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omme vous le savez, depuis plus de
60 ans, l’association Cap’ devant !
se bat pour redonner aux personnes
atteintes de handicap une place à
part entière dans la société. Notre
conviction : la solidarité et le respect
de la personne accueillie favorisent
son épanouissement et son accès au bonheur.
Nous pouvons faire plus, pour cela nous
avons aujourd’hui besoin de votre soutien.
Afin de soutenir les actions de Cap’ devant !
et nous permettre de faire avancer ensemble
la cause du handicap, devenez adhérent ou
renouvelez votre adhésion 2017 dès à présent en renvoyant le bulletin en dernière page
de ce numéro.
Afin de mettre à jour notre base de données,
nous vous remercions de bien vouloir renseigner toutes les informations y figurant.
Vous pouvez dès à présent retenir la date de
notre Assemblée Générale qui se tiendra le
24 juin 2017.
En espérant vous compter de nouveau parmi
nos adhérents,

Christiane KENTZENGER
Présidente

SiègeSiège
SocialSocial
Cap’devant
Cap’devant
! – 41! 41
ruerue
Duris
Duris
– 75020
- 75020– PARIS
- Paris
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VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

Stéphane explique sa demande



LE SAJ GONESSE

À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE !

Le SAJ Gonesse a décidé de collaborer avec
l’E FABRIK sur l’année 2016/2017. Le projet a été
présenté aux usagers du SAJ par la fabrique
numérique de Gonesse.

Le projet E Fabrik associe des jeunes en insertion, avec des personnes en
situation de handicap. Nous réfléchissons ensemble à une solution concrète
qui améliore notre quotidien. Quatre résidents ont décidé de participer à ce
projet encadré par deux éducatrices. Un cinquième résident, Quentin, aide à
la communication entre les personnes à mobilité réduite et les jeunes, car il a
fait partie de la première session.
Stéphane, Laurence, Eric, Gilbert se retrouvent un matin par semaine à la
fabrique numérique de Gonesse. Chaque personne handicapée travaille avec
un groupe de jeunes et réalise une création concrète à l’aide d’une imprimante
3D. À la fin du projet, chacun repart avec l’objet réalisé et une petite fête est
organisée.
Perrot Quentin, usager du SAJ Gonesse.
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Stéphane explique sa demande

Élaboration du projet de Laurence

E

n décembre 2016, certains
professionnels et résidents du
foyer ont participé au séminaire associatif sur la vie affective et sexuelle des personnes
handicapées : journée de formation pour les professionnels
accompagnants, journée d’information pour les personnes handicapées.
Plusieurs thèmes ont été abordés
tels que l’amour, les sentiments, le
désir, les relations sexuelles, les différentes formes de couples (couples
éphémères ou durables, couples hétérosexuels et couples homosexuels), et
la parentalité.
Longtemps, les personnes handicapées ont été cantonnées à l’enfance
par leurs parents et les professionnels
alors même qu’elles avaient atteint
l’âge adulte. Cet accompagnement
engendrait chez elles une frustration
permanente.

Aujourd’hui, nous considérons que,
quel que soit le niveau de handicap,
une personne handicapée, à tous les
âges de sa vie, a les mêmes attentes,
les mêmes désirs et les mêmes droits
que toute autre personne : charge
à l’entourage de chercher à adapter les moyens mis à disposition pour
répondre à ces deux finalités.
Bien que notre société ait évolué
quant à la sexualité des personnes
handicapées, la parole n’en reste
pas pour autant totalement libérée.
En effet, il n’est pas si simple pour une
famille d’aborder ce sujet avec son fils
ou sa fille handicapée et d’appréhender les difficultés qui peuvent surgir.
Les professionnels quant à eux, ne sont
pas toujours préparés à aborder les
situations complexes qui apparaissent
dans les relations entre personnes en
établissement. Longtemps, familles et
structures d’accueil se sont voilées la

face en vertu d’interdits, efficaces ou
non, mais aujourd’hui nous ne pouvons plus ignorer cette problématique
institutionnelle.
Comme n’importe quel individu, un
homme ou une femme handicapée a
aussi beaucoup de difficultés à parler de la sexualité, et à trouver le bon
interlocuteur. Le dialogue engagé
avec des spécialistes était ainsi nécessaire aux usagers.
À Cap’ devant ! , nous espérons que
cette journée aura permis aux usagers de trouver certaines réponses à
leur questionnement et qu’elle aura
contribué à faire évoluer les mentalités. Au niveau du foyer, les personnes
qui ont eu la chance d’y participer
ont été satisfaites de cette journée
associative.
Un professionnel du FH78

