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résidente de Cap’devant ! depuis le printemps 2017,
c’est avec plaisir et honneur que je m’adresse à vous
pour la première fois. Je tiens à remercier le Conseil
d’administration qui m’a accordé sa confiance. Notre
bureau, est aujourd’hui constitué de :
Mme Michèle Da Cunha, Vice-Présidente,
Mme Maria Gonzalez, Trésorière,
Mme Marie-Pia Hutin, Secrétaire Générale,
Monsieur Jean Paul Tanière, Secrétaire Général adjoint.
Les administrateurs travaillent en parfaite collégialité et en
totale transparence avec la dirigeance.
Mère d’une jeune femme atteinte de paralysie cérébrale
de 34 ans, tout au long de ces années de « parent d’enfant
IMC », j’ai rencontré des parents et des professionnels très
investis et tout particulièrement au sein de l’Association
Cap’devant !. C’est en ayant à l’esprit cet investissement
remarquable que j’ai rejoint le Conseil d’administration en
2009 puis le bureau de l’association en 2010.
Je suis très consciente de la responsabilité qui m’incombe
et convaincue que Cap’devant ! est une belle association
dynamique. Les centres de notre Association sont pleins
de vie et de projets. Pour preuve, dans ce journal vous
trouverez des exemples d’actions qui animent nos
établissements : sorties, activités, transferts, fêtes, vie
sociale… Vous y découvrirez aussi des témoignages
de personnes accueillies dans nos établissements,
l’engagement de coureurs bénévoles lors de la Course des
héros pour recueillir des dons et un point sur l’avancement
du projet du stade de la Marche. Un grand merci à tous
les professionnels et aux bénévoles.
Beaucoup de travail a été accompli ces dernières années,
que tous les acteurs en soient remerciés. Beaucoup reste
à faire pour mener à bien tous nos projets visant à ce que
chaque personne accueillie puisse accéder au bien-être et
au bonheur. C’est ce à quoi nous allons nous consacrer.
Merci pour votre soutien.
Je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Hélène Schuster
Présidente

SiègeSiège
SocialSocial
Cap’devant
Cap’devant
! – 41! 41
ruerue
Duris
Duris
– 75020
- 75020– PARIS
- Paris
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ÉTHIQUE ET BIENVEILLANCE
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Le comité d’éthique de l’association Cap’ Devant ! se réunit régulièrement depuis
décembre 2015. Voici dans les grandes lignes un aperçu des réflexions menées.

L

ors de nos premières réunions, nous avons préféré la
notion de « bienveillance » au terme initial de « bientraitance » pour la qualification du comité d’éthique.
La bientraitance et la bienfaisance renvoient à une
façon de voir et de traiter les problèmes en pensant
pour les autres. Avec la bienveillance on est du côté
de l’écoute de la personne et de ses souhaits dans
une démarche d’aide et d’accompagnement. C’est une
manière de souligner l’importance du respect de l’autonomie de la personne et des processus en cours chez elle
comme avec son entourage.
Le comité d’éthique peut être saisi par toute personne
accueillie, parent, professionnel, Conseil d’Administration
ou adhérent de l’association pour obtenir un avis sur une
question d’éthique. Il est chargé de mener une réflexion sur
l’éthique pour élaborer des écrits et des recommandations
mais ces réponses à une demande institutionnelle seraient
de peu d’intérêt sans interroger la pratique effective d’une
éthique dans le quotidien du fonctionnement de l’institution.
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L’éthique renvoie à une capacité de s’interroger
collectivement sur une pratique :
n Comment faire pour traiter des situations nouvelles
ou difficiles ?
n Pourquoi ceci ne fonctionne pas bien ?
n Que peut-on mettre en place pour le changer …
C’est une posture au quotidien qui peut être favorisée ou
défavorisée par différentes formes d’organisations.
Nous avions pensé demander l’organisation d’un séminaire
pour initier une réflexion éthique collective au sein de l’association. Les « professionnels » de l’éthique ne manquent pas
et les écrits sur le sujet sont nombreux. Voici une définition
proposée par l’ANESM : « l’éthique est une réflexion qui vise
à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes
relatives à des situations déterminées ».
Mais plutôt que de se référer à « une éthique bien pensée », nous avons souhaité commencer par amorcer des
échanges à partir de ce qui existe « chez nous ». L’idée est

