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E
n mon nom et en celui du Conseil d’Administration, je 
vous présente ainsi qu’à tous vos proches, nos vœux 
les plus sincères de santé et de bonheur pour 2019.
Cette année, en s’appuyant sur l’histoire de 
Cap’devant !, nos valeurs, les attentes et souhaits 
des personnes accueillies, nous allons réécrire 
notre projet associatif et définir notre vision pour les 

cinq années à venir. Nous réaffirmerons ainsi l’identité de 
Cap’devant ! et son positionnement en Île-de-France. Ce 
projet associatif qui doit fédérer toutes les parties prenantes 
sera co-construit avec les Personnes accueillies, les familles, le 
Comité gouvernance, notre Directeur Général, les Directeurs 
et Professionnels de nos établissements. Il sera ensuite soumis 
aux adhérents fin 2019.
Cette démarche, voulue par le Conseil d’Administration, 
se situe à un moment clé pour notre Association qui devra 
signer en 2020 avec les autorités de tarification un Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens pour cinq ans. 
Elle s’inscrit aussi dans les orientations politiques nationales 
prônant un « virage inclusif » et les observations de la 
Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des personnes 
handicapées, Madame Devandas-Aguilar, formulées à l’issue 
de sa visite en France en octobre 2017*. Relevant que « les 
établissements imposent un mode de vie donné qui entrave 
la capacité de l’individu à mener une vie décente sur la base 
de l’égalité avec les autres », la Rapporteuse préconise « 
la fermeture progressive de tous les établissements existants 
[et] la désinstitutionnalisation des enfants ». Son constat a été 
l’objet de nombreuses discussions au sein des Associations de 
familles sur le rôle des établissements en matière d’inclusion.
L’établissement médico-social est pour certains un choix de 
vie (la collectivité protège de la solitude), pour d‘autres une 
nécessité compte tenu de leur fragilité. Il doit permettre aux 
résidents, avec un accompagnement adapté, d’avoir accès à 
l’ensemble des services publics et privés, comme tout citoyen, 
mais aussi d’accueillir des personnes de l’extérieur. 
Dans ce Petit Journal, nous vous présentons quelques exemples 
de partenariats qui illustrent les démarches inclusives mises 
en œuvre par nos établissements, en particulier au sein des 
municipalités où ils sont implantés. Tous les établissements de 
Cap’devant ! mènent des actions pour favoriser l’inclusion 
afin que chacun soit un citoyen à part entière. Mais cette 
inclusion ne peut se faire que si la société y est prête, c’est-à-
dire ouverte, tolérante et respectueuse des singularités : notre 
Association contribuera à ce changement de regard. 
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À VOS AGENDAS !

À l’intérieur, de beaux volumes, de grandes chambres avec sanitaires individuels, des bureaux, des salles de réunions et 
d’activités, des salles dédiées à l’accueil et à la réception des familles des personnes qui y sont hébergées. Autour, du 
vert, de la forêt, du calme mais aussi tout le nécessaire pour bouger : commerces, gares et arrêt de bus spécialement 
créé par la municipalité de Marnes La Coquette, dont l’investissement dans la conception et la réalisation de ce beau 

projet a été sans faille.

Autre atout majeur : sa localisation au Stade de la Marche, qui permet à l’ensemble des résidents de vivre à proximité 
immédiate de leur lieu de travail : l’ESAT « Les Ateliers de la Gentilhommière ». 

Confort, espace, qualité de vie, gain de temps de transport, de sommeil, de tranquillité... Le foyer va faire des envieux. 
Cela tombe bien : il s’agrandit et offre 13 places supplémentaires, dont certaines sont dédiées à des personnes accueillies 
en CITL (Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs) et d’autres à des personnes travaillant dans d’autres ESAT, offrant ainsi 
un réel enrichissement et une ouverture supplémentaire sur le monde. 

Il ne manque plus qu’une chose, et non des moindres : donner une âme à ce foyer. 
C’est ce sur quoi l’ensemble des acteurs, résidents comme professionnels, sont bien déterminés à œuvrer désormais.

FH Les Ateliers de la Gentilhommière – 7-10 rue Yves Cariou - 92430 - MARNES-LA-COQUETTE PAGE 5
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LA GENTILHOMMIÈRE 
     OUVERTURE DU NOUVEAU FOYER
C’est dans un écrin de verdure et au pied d’un étang que notre nouveau Foyer  
de la Gentilhommière a ouvert ses portes flambant neuves. Il résulte de  
la réunification tant attendue de deux sites : la Celle Saint Cloud et Guyancourt.

