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Christiane KENTZENGER 
Présidente

J
’ai été élue Présidente de notre Association par 
le Conseil d’Administration du 25 juin dernier.
C’est un grand honneur qui m’a été fait et je 
voudrais remercier les 18 membres de ce 
Conseil de leur confiance et leur assurer de 
mon dévouement au service de nos personnes 
accueillies.

Le Conseil d’Administration a également élu les membres 
du bureau parmi ses pairs :
Madame Hélène Schuster, Vice-Présidente,
Madame Michèle Da Cunha, Secrétaire Générale,
Madame Maria Gonzalez, Trésorière.
C’est un bureau restreint de 4 membres au lieu de 6 
précédemment, mais tous se connaissent pour avoir 
déjà travaillé ensemble. C’est une équipe qui demeure 
comme par le passé, solidaire et disponible.
Succéder à François Chotin est une lourde tâche et je 
voudrais ici lui rendre hommage.
En effet, en ma qualité de trésorière dans l’ombre de 
mon prédécesseur depuis plusieurs années, j’ai pu 
évaluer sa disponibilité, ses compétences dans de 
multiples domaines et l’immense travail accompli sous 
sa présidence.
Il m’appartient maintenant de poursuivre dans cette voie 
et j’ai pour ambition de faire avancer tous nos projets en 
privilégiant avant tout la qualité de l’accueil pour tous 
nos résidents.
Pour ce faire, je serai à l’écoute de tous : personnes 
accueillies, personnels des services et familles, sans 
oublier le dialogue avec nos partenaires et nos 
financeurs dont tous nos établissements dépendent.
Il nous incombe également de défendre à tous les 
niveaux, jusqu’au plus haut, les droits des personnes 
accueillies pour leur bien être et leur bonheur.

ÉDITOÉDITO
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UN NOUVEAU SAJ À GONESSE
                 Les services d’accueil de jour « Maillol » et « Aïda » ont déménagé.

N
otre ouverture a été programmée administrati-
vement au 1er juillet 2016. Les travaux entrepris 
depuis 2015 ayant constamment tenu le calen-
drier prévisionnel, la date de déménagement 
des deux SAJ sur le site de Gonesse a été res-
pectée à quelques jours près.
En juin au cours de la première réunion de 

réception des travaux, les démarches pour l’ouverture de 
l’établissement ont été lancées auprès des différents orga-
nismes : Conseil départemental pour la visite de conformité, 
la Mairie de Gonesse pour l’autorisation d’ouverture et la 
visite de sécurité.
Ces visites ont été rapidement organisées en présence de nos 
interlocuteurs et des architectes, de l’entreprise qui a mené les 
travaux, de notre Qualiticienne et de notre Présidente. 
En prenant en compte les remarques formulées au cours de 
ces réunions, nous avons obtenu le feu vert pour l’ouverture 
de notre établissement. Il ne restait plus qu’à programmer le 
déménagement. 
Il a été organisé en deux temps : mi-juillet c’est le site du SAJ 
« Maillol » qui a déménagé pour être suivi deux semaines 
plus tard par le SAJ « AIDA ».

Les résidents de « Maillol » se sont donc installés dès le 13 
juillet et ont été rejoints par les résidents « Aida » le 25 juillet.
Pour l’ensemble du personnel ces jours ont demandé beau-
coup de disponibilité pour accompagner les déménageurs, 
pour rendre nos anciens locaux dans les délais et pour 
accueillir les résidents dans de nouveaux locaux.
Pour les résidents, ils ont pu découvrir et explorer notre nou-
vel établissement.
Nos nouveaux locaux par leur luminosité, leurs espaces 
d’activités ou de vie ont reçu un aval très positif même si les 
premières semaines l’ensemble de nos équipements n’ont 
pas été complètement opérationnels.
Nous poursuivons l’aménagement des locaux pour les rendre 
complètement fonctionnels et nous prévoyons pour le début 
de l’année prochaine notre inauguration.
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Une nouvelle journée de solidarité à l’IEM Claire Girard 
en partenariat avec Uniscité Solidarité Entreprise

Le vendredi 24 juin était organisée la Journée de Solidarité du Laboratoire 
Pharmaceutique CELGENE pour l’IEM sur le site de Sèvres avec les jeunes et 
les professionnels des 3 sites. 
Le matin, les enfants sont partis à la Chasse aux trésors avec les professionnels 
et les collaborateurs Celgene… un parcours ludique était proposé ! Un énorme 
cadeau à la clé offert par l’entreprise. Nous avons partagé un pique-nique 
tous ensemble le midi, la bonne humeur et le plaisir étaient au rendez-vous !
L’après-midi était consacré aux jeux extérieurs dans la cour : jeux de ballons, 
balles, raquettes, cerfs-volants, bulles, croquet, bowling… et des cadeaux ont 
été offerts aux enfants.
Nous avons clôturé cette journée avec un temps d’échanges avec les colla-
borateurs rempli d’émotions. Une belle journée sous le signe de la Solidarité.

