 
 Sophie DEHAUT  
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Etant arrivée sur le poste le 6 novembre 2019, je peux aujourd’hui « rapporter » ce qui m’a été transmis 
et vous apporter mon analyse.  
L’année 2019 fut une année riche en changement au niveau institutionnel pour le SAJH Maurice Guiot 
et notamment en termes de gouvernance. 
En effet, nous pouvons noter en début d’année 2019 : 

- Le départ de Monsieur TRUPIN, directeur de septembre 2018 à mars 2019  
- Le départ de Mme OUIDI, adjointe de direction à l’hébergement en mai 2019. 

Et des arrivées tout au long de l’année:  
- Mme NAYAT a assuré l’intérim de direction de mars à octobre 2019,  
- Mme MARTIN a pris le poste d’adjointe de direction à l’hébergement en mai 2019, 
- J’ai pris mes fonctions à la direction de l’établissement le 6 novembre 2019. 

Un bouleversement institutionnel donc, tant pour les équipes que pour les résidents. La seule 
personne « référente stable » de l’établissement (en poste depuis 6 ans) fut Mr SOURIAU, adjoint de 
direction à l’accueil de jour mais absent pour formation une semaine par mois.  
La période transitoire de direction par Mme Nayrat a été l’occasion d’un diagnostic du fonctionnement 
de l’établissement et notamment celui de l’hébergement.  Ce diagnostic qui a mis en exergue un 
manque de professionnel permettant un accompagnement de qualité pour les résidents et un besoin 
de management de proximité plus important. 
 
De nombreux points ont été soulevés avant mon arrivée, pour une meilleure prise en charge des 
résidents dans leurs accompagnements sur l’hébergement, avec pour objectifs dès janvier 2020 :  
 

- Augmentation de l’effectif de l’équipe d’hébergement (+ 3 ETP dont 2 embauches accordées 
par le CD 95 et un redéploiement de l’accueil de jour), 

- Changement des horaires, avec plus de présentiel éducatif sur les soirées (5 à 7 au lieu de 4)  
- Transformation des accompagnements entre l’accueil de jour et l’hébergement, 
- Changement des pratiques avec une ouverture plus importante sur l’extérieur 

Le changement de gouvernance fut une épreuve pour les équipes en place mais aussi une réelle 
modification pour les résidents et leurs proches. 
Malgré les angoisses légitimes liées à tous ces changements ou perspectives de changement, l’équipe 
a poursuivi un accompagnement de qualité, en prenant soin de ne pas impacter les résidents. Les 
activités se sont poursuivies, avec une augmentation de l’ouverture sur l’extérieur.  
 
Admissions :  
Nous avons reçu 20 dossiers de demande d’admission en 2019.  
9 stagiaires ont été accueilli seulement en 2019 pour des raisons de changement de gouvernance.  
 
Les demandes sont assez importantes mais les fluctuations de personnes admises sont très faibles 
(0.6% en 2019).  Sur 2020, nous n’avons qu’un seul départ.  
 
Nous avons effectué les futurs plannings de stage et le nombre de demandes sont telles que nous 
sommes déjà arrivés en mars 2022 (oui 2022 !) sachant que nous n’avons que peu de perspectives de 
places vacantes …  
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Méthode cognitivo-comportementale 
Nous avons pris attache avec le Centre de Communication Concrète. La formation et la supervision qui 
devaient avoir lieu en mai 2020 pour l’ensemble des professionnels commence fin décembre. Les dates 
sont fixées ! Nous espérons que le COVID-19 ne viendra plus chambouler ces projets de réflexion et de 
mise en place nécessaires.  
Dans le cadre de l’APED en mouvement, quelques résidents ont pu bénéficier du passage des tests 
Vineland et Comvoor par la psychologue, accompagnée par l’équipe et une intervenante extérieure. 
Les bilans ont permis des compréhensions de situation ainsi qu’un affinement de certaines prises en 
charge dans l’accompagnement.  
 
Démarche qualité  
La gouvernance de l’établissement ayant été bousculée sur 2019, la réécriture du projet 
d’établissement n’a pas eu lieu. Des dates étaient prises sur 2020 et la crise sanitaire du COVID-19 n’a 
pas permis de poursuivre nos projets. Mais ça y est, le comité qualité est en place depuis le 18.09 !  
Nous commençons par l’évaluation interne puis nous établirons le plan d’amélioration continu de la 
qualité pour finit avec un projet d’établissement repensé et adapté à la nouvelle dynamique.  
 
Séjours  
 
Il y a eu 4 transferts : 

✓ En avril – pays de la Loire  
✓ En mai - un séjour à la ferme  
✓ En juin – les bords de mer  
✓ En juillet – l’Alsace 

 
L’évènement phare a été le séjour, en mars 2019, de 3 résidentes à Abu-Dhabi pour une compétition 
de Judo avec Olympics. Ce séjour reste gravé encore aujourd’hui dans les mémoires.  
 