FH Les Ateliers de la Gentilhommière – Domaine du Petit Beauregard - Pavillon 17 – 78170 – LA CELLE SAINT CLOUD
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Jonathan L, Yassira M, Amandine L, Emilie
le
L, kévin B, Céline S et Valérie P devant
Château de la Belle au Bois Dormant

Kévin B, Emilie L, Ya
Jonathan L et Céline ssira M,
S
le « Rock‘n’Roller Codevant
aster :
10 0 km/h en moins de
3 secondes

Kévin B, Emilie L, Valérie P et Jonathan L
avec Monsieur DINGO en personne

Yassira M, Emilie L et Céline S à bord d’une tasse géante

 LES JEUNES DU SAVS 95

À DISNEYLAND PARIS

Le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 95 de Sarcelles a organisé
le 18 janvier 2017 une sortie au Parc Disneyland en partenariat avec l’APF
(Association des Paralysés de France)(1). Disneyland a offert 400 entrées pour
les deux parcs aux adhérents de l’APF qui pouvaient également inviter leur famille.
Le SAVS 95 a alors saisi cette opportunité malgré une journée annoncée à -6°C !
Le 18 janvier : direction le parc de Disneyland ! Les personnes accompagnées étaient excitées à l’idée de passer
cette journée ensemble.
Notre groupe SAVS était composé de huit personnes au
total. Après nous être inscrits, nous sommes directement
partis au Parc Walt Disney Studios. Première attraction :
Crush Coaster, où nous sommes montés à bord d’une carapace de tortue pour un parcours scénique sur le Monde
de Nemo, avec des montagnes russes tournoyantes enfermées. Une première approche qui nous a permis de
plonger pleinement dans l’univers de Disney. Mais pas
le temps de souffler, nous voilà déjà dans la deuxième
attraction, où nous avons embarqué à bord d’une rat-mobile pour revivre à la taille d’un rongeur, dans un décor
PAGE 6
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surdimensionné, les scènes animées emblématiques du film
« Ratatouille » (lunettes 3D exigés !). L’attraction est donc
multisensorielle mélangeant décors réels, projections en
relief, effets sensoriels, effet de chaleur ou de froid, et projection d’eau. Heureusement nous en sommes sortis sains et
saufs car le « Chef Gusteau » nous poursuivait sans réussir
à nous rattraper.
Nous avons ensuite continué notre quête de sensations
dans le parc jusqu’à l’heure du déjeuner, où nous avons
rejoint d’autres membres de l’APF au deuxième Parc de
Disneyland. Par la suite, nous avons poursuivi notre visite
l’après-midi en faisant encore une multitude d’attractions.
Bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de l’attraction la
plus magique : « It’s a small world » où un retour à l’enfance

ira
ine S, et Yassin
à droite : Cél
De Gauche le Slinky Dog Zigzag Sp
devant

s’impose. Nous voilà donc embarqués à bord d’un confortable bateau, pour naviguer sur la voie des sept routes
maritimes au cours d’une croisière de 10 minutes. Des poupées de tous les continents chantent et dansent sur l’air de
« it’s a small world » : l’hymne classique de la paix dans le
monde. Un décor multicolore et plein de vie, fabriqué à
partir de papier mâché, de paillettes et de tissu. S’en est
suivi ensuite, un petit tour à l’attraction « Les Tasses du Chapelier Fou ». Il fallait tout de même ne pas passer à côté de
cette attraction dont le principe est de tournoyer et virevolter autour d’une théière géante, à bord d’une tasse colorée.
La journée s’est terminée par la parade : show emblématique de Disneyland Paris qui est l’occasion unique de voir
les personnages Disney sur des chars, le tout en musique,

M,

dans une ambiance magique. Enfin, quelques souvenirs
achetés au Disney store pour clôturer cette journée féérique au parc Disneyland Paris. Malgré le froid, ce fut une
journée de chaleureuses rencontres au cours de laquelle
les personnes accompagnées du SAVS ont pu se retrouver,
nouer des relations et partager un moment unique.
EL HOUR Soumia, Conseillère en Economie
Sociale Familiale au SAVS 95

(1)

Délégation APF : Adresse : 4 Rue George V,

95600 Eaubonne. Téléphone : 01 30 10 60 60

SAVS 95 – 6 – rue du Fer à Cheval – 95200 – SARCELLES
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 L’IEM MADELEINE FOCKENBERGHE

À RIO DE JANEIRO

C

e fût difficile de rentrer dans l’avion, avec nos
quatre fauteuils électriques, le vol a été retardé
de près d’une heure !!! Bon, passer plus de dix
heures assis dans un avion, c’est sympa mais surtout quand on arrive...
Après avoir retrouvé les fauteuils et autres bagages,
nous avons rejoint Malik et Paola, les agents de
Yoola, qui nous a concocté ce beau voyage. Nous voici
donc dans le centre Andef (un centre spécialisé dans l’accueil des personnes handicapées) situé dans la banlieue
(lointaine) de Rio. Nous avons pu récupérer nos chambres
(spacieuses) et pris un bon petit déjeuner.