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

n  Samedi 25 mai 2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Vous êtes invités à participer à notre Assemblée Générale ordinaire. 
L’Assemblée Générale annuelle de Cap’ devant ! dressera le bilan de l’année écoulée : les rapports moral, d’ac-
tivités et de gestion seront présentés et soumis au vote des adhérents. Par vos votes, vous participez ainsi aux 
orientations stratégiques de l’Association. Cette Assemblée est aussi un lieu de rencontre et d’échanges entre tous 
les acteurs, personnes accompagnées, familles et professionnels, de Cap’devant !

Nous comptons donc sur la présence de tous.
Vous souhaitez participer et voter lors de cette importante instance ? Retournez-nous le bulletin d’adhésion 2019 
proposé en dernière page de ce Petit Journal, complété (un par personne SVP) et accompagné de votre règlement.
L’adhésion est désormais aussi possible en ligne sur : 
https://www.helloasso.com/associations/cap-devant/adhesions/adhesions-2019

Et n’oubliez pas, le montant versé est déductible à hauteur de 60 % de vos impôts !

n  Février 2019 : Participez à la révision  
de notre projet associatif !  
Le projet associatif est un guide interne à l’association et un support clair de communication : il définit son but et 
ses valeurs, les objectifs et les moyens mis en place pour les atteindre et permet à l’Association de porter notre 
vision pour les 5 années à venir. Les Elus du Conseil d’Administration de Cap’ devant ! ont décidé que sa construc-
tion résulterait d’une réflexion collective. Pour cela, l’association se fera accompagner par un cabinet extérieur qui 
organisera courant février différents modes de consultation : groupes d’écoute auprès des personnes accueillies, 
enquête en ligne pour les familles et les professionnels et boîte à idée pour tous. 
Un courrier vous sera prochainement adressé pour vous en expliquer les modalités. 
Soyez nombreux à participer ! Notre projet associatif nous permettra ainsi de rester un acteur 
majeur dans l’accompagnement des personnes atteintes de paralysie cérébrale et troubles associés.  

n  Dimanche 23 juin 2019 :  
Course des héros
Les inscriptions à la prochaine Course des Héros sont ouvertes. 
Super entraîné ou sportif du dimanche, tout le monde peut participer  
et soutenir Cap’ devant, dans une ambiance conviviale et festive ! 
Ça se passe ici :  
http://www.alvarum.com/charity/2002/challenge/2068
On compte sur vous !

https://www.helloasso.com/associations/cap-devant/adhesions/adhesions-2019
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LE VIVRE-ENSEMBLE 
UN OBJECTIF CONSTANT

DES JEUNES DE L’IEM 95
AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE GONESSE

On sait depuis longtemps que le rejet de l’autre se nourrit de l’ignorance,  
et qu’au contraire, la considération et le respect naissent de la connaissance de l’autre. 
C’est en effet par la découverte d’autrui que les barrières tombent, que les angoisses  
et les peurs sont éliminées…

Depuis 6 ans, 3 jeunes de l’IEM Madeleine Fockenberghe représentent leurs camarades 
au Conseil Municipal des Jeunes à la Mairie de Gonesse, et ce, pour un mandat de 2 ans.

La promotion du « vivre ensemble » dans un monde de 
plus en plus individualiste est essentielle. Comment dès 
lors imaginer un établissement fonctionnant en circuit 
fermé, replié sur lui-même ? 

Le partenariat : un des axes majeurs  
de la vie d’un établissement
La création de liens, de collaborations, de partenariats per-
met d’échanger, de se nourrir et de s’enrichir de l’autre, de 
ses différences et de ses compétences.
Le développement d’interconnections entre les établisse-
ments et leur entourage permet également de s’inscrire en 
tant qu’acteur dans la vie de la cité et de porter un message.
Le partenariat concrétise l’ouverture d’une structure sur son 
environnement et sur le monde, permettant notamment la décou-
verte, l’accès à la culture, l’insertion, la lutte contre l’exclusion…
Si certains partenaires sont incontournables (financeurs, 
organismes de tutelle, …), d’autres n’en sont pas moins 
indispensables, avec en tout premier lieu : les familles. La 
« collaboration » originelle avec cet acteur majeur du fameux 
triangle usager-institution-famille, est en effet à la base de 
la construction et du développement d’un réseau autour de 
l’institution, chacun apportant expériences et compétences 
dans des domaines variés, et dans une convergence de 
moyens pour accompagner l’usager...