que des comportements éthiques ont lieu tous les jours dans
les établissements de Cap’devant! , y compris de la part de
personnes qui n’ont pas encore lu les 92 pages des recommandations de l’ANESM sur « Le questionnement éthique
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ». Et l’expression « chez nous » indique que cela peut
venir de toute personne impliquée à un titre quelconque
dans une activité de l’association : professionnels, résidents,
familles, bénévoles …
Il arrive aussi que des situations ou des comportements soient
sources d’insatisfactions ou de souffrances et posent alors
des questions sur le « bien agir ». Ces réflexions sont souvent menées, à titre personnel ou entre quelques personnes
ou au niveau d’un établissement. Il est important de pouvoir
parler de ce qui va mal, des difficultés et des blocages. La
circulation d’une parole plus libre est un objectif ; c’est aussi
un moyen, un outil pour créer du changement.
C’est à un partage de ces réflexions et des avancées qui
en résultent que nous invitons celles et ceux qui souhaitent
s’exprimer et apporter leur contribution. Parler, écrire, réfléchir à partir de ce qui fonctionne mal est une nécessité mais
nous gardons à l’esprit que les solutions se trouvent bien souvent en regardant du côté de ce qui fonctionne bien et en
le partageant.
Que représente l’éthique pour chacun, à la place où il se
trouve ? Comment la faire vivre au quotidien ? Voilà des
sujets sur lesquels notre comité, libre et indépendant souhaite recevoir les interrogations ou les témoignages des

personnes qui se sentent concernées dans leur vie au quotidien. Nous pourrions ainsi servir de relais pour collecter et
développer une réflexion en phase avec l’éthique pratiquée
au quotidien.
Vos contributions peuvent être envoyées par courriel à
comite.ethique@capdevant.fr ou par courrier à Comité
d’éthique – Cap’ devant , 41 rue Duris, 75020 PARIS. L’anonymat sera assuré aux personnes qui le demandent.
Le comité Éthique et Bienveillance
Président : Dr Philippe DENORMANDIE
Secrétaire : Dr Jean-Claude CLERICI
Membres : M. Jean-Louis HUTIN, Me Maria GONZALES,
Me Michelle QUACH, M. Alain JULIEN SAINT AMAND

DEMANDER UNE SAISINE ?
Pour obtenir un avis sur un sujet ou une situation
soulevant des questions d’éthique, le comité peut être
saisi par courriel envoyé à :
saisine.ethique@capdevant.fr
ou par courrier posté à :
CAP’DEVANT !
Comité Éthique et Bienveillance
41 rue Duris - 75020 - Paris

Association Cap’devant ! 41 rue Duris - 75020 - Paris
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 FOYER DU STADE DE LA MARCHE

UNE VISITE SUR LE CHANTIER
Un déménagement qui se prépare pour le Foyer d’hébergement
« Les ateliers de la Gentilhommière » : visite sur le chantier du futur foyer
d’hébergement du « Stade de la Marche ».

le visionnage d’images prises sur place devrait leur permettre de se faire une idée beaucoup plus concrète de ce
que sera « leur » Foyer. La livraison définitive des locaux est
prévue pour le second trimestre 2018.
Ce déménagement va également permettre au Foyer de
s’agrandir, avec 35 places, contre 22 places actuellement.
Parmi ces nouvelles places, certaines seront dédiées à des
personnes accueillies en CITL (Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs ), et d’autres destinées à des personnes
travaillant dans d’autres ESAT, ce qui permettra un réel enrichissement, en terme d’ouverture sur le monde.