Journée du mardi 6 septembre
Donc, après avoir été accueillis, certains ont même piqué
une tête dans la piscine du centre (avec bonnet de bain pour
Mourad, s’il vous plait). On nous a servi un repas, puis nous
avons repris les minibus vers le centre-ville de Rio de Janeiro
en direction du Jardin Botanique.
Là-bas, nous avons retrouvé Alexis qui a arpenté ces magnifiques jardins en notre compagnie. Jugurtha nous a fait une
belle figure digne d’un patineur artistique. Quel artiste !
Après cela, nous nous sommes rendus sur une colline pour
observer le coucher du soleil sur la ville. C’était superbe.
Malgré tout, les deux heures passées dans le bus à cause
des bouchons au retour nous ont bien refroidis.

Il y a de l’ambiance dans le bus !
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Journée du jeudi 8 septembre

Un bon dodo ça fait quand même du bien. Après un voyage
bien long et fatiguant, la nuit fut la bienvenue. Nous voici
donc mercredi, jour de la fête nationale, le soleil est au rendez-vous. Nous prenons la route vers l’un des lieux les plus
appréciés de Rio : la plage. Nous avons été sur celle d’Ipanema, qui était remplie de monde en ce jour de fête. Nous

C’était le grand jour pour Patrick Ardon, notre haltérophile de Gonesse. Tout le groupe est donc parti
l’encourager. Malheureusement cela n’a pas suffi.
Malgré sa tristesse, Patrick est venu nous voir pour nous
remercier d’être venus, c’était vraiment sympa. Après cela,
nous avons encore fait de la route pour aller au stade

Moment de détente à la plage

Journée des épreuves d’haltérophilie

Elise, Kétia, Charlène, Melvyn, Quentin,
Charmand, Bilal et Jugurtha, accompagnés par Marianne, Bina, Brunehilde,
Mourad, Sylvain et le président Moussa
sont allés encourager l’équipe de
France aux Jeux Paralympiques de Rio
de Janeiro dans différentes épreuves et
aussi visiter la cité Carioca et ses principales attractions.

Journée du mercredi 7 septembre

avons déambulé sur les pavés, puis nous avons mangé dans
un snack sur la plage. Après cela, nous avons repris le minibus en direction d’un autre lieu mythique de la cité carioca,
surtout pour les footballeurs : le stade de Maracana !
Nous avons pu y admirer la cérémonie d’ouverture des jeux
paralympiques, et nous avons eu la fierté de voir défiler notre
cher prof de sport avec la délégation française.
La cérémonie fut «magnifico» selon Jugurtha.

On encourage les athlètes !

olympique y admirer quelques épreuves d’athlétisme La
fatigue ne doit pas nous aider, nous commençons à tous
nous mélanger les pinceaux dans les prénoms (Brunehilde
devient Brownie, Melvyn devient Alvin, Marianne devient
Séverine, Mourad devient Moundir, bref...).
Un retour assez épique en car en passant par un McDonald’s
où commander en portugais 14 repas n’était pas une mince
affaire. Heureusement que nous avons un super chauffeur.

Journée du vendredi 9 septembre
Après trois jours à un rythme plutôt soutenu, nous avons passé
un vendredi un peu plus calme.
Un lever relativement tardif, puis départ pour le Parc Olympique pour y voir un match de tennis fauteuil. Il y avait un
Brésilien qui jouait, d’où une certaine ambiance.
Après cela nous avons repris le bus (dans lequel il faut régulièrement remettre de l’eau) pour plus de deux heures de
route dans les bouchons... Nous n’avons pourtant pas eu
l’occasion de trop nous ennuyer puisque les jeunes sont passés à l’attaque sur les vieux ! Le respect des anciens se perd.
Une sorte de bagarre générale a alors éclaté dans le bus,
le chauffeur a été imperturbable. Nous avons terminé la journée au centre qui nous héberge pour y manger au calme.