L’équipe de l’IEM 92 Claire Girard

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
À L’IEM CLAIRE GIRARD 
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ALLEZ ! ON PART
    Baptême de l’air pour les « Randonneurs »  
    de l’IEM Claire Girard

O
n remet les voiles, on va voler vers les étoiles… Ça y est, les 
avions sont là ! Et nous, « Les Randonneurs », allons expéri-
menter de nouvelles sensations. Ce samedi 21 mai 2016, 
à l’aérodrome de Saint Cyr l’École (78), l’Aéroclub de Ver-
sailles nous offre dans le cadre de son partenariat avec 
CDVI, mécène de l’évènement, un baptême de l’air !

Le groupe des « Randonneurs » du Centre Claire Girard de Sèvres 
(92) est là, avec enfants, familles, éducateurs et chef de service. 
Kenzo, Lino, Abchir, Daouda, Balthazar et Milana sont sur le tar-
mac. Chacun réagit à sa façon à la vue des avions, au bruit des 
moteurs et à l’installation dans le cockpit.
Ce baptême de l’air vient clore en majesté le projet de groupe de 
l’année autour des moyens de transport. Après le bateau, le train, 
une tentative de vol en montgolfière, les avions « ROBIN » nous 
attendent. Le pilote nous donne quelques explications puis dirige 
l’avion vers la piste de décollage et c’est parti !Le château de Ver-
sailles est en vue. Paris est au loin. Nous volons jusqu’à Thoiry.
Dans le cockpit, ça vibre, le moteur ronfle, les trous d’air émotionnent. 
Le moment est au partage des sensations avec les enfants.Et puis, 
c’est à nouveau le tarmac. Les jambes retrouvent le sol, les coques 
et les fauteuils pour certains. Balthazar veut y retourner ! Il y a des 
regards échangés, des paroles ou du français signé : « Alors, tu as 
aimé ? ». Abchir fait des sauts en l’air sur le bitume entre nos bras.
Enfants et adultes, nous nous souviendrons de cette expérience, de 
ce vol, comme une parenthèse enchantée. Merci encore aux organi-
sateurs pour leur accueil et leur disponibilité et à l’année prochaine !

 
Anne-Laure PIGEON 

Éducatrice spécialisée 
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SÉJOUR
À AUVERS-SUR-OISE

C
et été, le foyer d’hébergement Puits la Marlière (PLM), réu-
nissant les sites de Sarcelles et Villiers-le-Bel a organisé 
pour la première fois un séjour à Auvers-Sur-Oise. Nous 
avons délocalisé les deux sites du 14 au 17 juillet. Les rési-
dents ont pu profiter d’un cadre très chaleureux au sein 
d’un gîte adapté aux besoins de chacun. 
L’environnement était verdoyant et rural. Le temps, très 

agréable, a permis aux résidents de pouvoir participer aux différentes 
activités proposées par l’équipe éducative telles que la pêche, l’équi-
tation ou encore une journée à la base de loisirs de Cergy.
Les résidents ont pu partager tous ensemble un moment convivial 
mais aussi avec les professionnels présents dans un cadre différent 
du foyer. Chacun exprime avoir partagé un « moment de détente où 
nous avons pu rigoler ensemble et être regroupés ».
Un séjour bien mérité ! Certains diront « Si c’était à refaire, je le refe-
rai avec grand plaisir » (R-P Jordan), d’autres « Cadre du séjour très 
bien, très positif » (A. François-Emmanuel). Une résidente absente a 
pu dire « Je n’ai pas participé à ce séjour mais j’aurai voulu être là 
! » (P. Emily).
Ce moment a permis à chacun de se retrouver et profiter de la Fête 
Nationale dans un cadre différent. Les résidents ont pu se projeter 
concernant le projet de l’association de réunir les deux sites.

Charlotte Beirens
Éducatrice Spécialisée
FH 95 Puits la Marlière
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IL ÉTAIT UNE FOIS
LE FORUM ET LA FERME DU CHÂTEAU

Le Forum est une salle de concert située à 
Vauréal dans le Val d’Oise. Les résidents de 
la Ferme du Château s’y rendent pour assis-
ter à des concerts, au marché de noël, aux 
scènes ouvertes, etc.

Ces nombreuses visites ont créé un lien particulier, renforcé 
depuis quelques temps par le travail de Thierry, Eric, Jocelyne, 
Frédérique, Sébastien, Philippe, Cédric, Dominique, Rémy, Claire, 
Vincent et François (résidents du foyer) accompagnés et enca-
drés par Julie.
Ils ont donc rencontré Aurélie, la programmatrice du forum, et ont 
élaboré avec elle un pari un peu fou : faire venir un groupe d’ar-

tistes sur le site de la ferme du château pour y produire un concert ouvert au public. Toute l’équipe du Forum ainsi que tous 
les résidents et l’équipe éducative ont travaillé ensemble afin de réaliser cet événement. Pari réussi avec la venue de Jules 
et d’une partie de son « vilain orchestra » le mardi 14 juin dernier.
Tout d’abord, les artistes ont dîné et rencontré les habitants du foyer. Puis les résidents ont accueilli sur leur lieu de vie 70 
spectateurs ravis d’assister à ce concert atypique et intimiste. Le groupe s’est produit devant un public conquis. Excellente 
soirée qui aura donné envie à tous de renouveler cette expérience.