Conclusion  
 
L’année 2019 s’était terminée par l’annonce de changements d’envergures importants (nouvelle 
direction, horaire, équipe d’internat, pratiques), mais aussi d’ouverture et de projets.  
L’année 2020 devait être l’année de la mise en place des changements annoncés et de la construction, 
ensemble, du projet d’établissement, de la mise en œuvre de nouvelles méthodes d’approches 
cognitivo-—comportementale et d’une multitude d’autres projets.  
 
Nous espérons aujourd’hui que le plus gros de la crise sanitaire est derrière nous afin de pouvoir 
redémarrer l’ensemble des objectifs et projets …avec une réelle motivation de tous à avancer !  
 

Béatrice MARQUISE 
Directrice  
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Le « M » en danger au CMPP : 
Le CMPP est un Centre Médico-Psycho-Pédagogique. La lettre « M » renvoie au médical. Cela a été 
très bousculé en 2019, d’une part par le départ en retraite du pédopsychiatre, Docteur Daban et 
d’autre part, par une période de fonctionnement sans médecins. 
Pendant de longs mois, la recherche d’un médecin est restée infructueuse laissant l’établissement, 
après le départ du médecin directeur en septembre, dans une grande inconnue. 
Mais l’appui du médecin de l’IME du Bois d’En Haut et l’arrivée d’une pédopsychiatre (0,20 ETP soit 2 
demi-journées) en novembre 2019 ont permis de redonner un second souffle à l’établissement.  
Néanmoins, le temps médical est trop réduit par rapport aux besoins de l’établissement et des 
patients. Le nombre de pédopsychiatres se réduit d’année en année en France et la localisation de 
Beaumont à l’extrémité du département n’encourage pas les professionnels à se déplacer jusque-là.  
 
Une activité record 

◦ En 2019, l’activité thérapeutique du CMPP affiche un résultat avoisinant les 100 %. Ainsi, 11 959 
séances ont été réalisées soit 99,65 % (pour rappel, le CMPP a un agrément de 12 000 séances). C’est 
la première année où une telle réalisation est enregistrée. 

◦ Malgré le départ du médecin directeur du CMPP au 30 septembre, le départ d’une psychologue 
référente au 31 août, l’équipe a su garder son dynamisme pour répondre aux besoins des patients et 
des familles.  

◦ En outre, le choix de recruter une psychologue en CDD en renfort en novembre 2019 a permis de ne 
pas laisser les patients du Docteur Daban sans suivi. 

 
Une offre de soins qui évolue 

◦ Sur le plan des soins, deux offres d’ateliers thérapeutiques ont vu le jour : 

◦ L’atelier conte, soutenu pour sa mise en œuvre par l’Opération Carte blanche 

◦ Animé par une psychologue et une psychopédagogue ; 

◦ Public visé : groupe d’enfants âgés de 4-6 ans (MSM/GSM) 

◦ L’atelier « Petit Labo » (atelier d’observations et de stimulations)  

◦ 3 co-thérapeutes :  une psychologue, une orthophoniste et un psychomotricien ; 

◦ Public visé : groupe d’enfants âgés de 3-4 ans (PSM/MSM) 

◦ Soutien du Lions Club d’Ezanville pour financer le matériel du CMPP avec le projet « Les mille et un 
bien faits des jeux » pour un montant de 1000 euros. Ce don a permis de doter les espaces 
thérapeutiques de nouveaux jeux de société, de maisons de poupée, etc. 

Les CNR de l’ARS, un soutien de l’autorité de tutelle. 
◦ L’obtention de crédits non reconductibles en novembre 2019 : 

◦ Pour la supervision de l’équipe 

◦ Pour le financement du renouvellement du parc informatique 

◦ Pour le financement des investissements liés à la future relocalisation du CMPP sur un seul site 
permettant le regroupement des antennes.  
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Pour conclure… 

◦ Le CMPP poursuit sa volonté d’ouverture en créant des partenariats nécessaires pour la cohérence des 
parcours de soins mais également des parcours de vie des enfants. 

◦ L’évaluation interne qui se déroule en 2020 et le lancement d’une démarche qualité pourront, nous 
l’espérons, faire émerger des leviers pour améliorer le fonctionnement de l’établissement. 

◦ Enfin, nous alertons sur les demandes d’admission au CMPP qui ne cessent de croitre. La liste d’attente 
explose : fin 2019, 293 demandes de familles sont en attente d’inscription !. Nous ne pouvons pas faire 
face sans une augmentation de moyens humains. La situation devient préoccupante face à la détresse 
d’enfants et de familles d’autant que la population du territoire ne cesse de s’accroitre.  