Cérémonie d’ouverture

…
IEM Claire Girard – 95 rue Brancas – 92310 – SEVRES

⁄…
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Journée du samedi 10 septembre

Journée du dimanche 11 septembre

Après la journée d’hier qui fut plus reposante pour tout le
monde, nous avons passé un samedi un peu plus «sport» !
Première étape : le marché. Les jeunes voulaient dépenser
leur argent de poche, ils en ont eu l’occasion. Les professionnels aussi d’ailleurs.
En fait il s’agit d’une espèce de grand stade aménéagé en
marché, avec des scènes de spectacles, des restaurants et
des boutiques partout. C’est super sympa mais il n’est pas
facile de savoir combien coûtent les articles car les marchands ne parlent que portugais. Néanmoins, tout le monde
a pu s’offrir ce dont il rêvait.
Pour fêter ça, nous avons mangé des tapiocas (sortes de
beignets fourrés, plus ou moins appréciés selon les jeunes).
Seconde étape : la montée vers le fameux Christ de Corcovado... que nous n’avons pas grimpé car il y avait des
nuages en haut.

C’est aujourd’hui que nous sommes montés au sommet du
Corcovado pour aller voir le fameux Christ qui fait partie de
l’imaginaire collectif quand on évoque Rio de Janeiro.
Effectivement c’est haut. Mais c’est aussi compliqué d’y monter pour des personnes en fauteuil électrique. Tout d’abord,
notre bus n’a pas eu le droit de monter en haut. Ensuite nous
avons attendu une bonne heure un minibus qui ait l’autorisation de nous amener. Puis il a fallu négocier pour que nos
jeunes en fauteuil puissent prendre l’escalator.

Coucher de Soleil

Troisième étape : le stade d’athlétisme. Nous y avons
retrouvé Patrick et Alexis et nous avons passé un agréable
moment en leur compagnie. Patrick est une véritable star,
beaucoup de brésiliens voulaient se faire prendre en photo
avec lui.
Enfin, pour couronner le tout, nous avons attendu le bus un
peu plus d’une heure dans la rue. Et oui, notre chauffeur a
dû aller faire réparer le bus, et cela a pris davantage de
temps que prévu. Sylvain et Malik (notre «voyagiste») sont
allés chercher des «pastels», une autre sorte de beignets. Pendant ce temps, les personnes restantes se sont adonnées à
d’étranges activités... Ce qui se passe à Rio, reste à Rio.

Christ au Corcovado

Mais bon, l’attente en valait la peine, la vue est tout bonnement exceptionnelle. Dario Moreno avait raison, il faut monter
tout là-haut. Nous avons aussi retrouvé Alexis et Patrick avec
qui nous avons passé le reste de la journée.
Après tout ça, nous avons été voir du tennis de table dans
une ambiance de folie avec un match entre un danois et
un espagnol. Les danois étaient en forme dans les tribunes.
Enfin, nous avons terminé la journée autour d’un barbecue
dans le centre qui nous accueillait, dans une ambiance tout
aussi agréable. Demain, nous reprenons la route de l’aéroport. Voilà, notre aventure touche à sa fin.
Kétia, Charlène, Elise, Charmand, Jugurtha, Quentin,
Melvyn, Bilal, Bina, Brunehilde, Marianne, Mourad,
Sylvain et Moussa
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UN KIT AUTONOMIE

CONÇU AU VERT GALANT

P

démonstration du fonctionnement du prototype par Mehdi

armi les personnes accueillies au foyer, certaines
se déplacent seules à proximité du foyer avec leur
fauteuil électrique. Elles sont au préalable accompagnées par l’équipe de professionnels afin d’acquérir les bases indispensables de repérage dans
le quartier et de sécurité en milieu urbain.
Par la suite, elles développent petit à petit leur autonomie sur des petits déplacements au début, puis sur des
destinations un peu plus éloignées.
Chacun prend ses responsabilités en avertissant les professionnels avant de partir et au retour, en respectant aussi les
conseils liés aux conditions météorologiques ou en un itinéraire plus judicieux qu’un autre (des travaux de rénovation de
l’ensemble du centre-ville se succèdent depuis plusieurs mois).
D’ailleurs, les professionnels du foyer travaillent conjointement
avec les services municipaux afin de faciliter et sécuriser les
déplacements (participation à des commissions d’accessibilité, interventions d’agent de la voirie …).