Liens : www.leforum-vaureal.fr 
www.julesofficiel.com
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	LA SOIRÉE
 DE L’ÉTÉ 
Au foyer du Vert Galant, les résidents 
et les professionnels ont créé un nouvel 
évènement festif : « la fête de l’été ». 

A la fin du mois de juin, les activités régulières qui se 
sont tenues tout au long de l’année s’interrompent. Les 
résidents souhaitaient passer dans une dynamique de 
vacances. Certains s’apprêtaient à partir en vacances 
avec des organismes ou avec leurs familles. Pour ceux 
qui restaient au foyer, des sorties à la journée étaient 
programmées au bord de la mer, dans des parcs ani-
maliers, à la campagne (ballades, pêche à la ligne… ).
C’est donc dans ce contexte que nous avons voulu 
symboliser l’année écoulée en partageant un moment 
convivial. Nous avons donc organisé une fête de l’été le 
vendredi 1er juillet autour d’un barbecue entre résidents 
et professionnels, une première au foyer du Vert Galant ! 
En ce qui concerne l’organisation, nous avons fait appel 
à la générosité de nos partenaires, notamment la société 
Sogeres qui a offert la prestation de restauration. Ainsi, 
avec l’aide de l’équipe, nous avons pu proposer diverses 
brochettes et viandes à griller, agrémentées des tradi-
tionnelles salades de l’été et de gourmands desserts. 
Pour l’animation, un groupe de musiciens bénévoles 
est venu jouer pour nous durant cette soirée. Le groupe 
« Cinq à sept » constitué d’un chanteur, d’une formation 
basse-batterie- guitare, d’un clavier, ainsi que d’un saxo-
phoniste nous ont proposé des morceaux variés, de plus 
en plus dansants. Au fur et à mesure que la soirée avan-
çait dans la générosité, la bonne humeur et le partage, 
les musiciens ont invité des résidents à jouer avec eux. 
Ce moment de fête s’est poursuivi dans la nuit. La météo 
était pourtant maussade mais cet évènement a apporté 
de la chaleur ! 
Les professionnels ont assuré le retour au domicile des 
résidents externes du foyer qui avaient souhaité partici-
per à cet évènement. 
Le lendemain, chacun se remémorait les bons moments 
de cette soirée, souhaitant que d’autres occasions fes-
tives de ce type se présentent régulièrement. 
Les contacts sont pris, le groupe « Cinq à Sept » et les 
partenaires sont prêts à remettre ça !
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	L’AVENTURE AVEC E-FABRIK

Tribune de la grande fête finale à Montreuil.

L
e 8 juillet dernier, un groupe de personnes du SAJ 
le Pont de Flandre a participé à la grande fête de 
clôture d’E-FABRIK : rencontres, partages, décou-
vertes, goûter, ambiance de choc, musique et confet-
tis étaient au rendez-vous. Mais E-FABRIK, qu’est-ce 
que c’est ? Deux associations d’éducation populaire, 
« Traces » et « les Atomes Crochus  », ont lancé le défi sui-

vant : trouver des solutions techniques en créant et en fabriquant 
des outils adaptés répondant à un problème rencontré par la 
personne en situation de handicap.
Pour chaque défi, E-FABRIK met en lien une structure accom-
pagnant des jeunes (entre 11 et 18 ans), une plateforme 
numérique (un fab’lab par exemple) et une structure accueil-
lant des personnes en situation de handicap.
Ainsi, Sahar, Karim, Siham et Bruno du SAJ Le Pont de Flandre, 
dénommés les « associé-es » ont pris part à l’aventure 2016. 
Ils ont rencontré des jeunes, nommés les « apprentis », de l’An-

tenne Jeunes Flandre, 
accompagnés par 
Pierre, animateur-mé-
diateur. Chaque 
associé a travaillé en 
collaboration avec un 
binôme d’apprentis.
Sahar avec Souley-
mane et Abdou se 
sont penchés sur un 

projet de perche lui permettant de ramasser les objets tom-
bés au sol. Bruno a quant à lui réfléchi avec Oumar et 
Mamadou à un projet de filets à fixer sur les bords d’une 
table de ping-pong afin de jouer sans avoir besoin de 
ramasser la balle trop souvent, les échanges pouvant 
ainsi durer plus longtemps.

Karim et Siham avaient besoin l’un et l’autre d’un outil pour 
atteindre les sonnettes ou les interphones. Ils ont formé équipe 
avec Sek et Moussa. Pour chacun ce fut une expérience enri-
chissante et ouverte sur un réseau social diversifié.
Pour accompagner les projets, Christine (AMP) et Lisa (sta-
giaire éducatrice spécialisée) ont participé à l’organisation 

des rencontres en sui-
vant l’évolution des 
parcours, des proto-
types jusqu’aux aux 
réalisations finales. 
La complicité des 
encadrants et respon-
sables de chaque 
structure intervenante 
a permis des temps 

de rencontres constructifs pour définir les besoins avec les 
associés puis réajuster les projets en phase d’élaboration. 
Tout cela dans une bonne humeur communicative.
Sahar : « J’ai aimé le projet. Ils m’ont fabriqué une pince qui 
m’aide au quotidien. »
Karim : « E-FABRIK m’a apporté beaucoup : être autonome 
pour sonner. J’ai aimé les rencontres avec les apprentis. »
Siham : « J’ai déjà participé deux fois et j’ai envie de conti-
nuer sur un nouveau projet. »
Bruno : «  J’ai trouvé que l’expérience E-FABRIK était géniale ! » 