Des changements accompagnés
Une telle restructuration implique naturellement de nombreux changements et notamment dans les habitudes de
chacun, résidents comme professionnels, dans la façon de
penser l’organisation du Foyer, dans les déplacements, les
activités, les interventions des partenaires extérieurs, l’implantation locale (commerçants de proximité, médecins
habituels, banques, coiffeurs …), les activités, …en un mot,
tout ce qui constitue la vie d’un Foyer.
L’équipe éducative s’emploiera - et s’emploie d’ores et

N

ous avons pu effectuer, en compagnie de représentants du Bureau de l’Association, en octobre
dernier, une première visite du chantier des
futurs locaux du FH 78 (qui deviendra par la
force des choses, le « FH 92 » ). La construction
était alors déjà bien avancée et nous avons pu
découvrir ce que sera le futur Foyer. Situé dans
un cadre magnifique, au milieu de la verdure, et au bord
d’un étang, cet établissement sera intégralement adapté
à la population qu’il est destiné à accueillir. De grands
volumes sont prévus, de grandes chambres avec sanitaires individuels, des bureaux, salles de réunions et d’activités, qui pouvaient faire jusqu’alors cruellement défaut,
dans les actuels locaux du Foyer, certes conviviaux, mais
par trop inadaptés. Les proches des personnes accueillies
n’ont pas été oubliés et le futur Foyer sera doté de salles
dédiées à l’accueil et à la réception des familles.
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déjà - à préparer et à accompagner les résidents dans
tous ces changements, qui risquent de bousculer de vieilles
habitudes parfois tenaces, et même pour certains se révéler anxiogènes. L’équipe sera elle-même aidée dans cette
mission par la mise en place de séances « d’accompagnement au changement », via l’intervention d’un partenaire
extérieur, à destination des professionnels du Foyer.
Les locaux seront (beaucoup) plus grands, et d’aucun
pourraient les penser plus « impersonnels », et craindre
que cela ne soit au détriment d’une actuelle réelle convivialité, dans des sites aujourd’hui de taille « familiale et
humaine ». Le bénéfice, en termes de qualité de vie, sera
sans commune mesure pour les résidents accueillis, et nous
comptons bien conserver - et sans cesse enrichir- la convivialité reconnue de l’actuelle structure. Cette convivialité
ne réside pas tant dans la dimension des locaux, que dans
l’esprit de ceux qui y habitent et y travaillent.
Gageons que l’achèvement de ce beau projet, et l’installation définitive dans les locaux tout neufs, sauront gommer
les appréhensions initiales. L’ensemble des acteurs, résidents comme professionnels, sont bien déterminés à
donner l’essentiel à ce « futur foyer » : une âme.

Des locaux adaptés, dans un cadre
exceptionnel
Outre la réunification tant attendue des 2 sites de l’actuel établissement (Celle Saint Cloud et Guyancourt), ce
déménagement permettra à l’ensemble des résidents du
Foyer de s’installer à proximité immédiate de leur lieu de
travail, ce qui comme chacun le sait, est en région parisienne un élément majeur de la qualité de vie, en terme
de gain de temps de transport, de sommeil, de tranquillité,
etc… Et ce dans un environnement de qualité, à proximité
de commerces, gares, ou encore de la forêt. Un arrêt de
bus va même être spécialement installé devant le Foyer,
grâce au précieux concours de la municipalité de Marnes
La Coquette, dont l’investissement dans la conception et la
réalisation de ce beau projet aura été sans faille.
Une seconde visite du chantier est prévue ce mois-ci, à
l’occasion de laquelle une vidéo sera réalisée et présentée à l’ensemble des résidents du Foyer, afin qu’ils puissent
découvrir leurs futurs locaux. Ils ont déjà eu l’occasion
depuis plusieurs semaines, de découvrir les plans du futur
Foyer, affichés dans les locaux des 2 actuels sites, mais

FH Les Ateliers de la Gentilhommière - Stade de la Marche - 92430 - MARNES LA COQUETTE