 
 
 
 
 
 
 
Les ateliers de production  
 
L’ESAT en quelques chiffres :    
  

• 184 travailleurs accompagnés et 38 salariés 

• 7 ateliers de productions et services :  

• 1 Service Intermédiaire d’Accès et de Maintien de l’Aide par le Travail (SIAMAT)  

• 36 travailleurs à temps partiel accompagnés en temps partagé en ateliers 
 
• Atelier Espaces verts 
 80 hectares entretenus tous les 15 jours par 
 24 travailleurs et 3 moniteurs + 1 renfort CDD 
 
• Atelier Nettoyage de locaux 
4000 m² de surface nettoyée chaque semaine par  
22 travailleurs et 3 moniteurs + 1 monitrice Principale 
 
• Cuisine centrale aux normes HACCP 
Plus de 150 000 repas fabriqués avec intégration de produits bio 
21 travailleurs cuisiniers, 3 moniteurs, 5 agents de services et 1 cadre de Direction / chef gérant 
 
• Atelier blanchisserie 
520 kg de linge traité chaque jour par 28 travailleurs et 3 monitrices 
 
• Atelier sous-traitance 
Plus de 7000 présentoirs PLV fabriqués 
Plus de 20000 coffrets gastronomiques assemblés 
+ divers autres productions répartis sur une vingtaine de clients 
51 travailleurs accompagnés et 3 moniteurs + 1 monitrice principale 
 
• Atelier re-manufacturation de cartouches d’encre 
Arrêt de l’activité en juillet 2019 
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Reconversion partielle en atelier Multi-services et renfort de l’atelier sous-traitance et nettoyage de 
locaux. 
36 travailleurs et 2 moniteurs 
 
• Atelier MultiServices 
Démarrage de l’activité en juillet 2019 
7 travailleurs et 1 moniteur 
Réalisation de travaux de bâtiment de second œuvre 
Fabrication artisanale de râteaux à feuilles 
 
• Atelier démantèlement de Déchets d’Equipements Electrique et   Electronique (D3E) 
300 tonnes d’UC et serveur démontés pour valorisation 
600 kg de Smartphone démantelés 
28 travailleurs et 1 moniteur +1 moniteur principal 
 
La Mise à Disposition et détachement d’équipes 
8 travailleurs mis à disposition individuelle en milieu ordinaire 
Et 12 travailleurs accompagnés d’un moniteur ont été détachés en entreprise, 
 
Nos partenaires et donneurs d’ordres : 
Particuliers, Associations, Fondations, Collectivités, Entreprises,  
PME et Grands Comptes. 
 
L’ESAT en 2019 a poursuivi son engagement avec le dispositif « Différent et Compétent » qui œuvre à 
reconnaître les compétences professionnelles des travailleurs en situation de handicap (ESAT, EA) et 
des jeunes en IME. « Différent et Compétent » reconnaît ce que la personne réussit aujourd’hui dans 
ce qu’elle ne maîtrise pas encore complètement. Cette reconnaissance (RAE) permet de lever des 
doutes, de renforcer une situation de réussite et de se projeter positivement vers l’avenir. Cette année 
8 Travailleurs de l’ESAT-SIAMAT ont obtenu leur reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle. 
 
L’année 2019 a également permis à l’ESAT de continuer à développer : 
 
 L’ouverture au milieu ordinaire soit en partenariat soit directement avec des entreprises locales en 
favorisant le contact et l’insertion pour les travailleurs dont c’est le projet. 20 travailleurs ont découvert 
le milieu ordinaire de travail, sous forme de stages ou de mises à disposition ou détachement 
d’équipes. 
  
 L’ouverture et la mobilité interne des travailleurs sur les différents ateliers de production de l’ESAT 
en fonction de leurs projets professionnels, et de leurs compétences. 
 
 L’accueil de nombreux stagiaires provenant de nos deux IME en immersion individuelle et en 
groupe, accompagnés de leurs éducateurs.  
L’établissement continue de travailler comme les années précédentes sur la personnalisation de l’aide 
par le travail, les soutiens et la formation afin de mieux répondre aux besoins des travailleurs et des 
nouveaux profils accueillis (TSA, TED), avec une attention particulière pour le jeune public ayant des 
besoins et attentes différents. 
Nous avons également revu en totalité les activités proposées au SIAMAT pour se rapprocher au mieux 
des réalités et contraintes des ateliers. Plus d’apprentissages techniques avec accompagnement 
directement sur les lieux de productions et services. 
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Une réorganisation complète du SIAMAT s’est poursuivie cette année. La majorité des activités ont été 

renouvelées et redynamisées pour être plus en lien avec le travail proposé en atelier et le public 

accueilli. 

L’utilisation des supports et matériels techniques, proches des différents métiers proposés à l’ESAT a 

été favorisée ainsi que les opérations d’apprentissages adaptées au rythme des usagers. 

Le travail sur les savoirs-être et le comportement a été renforcé.  

