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Des échos des établissements
et des services

Mesdames et Messieurs,
chers collègues et amis,
2015 a été, entre de multiples tâches,
l'année de la réactualisation des projets
d'établissements et de services ; objectif
atteint grâce à l'effort de tous.
2016 sera l'année de la réécriture des
règlements de fonctionnement, outil majeur
des droits et des devoirs des usagers, c'està-dire un des supports pour une vie en
harmonie entre tous, usagers, familles,
professionnels, administrateurs.
Cette année, seront également poursuivis
les grands travaux ; certains sont terminés
comme le magnifique internat de St-Maur,
d'autres sont en cours (ESAT de
Champigny-Ivry, MAS de Lesches…),
d'autres n'ont pas encore débuté (Foyers de
Montreuil, ESAT d'Aubervilliers, EME
Les Cascades…).
A cela s'ajoutent des places qui seront
prochainement créées aux Foyers de
Montreuil, à la MAS de Lesches, à l'EME
Les Cascades, et peut-être à l'ESAT
d'Aubervilliers.
Beaucoup de projets pour une année que je
vous souhaite la meilleure possible.

Gérard ZRIBI

A l'EME "Les Cascades" à Paris
Encore une année qui s’achève à l’E.M.E. "Les
Cascades" avec quelques changements venus et à
venir.
Tout d’abord, l’achat d’un hangar jouxtant
l’établissement devrait agrandir la surface de
l’E.M.E. d’environ 200 m2. D’importants travaux
sont prévus et retardés par quelques lourdeurs
administratives mais nous comptons toutefois sur
l’effectivité de cet agrandissement durant le
dernier trimestre 2017. Une nouvelle unité sera
alors créée car nous accueillerons 6 enfants supplémentaires.
En attendant, nous profitons de ces nouveaux locaux pour organiser nos
formations et désencombrer, autant que possible, l’E.M.E.
D’autre part, depuis le 8 décembre, une nouvelle activité a vu le jour aux
"Cascades", l’activité "temps de musique" animée par une intervenante
extérieure qui a une formation initiale de musicienne et chanteuse lyrique
mais s’est formée et passionnée pour adapter son art aux enfants
handicapés. Un contrat d’un trimestre a été passé et, si les séances continuent
à ravir ainsi les enfants, cette activité pourrait être
pérennisée pour l’année scolaire 2016-2017.
Autre changement important : presque 1/3 des
enfants accueillis à l’E.M.E. a eu ou va avoir 18
ans durant cette année scolaire. Le thème de
l’orientation vers des structures pour adultes est
donc très présent et un travail important s’est mis
en place pour préparer au départ des enfants
accueillis depuis 10 à 12 ans au sein des
"Cascades". Parallèlement, des "petits nouveaux"
commencent à arriver !
Enfin, et c’est ce qui reste immuable dans un monde en perpétuel
changement, notre fête de Noël a pu se dérouler sans difficulté malgré
l’actualité et un plan Vigipirate renforcé. C’est sur le ton de l’humour que nous
avons choisi de procéder au contrôle des entrées et nombreux ont été les
parents à prendre quelques clichés…
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Pour ma part, j’ai pris la direction de l’établissement fin août
et suis ravie de travailler avec une équipe dynamique, des
enfants attachants et leur famille que je commence à mieux
connaître. Je souhaite poursuivre la qualité du travail réalisé
par mes prédécesseurs et soutenir la réalisation de notre
nouveau projet d’établissement.

Malgré tout, l’établissement fait progressivement le
nécessaire pour sensibiliser son personnel à cette nouvelle
réalité et mieux s’équiper afin d’assurer la sécurité de tous.
En vous souhaitant de joyeuses fêtes…

Karine FLAVIEN

A l'IME "Le Parc de l'Abbaye"
de Saint-Maur
Enfin le déménagement !
Sandy-Laure LAVIRON

Lors de la réunion traditionnelle de la rentrée, le 10 octobre,
tous les parents sont venus visiter le nouveau bâtiment de
l’internat encore vide.

A l'EMP "l'Avenir" de Villeneuve-le-Roi

Le 2 novembre, au retour des vacances de la Toussaint, les
internes se sont installés dans leurs locaux tout neufs. Dès le
premier jour ils ont manifesté leur plaisir à découvrir ces
nouveaux espaces, les vastes chambres, les douches
spacieuses et claires, les petits salons douillets, les
kitchenettes, salles à manger calmes, avec une bonne
isolation phonique. Certains ne voulaient plus quitter les
lieux.

Une fin d’année 2015
sous le signe de la
douceur
malgré
un
contexte national tendu.
Les événements récents
ne nous ont pas permis de
profiter de l’espace de la cour pour notre marché de Noël
du 12 décembre mais les familles ont pu profiter de la
chaleur des locaux pour admirer
les œuvres confectionnées avec
grand soin par les enfants. Toute
l’équipe était mobilisée pour
accueillir
les
enfants
accompagnés de leur famille
autour de stands bien attrayants.
Ensuite nous avons partagé un buffet en partie confectionné
par les parents. Grâce à la mobilisation importante des
familles, le bénéfice du marché de Noël permettra d’offrir
une activité "exceptionnelle" aux enfants au cours de
l’année. Un grand merci à tous.