Le Foyer de la Gentilhommière s’est toujours efforcé 
de nouer des liens avec différents acteurs. 
Les partenaires privilégiés sont issus du secteur médical et 
paramédical, surtout dans un établissement non médicalisé. 
Ainsi, hôpitaux, professionnels de santé libéraux, pharma-
cies, kinésithérapeutes travaillent avec nous au quotidien. 
Mais le Foyer s’attache également à rechercher des com-
pétences dans des domaines aussi variés que la culture, le 
sport, l’éducation, les transports, … Municipalités, associa-
tions, clubs, entreprises, commerces de proximité, font partie 
de ce maillage précieux qui permet aux résidents de s’inté-
grer dans la ville, et ce faisant, dans la vie. 
Créer du lien social pour lutter contre l’exclusion suppose 
un processus actif et volontaire d’intégration de la part de 
chacun, institutions comme personnes accompagnées, mais 
aussi une capacité de la société à accueillir et à accepter 
l’autre en son sein. 
C’est certainement sur ces deux axes qu’il faudra s’investir, et 
promouvoir in fine une inclusion effective.

Professionnels et résidents  
du Foyer de la Gentihommière 

Après les élections, le mandat de nos conseillers munici-
paux en herbe démarre toujours par un week-end d’in-
tégration. L’objectif ? Se présenter, créer du lien et sou-
der l’équipe. A cette occasion, des loisirs bien sûr mais 

aussi du travail afin de préparer l’année et faire des propo-
sitions d’actions (parrainage de personnes âgées, création 
d’un événement handisport, lutte contre le harcèlement...). 

Puis, tout au long de leur mandat, en plus de mettre en œuvre 
leur plan d’action, ces 
représentants orga-
nisent ou participent à 
divers cérémonies et 
événements comme 
la commémoration du 
11 novembre, la soi-
rée des bacheliers ou 
bien encore les vœux 
du maire... 

 
 
Être candidat à une élection au sein de l’IEM pour repré-
senter ses camarades, mais aussi s’investir pour sa ville, 
rencontrer et échanger avec des collégiens et lycéens et 
être entendu par les élus municipaux fait de ces jeunes des 
citoyens en puissance.

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

©
 L

au
re

nt
 V

ill
er

et
 /

 D
ol

ce
 V

ita

PAGE 6 PAGE 7

FOCUS ÉTABLISSEMENTS FOCUS ÉTABLISSEMENTS

Alors encore candidats, nos futurs jeunes élus, 
comme l’engagé Schérazade, annonçaient 
déjà les grands axes de leur programme :
« Si vous voyez un problème au sein de la ville de 
Gonesse, je serai à votre écoute. N’hésitez pas à 
venir me voir et j’en parlerai quand je serai en réunion. 
Je serai à votre écoute, je parlerai de l’accessibilité.  
Je demanderai à faire des sorties avec la ville de Gonesse, 
et vous aussi, si vous voulez faire des activités, venez m’en 
parler et je ferai tout pour que ça soit accepté. »

Schérazade, élue cette année pour son 2e mandat 

Un engagement utile et une expérience riche 
pour tous ces jeunes !
«Le CMJ m’a donné la grande mission de faire des 
choses pour ma ville et pour les gens. C’est le premier 
travail utile que je fais et ça me fait comprendre que j’ai 
grandi. (...) Quand on a fait la demande de refaire la 
route du Leclerc et que ça a été accepté, j’ai été trop 
content car ça a montré que depuis que je suis élu, j’ai 
fait des choses utiles...»

Hasan, élu en 2016

6   LE GONESSIEN   |   N°  247   |   DÉCEMBRE 2018   

La Ville a organisé les élections du nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) au sein des établissements scolaires de la Commune. 
Le nouveau CMJ s’est réuni le 9 novembre dans la salle du conseil 
municipal en présence de Jean-Pierre Blazy, maire de la Ville, de 
Malika Caumont, adjointe au Maire à la Jeunesse, à la Population, 
à la Citoyenneté et aux Centres Socioculturels et d’Ilham 
Moustachir, adjointe au maire déléguée au Projet du Grand Paris, au 
développement économique, à l’emploi et à la formation.
Le conseil compte désormais 18 nouveaux membres et sept 
conseillers réélus. Les élus ont présenté à travers leurs professions 
de foi de nombreux projets pour la commune qui seront mis en place 
au cours des deux prochaines années. 
Ainsi, l’organisation d’une exposition mettant en valeur les créations 
artistiques des jeunes Gonessiens, l’aménagement d’un skate park ou 
la réalisation d’un documentaire sur le dispositif CMJ sont à l’étude. 
Ces projets qui s’inscrivent dans les thématiques proposées par 
les différentes commissions seront autant de nouvelles initiatives 
destinées à impliquer les jeunes Gonessiens dans la vie communale.
Le nouveau CMJ s’est mis en action dès le week-end suivant en 
participant activement aux commémorations du 11 novembre. Ils 
ont procédé au retrait de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe à Paris et à son transport pour l’ouverture de la cérémonie. 
Ils ont ensuite lu un texte du président de la République rendant 
hommage aux combattants de la Grande Guerre. Leur présence et 
leur action pour le Centenaire constituent leur premier engagement 
en tant qu’élus.