Malgré toutes ces précautions, des aléas techniques
peuvent survenir : panne de fauteuil électrique, crevaison, itinéraire perturbé par des travaux imprévus, des incivilités de
stationnement…. Aussi est-il demandé aux résidents de se
munir d’un téléphone mobile pour solliciter notre aide dans
ce type de situation délicate.
Mais tous les résidents capables de sortir seuls dans le quartier ne sont pas en mesure de téléphoner oralement du fait
de leur pathologie. Ils sont aussi dans l’obligation d’avoir
leur téléphone accessible devant eux, maintenu par un
velcro, ce qui n’est pas des plus pertinent puisque cette situation peut engendrer des risques de vol, de perte… A cela
s’ajoute aussi le besoin de payer des achats en espèces,
ce qui oblige certains d’entre eux à se déplacer avec le
porte-monnaie sur leurs genoux ou en main.
Nous avons donc réfléchi avec l’équipe d’ « E Fabrik »
depuis avril 2016 à la conception d’un « Kit Autonomie »,
consistant en une boite pour mettre les espèces, tickets de
caisses ou demande écrite à l’attention des commerçants et
d’un dispositif d’appel d’urgence relié au téléphone.
La boite a été conçue en Fab-lab avec les engagés de
« E Fabrik », le dispositif d’appel est relié au téléphone qui
peut être discrètement rangé dans un sac, une poche, hors
de vue. En cas de difficulté, le résident appuie sur un bouton,
ce qui lance un appel au foyer via le téléphone. Il devrait
même être possible de localiser la personne en difficulté sur
un plan, via un ordinateur.
La mise au point n’est pas si facile que cela techniquement, mais le prototype existe et va pouvoir
être testé dans les semaines à venir avec Dominique
Para et Mehdi Darmouli qui se sont impliqués dans
ce projet depuis le début.
Yves Perron, éducateur coordonnateur

Foyer d’Accueil Médicalisé du Vert Galant - 1 bis rue du 8 mai 1945 - 93290 - TREMBLAY EN FRANCE
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TÉMOIGNAGES

SÉJOUR À PRALOGNAN

DES RÉSIDENTS DU PONT DE FLANDRE

P

our la première fois, le Foyer et le Samsah du Pont
de Flandre ont réalisé ensemble un transfert à la
montagne, en Décembre 2016. Pendant 6 jours,
nous avons logé au Gîte de l’Anaé, en plein cœur
du village de Pralognan-la-Vanoise. Enchantés du
service à la table et de l’accueil chaleureux, nous
avons passé des soirées à thèmes animées : blindtest, karaoké, conte musical…
Durant ce séjour, plusieurs activités ont été proposées tels
que du ski curling en fauteuil (une sorte de pétanque sur
glace) et du bowling.. Certains ont pu profiter d’une sortie
à la piscine, d’une balade en forêt dans un hippocampe,
une visite à la ferme ou encore la visite du musée du Parc
de la Vanoise.
Voici quelques retours des personnes suite à ce séjour :
Cindy : « J’ai apprécié l’ambiance, l’endroit et le fait de
partir avec les personnes du SAMSAH. On a bien été
accueilli, l’équipe était super ! »
Marie Laure : « Je me suis bien éclatée à faire du ski fauteuil. J’ai découvert le curling et j’ai adoré c’était hyper
marrant. Ça m’a fait du bien de changer d’air, de quitter
Paris ! C’était GENIAL ! »

PAGE 12
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Maurice : « J’ai aimé faire du ski, être en dehors de Paris.
Il y a eu une bonne ambiance avec les personnes qui nous
ont accueillies . »
Joséfa : « C’était ma première fois à la montagne et c’était
très joli ! J’ai aimé faire du ski fauteuil. Le karaoké c’était top
! Bonne rigolade. »
Erwan : « J’ai passé un très bon séjour. Le ski fauteuil et le
curling c’était super !! »
Vasile : « J’ai « kiffé » le transfert ! C’était ma première fois
au ski. La montagne c’est beau, chouette et rigolo. La vitesse
en ski fauteuil c’est dément, quelle adrénaline ! »
Nadjouma : « j’ai passé un séjour plein d’émotions, j’aime
les beaux paysages du village, j’ai adoré les activités qu’on
a fait là-bas. C’était une grande découverte pour moi, j’ai
beaucoup aimé »
Maria : « Le retour en collectivité restera une bonne expérience »
Ce séjour nous a permis de terminer l’année en partageant
des moments conviviaux et simples dans un cadre exceptionnel et naturel.
Pour l’équipe du FAM/FH et SAMSAH du Pont de
Flandre : Katia, Gloria, Angèle et Pauline

Complexe Pont de Flandre – 249 / 255 rue de Crimée – 75019 – PARIS
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LA MÉDIATION ANIMALE

SUPPORT À LA RELATION D’AIDE

Grâce aux dons de la fondation Sommer, un projet de médiation animale
a pu se mettre en place entre l’association «Harmomie Animale» et
les jeunes de Viroflay (ou plutôt les Marnoflay vu que nous nous trouvons
à La gentilhommière à Marnes-la-coquette le temps des travaux !).