Bien sûr il faut s’habituer aux déplacements entre les deux
bâtiments. On quitte son lieu de vie le matin, pour se rendre
aux activités, le midi on y rentre, pour déjeuner, avant de
repartir pour ses activités de l’après-midi et de rentrer chez
soi le soir. L’internat devient vraiment le lieu de la vie
quotidienne et de la détente et il est entièrement aménagé
pour cela.
Des activités partagées entre les groupes…
Depuis la rentrée, dans la journée les activités partagées :
langage, psychomotricité, peinture, graines, éveil, bienêtre…, rassemblent des enfants de l’internat ou de l’externat
en fonction de leurs besoins repérés et de leurs capacités
d’adaptation à des contextes différents. Nous cherchons
ainsi à individualiser au maximum les projets et à habituer
progressivement chacun à découvrir des situations
diversifiées. Cette capacité d’adaptation leur sera
nécessaire au moment de la réorientation, il est donc
important de la travailler le plus rapidement possible dans
les conditions sécurisantes d’un univers connu.

Le 14 décembre, nous avons pu découvrir le nouveau
spectacle des "Sœurs Lampions". Alliant musique, mime,
danse, numéros de cirque et Makaton, ce spectacle
interactif a émerveillé les enfants qui ont pu admirer entre
autres animaux fantastiques un joli papillon, une
majestueuse licorne et un paon très élégant.
Le 17 décembre, les enfants ont confectionné une partie du
repas, décoré avec goût l’EMP et ont attendu avec
beaucoup de patience l’arrivée du Père Noël chargé de
cadeaux. Quelle superbe fête.

Une belle exposition !
Depuis de nombreuses années, l’IME du Parc de l’Abbaye
entretient un partenariat nourri avec la bibliothèque de
Joinville le Pont. A l’initiative de l’équipe de la bibliothèque,
un projet de coopération originale s’est dessiné au début de
l’été entre la bibliothèque, l’IME et le Téléthon : la
bibliothèque a prêté ses locaux pour réaliser une exposition
de photographie sur la vie quotidienne à l’IME du Parc de
l’Abbaye, inaugurée lors de l’ouverture du Téléthon le 4
décembre. Une belle occasion de faire connaître à la fois ce
que peut être l’épilepsie sévère et toutes les possibilités de
mener une vie riche, malgré la maladie et les handicaps
qu’elle entraîne. Les parents des enfants de l’IME ont
soutenu ce projet en donnant leur accord pour la réalisation
des photos. Cécilia TATO a conduit les prises de vue et le
développement des clichés, toute l’équipe a participé à la

Pour le reste de l’actualité de l’EMP l’Avenir, Julie
PRESLEUX, éducatrice, est en congé maternité et nous
souhaitons la bienvenue à son petit garçon ; Kheltoum
KHÉDIMI, monitrice, va elle aussi bientôt partir en congé
maternité ; Camille BARTHÉLEMY, assistante sociale, va
rejoindre l’EMP-EMPro de Champigny à temps plein à partir
de janvier 2016. Le recrutement de sa remplaçante est en
cours.
En plus de toutes les activités déjà proposées à l’EMP,
certains enfants bénéficient d’une nouvelle activité : le tir à
l’arc. En 2016, nous espérons mettre en place une activité
de zoothérapie dans nos locaux avec un chien et son
éducatrice.
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rédaction des légendes et des textes d’accompagnement de
l’exposition qui restera en place jusqu’au 6 janvier 2016.

rencontrer des familles, se sont donc installées dans l’ancien
bureau de la directrice. Celle-ci, ainsi que la secrétaire, sont
montées au premier étage qui est désormais dédié
uniquement à la partie administrative.

Des fêtes !
La fête de Noël a battu
son plein le samedi 12
décembre en compagnie
des parents qui sont venus
très nombreux et nous ont
régalés
de
leurs
spécialités sucrées. Les
enfants accompagnés de
leurs éducateurs ont présenté leurs spectacles chantés et
dansés. Un moment chaleureux et joyeux.

Les espaces ont également été repensés à l’EME-EMPro
pour mieux répondre aux besoins des jeunes qui ne
s’inscrivent pas tous dans un projet d’apprentissage
préprofessionnel. La menuiserie a été transformée en atelier
technique polyvalent (qui abrite désormais les petits travaux
du bois, la réparation de vélos, conditionnement et travaux
de second œuvre) ce qui a permis d’aménager une salle
éducative dans l’ancien atelier de conditionnement.
Afin de diversifier les champs professionnels enseignés aux
jeunes qui le peuvent, une activité "Travaux de second
œuvre" a été mis en route. Elle consiste en la remise en état
de locaux ou de mobilier. L’établissement est une bonne
source d’entraînement pour ce petit groupe de jeunes qui a
déjà à son actif beaucoup de belles réalisations : réfection
des placards de l’accueil, remise en peinture de la nouvelle
salle éducative et de 2 bureaux dans le bâtiment
administratif. Cette activité permet de former les jeunes aux
métiers de prestations de service qui se développent de plus
en plus en ESAT.