Nous tenions à remercier ceux sans qui cette aventure n’aurait pu être la même : 
Christine STRULIK, AMP au SAJ Le Pont de Flandre, Céline MARTINEAU et 
Vanessa MIGNAN, chefs de projet E-FABRIK, le Carrefour numérique à la Villette, 
l’Antenne Jeunes Flandre 75019, la Parole Errante à Montreuil, Maxime, Pierre, 
Isabelle et Mélissa du PAM 75. 
 
E-Fabrik : www.efabrik.fr met à disposition des visuels et tutoriels en open source 
(licence libre) permettant à toute personne curieuse de s’inspirer des bonnes idées.

Mise en place des filets bloquant : la partie est 
engagée entre Ikram et Nidal

Remise des objets finalisés :  
la tige à  interrupteur pour Siham
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	2 ARTISTES DU PONT DE FLANDRE À L’OPÉRA
Dans le numéro 6 du Petit Journal,  
nous vous annoncions la participation de  
Marie-Laure et Mehdi à l’Opéra Moses 
und Aron. Suite de l’épisode précédent :

Il était une fois une personne à mobilité réduite qui s’appelait 
Mehdi, qui eut un jour la chance de se produire à l’Opéra 
Bastille pour la pièce « Moses und Aron ». Il se produi-
sit alors durant un mois et demi, puis soudainement, il reçut 
un message lui disant qu’il était convoqué à Madrid pour 
représenter la pièce d’Opéra. C’est ainsi qu’il s’envola pour 
Madrid pour un mois et demi.

RÉCIT DU SÉJOUR À MADRID, MAI/JUIN 2016 : 
« J’ai dansé au sol avec Marie Laure. A un moment, je rentre dans une vraie pis-
cine posée sur la scène. Mes vêtements hydrosolubles blancs se détachent et 
apparait alors ma tenue noire que le public découvre petit à petit quand je sors 
de l’eau. Après le spectacle, nous saluons le public. Il y a toujours le stress de 
vouloir bien faire pour le public, mais on « se marre bien » pendant les répétitions 
et après le travail. Je me suis fait des amis parmi la troupe de l’Opéra : Olivia, 
Camille, Xavier…»

Propos de Mehdi BENDAOUD recueillis par Cécile BEDUCHAUD,  
Conseillère en Economie Sociale et Familiale au SAMSAH Le Pont de Flandre

RECIT DE MARIE-LAURE KAMINSKI
« Un beau jour, le responsable de l’Opéra Bastille a appelé le SAJ. Ce même jour, Anne Eli-
cery, notre Directrice, a décroché le téléphone et la responsable lui a demandé si une personne 
handicapée IMC était disponible pour danser au sein d’une pièce de théâtre. Anne a pensé à 
moi étant donné que je fais de la danse depuis quelques années. Anne m’en a parlé et j’ai tout 
de suite été emballée par la proposition. J’attendais depuis longtemps une telle proposition. J’ai 
montré mes capacités en danse et j’ai été embauchée au sein de l’opéra Bastille. Suite à cela, 
l’Opéra de Madrid m’a contactée pour me proposer de jouer au sein de la même pièce et c’est 
comme ça que le 16 mai 2016, je me suis envolée en direction de Madrid. J’ai vécu un mois 
entourée de la troupe « Moses and Aron ». 

Je n’ai pas eu la possibilité de répéter. Néanmoins, Nicolas, mon coach m’a fait un briefing au sein de ma loge de 
l’Opéra et le soir même je travaillais. Après la première représentation, tous les danseurs étaient satisfaits de ma presta-
tion. Je n’avais oublié aucun mouvement et tous les danseurs étaient étonnés.
Romero K, metteur en scène qui m’a vue en sortant de ma représentation m’a félicitée « tu es une professionnelle de la 
danse ». Grâce au voyage à Madrid, j’ai connu mes collègues de danse de l’opéra autrement ; non pas seulement en 
tant que collègue mais aussi en tant qu’amis, copains. Quelle richesse !
On avait des moments de récupération, qui m’ont permis de visiter Madrid soit toute seule, soit avec mes accompagnateurs. 
Le soir venu, je partais boire des « pots » avec ma troupe, c’était des moments géniaux et inoubliables. Si c’était à refaire, 
je partirais avec grand plaisir. Je suis heureuse de faire partie de cette troupe. Je ne pourrai jamais oublier cette aventure » 