Pourquoi un tel projet ?
Les ados de Marnoflay sont pour la
moitié dépendants d’une tierce personne pour tout ou une partie des
actes de la vie quotidienne. Ils ne sont
pas totalement acteurs et actifs. Nous
devons être vigilants à ce que tous les
jeunes soient dans un état de bienêtre, en passant par des médiations
thérapeutiques, rééducatives, éducatives (sensorielles entre autre) d’où le
projet de la médiation animale.
Ce dispositif a pour objectifs principaux de créer un sentiment de
bien-être, de détente, de plaisir, d’établir une relation, de mettre le jeune
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en position d’acteur, d’individu à part
entière par l’intermédiaire de l’animal qui est générateur d’envies, de
sensation.

Et comment se passent
les séances?
Cette médiation concerne tous les
Marnoflay. Le groupe est divisé en
2 afin de faciliter les interactions, les
sollicitations individuelles. La séance
a lieu tous les lundis matins pendant
1h en alternant le groupe chaque
semaine. Chaque groupe participe
donc à la médiation 2 fois par mois.
Cette activité est encadrée par

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

Annie, ses 2 chiens : Cahouette (un
chihuahua) et Mouka (un berger australien) et moi-même. Au début, Annie
emmenait ses deux partenaires, mais
voyant l’appréhension d’un groupe
en particulier et leur sensibilité aux
bruits, Mouka a été écarté le temps
que les jeunes s’habituent au contact
d’un chien, de son bruit et nous n’envisageons pas son retour sur les deux
groupes avant quelques mois. Pour
l’instant, il fait des apparitions à la fin
des séances pour saluer les jeunes.
Les séances ont donc lieu essentiellement avec Cahouette. Elles sont
ritualisées par un début (dire bonjour

au chien, le caresser seul, avec la
main d’Annie ou la mienne, ou ne pas
le caresser du tout, et le brosser ou
non) puis une fin (dire au revoir). Ce
sont des moments de câlins. L’avantage de Cahouette est qu’il peut se
mettre partout, aussi bien au sol que
sur une table ou les genoux d’un
jeune (qu’il soit en fauteuil ou non).
Le « Bonjour », et « Au revoir » se font
selon l’état du jeune (son désir, sa
volonté, son appréhension…).
Entre temps (ou au milieu de la séance),
des activités variées et plus dynamiques sont proposées, sous forme de
jeu avec le chien ou autour de l’animal
en général. Il peut s’agir de petits jeux

: cacher une croquette sur un plateau
sous des petits pots retournés, nourrir le
chien à la main ou à la cuillère en bois
afin de permettre de mettre une petite
distance avec l’animal et le corps ou
par terre, se promener en tenant la
laisse du chien fermement, suivre un
parcours moteur avec le chien, lui lancer la balle, l’habiller (mettre le harnais
ou petits vêtements)… Tout cela permet
de travailler la motricité, la mémoire,
la spatialisation, la communication, le
langage, la socialisation, l’estime de
soi…
Avec le berger australien Mouka,
d’autres jeux pourront être mis en
place du fait de son énergie, de sa

grandeur…
Dans tous les cas, les jeunes Marnoflay semblent ravis de cette activité
régulière. Pour certains, l’appréhension du départ s’atténue avec le temps
et laisse place à du plaisir et des sourires. Chez des jeunes en fauteuil
roulant ayant peu de mouvements
moteurs volontaires, avec Cahouettte
sur leurs genoux que je peux voir des
mouvements dynamiques et volontaires associés à un large sourire
s’afficher sur les visages.
Valérie Naudoux,
éducatrice spécialisée sur
le groupe de Viroflay.

IEM Claire Girard - 95, rue Brancas - 92310 - SEVRES
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PORTES OUVERTES

À L’ESAT DE LA GENTILHOMMIÈRE
Après 11 mois, les travailleurs passent de l’ancien au nouvel ESAT, et vous invitent
à le découvrir lors des prochaines journées portes ouvertes….

AU QUOTIDIEN



RELAIS POSTE URBAIN

À L’ESAT DE LA GENTILHOMMIÈRE
Le ressenti des travailleurs affectés sur cette nouvelle activité.

Janvier 2016 début des travaux - janvier 2017 fin des travaux. Poursuivre l’exploitation lorsque l’on est en période de travaux est un défi qu’ont pu réaliser les différentes équipes professionnelles de l’ESAT et les différentes équipes du groupe
EIFFAGE. Adaptations permanentes, déménagements, fermetures de zones se sont succédés durant cette longue année au
fur et à mesure des remontées exprimées par les moniteurs, les travailleurs et la direction aux différentes réunions de chantiers. Aujourd’hui, il est donc important de saluer la patience de tous, tout en les remerciant pour les efforts effectués lors de
l’adaptation des différents postes de travail. Nous remercions également Cap’ devant ! pour le soutien financier apporté
dans la réalisation de l’opération. Ci-dessous, quelques photographies pour vous donner une idée des transformations
effectuées et vous donner envie de venir découvrir nos magnifiques ateliers et le développement de nos activités.