Le 17 décembre, le Père
Noël a apporté ses
cadeaux que nous avons
découverts dans tous les
groupes avant de nous
rassembler pour notre
traditionnel repas de
Noël, sous le signe des
épices cette année, car nous accompagnions vers sa retraite
Fatma qui nous a apporté, pour fêter cela, des briques de
sa Tunisie natale et le repas s’est donc poursuivi dans les
mêmes tonalités parfumées et épicées.

Le projet d’établissement a été réactualisé en septembre
2015 ce qui a permis de définir des axes prioritaires pour
les 5 années à venir. Ils s’articulent autour de 5 grandes
thématiques :

Fatma a veillé, dans le cœur de la nuit, sur le sommeil et les
rêves de génération d’enfants, les aidant à se rendormir, les
accueillant au réveil, attentive et bienveillante toujours,
rassurante surtout. Merci à son sourire tranquille, à sa voix
chaude, merci pour le sentiment de sérénité et de sécurité
qu’elle a su transmettre, nuit après nuit, pendant un peu plus
de 20 ans.

• renforcer la participation des
usagers et de leur famille à la coconstruction du projet personnalisé
en lien, dès que cela est nécessaire
et/ou possible, avec des partenaires
extérieurs (éducation nationale,
centre de soins, professionnels de
santé…) ;

Cette année aussi, nous avons fêté le 30 septembre le
départ en retraite de Bernadette JEAN, présente à l’accueil
chaque jour depuis 1982, "claviériste" infatigable qui a
saisi, sans doute, des milliers de courriers et des centaines
de rapports, mémoire vivante de l’IME.

• favoriser les capacités de communication de chacun des
enfants en diversifiant les outils proposés quand celle-ci
est non verbale (signes, pictogrammes, tablettes de
communication, logiciels à commande visuelle….) ;

Nous leur souhaitons à toutes les deux une retraite riche en
nouvelles aventures.

• continuer la réflexion sur la structuration et le
réaménagement des lieux et des espaces afin de
contribuer au repérage des enfants dans les locaux (donc
à leur plus grande autonomie) et à leur bien-être (grâce à
des lieux contenants et apaisants) ;

A tous : parents, enfants et collègues, une très belle année
2016.
Christine PIEUCHOT

• former l’équipe aux particularités liées aux troubles du
spectre autistique en complément des techniques de
MAKATON et stimulation basale qui sont déjà largement
utilisées au sein de l’établissement ;

A l'EMP-EMPro
de Champigny-sur-Marne
L’année suit son cours à l’EMP-EMPro après un mois de
juillet très rempli notamment avec les olympiades (qui ont
permis à beaucoup d’enfants de gagner des médailles
grâce à leurs exploits !) ainsi que la venue d’une ferme
itinérante… Les enfants ont été mis à contribution pour
nourrir les animaux… l’occasion d’apprendre ce que chacun
d’eux mange…

• développer les liens entre les différentes unités pour
fluidifier les parcours des enfants et favoriser les
échanges.
Certains mouvements importants dans l’équipe s’annoncent
également pour début 2016 :
• le départ en retraite de notre orthophoniste, Marthe
POLLET, avec toutes les difficultés auxquelles nous allons
devoir faire face pour recruter désormais ce type de
professionnel ;

Les vacances d’été ont permis de faire des travaux dans le
bâtiment administratif dans le cadre de la mise en
accessibilité. Les espaces ont été repensés pour que
l’accueil des familles et partenaires se fasse exclusivement
au RDC. Les assistantes sociales, souvent amenées à

• le départ d’une de nos assistantes sociales, Sophie
THIOUT, qui part rejoindre l’équipe de l’ESAT AFASER de
Champigny.
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A l'ESAT de Champigny - Ivry

Pour finir, l’année 2015 s’est terminée
dans un contexte particulier en lien
avec l’actualité tragique du mois de
novembre. Le renforcement du plan
VIGIPIRATE nous contraint à envisager
les activités extérieures en tenant
compte de nouvelles recommandations
et précautions…. Cela ne nous a pas
empêché de fêter Noël avec les
familles. Les enfants s’étaient largement mobilisés pour
préparer cette fête : préparation de gâteaux ou d’apéritifs
pour les parents, présentations de films sur le quotidien de
l’EMP, démonstration de Zumba, chorale, concours de pain
d’épices, vente de petits objets, séance de musique,
tombola… Nous pensons que les familles ont apprécié, en
tous cas elles sont venues très nombreuses !