 L’individualisation des activités a été généralisée en fonction des projets. L’évolution des pratiques 

des professionnels et l’organisation du service, ont permis de développer de façons formelles et 

informelles les liens entre les professionnels du SIAMAT et des ateliers. 

L’augmentation du nombre de stagiaires et l’intégration de nombreux jeunes provenant d’IME ont 

apporté une nouvelle dynamique au service et une mobilisation plus importante de l’ensemble des 

professionnels. 

L’accompagnement régulier des jeunes accédant en atelier a permis d’améliorer et d’accélérer leurs 

intégrations. Toutefois, il est également nécessaire de continuer à proposer aux personnes 

vieillissantes un accompagnement moins contraint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019… 
 
Comme chaque année, l’exercice de la rédaction du rapport d’activité est difficile… 
Comme chaque année, je me trouve face à mon écran et le document WORD encore vierge… 
Comme chaque année, il va me falloir plusieurs heures, plusieurs jours avant de trouver les sujets qui 
feront l’objet de l’introduction du document…. 
 
Ce qui diffère : la date de rédaction. D’habitude, j’effectue ce travail en mars ou avril ; le rapport 
d’activité de l’année précédente devant être bouclé pour l’Assemblée Générale de l’association qui se 
tient habituellement en mai. 
Ce qui diffère, c’est que nous sommes début juillet…. 
Ce qui diffère, c’est que nous sommes en phase de déconfinement…. 
Ce qui diffère, c’est que nous connaissons une crise sanitaire sans précédent…. 
 
 
Et alors, … et alors l’année 2019 me parait bien loin. J’ai même oublié ce qu’il s’est passé en 2019. 
Quels ont été les évènements marquants pour les résidents et les professionnels du Centre d’Habitat? 
 
Je cherche dans mes souvenirs et finalement 3 sujets me reviennent. 
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D’abord, le projet d’Habitat Inclusif : fruit d’une réflexion menée en 2018, c’est en 2019 qu’il passe du 
statut de projet à celui d’action. Je laisse « le clavier » à Mesdames Engler et Deltour dans les pages 
suivantes de ce rapport pour partager avec vous notre enthousiasme et nos motivations à mener ce 
nouveau mode d’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique. 
 
Ensuite au cours de l’été 2019, nous avons accueilli 26 résidents et professionnels de la Fondation John 
Bost. 
Les locaux de l’accueil de jour du Foyer de Vie de Saint Martin du Tertre, ont brulé dans un incendie 
en juillet. 
Quelques semaines ont suffi aux équipes de Direction de l’APED et de John Bost pour permettre la 
continuité de l’accueil des personnes au sein des salles d’activité du Centre d’Habitat d’août à 
décembre.  
 
Cette organisation a bouleversé les résidents et professionnels de John Bost, bien sûr, mais aussi les 
professionnels du Centre d’Habitat ; nous ne sommes pas habitués à travailler dans des locaux occupés 
en journée.  
L’accueil de ces personnes avec des besoins différents des résidents que nous accompagnons est aussi 
venu réinterroger nos pratiques. 
 
 
Enfin, je voudrais écrire quelques lignes concernant l’abris bus, « le fameux abris bus ». Il en a occupé 
des discussions, des pauses cigarettes et des pauses café. 
 
Au mois de septembre, j’ai reçu un appel de Monsieur Gillis, Conseiller Municipal de l’Isle Adam, pour 
me faire part du don par la ville d’un abris bus pour le Centre d’Habitat. 
 
Monsieur Gillis est ensuite venu avec le responsable des services techniques pour étudier les 
aménagements nécessaires et surtout pour identifier le meilleur emplacement. 
 
Nous avons donc décidé, d’un commun accord, qu’il serait mis devant le local poubelle. Nous étions 
aussi d’accord, avec Monsieur Gillis, que cet abris bus ne devait devenir un squat pour quelques 
personnes mal intentionnées. Nous ne souhaitions pas non plus donner l’impression du passage d’une 
navette de transport en commun pour tous. 
Nous avons alors convenu que l’abris ferait face à l’établissement et non à la route. 
 
Au-delà du don de cet abris-bus par la ville, notons aussi : 
- Les travaux d’aménagements (et ils sont nombreux) ont été entièrement financés par la Mairie, 
- La présence du responsable des services techniques a permis la réfection du trottoir devant 
l’établissement : évitant ainsi des chutes tant pour les résidents que pour les professionnels,  
- Cette présence a aussi permis de faire installer 2 barrières pour empêcher les conducteurs de 
se garer sur le passage piéton : ce qui engendrait une impossibilité pour le chauffeur de la navette 
Keolis de se garer pour permettre aux résidents de descendre en toute sécurité 
- Un abri extérieur pour les résidents/travailleurs souhaitant attendre la navette Keolis en 
dehors de l’établissement, 
- Comme cet abris bus est maintenant celui du Centre d’Habitat, nous allons pourvoir lui donner 
une deuxième vie : le repeindre, lui donner une identité, égayer l’entrée de l’établissement…. 
 