FH Les Ateliers de la Gentilhommière - Stade de la Marche - 92430 - MARNES LA COQUETTE
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BIEN REMPLI !
BELLE BALL ADE SUR LA PLAGE

Un résumé en images des 4 jours à Pouliguen des personnes accompagnées
par le SAMSAH du Pont de Flandre

PE TIT TOUR SUR LE

PORT

VISITE DES SALINES

Leila, Siham, Salim et Thomas ont participé à ce séjour, accompagnés d’Angèle, Jenitha et Julie. Pendant 4 jours ; nous avons
été hébergés au centre Mon abri, au Pouliguen. Durant ce séjour, plusieurs activités ont été proposées, telles que :

Visite du musée des marais salants

DÉGUSTATION DE COCKTAILS

PROMENAD

E À BATZ

Visite de l’Océarium du Croisic
Voici quelques retours des personnes suite à ce séjour :
Thomas : « J’ai bien aimé le Croisic, et l’Océarium. J’ai
bien mangé les moules et les frites. J’ai bien aimé aller à
la mer. Le mardi soir on a été boire un verre à la mer, j’ai
bien aimé. On s’est baladé dans les ruelles du Pouliguen,
j’ai bien aimé les maisons. J’ai bien aimé aussi les quartiers
libres dans la ville. J’ai bien aimé la visite du musée des
marais salants »
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Siham : « C’était bien là-bas. J’ai vu des tortues, des
requins, et des pingouins. J’ai été à la mer. J’ai bronzé sur
le sable. »
Leila : « J’ai bien aimé me balader en Bretagne. J’ai bien
aimé faire du shopping. C’était de la bonne détente ! »
L’équipe du SAMSAH du Pont de Flandre :
Angèle, Jenitha, Julie.

Établissements du Pont de Flandre – 249 / 255 rue de Crimée – 75019 – PARIS
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ÇA BOUGE AU VERT GALANT

Autour d’une
paella géante,
au mois de mars,
nous avons dansé
jusqu’au bout de
la nuit lors de la
fête sur le thème
des Super Héros
en invitant
les autres établissements de
l’association.

 ET

LE CHAMPION EST…

En octobre, lors de la porte ouverte de la semaine bleue, nous avons invité
les Tremblaysiens à découvrir notre établissement et nous leurs avons présenté
nos ateliers tels que la boccia ou la poterie…

Tristan IVANOFF est sacré champion du monde 2017 dans la discipline Agility
Concours Canin, catégorie handisport, au mois d’août lors d’une compétition qui
s’est déroulée en Autriche. Retour sur le parcours du champion :
Nous avons
organisé
le 9 novembre
un défilé de mode
des résidents
animé et encadré
par Béatrice,
l’esthéticienne
intervenante
entouré
des familles.
Nous célèbrerons bientôt Noel en musique le 14 décembre avec pleins d’invités et la
présence d’un DJ… Des moments forts d’échange et de partage, toujours et encore…
Article rédigé par Antonio BARBOSA, éducateur coordonnateur et Lætitia BOSC, résidente.
PAGE 10

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

M. IVANOFF, Comment avez-vous
découvert cette discipline sportive ?

Parlez-nous un peu de votre
partenaire et de votre sport.

« Au début, par ma mère qui en faisait.
Elle faisait des concours et ça m’a
donné envie. J’ai d’abord essayé
avec le chien de ma mère et après
on a acheté un chien pour moi. »

Il s’appelle Gouache. C’est un mâle
Shetland de 6 ans. Grâce à lui, j’ai mûri
et j’ai appris à connaître les chiens.