Venez découvrir l’ESAT et sa cour toute neuve !



À VOS AGENDAS !

LES JEUDI 22 ET VENDREDI 23 JUIN 2017, L’ÉTABLISSEMENT ORGANISE SES JOURNÉES
PORTES OUVERTES ENTRE 10 HEURES ET 16 HEURES SUR LES DEUX JOURNÉES.

Venez visiter notre bel ESAT et découvrir nos activités tout en évoluant au sein
d’un véritable parcours artistique : sculptures, toiles et céramiques seront présentées par leurs auteurs tout en permettant à nos travailleurs et aux visiteurs
d’entrer dans cet univers passionnant.
de nous faire part de votre venue à ces journées portes ouvertes
 Merci
en nous adressant un petit mail : esat92.secretariat@capdevant.fr

Marine : « L’ouverture de ce nouvel atelier m’a permis d’acquérir de
nouvelles connaissances, d’avoir des
contacts avec la population marnoise.
Chaque jour, nous recevons entre
entre 10 et 15 personnes ; une fois 20
dit Marine en souriant !

Marine fière de travailler au relais de La Poste

L

e partenariat avec la Poste et
l’ESAT « Les ateliers de la Gentilhommière » est l’exemple
d’une expérience réussie
dans le cadre du développement de l’Économie Sociale et
Solidaire.
En effet depuis plusieurs années la
présence postale évolue, et se diversifie au sein du Réseau de la Poste des
Hauts de Seine, comme sur l’ensemble
de ses secteurs d’implantation.
Sur Marnes la Coquette, afin de
conserver une présence postale
de proximité pour ses administrés,
Madame BARODY-WEISS, maire
de Marnes, avait proposé au groupe
d’engager un partenariat avec l’ESAT
pour tenir un relai postal au sein de
l’établissement.

Catherine Tabary,
Directrice de l’ESAT 92.
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Septembre 2016 : ouverture du bureau
de poste - Vendredi 25 novembre
2016 : inauguration du relai.
Après six mois d’ouverture, Nadège
et Marine, les deux travailleuses affectées sur cette activité témoignent.
Nadège : « Le relais postal a été
inauguré par le Président Directeur Général du Groupe La Poste,
Philippe Wahl et par Madame Christiane Barody-Weiss Maire de Marnes
la Coquette. Avec Madame TABARY,
Monsieur BAERT et Anne notre monitrice, ils se sont montrés tous très fiers
de notre travail. On apporte un plus
à l’ESAT. »…

Au-delà de la connaissance des
tarifs, de la réponse aux différentes
questions des clients, nous avons dû
nous familiariser avec le logiciel du
smartphone permettant d’affranchir
les différents courriers, ou de vendre
différents produits postaux (timbres,
enveloppes à bulles, boites colissimo,
et prochainement lettres suivies). Anne,
notre monitrice référente, elle-même
formée en amont par la formatrice de
la Poste avec Anne-Laure pour qu’elle
puisse éventuellement la remplacer,
nous a formées à son tour sur une
journée. »…
Nadège : « Au-delà de ce travail,
nous nous apercevons que peu de
gens de Marnes La Coquette connaissaient l’ESAT jusqu’ici. Comme le dit
Madame TABARY, cette nouvelle
prestation va permettre également de
présenter aux Marnois l’ensemble de
nos activités … ».

ESAT La Gentilhommière – 12 bis rue de Versailles – 92430 – MARNES LA COQUETTE
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MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR ADHÉRENT OU DONATEUR.

BULLETIN D’ADHÉSION 2017

CUISINE NOUVELLE

EN CHANTIER AU SESSAD

NOM : .............................................................................................................................. PRENOM ....................................................................................................

Depuis de nombreuses années, l’équipe du SESSAD organise des
groupes pour le suivi et le plaisir des enfants et des jeunes accueillis sur des thèmes variés et à différentes périodes de l’année : sorties
culturelles, piscine, jeux de sociétés, ateliers créatifs, etc. Mais l’activité qui remporte le plus vif succès et qui a de multiples intérêts de
soins ou de rééducation reste sans aucun doute le groupe « cuisine »,
dont de nombreux jeunes chefs au service raffolent..
Ce dispositif s’adresse en général à une petite dizaine d’enfants,
jeunes, et s’organise sur une demi-journée ou une journée complète
avec pour projet de réaliser un repas, un plat ou un dessert particulier, puis de le déguster ensemble ou de l’emporter. Ce groupe a
toujours eu lieu dans la seule cuisine du SESSAD. Elle est habituellement utilisée par le personnel et n’est pas adaptée aux enfants et jeunes accueillis. Après suggestion de l’équipe, il a été
décidé de rénover cette cuisine et de l’aménager afin de la rendre plus fonctionnelle, plus adaptée et facilement utilisable
par les enfants et les jeunes. Une demande de financement a été faite auprès de l’ARS qui a validé le projet et l’équipe a
pu ainsi le finaliser. Les travaux de réaménagement ont déb uté le 1/02/17 et se termineront le 8/02/17.