Accompagner le changement…
Depuis plusieurs mois l’équipe de l’ESAT et l’ensemble des
travailleurs se mobilisent pour adapter au mieux les activités
professionnelles et les méthodes de travail aux besoins
d’accompagnement des personnes accueillies ainsi qu’au
contexte économique actuel. Ces réajustements, qui vous ont
été présentés dans le dernier flash infos, nécessitent des
modifications des espaces de travail. Un ensemble de travaux
sont en cours dans les unités de Champigny- sur-Marne et
d’Ivry-sur-Seine.
Développement de l’unité d’Ivry-sur-Seine : les locaux
récemment acquis, qui jouxtent l’unité existante, vont permettre
d’accueillir un atelier de conditionnement, des bureaux pour
les soutiens médico-sociaux et de créer une restauration en
liaison froide pour les usagers. Le fonctionnement de ce
nouveau self sera assuré par des travailleurs de l’ESAT ; des
actions de formation aux techniques de restauration collective
sont actuellement en cours. Les locaux existants vont être
réaménagés pour accueillir les équipes de prestations de
services, espaces verts et entretien de locaux. Les travaux vont
être effectués au cours du premier semestre de l’année 2016.

Un invité très attendu est également venu juste avant les
vacances… le Père Noël, qui a apporté des surprises aux
enfants, comme chaque année…
Meilleurs vœux à vous tous pour l’année 2016 !
Fabienne PRESSARD

L’unité de Champigny-surMarne comprend 3 sites situés
rue Marthe, rue Kalck et rue
Clara. Des travaux sont en
cours sur le site de la rue
Marthe ; leur objectif est
d’améliorer les conditions de
travail
des
personnes
accueillies qui exercent leur activité professionnelle en atelier
de conditionnement et au
service traiteur (nouveaux
vestiaires, climatisation…).

A la MAS "Le Boisjolan"
de Villiers-le-Bel
La fin d’année 2015 fut
bien triste pour nous. Deux
résidents nous ont quittés :
Marc et Lydie. Marc était
âgé de 53 ans et était venu
rejoindre l'établissement en
2012. Lydie, âgée de 33
ans était entrée depuis le
début de l’ouverture de
l’établissement en 2002. Nous nous associons pleinement à la
douleur de leur famille.

Les travailleurs de l’ESAT,
l’équipe d’encadrement et
nous-même, profitons de
cette petite chronique
pour souhaiter à tous les
lecteurs une bonne année
2016 !

Cependant, Noël 2015
fut l’occasion de faire la
fête et de partager de
bons
moments
de
fraternité et de solidarité !
Première journée, ouverte
par un magnifique repas
préparé avec soin par

Maryse PERCOT et Thierry BEULNÉ

A la Maison d'Accueil Spécialisé
du Château de Montigny à Lesches

notre cuisinier Dimitri et son équipe, et
dégusté par tous, résidents comme
encadrants, dans la joie et la bonne
humeur. Ce fut l’occasion de procéder à
l’échange de cadeaux entre professionnels.

Nous voici en fin d’année 2015, une année pleine de
surprises !!!!
Nous avons profité de l’été pour faire des sorties à la journée,
visite du Château de Vaux le Vicomte, la visite d’une ferme
pédagogique, une journée détente en piscine avec piquenique, une promenade au cul du chien et une sortie au parc de
Disneyland. Que de sorties !!!

Nous n’oublions pas notre Election de
"Miss et Mister BOISJOLAN". Cette
année, ce fut chez les résidents :
Laurence et David, tandis que parmi les
encadrants : Nathalie, Norah et Nicolas. Le jury constitué des
anciens lauréats ont eu bien du mal à départager les
candidats...

En même temps, se préparait le déménagement pour la
période de travaux et quel déménagement !!! Tous les
résidents partent pour une période de 3 semaines pour des
terres inconnues….

La MAS le BOISJOLAN souhaite à tous, une bonne et
heureuse année, avec beaucoup de projets à réaliser...
François CARON

Début novembre, les travaux sont enfin terminés… Quelle
aventure !… Des vacances pour tous à la base de loisirs de
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témoignages des travailleurs de l’ESAT. Il s’agit d’une
galerie de portraits de 10 travailleurs qui témoignent de
leur ressenti à l’égard du travail, de l’importance à exercer
un métier. Le film sera présenté prochainement aux
rencontres nationales d’ANDICAT ainsi qu’à l’Assemblée
Générale de l’AFASER et au séminaire que nous allons
organiser fin 2016 ;

Jablines. Heureusement, le
climat était plutôt de notre
côté. Balades, restaurant
tous les jours et grasses
matinées au programme.
Pendant que nous étions à
Jablines, nous avons eu le
regret de devoir annoncer
aux résidents le décès de Jean-Michel HUMBERT, qui habitait
à la MAS depuis l’ouverture de celle-ci. Triste moment pour
nous.