Depuis quand pratiquez-vous ce
sport ? Et à quelle intensité ?
« J’ai commencé depuis 2012. Les
premières années, c’était 2 entrainements
de 3h par semaine et maintenant c’est
1 entrainement par semaine parce
que le chien connait bien son rôle,
avant fallait tout lui apprendre. »

En entrainement, je cours avec mon chien
et en concours, je lui indique avec la
main et je l’accompagne en marchant.

content d’être dans cette équipe, ça
m’a fait grandir. J’ai été sélectionné
pour les championnats du monde de
l’année prochaine en Angleterre.
J’aimerai plus tard, pas maintenant,
devenir entraineur d’agility, pour
apprendre aux autres. »

En agility handisport, il n’y a pas de
chronomètre, ce qui compte sont les
points gagnés par le chien et le maître.»
Vous avez été sacré champion
de France en juin 2017 et plus
récemment champion du monde,
quelle est la prochaine étape ?
le prochain challenge ?
« Je veux continuer les championnats
pour aller dans le monde entier. Je fais
partie de l’équipe de France et je suis

ESAT Le Petit Rosne – 6 rue du Fer à Cheval – 95200 – SARCELLES
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ZOOM SUR

CHANGER DE REGARD

La plupart du temps, les gens, quand on est handicapés, quand on travaille avec des
AMPS ou auxiliaire de vie, ils pensent qu’il faut qu’ils fassent à notre place, alors que
non, on doit laisser le temps aux personnes handicapées, elles essayent et puis après
ils peuvent lui demander si elles veulent de l’aide. Il manque des formations sur tous
les types de handicap.
Les personnes valides pensent qu’on est vulnérables. Il y a des trucs qu’on fait, on
apprend tous les jours mais faut laisser du temps, ça ne vient pas comme ça. Si on
explique à la personne handicapée, prends le temps pour bien expliquer les choses.
Et après petit à petit, on interroge la personne handicapée si elle a compris ou pas.
Il faut laisser du temps au temps. Moi j’explique que ce n’est pas toujours à vous de
nous aider, vous pouvez nous aider mais il y a un terrain pédagogique, vous devez
nous faire confiance et proposer des choses par rapport à des activités et au boulot. Par rapport aux connaissances de
chacun, on peut apprendre des choses.
J’interviens dans des écoles AMP, Educateurs Spécialisés et Auxiliaires de Vie. Je fais ça pour les motiver les personnes
AMP, les nouvelles personnes AMP, et pour les rassurer aussi, sur le handicap, sur les besoins de chacun. Par rapport aux
sorties, par rapport aux activités, par rapport aux projets personnels, par rapport aux toilettes (la douche etc). Pour changer
leur regard sur les personnes handicapées.
J’ai appris beaucoup de choses, à gérer un montant, la douche, les repas ; avec ma mère. Elle m’a bien secoué, les gens
qui nous secouent c’est pas pour rien, c’est pour apprendre la vie quotidienne. Comme tout le monde hein ! Tout le monde
a besoin d’être secoué !
Il y a de plus en plus d’accessibilité, il y a des tramways, des bus ; et petit à petit, les personnes handicapées et les personnes
en poussettes peuvent plus accéder aux choses. Avant, c’était la galère. Et le regard des gens, il a changé aussi, pour moi.
Pas tous, mais avant c’était des bêtes curieuses. Dans la rue, les gens me regardaient comme une bête curieuse. Il y a toujours un peu ça, mais petit à petit, on change.
Moi j’ai envie de faire des rencontres, des restaurants, en dehors du foyer, du contexte du handicap. Comme dans handicap évasion, il y a des gens autres qui m’apprennent des choses et je leur apprends des choses ; en dehors du foyer. Plus
on connaît des gens en dehors du handicap, plus on apprend des autres. Ça fait du bien de changer de discours, il n’y a
pas que le handicap dans la vie, il y a pleins de choses. Ceux qui parlent que du handicap, que avec des handicapés,
c’est pas intéressant.
Les enfants, ils posent des questions mais naturellement. Ils ne vont pas dire «
non, fais pas ça, fais pas ci ». Ils posent des questions sans…comment dire…
juger, naturel et ça c’est bien. Ils sont moins
compliqués que les adultes.
Témoignage de Marie-Laure K.
résidente au Pont de Flandre
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SUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP



LA PRIME D’ACTIVITÉ

POUR LES TRAVAILLEURS EN ESAT

Depuis Janvier 2016, la Prime Pour l’Emploi et le RSA activité sont remplacés
par la Prime d’Activité. Elle s’adresse aux travailleurs percevant de faibles revenus
professionnels, même s’ils perçoivent l’Allocation Adulte Handicapé.
Certains bénéficiaires d’une pension d’invalidité peuvent également y prétendre.
Avant de commencer toutes démarches, n’hésitez pas à
vérifier sur le simulateur, en ligne sur le site de la Caf, si vous
êtes éligible ou pas à ce nouveau dispositif.
Pour avoir le droit à la Prime d’Activité
il faut répondre à ces quatre conditions :
n Résider en France,
n Être âgé au moins de 18 ans,
n Être en activité,
n Gagner moins de 1500 euros net.
En ce qui concerne les personnes en situation de
handicap, il faut distinguer plusieurs situations :
n Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas prétendre
à la Prime d’Activité. Cette prime étant réservée aux
personnes percevant des revenus d’activité professionnelle.
n Si vous travaillez, que vous soyez salarié, à temps plein
ou à temps partiel, travailleurs en ESAT ou indépendant
vous pourrez bénéficier de cette prime.
La Prime d’Activité est calculée en fonction de l’ensemble de vos ressources et de celles des membres
du foyer (y compris les prestations de la Caf). Le
montant de la prime est différent en fonction de la
situation de chacun.

À savoir : Son montant est identique pendant trois mois
(sauf en cas de séparation), car il est calculé en fonction
de vos déclarations de ressources trimestrielles. Il est donc
important de ne pas oublier de déclarer sur votre compte
personnel Caf, vos ressources trimestrielles. La prime d’activité est versée le 5 de chaque mois.
Reste une question, comment percevoir
la Prime d’Activité ?
Il faut se rendre sur le site www.caf.fr pour faire la
simulation, afin de vérifier que votre situation vous permet d’en bénéficier et calculer son montant. Si les
conditions d’attribution sont remplies vous pourrez faire
la demande d’attribution de la Prime, toujours sur le site
www.caf.fr et suivre l’avancement de la demande sur
votre compte personnel Caf.

Julie CONAN
CESF chargée de l’insertion

ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière - 12 bis rue de Versailles - 92430 MARNES LA COQUETTE
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LES ÉLECTIONS DU CVS

À LA GENTILHOMMIÈRE

Dans le cadre du renouvellement des membres du CVS
(Conseil de la vie sociale), nous avons procédé le 16 octobre 2017
à l’élection des représentants des jeunes accueillis.

P

lusieurs semaines auparavant, les équipes ont présenté aux
jeunes un document en images et photos expliquant le rôle
du CVS et des représentants. Dans les différents groupes,
les professionnels ont discuté avec les jeunes pour savoir qui
souhaitait se présenter. Les candidats ont fait une profession
de foi avec l’aide des professionnels qui les accompagnent
au quotidien. Sandrine VACHON, psychomotricienne faisant
fonction d’ergothérapeute dans l’établissement a organisé les élections
en lien avec les équipes : préparation de la liste des votants (jeunes ayant
la capacité de faire un choix clair entre deux propositions), fabrication
des bulletins de votes (photos des candidats), préparation de la salle de
vote (urne, feuille d’émargement, isoloir…).
Le jour J, les jeunes étaient accompagnés dans la salle par un
professionnel. Celui-ci pouvait par signes (français signé) ou grâce aux
photos les aider à faire leur choix. Les jeunes étaient ravis de pouvoir
participer. Les résultats ont ensuite été diffusés également par photo sur
les différents groupes. Les élus étaient très fiers ! Ce vote a soulevé un
questionnement chez les professionnels : comment faire participer ceux
qui n’ont pas la possibilité d’exprimer un choix ? A partir de quel âge ces élections ont-elles un sens pour les jeunes ? Autant
de questions que l’on pourra aborder en équipe afin de continuer à faire progresser notre façon de prendre en compte
l’avis des jeunes que nous accueillons.
Valérie Junker