 
Marie Laure KAMINSKI



ESAT Le Petit Rosne - 6 rue du Fer à Cheval - 95200 - SARCELLES

UNE SECONDE VIE ! Alors que de longues années durant elle nous a fourni tous 
les services dont nous avions besoin, elle devait nous quit-
ter. Elle n’était plus fonctionnelle et encombrait l’espace.
Mais elle résistait, résistait, il semble qu’elle s’était attachée 
à nous comme nous à elle. D’abord, elle s’est faite lourde 
pour que nous ne puissions l’écarter, tellement que sans l’in-
tervention d’une grue, nous ne pouvions la retirer. 
Nous avons proposé à des partenaires qu’ils lui offrent une 
seconde vie dans leurs ateliers mais personne ne l’appré-
ciait assez pour faire le déplacement. Alors ? Alors elle 
a gagné, nous la garderons encore pendant quelques 
années et elle va même devenir une des attractions de 
l’établissement !
Nous lui rendons souvent visite, la parons des meilleurs 
atouts et l’atelier restauration va chaque jour la visiter pour 
le plus grand bonheur de nos papilles.
Le prototype de Thi-monnier* est devenu un prototype de 
Thi-jardinier.
Pour ce faire, elle a été démontée par les personnes de 
l’atelier technique puis remontée (pas exactement sur le 
modèle initial) et aujourd’hui ses plus grands détracteurs 
autant que ceux qui s’y étaient attachés sont heureux de 
l’avoir gardée. 
Grâce à elle, lors des repas, persil, ciboulette et autres 
herbes flattent nos yeux, nos nez et nos palais… avant de 
réjouir les convives de notre désiré restaurant.
Rien ne se perd à l’ESAT du Petit Rosne, tout se transforme ! 
Nous aurions tous aimé offrir une seconde vie, ici, avec 
nous à Florence aussi, la garder encore un peu.
Secrétaire de l’ESAT depuis de longues années avec tout 
autant d’efficacité que de dynamisme et ayant fait tout 
autant preuve de bons et loyaux services que Thi-monnier 
nous aurions aimé la conserver.
Mais pas question de la démonter (nous ne lui voulons que 
du bien), nous avons donc dû nous résoudre à lui offrir un 
repos bien mérité de Thi-retraitée. 

 
L’équipe de ESAT 95 Le Petit Rosne
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UNE RENTRÉE EN BEAUTÉ !

C
omme nous vous l’avions 
annoncé, un important pro-
gramme de rénovation de 
la cour et des bâtiments de 
l’établissement a démarré 
en janvier dernier. L’ESAT 
aujourd’hui dispose d’une 

très belle cour dans laquelle peuvent 
évoluer les travailleurs, sans risque de 
chute comme par le passé.
Les espaces de travail ont été réamé-
nagés, notamment en termes de 
stockage en remplaçant le vieux bar-
num par un hangar digne de ce nom. 
De même, au-delà de son embellisse-
ment, l’atelier conditionnement pourra 
accueillir les palettes sur des chariots 
élévateurs après rehaussage du toit.
Nos travaux se terminant dans le cou-
rant du trimestre, nous ne manquerons 
pas de vous communiquer les dates de 
nos journées portes ouvertes sur le site 
de l’association : www.capdevant.fr.

Catherine Tabary, 
Directrice de l’ESAT

ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière - 12 bis rue de Versailles - 92430 - MARNES LA COQUETTE

L’ESAT « LES ATELIERS DE LA GENTILHOMMIÈRE » 
ENRICHIT SES PRESTATIONS ET SE MET  
AU SERVICE DES MARNOIS AVEC L’OUVERTURE  
DE SON « RÉSEAU URBAIN POSTAL ».

Parallèlement aux travaux de rénovation 
de l’établissement, nous avons pu accueil-
lir avec joie la proposition de Madame 
BARODY-WEISS, maire de la Commune 
de Marnes-la-Coquette, lorsqu’elle nous 
a demandé si nous étions intéressés pour 
accueillir certaines prestations postales sur 
l’ESAT.

Moniteurs et travailleurs ont été ainsi formés à l’utilisation d’un logiciel spécia-
lisé pour assurer la vente de timbres ou d’autres produits (enveloppes, colis 
etc.). Nous pouvons ainsi recevoir et affranchir le courrier de la ville du lundi 
au vendredi de 10 heures à 12 heures puis de 14 à 16 heures *.

Nous remercions tout particulièrement Mme 
LEVOUEDEC, Chef de Projets Transforma-
tion du Réseau et Partenariats de la Poste des 
Hauts-de-Seine, qui a accompagné la mise 
en place de cette nouvelle prestation. Nous 
remercions également Monsieur WOLF-
MAN, Directeur des ressources et de l’appui 
aux transformations, pour sa confiance, en 

nous permettant d’être le premier ESAT de l’Ile de France à assurer cette 
prestation. Au-delà de cette prestation plus qu’innovante, nos travailleurs sont 
également ravis de créer un lien encore plus étroit avec l’environnement local, 
tout en permettant aux Marnois de découvrir notre bel ESAT.