Adresse .....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal: .......................................................................................................................... Ville : .........................................................................................................................................................................................
.

Téléphone : Fixe : ..................................................................................................................Portable ................................................................................................................................
.

Cochez la case si vous acceptez de recevoir les courriers, le Petit Journal ou d’autres informations par mail
Votre adresse Email : ............................................................................................................................ @ .........................................................................................................
MERCI DE COCHER LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE SITUATION
Je suis une personne en situation de handicap

Je suis accueilli(e) dans un établissement de l’association.
Nom de l’établissement …..............................................................

Je suis :

Parent

Tuteur

Curateur

Ami

d’une personne accueillie

Nom/prénom/Etablissement :………………………………………………………………………………..
Je suis un(e) ami(e) de l’association

L’équipe du Sessad

Je suis une personne morale

 EN BREF : L’A.G. DU PETIT ROSNE

Raison sociale : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

L’ensemble des personnes accueillies à l’ESAT et l’équipe d’encadrement présentes se sont réunis le vendredi 27 janvier 2017 pour une assemblée générale. C’est une occasion pour les travailleurs de questionner sur des sujets relatifs
aux activités de production, aux actions bénévoles telles que la collecte de bouchons, aux formations, à l’entretien et
aux aménagements des locaux ou aux intervenants extérieurs (kiné, etc.).
L’assemblée générale est un moment fort important de la vie de l’établissement, cher aux travailleurs de l’ESAT Le Petit
Rosne qui y participent activement chaque année avec intérêt.
Cette assemblée a été menée par la Directrice, secondée par les professionnels de l’équipe. Chacun a contribué
dans son domaine de compétences à cet échange très apprécié des travailleurs de l’ESAT.
La directrice a présenté le calendrier d’ouverture de l’établissement pour l’année 2017. Un rappel des droits et obligations qui définissent les absences et congés a été fait. À l’occasion de ce rassemblement, l’accent a été mis sur Le
port obligatoire de tenues de travail (blouses et chaussures de sécurité).
Assistée par les moniteurs principaux, la Directrice a fait un point sur la production, les nouveaux clients et les futures
activités telles que la fabrication de magnets et mugs.
Une information sur les recettes et les dépenses 2016 de l’établissement a été donnée.
Les différents investissements de 2016 sont rappelés tels que l’achat de chaises d’atelier, d’un nouveau compresseur,
de 4 grands écrans pour les ordinateurs de l’atelier de numérisation, d’un chariot, de matériel de cuisine, de couverts… pour l’espace de restauration, d’un transpalette,…
L’existence de la boîte à idées et son utilité ont été rappelées et son utilisation encouragée.

Je souhaite adhérer à l’association. A ce titre, je règle une cotisation de :

Anaïs COMBES Accompagnatrice Socioprofessionnelle
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Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :

...................................................................

Ville : .............................................................................................................................................................................................
COTISATION

5€

Personne en situation de handicap

15 €

Parent/famille/tuteur/curateur/ami/personne morale
DON

Je souhaite, en plus de ma cotisation, faire un don volontaire à l’association de :
50 €

100 €

autre montant : ………………………….

MONTANT TOTAL DE MON REGLEMENT (COTISATION + DON) :

€

Je règle par :
Chèque (à l'ordre de l’Association Cap’devant !)
Virement (IBAN : FR74 3000 2048 3900 0006 1272 A93 - BIC/Adresse Swift : CRLYFRPPXXX) à libeller D/C
Fait à

, le

/

/ 2017

Signature :

Bulletin et règlement à adresser au siège social : Cap’devant ! Service Adhésion, 41 rue Duris – 75020 PARIS

Nous vous adresserons un reçu fiscal correspondant au montant de votre cotisation. Votre adhésion vous permet d’accéder à votre espace privé sur le site
www.capdevant.fr Vous recevrez également «Le Petit Journal» de l’association. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser au service adhésion du siège de l’Association.

ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 3 JUILLET 1961

Le Petit Journal est imprimé par l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

Crédits photo : Laurent Villeret / Dolce Vita / @stephen
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