AU QUOTIDIEN

 PRÉPAREZ-VOUS

À

HURLER DE TERREUR

Le 7 novembre s’est déroulée la soirée Halloween
au sein de l’internat DE L’IEM Madeleine Fockenberghe à Gonesse

Il était prévu de dévorer de la soupe à la citrouille, des morceaux de cervelle et un gâteau au coulis
de sang… Les jeunes ont pu compter sur l’aide des professionnels pour être le plus effrayant possible !
Ils ont également participé au choix de la musique, à la réalisation et à l’installation de la décoration.
Ils ont pu profiter de la soirée dansante ainsi que des animations proposées.

Ci-dessous, les professions de foi des deux candidats :
Raymonde : Je m’appelle Raymonde, j’ai 20 ans. J’aimerai
toujours rester à l’école sur le groupe 6. Je suis heureuse
et calme, même si parfois je fais quelques colères. J’aime
discuter avec les gens, rire et faire des blagues. J’aime la
psychomotricité, le lancer, la piscine, le handisport, boire du
café et monter sur le groupe 6. Je fais beaucoup de choses
toute seule.
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Anthony : Je m’appelle Anthony, j’ai 20 ans. Je suis plutôt
quelqu’un de joyeux, sauf le lundi matin. Mais le vendredi,
c’est autre chose, je suis trop heureux. J’ai beaucoup
d’humour, j’aime faire des blagues et je suis un beau
gosse ! Des fois, je suis un peu relax, surtout parce que je
veux toujours mettre NRJ mais c’est par ce que j’adore la
musique, je suis un vrai pro ! J’aime aussi venir à l’école
et le foot ! Par contre, c’est difficile pour moi de changer
mes habitudes mais pour le CVS, je vais essayer de bien
m’exprimer et dire ce que je pense.

IEM La Gentilhommière – 20 rue Georges et Xavier Schlumberger – 92430 – MARNES LA COQUETTE

IEM Madeleine Fockenberghe – 2 avenue Robert Schuman – 95500 – GONESSE
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AU QUOTIDIEN



SAJ PONT DE FLANDRE

JOURNAL DES SORTIES / ACTIVITÉS
Depuis la rentrée au SAJ fin Août, plusieurs sorties ont été proposées,
pour apprendre et découvrir en dehors de la structure.
Les usagers partagent leurs souvenirs et leurs impressions:

AU QUOTIDIEN
Yaaya : Au sujet de la sortie
marché : « j’aime bien cette
sortie ! On achète des produits
frais, entendre les vendeurs dire
“ya…la, 1euro-1euro, voilà le
bonheur, il est là, le bonheur !!!”
que de convivialité ! Cette sortie
m’a permis de découvrir
différentes sortes de fruits et de
légumes. Tous les matins je suis content de venir au SAJ. »
Josépha : « Ça me plaît de venir
au SAJ trois fois par semaine, ça
me permet de sortir du foyer ;
côtoyer les autres personnes est
un plaisir. »

Bilal : « J’aime bien l’atelier cuisine ; il m’est arrivé
de réaliser des entrées avec des produits achetés
au marché. »
Sahar : Sur l’atelier perles :
« j’adore fabriquer mes propres
bijoux. »

Corinne : « J’aime toutes
les activités, en particulier
la mosaïque. »

Magdalena :
« J’aime chanter, parfois non.
Dans l’ensemble j’apprends
le répertoire français. »