* envois nationaux exclusivement
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IEM La Gentilhommière – 20 rue Georges et Xavier Schlumberger – 92430 – MARNES LA COQUETTE

« Un chien auprès d’enfants 
polyhandicapés, mais  
c’est génial ! Il fait quoi avec 
les enfants ? » Voilà les deux 
phrases que j’entends au 
moins une fois par jour depuis 
le 20 novembre 2015, date 
à laquelle a commencé mon 
aventure avec Inakis.
Je connaissais le travail avec un 
chien d’accompagnement social 
puisque la Gentilhommière en béné-
ficiait déjà d’un depuis 6 ans (avec 
le concours de l’association Handi-
chiens) et que j’avais eu la chance 
de travailler deux ans avec Marie- 
Ange (psychomotricienne et référente 
du chien) et son chien Cracotte. Bien 
avant leurs départs en retraite, l’idée 

de reprendre le flambeau me titillait et 
surtout l’idée que personne ne pour-
suive ce projet m’ennuyait. C’est donc 
après une longue réflexion person-
nelle, familiale et professionnelle que 
je me suis lancée dans l’aventure.
C’est ainsi qu’Inakis, magnifique 
golden fauve est arrivé à la Gentil-
hommière. Il a fallu un peu de temps 
pour que chacun prenne ses marques, 
le chien, moi, les enfants et les autres 
professionnels. Le plus difficile pour 
moi au début a été « la vigilance » 
permanente que m’a demandée 
la présence d’Inakis. En effet, c’est 
certes un chien dressé, mais il fallait 
que j’apprenne à le connaître pour 
pouvoir anticiper ses réactions face 
aux enfants et il fallait que j’appré-
hende les réactions des enfants face 
au chien. Je me devais de garantir la 

sécurité des enfants et du chien. J’ai 
eu l’impression d’avoir des yeux dans 
le dos pendant quelques mois. Heu-
reusement, on est tombé sur un super 
toutou, calme, doux, obéissant et 
apaisant !
Aujourd’hui, je dirais que son rôle à 
la Gentilhommière est multiple. Pre-
mièrement, il a évidemment un rôle 
essentiel auprès des enfants. C’est 
une présence qui provoque des réac-
tions diverses et parfois inattendues. 
Et chez les enfants polyhandicapés, 
toute réaction même minime soit-elle 
est positive : un bras qui se tend pour 
le caresser, un cri pour l’appeler, un 
déplacement chancelant pour lui tirer 
la queue ou lui donner une croquette, 
un sourire provoqué par la joie de le 
tenir en laisse lors d’une promenade 
ou un éclat de rire lorsque le chien 
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UN PROFESSIONNEL 
PAS COMME LES AUTRES!
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monte sur un fauteuil. Autant de petits 
moments furtifs qui peuvent apporter 
de la joie mais qui peuvent aussi être 
l’amorce d’un travail moteur, rééduca-
teur ou éducatif. De plus, Inakis étant 
un chien très calme, je peux aussi tra-
vailler tout le côté sensoriel et apaisant 
en posant un enfant sur son flanc : 
l’odeur du chien, sa respiration, ses 
poils, sa chaleur sont autant de stimuli 
qui mettent en éveil les différents sens 
des enfants. 
Au fil des mois, j’ai découvert qu’il 
avait aussi un rôle de médiateur. En 
effet, toute personne extérieure à l’éta-
blissement qui rentre et voit le chien 
me questionne immédiatement sur sa 
présence. Il s’instaure alors une dis-
cussion qui commence sur le chien 
mais s’oriente souvent sur notre projet 
institutionnel, nos pratiques, notre fonc-

tionnement, les enfants … De même, 
lorsque des parents font leur première 
visite, ils peuvent être angoissés, impres-
sionnés ou inquiets quant à l’idée de 
laisser leur petit. Quand le chien est 
là, sa présence interpelle, questionne, 
étonne et leur permet d’entrer en rela-
tion avec nous sur un mode plus 
convivial.
Et puis, c’est aussi un médiateur exté-
rieur important. Tous les matins en le 
promenant dans Marnes je rencontre 
des Marnois, adultes ou enfants qui 
maintenant le connaissent bien, on 
discute, ils me posent des questions, 
ils viennent à ma rencontre. Cela me 
donne l’occasion d’expliquer son rôle, 
mon métier, les enfants qu’on accueille, 
bref autant d’échanges qui favorisent 
l’ouverture du handicap sur le monde 
extérieur. Même en promenade (sur-

tout quand il a sa cape) il peut m’arriver 
de mettre une heure pour faire 500m 
tant le chien interpelle et ouvre des 
discussions.
Voilà pourquoi j’ai voulu continuer ce 
projet à la Gentilhommière et même 
si ça me demande un investissement 
supérieur à celui imaginé, je ne le 
regrette pas une seconde. Inakis est un 
plus indéniable pour les enfants, c’est 
une expérience enrichissante pour moi 
sur le plan professionnel et une magni-
fique rencontre sur le plan personnel. 

Marie DAVID 
Éducatrice de jeunes enfants
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C
ette fois-ci, Pascale Gracia, 
Formatrice-Consultante en 
Communication Améliorée 
et Alternative (CAA) ( voir 
l’encadré) était là pour pré-
senter le projet de communi-
cation lancé il y a deux ans, 

à la demande de la direction, avec 
un groupe de professionnels volon-
taires. L’enjeu était de taille: la pénu-
rie d’orthophoniste, le besoin de trou-
ver des moyens de communication 
communs et utilisés par tous, enfin et 
surtout la nécessité de donner aux 
enfants et jeunes non verbaux, la pos-
sibilité de s’exprimer aussi bien au 
sein du cer-cle familial, de l’établis-
sement mais aussi au dehors ! Com-
ment apprendre à l’enfant à commu-
niquer (c’est-à-dire interpeler, deman-
der, commenter, raconter, ou encore 
conver-ser…) d’une autre manière 
qu‘avec la parole quand le handi-
cap les en empêche ? Bref, pouvoir 
échanger avec n’importe qui, n’im-
porte quand, n’importe où ? 
Et comment améliorer l’expression 
mais également la compréhension ?
Tout un programme qui s’est mis en 
place doucement et par étape. 
Un travail d’observation a été mené 
par la consultante pour analyser ce 
qui était déjà mis en place au sein des 
groupes d’enfants.