Ce dernier point fera l’objet, je l’espère, d’un paragraphe dans le rapport d’activité 2020,  
 
 Séverine BAILLEUL  
 Directrice du Centre d’Habitat 
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L’année 2019 fût à nouveau une année riche d’actualités dont la première fut sans nul doute la 
préparation et l’ouverture du dispositif « Hors des Murs ». 
 
L’affinement du projet, sa présentation auprès de multiples acteurs dont ceux de l’Education Nationale 
sur notre secteur géographique, les premiers contacts avec les parents dans le cadre des admissions, 
le recrutement du personnel, l’organisation administrative et logistique fut une période intense, 
chronophage et source de nombreuses interrogations. 
 
La mise en place du dispositif « Hors des murs » a eu un impact sur notre organisation générale. Durant 
les premières semaines, ce dispositif a suscité beaucoup de questionnements quant à la façon de 
l’intégrer dans le fonctionnement de l’IME mais les questionnements ont porté également sur 
l’évolution des missions du médico-social. 
En effet, le dispositif « Hors des Murs », qui n’est pas un SESSAD, qui n’est pas un IME, s’inscrit dans 
une évolution des pratiques et se heurte à des représentations établies, ancrées dans l’histoire du 
médico-social. 
Mais si majoritairement, l’ensemble des professionnels de l’IME adhéraient et adhèrent à la 
philosophie du projet (qui, finalement existe depuis la création du Bois d’en Haut), les questions se 
posaient davantage sur les limites du projet (Jusqu’où allons-nous dans nos interventions ?) et sur 
l’adhésion des autres acteurs, dont ceux de l’Education Nationale. 
En effet, notre conception de l’accompagnement, nos méthodes de travail basées sur du cogniti-
comportemental, notre façon d’intégrer les parents et les partenaires dans un véritable travail 
collaboratif seront-elles acceptées ? 
A ce jour, les questions sont toujours d’actualité. 
Quoi qu’il en soit, si nous sommes convaincus de la pertinence de ce projet, qui rappelons le, augure 
d’une nouvelle modalité d’accompagnement dans le médico-social, nous pensons qu’il prendra plus 
de temps que prévu pour atteindre son « rythme de croisière » et nous consacrons énormément de 
temps à l’expliciter sans cesse. 
Cependant, force est de constater que l’ensemble des acteurs des écoles souligne les effets positifs de 
la collaboration « Ecole-Médicosocial » tant pour l’enfant accompagné que sur l’environnement 
pédagogique. 
Les parents également se montrent enthousiastes et mettent en avant l’impact des interventions des 
professionnels tant à l’école, à domicile que sur l’environnement de vie de l’enfant.  
Nombre de parents soulignent le soulagement d’être enfin soutenus, écoutés et représentés face aux 
différents interlocuteurs habituels. 
En prenant le risque d’être contradictoire avec ce qui vient d’être écrit, il faut reconnaitre que tous les 
acteurs (ou presque) a qui nous avons présenté le projet et avec qui nous collaborons, adhèrent 
totalement à la philosophie du projet et approuvent, au-delà des interventions concrètes auprès de 
l’enfant, la partie « Ressources » de l’équipe.  
Celle-ci mérite désormais d’être reconnue et valorisée. 
 
 
Les autres grandes particularités de l’année 2019 
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a) L’évaluation interne, l’amélioration de qualité, la réactualisation du Projet d’Etablissement  
 
Lancés en Septembre 2019, ces trois chantiers doivent se terminer en Septembre 2020, soit 5 années 
après l’ouverture de l’IME.  
A savoir que, le comité qualité, constitué de différents professionnels de l’IME, a été mis en place en 
Septembre 2019.  
 
b) La classe externalisée : 
 
Si la classe externalisée est toujours en cours de construction pour une livraison en Septembre 2021, 
l’école d’ENNERY a octroyé une salle de classe dès Septembre 2019. Ainsi, deux groupes d’enfants 
intègrent progressivement l’école, accompagnés par deux enseignants et deux éducatrices. 
 
c) La MAVA : 
 
Rappel : l’IME a comme projet depuis des années, la construction d’une « Maison / Atelier » désignée 
« Maison d’Apprentissage à la Vie Autonome » dont l’objet est de permettre aux jeunes adolescents 
d’apprendre et de généraliser des comportements. 
Nous avons saisi l’opportunité de la vente d’un appartement à quelques mètres de l’IME afin 
d’envisager la concrétisation de ce projet. L’association l’APED a acquis le bien qui sera loué à l’IME. 
L’aménagement particulier de l’appartement devrait permettre aux jeunes de faire face à de 
multiples situations susceptibles d’être rencontré dans la vie adulte. Une architecte nous 
accompagne dans les travaux et l’aménagement est réfléchi actuellement en équipe pluridisciplinaire 
qui s’appuie sur les conseils techniques d’une psychologue, spécialiste du TSA. 
 