Le nouveau CMJ  
a été élu

 CITOYENNETÉ  

S’investir pour sa Ville et ainsi découvrir 
les modalités d’une élection mais aussi 
et surtout de l’action en faveur de tous, 
voilà l’ambition des 25 jeunes élus du 
Conseil Municipal des Jeunes.

La répartition selon
les établissements  
est la suivante : 
• 8 élus du lycée Renée Cassin
• 3 de l’IEM Fockenberghe
• 6 du collège Robert Doisneau
• 4 du collège François Truffaut
• 4 du collège Philippe Auguste

Reproduit ci-dessus, l’article du n°247 du journal  
“Le Gonessien” consacré au CMJ de Gonesse.

En décembre, l’IEM a accueilli le Conseil Municipal de la Jeunesse. 
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DES PARTENAIRES  
POUR DÉVELOPPER SES POTENTIELS
Depuis plus de 20 ans, le Foyer du Vert Galant s’inscrit dans le paysage  
tremblaisien et développe de nombreux partenariats avec l’ensemble des acteurs  
de la vie socioculturelle locale.
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L’objectif ? Permettre aux personnes accueillies d’exercer 
pleinement leur citoyenneté et de prendre une part aussi 
active que possible à la vie de la « cité ».

Grâce à ce maillage construit année après année, les 
résidents ont pu s’essayer à de nombreuses activités : 

n Théâtre :
Par des ateliers d’improvisations et de créations théâtrales 
grâce à une collaboration avec Aurélie MEST, comédienne 
et intervenante pour la compagnie « Viens voir en face », bril-
lamment conclus par deux représentations devant des familles 
et de jeunes lycéens ; et par des sorties à différents spectacles 
en collaboration avec les équipes du théâtre L. ARAGON. 

« L’activité théâtre me permet de m’exprimer,  
de dire des choses, cela me plait beaucoup. » Priscilla

« L’activité théâtre me permet de faire  
rire le public. »                                             Naomi

n Danse :
Avec la mise en place d’un atelier de danse contact animé 
par Sylvère LAMOTTE, danseur contemporain.

n Poterie :
Avec l’animation par Agnès HARDY et Sandra MANNIEZ 
d’un atelier tous les jeudi après-midi permettant aux partici-
pants de laisser exprimer leur créativité par le travail de la 
terre à modeler.

« L’activité poterie est un moment  
convivial, une manière de se détendre  

et de penser à autre chose » 
Jean-Luc

« Avec l’activité poterie, 
 j’ai pu créer Johnny » 

Manu

n Rencontres / échanges :
Avec des interventions et témoignages sur les situations de handi-
cap dans des établissements scolaires allant du primaire au lycée.

n Installations culturelles :
Avec l’accès, par l’Espace Angela DAVIS de Tremblay en France, 
à des studios d’enregistrements et à une salle de répétitions.

n Éveil musical :
Par l’organisation d’un atelier de pratique d’instruments et 
d’une rencontre avec un musicien lors d’un concert au Foyer, 
grâce à l’intervention bénévole d’Emmanuel BLAISE. 
Ou bien encore à travers une collaboration musicale avec les 
jeunes artistes du conservatoire de Tremblay lors de concerts 
sous l’accompagnement de Corinne NEUVECELLE.

n Sports et sensations fortes :

« C’était mon GRAND RÊVE ! »    Nathalie
Avec l’accompagnement aux pratiques sportives (Boccia, 
sarbacane et foot-fauteuil) par le Tremblay Athlétic Club 
(TAC), la participation à une vingtaine de compétitions par 
an toutes pratiques confondues via l’association sportive 
« TAC Handisport » créée pour et avec les résidents et sou-
tenue par le TAC, ou bien encore avec l’association Bleu 
cohésion pour des sauts en parachute.

n Cinéma :
Avec la réalisation d’un cout métrage documentaire sur les dif-
ficultés de mobilités urbaines pour les personnes en fauteuil, 
en collaboration avec la réalisatrice Loredana ACQUAVIVA. 
Nous pourrions bien sûr continuer cette liste encore longue-
ment tant les collaborations sont riches et nombreuses. La 
plupart d’entre elles se poursuivent d’ailleurs toujours et don-
neront lieu à d’autres projets prochainement, avec toujours 
un même objectif : faire du handicap non pas une identité 
mais une particularité comme une autre qui n’empêche en 
rien, au minimum de s’ouvrir sur l’extérieur, et lorsque c’est 
possible, de développer ses potentiels.