=> la parution du dernier numéro du magazine de l’ESAT
réalisé par des travailleurs. Le dossier porte sur l’emploi et
la formation. Le comité de rédaction, composé de 5
travailleurs et de l’animatrice de formation, a aujourd’hui
une réelle maîtrise en matière de communication ; nous
diffuserons largement ce numéro auprès de nos
partenaires.

Les résidents s’acclimatent
bien à la nouvelle salle
d’activités, leurs nouveaux
vestiaires… toutes leurs
"habitudes" se remettent en
place après plusieurs
semaines
de
chamboulement.
Mais,
nous avons été surpris de la réaction des résidents qui se sont
adaptés de façon positive à toutes ces perturbations dans leur
vie quotidienne.

Au programme pour 2016 :
=> le réaménagement des locaux de l’ESAT, notamment la
restructuration des ateliers de conditionnement afin
d’adapter au mieux l’espace aux besoins des activités
professionnelles et de soutien : agrandissement de l’espace
de stockage pour les ateliers et création de nouveaux
bureaux pour les activités de soutien. Le début des travaux
est prévu en mars 2016 ;

Nous préparons les fêtes de fin d’année. Les résidents ont
apprécié de décorer le sapin de Noël dans le nouveau hall.

=> sensibilisation des jeunes adultes au métier de moniteur
technique : à cet effet, nous avons établi une collaboration
avec le pôle emploi et la mission locale d’Aubervilliers
pour recruter 3 jeunes personnes dans le cadre d’un
contrat d’avenir. Au cours de leur contrat, ils seront
accompagnés par l’ESAT pour suivre une formation
qualifiante. Cette initiative est encouragée par l’ARS et le
Conseil Général de Seine-Saint-Denis ;

Pour finir, nous souhaitons la bienvenue à Cédric qui s’installe
sereinement dans sa nouvelle résidence.
Aurore BENOIT et Céline DELOMPRÉ

A l'ESAT d'Aubervilliers

=> création de nouveaux emplois à l’ESAT : nous menons
depuis plusieurs années des actions pour développer un
pôle d’activités professionnelles "hors murs" adapté aux
problématiques des personnes accueillies. La gestion de
salles de formation est le nouveau secteur d’activité que
nous allons développer ; pour se faire, nous avons
récemment fait l’acquisition de locaux dans le 13ème
arrondissement de Paris. Au regard de ces besoins
nouveaux nous sollicitons l’ARS pour une extension de six
places nouvelles à l’ESAT. Nous en reparlerons…

Le bilan de l’année 2015 a été présenté en fin d’année au
cours de notre rencontre annuelle qui réunit l’ensemble des
travailleurs de l’ESAT, leur familles (enfants, conjoints, parents)
et amis ainsi que l’équipe d’encadrement.
L’année a été marquée par de nombreux évènements,
notamment :
=> la réactualisation du projet d’établissement : les principales
orientations et les objectifs sont déterminés pour une durée
de 5 ans (2016-2020) ;
=> la mise en œuvre de l’équipe de désherbage mécanique
urbain sur les communes de Saint-Denis et La Courneuve.
Depuis janvier 2015, six travailleurs encadrés par un
moniteur assurent ce travail en utilisant des méthodes de
désherbage respectueuses de l’environnement ;

Les travailleurs de l’ESAT, l’équipe d’encadrement et moi-même
profitons de cette petite chronique pour souhaiter à tous les
lecteurs une bonne année 2016 !

=> la prise en charge complète de l’entretien des locaux
(parties communes) de la maison d’accueil spécialisé
(MAS) d’Aubervilliers est depuis septembre 2015, assurée
par une équipe de 4 travailleurs de l’ESAT encadrés par un
moniteur technique ;

A la MAS d'Aubervilliers

Thierry BEULNÉ

"Faites de la musique…"
Comme chaque année les résidents et les
professionnels de la MAS ont partagé
une journée festive avec leurs familles,
amis et partenaires.

=> la professionnalisation des activités par la formation
professionnelle : au cours de l’année 2015, 104
travailleurs ont suivi un ou plusieurs modules de formation
dans les domaines de la santé au travail ou des métiers
exercés. Le plan de formation pour l’année 2016, que les
délégués des travailleurs ont préparé avec l’animatrice
chargée de la formation après concertation de leurs
collègues, est d’ores et déjà prometteur ! ;

Les musiciens du groupe Los Mitchos
ont assuré
l’ambiance.
La fête s’est
achevée par un lâcher de
ballons…

=> la réalisation d’un film qui porte sur la parole et les
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Un petit air de vacances…

de proximité. C’est l’occasion pour
certains résidents de retrouver un
espace de bien-être et de détente.
L’eau est un élément enveloppant et
contenant, qui permet également
aux personnes les plus limitées dans leur motricité d’éprouver
une certaine l’autonomie.