1) Les évènements remarquables de 2019 et les nouveaux projets  

 

a) Le spectacle de fin d’année 
 

Le 29 juin, les personnes réunies dans la salle de l’auditorium de l’Institut Polytechnique Saint Louis 
ont pu applaudir un spectacle mêlant le live à la vidéo. C’est sous ces 2 modes médiatiques que nous 
avons présenté aux familles, partenaires et autres acteurs de notre environnement, le travail réalisé 
au cours de l’année et la dynamique de l’établissement : un film tourné à l’IME par notre 
partenaire/voisin « Turttle Production » comme une visite de toutes les activités proposées aux jeunes 
et un prolongement sur scène, en direct pour preuve des résultats du travail accompli. 
Moment d’émotion intense lorsque Léon, notre jeune musicien s’est produit au piano accompagné au 
saxophone par son « professeur ». Chacun s’est alors souvenu des graves troubles du comportement 
qu’il manifestait à son arrivée à l’IME il y a seulement 4 ans !  
Applaudissements nourris pour chaque prestation filmée ou réalisée sur scène et rires jusqu’aux 
larmes au moment du générique présentant chaque membre de l’équipe sous la forme la plus 
humoristique qui soit ! 
La captation vidéo du spectacle nous permet de ne rien oublier de cet évènement exceptionnel. 

 
 

b) L’art et la culture, pourquoi pas moi ?  
 

Depuis 2015, date de l’ouverture de l’IME, nous entretenons un partenariat avec Isabelle BOUCART, 
médiatrice culturelle et de nombreux projets ont été réalisés avec elle, en lien avec l’équipe éducative 
et une enseignante de l’IME. 

Après une « année avec Paul Klee » et l’exposition des travaux des enfants de l’IME sous forme de 
diaporama au Centre Paul Klee à Bernes en Suisse, nous avons développé un partenariat avec le musée 
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du Quai Branly sur le thème des Arts Aborigènes, avec le Musée d’Orsay pour l’impressionnisme et fait 
connaissance avec Chagall et son fameux plafond de l’opéra reproduit presque à l’identique dans une 
classe de l’IME !  

Un nouveau projet intitulé : « L’art et la culture, pourquoi pas moi ? » toujours mené par Isabelle 
BOUCART, en étroite association avec l’enseignante, est né de toutes ces expériences. Aux moyens 
d’ateliers hebdomadaires, de visites incluant les parents des jeunes dans différents établissements 
culturels, de rencontres « artistiques » partagées avec des collégiens, il s’agit d’encourager les talents 
de permettre aux jeunes d’acquérir des compétences de la confiance en soi, mais aussi de développer 
leurs centres d’intérêts jusqu’à faire naître une vocation que nous souhaitons accompagner jusqu’à 
l’insertion professionnelle dans les domaines de l’art et la culture et, à terme, leur proposer un cursus 
de formation innovant et peut être certifié… 
 
Merci de votre attention. 
  
 Patrick GOLOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrument technique du Conseil d'administration, le siège met œuvre de manière pratique la 
politique associative et agit selon les orientations suivantes : 

 

La cohérence associative: tout en respectant les spécificités de chaque établissement, le 
siège doit assurer une cohérence d'actions et de pratiques de l'ensemble des établissements 
entre eux. 

 

L'appui et le soutien aux établissements en étant centre de ressources techniques pour les 
établissements. Les services comptables et du personnel, l'informatique, le patrimoine sont 
centralisés au siège et répondent aux besoins des établissements. Dans ce cadre le siège assure 
une veille technique et juridique. 

 

 Le développement associatif : le siège coordonne l'étude des besoins des personnes 
accueillies, l'étude des flux de populations qui en résulte. Il prépare la mise à jour du schéma 
directeur associatif. Le siège réalise les dossiers de créations de nouveaux projets et pilote leur 
mise en œuvre. 
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 Le contrôle des établissements : le siège a une mission de contrôle des établissements 
dans les domaines de la mise en œuvre du projet d'établissement et de la gestion budgétaire et 
du personnel. A ce titre il a un rôle d'alerte auprès du conseil d'administration. 