Redouane : « Moi, Redouane,
j’ai apprécié me rendre au centre
commercial le Millénaire. J’ai pu
déambuler sans rien acheter,
mais le plaisir des yeux était bien
présent (j’aime bien regarder les
articles ainsi que les vendeuses).
J’aime l’activité mémoire qui me
permet de réfléchir, ainsi que les
autres activités comme les incollables, le forum d’actu. »
Quentin : « J’ai participé à la sortie restaurant ainsi
qu’à une croisière sur la Seine en Bateau Mouche.
J’ai adoré, il faisait beau, découvrir des monuments
parisiens m’a beaucoup plu. J’adore le jardinage,
et pouvoir le faire en activité c’est top ! »
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Établissements du Pont de Flandre – 249 / 255 rue de Crimée – 75019 – PARIS

Aïchata : « J’ai apprécié la sortie
bateau-mouche. J’appréhendais
la traversée sur l’eau mais je
dirais “à refaire !!!”. »

Karim : « Découvrir les saveurs
d’ailleurs, les « hamburgers
américains », que c’était bon !!.
Les ateliers créatifs ainsi que
l’atelier papier m’ont permis
d’être créatif. »

Saad : « La sortie à la Tour
Montparnasse m’a beaucoup
plu, bien que ce n’était pas la
première fois. Voir Paris du 56ème
étage c’est top ! »

Établissements du Pont de Flandre – 249 / 255 rue de Crimée – 75019 – PARIS
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AU QUOTIDIEN

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

 COURSE DES HÉROS

ÉDITION 2017 : UN NOUVEAU SUCCÈS


UNE SALLE SNOEZELEN

AU SAJ LA GRANDE VALLÉE GONESSE

Lors d’un voyage au Pays-Bas, un petit groupe parmi nous
a pu expérimenter l’approche Snoezelen.

Le Snoezelen est une pratique de stimulation multisensorielle qui a été lancé dans les années 1970 au Pays-Bas. Le mot
« Snoezelen » est une contraction des mots hollandais « snuffelen », qui signifie sentir ou ressentir et « doezelen » qui signifie somnoler. On pourrait dire que le Snoezelen est une exploration sensorielle dans un climat de détente. Le Snoezelen est
un environnement, un cadre dans lequel, à l’aide de matériels spécifiques et variés, les personnes accueillies vont être amenées, à leur rythme et dans un climat de confiance, à développer des expériences sensorimotrices et relationnelles.
Dans notre projet de construction du nouveau Service d’Accueil de Jour, nous avons proposé la mise en place de cet équipement. Il est très utilisé par les personnes accueillies et reçoit des témoignages plus que positifs.
Nous avons également été sollicités par d’autres établissements et nous sommes en train d’organiser cette mise à disposition.
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SAJ La Grande Vallée - 13 rue Pierre Salvi - 95500 - GONESSE

En juin dernier, sept coureurs se sont engagés pour soutenir
Cap’devant ! et ont participé à la Course des Héros au
Parc de St-Cloud dans une ambiance ensoleillée et festive.
Leur mobilisation et le soutien de plus de cent quarante
donateurs a permis de collecter 8 630 € de dons au profit
de Cap’Devant !
Un grand merci à Blandine P., Hélène B., Claire S., Eric
S., Vincent L., Tiago et la Dream Team Solann pour leur
engagement ainsi qu’aux bénévoles qui étaient là pour
les soutenir et les encourager.
Ces dons précieux vont permettre de poursuivre l’activité
escalade à l’IEM Centre Claire Girard (Sèvres), de financer
l’achat de mobilier pour l’espace de détente de l’internat de
l’IEM La Gentilhommière (Marnes-la-Coquette) et d’instruments
de musique pour un atelier de musicothérapie à l’IEM Centre
Claire Girard (Sèvres). Enfin, toujours grâce à cette somme, ces
dons permettront aussi de cofinancer un voyage à la découverte
de Noël à Strasbourg pour des adultes du Pont-de-Flandres
(Paris). Autant d’actions qui contribuent à l’épanouissement des
personnes accueillies !
Nous donnons rendez-vous aux courageux et motivés
pour la Course des Héros 2018 et engranger encore
plus de dons !

Association Cap’devant ! – 41 rue Duris – 75020 – PARIS
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