Les
travaux
de
rénovation des unités de
vie se poursuivent. Après
les peintures des espaces
communs, ce sont les sols
qui sont remplacés.

Cette activité renforce la relation et la communication avec des
résidents pour lesquels l’accompagnement passe surtout par
les soins.

Au mois d’août, afin de faciliter
les travaux, certains résidents
de l’unité 1 sont partis deux
jours à Varredes près de
Meaux. Le séjour en Mobilhome était une découverte
pour tous.

Un rail a été installé pour permettre la mise à l’eau de tous les
résidents.
Nous avons changé de
partenaire pour l’équitation.
Désormais,
les
cavaliers
fréquentent le centre équestre
de la Courneuve. Ils sont
encadrés par une monitrice
spécialisée en équithérapie qui
adapte les séances aux
spécificités des participants. Au
programme : pansage, voltige,
balades en calèche…

L’équipe a tout fait pour que les aléas liés à ce changement
d’environnement se transforment en des moments de partage
et de convivialité... avec un petit air de vacances.
L’été, c’est aussi l’occasion de sorties à la journée….
Escapade normande
Au début du mois d’octobre, un
petit groupe a passé deux jours à
la résidence "La Closerie" dans le
centre de Deauville. Il s’agissait
pour 3 résidents "autonomes",
accompagnés de 3 animatrices

L’engagement des équipes est essentiel à la mise en œuvre du
projet d’établissement. Cette année encore, les professionnels
de tous les services ont montré leur implication auprès des
personnes accueillies. Le sourire des résidents et les retours
positifs des familles nous confortent dans la démarche
d’évaluation et d’amélioration continue de nos pratiques.

d’expérimenter la vie quotidienne
dans un nouvel environnement, de
s’y adapter et de le respecter.

Carine CHARLERY-ADELE

Dans le cadre de leur projet
personnalisé, le développement
des compétences liées à la vie
domestique et la socialisation sont des objectifs
d’accompagnement. Ainsi, ces 2 jours, en dehors de
l’établissement et du domicile familial pour deux externes, ont
permis aux résidents d’avoir des nouveaux repères ainsi
qu’une ouverture et lien avec l’extérieur.

Au Service Habitat de Chennevières
et de Fontenay-sous-Bois
A l’approche de l’hiver les jardiniers du Service Habitat,
aidés par les interventions ponctuelles de l’EMPro de
l’ARERAM et l’ESAT de Champigny et surtout au foyer de
vie par Christine, une
éducatrice à la retraite
amoureuse des jardins et non
avare de bons conseils, ont pu
récolter au foyer de vie
potirons et tomates à foison,
planter des oignons de fleurs
pour le printemps prochain… au SAVS-SAMSAH, aménager
une devanture plus conviviale et décorative… Et dans les
foyers même, de nouvelles plantations de fleurs, fraises et
tomates ont poussé aussi cet été… Vous l’avez compris, ce
projet jardinage, dans toute sa dimension prend forme petit
à petit et promet de se développer encore de saison en
saison, avec la recherche et l’augmentation de la
mutualisation des talents et des partenaires extérieurs…

Les activités, diverses et variées ont fait la joie des participants.
Au programme : préparation du petit-déjeuner, la plage, le
dîner au restaurant, une balade nocturne, la visite d’Honfleur,
Pont-L’Evêque et Trouville, sans oublier les achats souvenir.
Les activités
Un des axes d’amélioration du projet d’établissement actualisé
est de poursuivre la personnalisation de l’accompagnement.
Cet objectif concerne particulièrement les résidents les plus
dépendants, avec la préoccupation de proposer à chacun un
emploi du temps d’activités individualisé.
Ainsi, depuis le mois de septembre un temps de regroupement
est systématiquement effectué sur chaque unité. Cette pratique
était déjà à l’œuvre, mais pas formalisée. Elle est désormais
"institutionnelle" pour mettre en valeur les effets positifs de la
communication, de la structuration spatio-temporelle et de la
prise en compte de la place de chacun dans le groupe.
Chaque résident s’y voit rappelé son planning de la journée à
l’aide de pictogrammes et de photos.

Au foyer de vie une jolie pergola en bois a été montée dans
le jardin, qui ne demande plus qu’à s’habiller de passiflores,
jasmins, rosiers ou autres floraisons grimpantes et odorantes
qui pourront nous ravir tout au long de l’année…
L’été s’est déroulé au Service Habitat en permettant à
chacun de profiter pour les uns de vacances à Ronces les
Bains durant une, deux semaines ou tout le mois selon les
projets avec de nombreuses activités et le beau temps au

La balnéothérapie a repris à la MAS d’Aubervilliers sous
l’impulsion de Tiffany, psychomotricienne qui assure les prises
en charge, et avec la participation active des accompagnants
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rendez-vous ; pour les autres des vacances en famille ou
avec des organismes spécialisés dans des destinations
diverses.