 
Depuis la dernière assemblée générale, un plan de formation ambitieux sur l’amélioration de la 
qualité de la prise en charge des enfants et des adultes accompagnés a été fixé. Ayant pour objectif 
une continuité des méthodes de prise en charge entre établissements pour enfants et pour adultes, 
ce plan concerna tous les professionnels, ainsi que les familles et les personnes accompagnées. 
Le siège a harmonisé le cadre de la démarche qualité en sein des établissements : en s’appuyant sur 
l’évaluation interne, le projet d’établissement est requestionné pour aboutir un plan d’amélioration 
continue de la qualité. Cette démarche a débuté en 2019 par l’IME Du Bois d’En haut, en 2020 par le 
CMPP et l’IME l’Espoir. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Depuis la dernière assemblée générale l’équipe a dû faire face aux absences intermittentes, pour 
raison de santé, de la directrice en poste. De la mobilisation il y en a eu de la part de tous, mais il 
convient de saluer plus particulièrement l’investissement des deux adjointes. Deux adjoints qui ont 
pallié aux absences et ont su mobiliser sans relâche l’équipe.  
Grace à cette mobilisation, on constate une stabilité des entrées/sorties des résidents, seule 1 place à 
l’hébergement était disponible sur le dernier trimestre 2019, elle a été pourvue au 1er trimestre 2020. 
Mais également on peut constater l’absence d’un turn-over des professionnels. 
De ce fait, et comme initialement prévu les orientations prévues ont pu se mettre en place.  
 
L’organisation : 

- Un groupe de réflexion a permis de mettre en place un aménagement du rythme des activités 
pour les personnes âgées et vieillissantes. 

- Un groupe de réflexion a permis de mettre en place une nouvelle organisation des temps de 
repas. 

- Un aménagement du rythme des activités sur la période estivale a également été mis en place 
afin de permettre aux résidents de bénéficier d’un rythme d’activités moins soutenu, de 
propositions d’activités au choix, différentes et transverses durant l’été. 

 
 
 
 
Les outils d’accompagnement : 

- L’installation d’un espace « bien-être » projet qui a évolué au fil des mois, son ouverture est 
imminente  
 

La communication externe : 
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- Les visites d’établissement : Des visites de différents IME ainsi que d’autres établissements 
pour adultes ont permis de faire davantage connaître le SAJH L’Horizon auprès des autres 
structures du département et des départements limitrophes. Des professionnels du SAJH 
Horizon se sont également rendus en visite dans d’autres structures de l’association afin 
favoriser les transitions entre établissements. 

- L’établissement a également crée une page Facebook, page qui a su trouver sa place et est un 
réel lien avec l’extérieur. 
 

Le partenariat :  
Nous avons continué de développer notre réseau de partenaires en intra comme en extra associatif. 
 Les activités communes menées avec les établissements de l’association ont été maintenues et se sont 
affinées : SAJH Maurice Guiot de Persan, RAPHAVIE de Bruyères sur Oise. 
 
 
Début février 2020 l’arrivée d’une direction par intérim est venue épauler les équipes. 
Arrivée qui coïncidait avec l’élaboration du projet d’établissement. Dès les premières réunions il est 
ressorti un besoin de revoir l’organisation sur bien des points. Réorganisation légitime après quelques 
années après une ouverture d’un établissement.  
 
Mais, il faudra se montrer patient pour la découvrir et attendre la prochaine AG. Et là vous pourrez 
constater que l’équipe a gardé sa motivation et son adaptabilité pour accompagner les résidents 
(internes et externe). 
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1 impasse du Petit Moulin 95340 PERSAN 

Tél. 0.30.28.48.81// Fax : 01.30.28.48.82 

secretariat.dg@aped-espoir.fr 
www.aped-espoir.fr  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Assemblée générale ordinaire 
25 mai 2019 

PERSPECTIVES ET PROJETS 2020-2021 

 

Ces perspectives et projets s’articulent autour de deux grands axes : 

✓ La vie associative ; 
✓ Organisation et développement de l’Association ; 

1) Vie associative : 
Poursuivre le travail entrepris pour dynamiser l’association et assurer sa pérennité en : 

a. Elargissant la participation au travail des commissions aux membres de l’association qui ne 
sont pas administrateurs ; 

b. Sollicitant des familles ou des proches pour aider l’association dans différents domaines à 
améliorer (site internet, réseaux sociaux, blog, recherche de financement, campagne de 
dons) ; 

c. Elaborant son PROJET ASSOCIATIF en associant les différentes parties prenantes, 
administrateurs, directeurs, professionnels, familles, etc. 

 

Faire vivre les groupes de rencontre Parents et l’intégration famille professionnelles : 

o Proposer aux familles des rencontres thématiques d’information et de réflexion ; 
o Proposer aux familles des ½ journées de réflexion en commun ; 
o Promouvoir la place de la famille dans l’association et dans les établissements ; 
o Poursuivre l’Opération Carte Blanche ; 
o Rénover le projet associatif, penser sa mission, son essence et sa finalité pour amplifier 

notre action et soutenir nos établissements qui sont partie intégrante de l’expression de 
l’association. 