Ensuite, 2 groupes représentant près 
de 20 professionnels (éducateurs, 
instituteurs, psy-chométriciens, ortho-
phonistes, kinésithérapeute, chef de 
service...) ont pu être sensibilisés aux 
techniques de communication amé-
liorées et alternatives : les photos, 
images ou pic-togrammes, les signes 
(Français signé ou Makaton …), les 
différents supports que l’enfant pourra 
utiliser partout comme les cahiers de 
communication, les synthèses vocales, 
les tablettes etc. Il existe aujourd’hui 
beaucoup d’outils, l’enjeu est de trou-
ver celui qui conviendra parfaitement 
aux besoins de l’enfant. L’essentiel, a 
insisté Pascale Gracia, c’est que les 
outils doivent être utiles pour l’enfant 
dans sa vie quotidienne.
Les groupes de professionnels 
ont travaillé sur les axes suivants : 
- Choisir des outils de communication 

communs, 
- Personnaliser l’utilisation de ces 

outils communs,
- Evaluer l’utilisation de ces outils,
- Proposer des outils personnalisés de 

communication pour certains jeunes.
Des réunions régulières se sont tenues 
pendant lesquelles chaque profession-
nel parlait d’un enfant et du projet de 
communication qu’il souhaitait construire 
avec lui. « Les outils doivent être person-
nalisés, susciter l’intérêt de l’enfant, tenir 
compte de sa personnalité, il ne s’agit 
pas de faire du copier-coller ! » a rap-
pelé Pascale Gracia. Chaque enfant 
est différent, ils n’iront pas tous au même 
rythme et ne s’approprieront pas obli-
gatoirement les outils proposés. Tout 
cela prend du temps.

Cependant, il n’est jamais trop tard 
pour commencer à mettre en place un 
outil, selon Pascale Gracia, qui inter-
vient aussi auprès d’adultes accueillis 
dans des institutions qui n’ont jamais eu 
de codes de communication : « il faut 
partir de leurs centres d’intérêt, leurs 
goûts et être dans le plaisir partagé ! »
L’important était que les profession-
nels s’emparent du sujet sur le long 
terme. Des per-sonnes « ressources » 
ont été identifiées dans chaque éta-
blissement pour coordonner le projet 
global et le faire vivre après Pascale 
Gracia. A l’IEM de Claire Girard, il 
s’agit de Sandrine Picod (enseignante 
spécialisée), Séverine Maréchal (psy-
chomotricienne) et Ca-roline Simon 
(psychologue). A la Gentilhommière, 
Sandrine Guyard (psychomotricienne) 
et Sophie Gaudin (orthophoniste). 
Aujourd’hui tous les professionnels des 
deux IEM connaissent une base com-
mune de si-gnes et de pictogrammes. 
Il reste à se les approprier au quo-
tidien. Car c’est en voyant l’adulte 
signer que l’enfant va vouloir signer lui 
aussi. C’est la raison pour laquelle les 
fa-milles doivent être associées (et pas 
seulement informées) à un moment ou 
un autre au projet de communication.
En somme, apprendre à communiquer 
autrement concerne les enfants mais 
aussi tous ceux qui les entourent : pro-
fessionnels et familles ! Le Café des 
parents s’est terminé dans la bonne 
humeur, avec l’apprentissage de 
quelques signes par les familles qui 
étaient présentes…

Odile Antoine,  
parent et administratrice  

de Cap’ devant !

En février dernier, les parents des IEM de Claire Girard et de la Gentilhommière  
se sont retrouvés autour d’un café. On appelle cette réunion qui a lieu 3 fois par an,  
le Café des Parents. Cela permet aux familles d’échanger sur des thématiques  
communes comme l’accès aux loisirs, les solutions d’accueil pendant les vacances  
scolaires, le matériel adapté etc..