Voilà, l’année 2015 touche à sa fin. L’équipe ainsi que les
résidents qui ne partent pas en vacances préparent ensemble
les fêtes de fin d’année qui arrivent à grand pas. D’autres iront
fêter les fêtes de fin d’année soient en vacances à la montagne
ou la mer, et d’autres seront en famille.

Un autre temps fort de ces derniers mois a été la journée
portes ouvertes du 24 septembre, occasion pour les usagers
et les professionnels de recevoir de nombreux visiteurs
auxquels sur un parcours découverte des différents lieux du
service et des activités, les résidents ont été très fiers
d’expliquer leur vie, leurs projets et surtout montrer combien
ils aspirent à vivre comme tout le monde. Cela a été
l’occasion d’inviter d’autres associations ou organismes
partenaires, comme FASOL : entreprise d’insertion
"fabriquons la solidarité", qui a animé avec des jeux en bois
géants fabriqués avec de la récupération une partie de cet
après-midi au foyer de vie et a ravi tous les visiteurs du foyer.

De plus, cette année a encore été très riche en termes de
projets. En effet, les Foyers de Montreuil ont obtenu l’accord du
Conseil Général de Seine-Saint-Denis, ainsi que de l’Agence
Régionale de Santé, de créer des extensions qui se composent
de la manière suivante :
- création de 6 places en foyer d’hébergement soit 22 places
plus une chambre en accueil temporaire,
- transformation de 5 places de FAM de jour en 5 places
supplémentaires en internat (plus en conformité avec les
besoins constatés),

Pascale la socio-esthéticienne, les comédiennes Gwenda et
Lisa, Corinne avec la relaxation ont ouvert aussi leur activité
aux visiteurs volontaires…

- création de 2 places en accueil de jour.

La musique aussi a été au rendez-vous pour clore cette belle
journée par un concert dans la salle de formation donné par
un trio piano, clarinette et violoncelle, bien apprécié de
tous.

Ce projet va permettre d’améliorer la qualité de vie des
personnes accueillies mais également de répondre aux projets
d’usagers ayant le projet d’intégrer un service de notre
établissement.

Ce trimestre a été riche en
expériences musicales : au
SAJ avec Fred, l’intervenant
musique, des visites ont été
organisées
au
conservatoire
de
Champigny, où les usagers
ont pu tester et expérimenter les percussions avec délice,
dans une ambiance accueillante et bienveillante.

Bien que l’année 2015 s’achève, nous avons déjà réservé les
vacances pour le transfert 2016. Les usagers partiront
2 semaines avec l’organisme de vacances "Belle Échappée
Adaptée" à Bretignolles-sur-Mer.
Pour conclure, les résidents ainsi que l’équipe des Foyers de
Montreuil vous souhaitent à toutes et tous de passer de bonnes
fêtes de fin d’année mais également plein de bonheur pour
l’année 2016.

Le FAM de Villeneuve a invité les usagers du Service Habitat
à un concert de jazz interprété par le quintet ODEON le 25
novembre où rythmes de bossa, blues et autres swings ont
ravi les oreilles de tous et fait danser le public… Le foyer de
vie également a invité un samedi soir début novembre le
groupe Seventy Soul, qui a interprété de nombreux
standards avec deux chanteuses pleines d’énergie ! Ce sont
des occasions d’ouvertures culturelles nouvelles et de
partager avec d’autres ces bons moments.

Sandy GUIRLIN

A l'ESAT / SAJ / FAM de jour
"Pierre Boudet" de Montreuil
Le partenariat…
L’ESAT "Pierre Boudet", le Service d’Accueil de Jour et le Foyer
d’Accueil Médicalisé de jour de Montreuil-sous-Bois sont
constamment en recherche de nouveaux partenaires, aussi bien
pour développer l’activité commerciale que pour améliorer le
service rendu aux usagers et à leurs familles.

Des professionnels nous quittent en cette fin d’année :
Hélène MULHAUSER, psychomotricienne au SAMSAH
depuis son ouverture pour une nouvelle aventure
professionnelle dans un service
hospitalier en addictologie ;
Frédéric MORINIERE, AMP
depuis 1983 dans les foyers, pour
une retraite bien méritée et
Catherine LABÉ, assistante sociale
du Service Habitat, qui après 10
ans à l’IME de Saint-Maur d’abord à temps partiel puis
progressivement avec les extensions et la création du
SAMSAH et du foyer de vie en 2012 à temps plein, a
véritablement incarné ce poste qui n’existait pas avant
2007. Merci Catherine, pour ton implication et ta
disponibilité aux familles et aux usagers pendant toutes ces
années, nous te souhaitons une bonne retraite ; le relais sera
pris à partir de janvier 2016 par Hélène CADOREL, qui
nous vient de l’ESAT où elle exerçait jusqu’à présent… Le
réseau des assistantes sociales de l’AFASER fonctionne bien.