Nous appelons d’autres parents à se joindre à nous afin que nous puissions mieux représenter et 
faire partager notre sensibilité parentale. 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat.dg@aped-espoir.fr
http://www.aped-espoir.fr/
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2) Organisation et développement de l’association 
o État des lieux des besoins futurs de places dans l’association : 
Tableau de l’évolution des besoins de places non satisfaits (en rouge) 
Amendement Cretons pour les IMEs 
 

  2021 2022 2023 2024 2024 2025 

ESAT 4 1 5 2 5 2 

SIAMAT 1 1 0 -3 0 -3 

SAJ 3 5 2 2 1 7 

SAJH 3 4 3 4 1 1 

RAPHAVIE 4 3 3 1 3 1 

CH -8 -5 -5 -4 -2 -3 

IMEs  15 15 12       

 
 

o CMPP : projet de regroupement des 2 sites sur un site unique ; 
o CMPP : Proposition à l’ARS d’augmenter le nombre de séance en adéquation avec 

l’augmentation de la population du secteur ; 
o IME l’Espoir : proposition d’ouverture d’une classe externalisée ; 
o IME l’Espoir : proposition d’ouverture d’une Unité Enseignement en Maternelle Autisme 

(UEMA) ; 
o IME BDH : consolidation de la nouvelle organisation de l’IME intégrant la partie Hors Des 

Murs ; 
o IME BDH : implémentation de la Maison d’Apprentissage à la Vie Autonome ; 
o ESAT : adaptation de l’offre pour accueillir une quinzaine d’adultes avec des troubles du 

spectre autistique ; 
o Centre Habitat : projet d’adaptation du CH pour répondre aux besoins de nos futurs 

travailleurs retraités ; 
o SAJH MG : réflexion sur l’adaptation des locaux de l’accueil de jour ; 
o SAJH Horizon : proposition d’extension du nombre de place de l’accueil de jour ; 
o RAPHAVIE : proposition d’ouverture d’une Unité Personnes Handicapées Vieillissantes en 

EHPAD ; 
o RAPHAVIE : réflexion sur une proposition de délocalisation de l’accueil de jour sur le site du 

Centre Habitat ; 
o Consolidation du Groupe de réflexion éthique (GRÉ) de l’APED comme instance de réflexion 

qui portent sur des dilemmes éthiques relatifs aux pratiques professionnelles et aux demandes 
des familles ;  

o Mise en place des activités complémentaires du GRÉ : 
o Poursuivre l’atelier philo de l’IME l’Espoir et développer cette activité pour d’autres 

enfants et adultes des établissements de l’APED ; 
o Les projets « Le ciné espoir » et « café de l’espoir » ; 
o Réflexion sur les sanctions à l’ESAT, et « désir d’enfant » au Centre Habitat. 

o Poursuivre la réflexion « la vie de mon enfant après moi » ;  
o Améliorer notre communication interne et externe : film associatif, Facebook, site web, 

extraits de propos du recueil des P’tits dej par thème, publication d’un livret paroles d’enfants 
et adultes ; 

o Poursuivre la mise en œuvre des nouvelles méthodes éducatives et d’accompagnement. 
Déploiement des formations des salariés au secteur Adultes ;  
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o Mettre à jour le schéma directeur associatif ;  
o Étudier différentes formes de développements possibles : s’engager sur des activités connexes 

ou innovantes, voire accueillir des établissements existants ; 
o Poursuivre l’implémentation du projet Qualité dans nos établissements ;  
o Se mettre en capacité de répondre aux évolutions auxquelles nous serons confrontés dans les 

années à venir :  
✓ nouvelles crises sanitaires… ; 
✓ l’inclusion. 

 
 
 

La crise sanitaire a révélé de nombreuses lacunes dans les domaines de la santé et a mis en lumière 
des situations difficiles, et sans précédent, pour les métiers du médico-social. D’une part cela nous 
a fragilisés car nous sommes passés d’un enjeu de l’accompagnement des personnes fragiles dans 
leur développement et épanouissement, à celui de leur vie. D’autre part elle nous a montré que 
nous avons la capacité d’adaptation et de créativité pour nous adapter et réinventer nos métiers.  
 
Nous venons de traverser un moment difficile, cependant la situation actuelle est encore plus 
risquée qu’elle ne le fut car, la circulation du virus est importante, nos établissements ré accueillent 
à nouveau tous les enfants et adultes, et les entrées/sorties sont de nouveau autorisées. Nous 
recommandons donc à toutes les familles d’être particulièrement prudents pour éviter une 
contamination possible dans nos établissements. 
 
Désormais il nous faut revenir à une forme de normalité, tout en prenant les précautions 
nécessaires pour préserver les personnes en situation de vulnérabilité. Cette nouvelle « forme de 
normalité » doit nous permettre de poursuivre nos projets et de continuer à réfléchir à des 
dispositifs innovants pour contribuer à la construction d’une société plus solidaire et inclusive. 
 

 
Un grand merci à vous tous, pour votre responsabilité, votre soutien et votre engagement.  

 
MERCI pour votre attention. 

 
 
 
 
 
 