COMMUNIQUER AUTREMENT



Voici le témoignage  
de Sandrine Picod,  
institutrice spécialisée  
à l’IEM Claire Girard : 
« A mon arrivée au centre Claire Girard, 
il y a 4 ans, la possibilité de communi-
quer avec des enfants non-parlants m’a 
tout de suite questionnée.
N’ayant pas les compétences théo-
riques, j’ai appris sur le tas avec l’aide 
des équipes. Cependant pour certains 
enfants, cela n’était pas assez satisfai-
sant et leur désir de communiquer était 
très présent et pouvait générer beau-
coup de frustrations, aussi bien chez les 
enfants que chez les encadrants.
L’arrivée de Pascale et du projet autour 
de la communication a permis de 
fédérer l’équipe autour d’un question-
nement commun mais aussi d’élargir 
notre vision des enfants accueillis : leur 
redonner une vraie place d’interlocu-
teur, de nous laisser surprendre par 
leurs potentiels.
Il est vrai que ce projet est long, il va 
se construire sur plusieurs années et il 
demande beaucoup d’investissements 
mais ces enfants sont bavards, ils ont 
des choses à nous raconter. Il faut juste 
trouver par quel moyen. La lueur dans 
les yeux d’un enfant qui réussit à se 
faire comprendre, reste pour moi ma 
principale source de motivation. »

 

IEM Claire Girard - 95, rue Brancas - 92310 - SEVRES PAGE 17

ZOOM SUR

4 GRANDES FAMILLES DE TECHNIQUES  
DE COMMUNICATION AMÉLIORÉE ET ALTERNATIVE (CAA) 
• Communication par oui/non
• Communication visualisée: 
 - par échange d’images (Pecs..) 
 - par désignation 
 - par le regard
•  Communication gestuelle : 
 - Le Makaton (Programme d’Aide à la Communication et au Langage,  
 constitué d’un vo-cabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, les signes  
 et/ou les pictogrammes) 
 - La Langue des Signes Française (LSF) 
 - Le français signé
• Communication par synthèse vocale : 
 - avec une souris d’ordinateur 
 - en tactile  
 - avec l’œil (commande oculaire) 
 - avec un contacteur (dispositif de pointage alternatifs  
 pour l’accès au numérique) 

LES BANQUES DE PICTOGRAMMES 
Il en existe des dizaines ! les 2 IEM utilisent la banque «Parler Pictos » (voir 
photo). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www. http://
www.isaac-fr.org/index.php/outils-de-communication-alternative



Siège Social Cap’devant ! – 41 rue Duris – 75020 – PARIS

COURSE 
 DES HÉROS
 L’ÉDITION 2016
Le 19 juin, ils étaient 10 coureurs à participer à la Course 

des Héros pour soutenir les actions de Cap’ devant ! en 
faveur des personnes en situation de handicap. 

Grâce à leur mobilisation et soutien d’une centaine de dona-
teurs, l’association a collecté plus de 9800 € !
Cette somme a permis de cofinancer le départ de 8 jeunes 
aux jeux paralympiques de Rio, un projet découverte de 
l’escalade pendant 1 an pour des enfants en situation de 
handicap de l’IEM Claire Girard et l’achat de matériel 
adapté comme des poussettes. 
Encore merci à Eric, Sabrina, Nadia, Moussa, Tiago, 
Stéphanie, Adrien, Renaud pour cette belle course et ren-
dez-vous l’année prochaine. 

Dans cette nouvelle rubrique du Petit Journal nous vous présenterons régulièrement comment aider 

l’association et nous mettrons en avant des adhérents, donateurs, bénévoles, partenaires de Cap’ devant ! GÉNÉROSITÉ
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
Si la médiation animale est en effet une discipline largement pratiquée 
aujourd’hui par les professionnels des secteurs médico -social, social, édu-
catif et judiciaire, elle a encore peu d’échos auprès du grand public, 
même si les bénéfices liés aux interactions humain–animal sont très large-
ment ressentis dans la population.
 
Retrouvez un dossier complet sur la médiation animale 
sur le site de la fondation :
http://www.fondation-apsommer.org
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	UN ATELIER MÉDIATION ANIMALE
POUR LES ENFANTS DE L’IEM CLAIRE GIRARD 
La fondation A et P Sommer a attribué une subvention de 3200 € 
pour le projet d’atelier médiation animale de l’IEM Claire Girard. 
Ces ateliers concerneront 12 adolescents et auront lieu 1 heure, une fois par semaine, durant cette année scolaire. Le but est 
que les adolescents accueillis apprennent à découvrir et à connaître l’animal. La médiation animale fait partie des activités qui 
crée du lien, l’animal procure un sentiment de bien-être, de plaisir, de quiétude auprès des personnes accueillies.

http://www.fondation-apsommer.org/wp-content/uploads/2016/07/FAPS-CP-les-fran%C3%A7ais-et-la-m%C3%A9diation-animale-07-2016.pdf
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Le Petit Journal est imprimé par l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

www.capdevant.fr


	ÉDITO
	UN NOUVEAU SAJ À GONESSE

	journée de solidarité
	à l’IEM Claire Girard 
	Allez ! on part
	Séjour
	à Auvers-Sur-Oise
	Il était une fois
	le Forum et la Ferme du Château

		LA SOIRÉE
		DE L’ÉTÉ 
		L’aventure avec E-FABRIK
		2 artistes du Pont de Flandre à l’Opéra
	Une seconde VIE !
	Une RENTRÉE EN BEAUTÉ !
	L’ESAT « Les ateliers de la Gentilhommière » enrichit ses prestations et se met 
au service des Marnois avec l’ouverture 
de son « Réseau Urbain Postal ».

	Un professionnel
pas comme les autres!
	communiquer autrement
	Course
des Héros
	L’ÉDITION 2016

		Un atelier médiation animale
	pour les enfants de l’IEM Claire Girard 