Ainsi, un nouveau
dispositif a été proposé aux familles
des usagers accueillis au SAJ et au FAM
de jour grâce à l’élargissement du
partenariat avec ACTIONS-H.
Accompagnement pour la formation et l'insertion
des personnes handicapées

Nous avons organisé un "Espace Parole Familles" le samedi 29 novembre
dans l’établissement animé par 2 professionnels intervenant
dans le champ du handicap (psychologue et assistante sociale)
et missionnés par ACTIONS-H.
"Espace Parole Familles" a permis aux participants un échange
libre de tout enjeu autour de leur questionnement du quotidien
et des problématiques qu’ils rencontrent en s’appuyant sur l’expérience des autres. Ce moment d’échanges sera renouvelé
courant 2016.

Ariane VIENNEY
7

L’ESAT quant à lui a saisi l’opportunité offerte par la communauté d’agglomération "EST ENSEMBLE" (9 communes) de la
Seine-Saint-Denis qui organisait le forum "Achetons responsable !" le mardi 8 décembre 2015 à Romainville.

novembre nous avons fêté ensemble les 5 ans de
l’établissement. Et oui… 5 ans déjà ! Avec cet anniversaire,
Noël et le jour de l’An
nous ne nous sommes
pas ennuyés : buffet
exceptionnel préparé
par notre cuisinière
Lydie suivi par une
animation musicale de
variétés de 1960 à nos
jours, concert de jazz,
magicien et concert de
rock par le GEM de
Boissy-Saint-Léger avec distribution de CD souvenirs, le tout
agrémenté de saumon et foie gras autour des réveillons…

Cette manifestation regroupait les établissements adaptés et protégés de l’agglomération et les donneurs d’ordre potentiels. A
ce titre, le directeur adjoint et le chef d’atelier de l’ESAT "Pierre
Boudet" ont pu présenter les différents services proposés par
l’établissement, ce qui doit permettre à l’avenir d’accroitre nos
activités professionnelles.
Dans la continuité de ce partenariat, la direction de l’ESAT de
Montreuil participera à la prochaine séance de travail organisée par le "club des entrepreneurs" EST ENSEMBLE en janvier
2016.
Les usagers et les travailleurs, le personnel et la direction vous
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Nous avons donc tout pour repartir du bon pied en 2016 où
nous espérons pouvoir redonner un petit coup de jeune à
l’établissement en changeant le mobilier d’accueil, en
installant des tables et des chaises "bistrot" dans le patio, en
renouvelant les meubles des salons et de la salle détente et en
travaillant sur un projet de construction d’une cuisine pour un
nouvel atelier…

Maryse PERCOT

A la MAS de Longueville
Nous sommes aujourd'hui sur une phase de
croisière, notre horizon se situe dans une
continuité de bienveillance auprès des
personnes que nous accompagnons au
quotidien. Après une première traversée où
nous avons proposé aux résidents des ateliers basés sur
l'apprentissage et l'autonomie. Nous avons gardé le cap avec
le développement de partenariats auprès d'une
musicothérapeute et d'une professeure de danse spécialisée,
tout en continuant la zoothérapie et l'équi-handi qui ont
démontré leurs nombreux bienfaits, au travers de l'apaisement
qu'ils procurent. Nous avons aussi innové cette année, le 12
décembre 2015, en invitant des artistes qui ont réalisé un
concert "Jazz-manouche" au grand plaisir des résidents
présents. Du pur bonheur ! La décoration thématique des unités
se poursuit, Aloha (Industriel), Bora-Bora (campagne chic),
Copacabana (Zen) et pour l'an prochain une salle Snoezelen
est prévue. Bien que notre capitaine s'en aille vers de
nouveaux horizons, le cap est donné et nous filons confiants où
le vent nous portera.

Le travail fourni par l’équipe autour de l’évaluation nous
amène à continuer de vouloir améliorer le service avec
notamment la mise en place des dossiers médicaux
informatisés. Cette informatisation des dossiers devraient
ensuite s’étendre sur le plan éducatif et social dans les années
à venir.
Valérie HOCHSTRASSER

Et pour finir
Signalons la démission de Monsieur Henri GUILLET de la MAS
de Longueville pour prendre un poste équivalent plus proche
de son domicile.
L'intérim de direction est assuré, en lien avec les cadres de la
MAS, par Monsieur François CARON, directeur de la MAS de
Villiers-le-Bel, et par Monsieur Guillaume HAMACEK, cadre
administratif et budgétaire au siège de l'association.
Signalons aussi la réédition de deux ouvrages :
• Le dictionnaire du handicap – Gérard ZRIBI et Dominique
POUPÉE-FONTAINE
• Handicapés mentaux et psychiques, vers de nouveaux droits
– Gérard ZRIBI et Jacques SARFATY
tous deux parus aux Presses de l'EHESP.
Gérard ZRIBI

Équipe de la MAS

Au Foyer d'Accueil Médicalisé
de Villeneuve-Saint-Georges
L’année 2015 s’est terminée en beauté au FAM car en
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