« Nickel ! » 
Karim

« Le regard tendu sur la petite boule bleue en tissu comme un diamantaire concentré sur une pierre à sertir, Mehdi ajuste 
son geste. Il est prêt. D’un coup sec du majeur de sa main droite, il envoie le projectile sur une rampe mobile et ajustable 
réglée à sa hauteur. Arrivée sur le sol, la sphère roule et s’immobilise à une trentaine de centimètres d’une autre boule – le 
jack – qui fait office de cochonnet. Comme ses adversaires du jour, Mehdi dispose de six lancés et de trois minutes pour 
tirer. Ce jeudi-là, ils et elles sont une douzaine de sportifs handicapés en fauteuil venus de plusieurs établissements médi-
calisés de la région parisienne participer à un challenge amical de boccia réservé aux sportifs accompagnés. La boccia, 
c’est ce sport d’opposition de balles mixte, conçu à l’attention d’un public handicapé. Elle s’apparente à de la pétanque 
jouée en intérieur, avec des balles en cuir. Cette discipline paralympique développe des capacités de coordination, de pré-
cision du geste et de stratégie du jeu. Medhi est l’un des cinq adeptes de ce sport enseigné au foyer d’accueil médicalisé 
du Vert-Galant. Avec lui ce jour-là, Dominique et Anas, récent huitième de finaliste du championnat de France. Et puis Blaise 
Mendy et Amandine Joly, deux accompagnants éducatif et social. Plus autonomes, Noël et Didier sont restés à Tremblay. Ils 
ne pouvaient être inscrits dans cette manifestation réservée aux sportifs nécessitant d’être assistés dans leurs mouvements. »

Extraits de Tremblay Magazine consacrant  
un article aux actions du Tremblay Athlétic Club Handisportdécembre 2018 < 35

LA VIE EN SHORT

AU FOYER DU TAC HANDISPORT 
Le TAC handisport recrute ses pratiquants parmi les résidents du foyer d’accueil médicalisé 
du Vert-Galant, gros pourvoyeur de sportifs en football-fauteuil, au jeu de sarbacane et à la 
boccia. Pour le meilleur du sport et le bien-être de son public. 

LE 15 NOVEMBRE DERNIER LES SPORTIFS DU TAC HANDISPORT PARTICIPAIENT À UNE COMPÉTITION DE BOCCIA À VALENTON, DANS LE VAL-DE-MARNE.

Le regard tendu sur la petite 
boule bleue en tissu comme un 
diamantaire concentré sur une 

pierre à sertir, Mehdi ajuste son geste. 
Il est prêt. D’un coup sec du majeur de 
sa main droite, il envoie le projectile 
sur une rampe mobile et ajustable 
réglée à sa hauteur. Arrivée sur le sol, 
la sphère roule et s’immobilise à une 
trentaine de centimètres d’une autre 
boule – le jack – qui fait office de 
cochonnet. Comme ses adversaires du 
jour, Mehdi dispose de six lancés et de 
trois minutes pour tirer. Ce jeudi-là, ils 
et elles sont une douzaine de sportifs 
handicapés en fauteuil venus de plu-
sieurs établissements médicalisés de 
la région parisienne participer à un 
challenge amical de boccia réservé 
aux sportifs accompagnés. La boccia, 
c’est ce sport d’opposition de balles 
mixte, conçu à l’attention d’un public 
handicapé. Elle s’apparente à de la 
pétanque jouée en intérieur, avec des 
balles en cuir. Cette discipline para-
lympique développe des capacités de 
coordination, de précision du geste et 
de stratégie du jeu. 
Medhi est l’un des cinq adeptes de 
ce sport enseigné au foyer d’accueil 
médicalisé du Vert-Galant. Avec lui 
ce jour-là, Dominique et Anas, récent 
huitième de finaliste du championnat 

de France. Et puis Blaise Mendy et 
Amandine Joly, deux accompagnants 
éducatif et social. Plus autonomes, 
Noël et Didier sont restés à Tremblay. 
Ils ne pouvaient être inscrits dans cette 
manifestation réservée aux sportifs 
nécessitant d’être assistés dans leurs 
mouvements. 

Trois sports pour une section
La boccia, la sarbacane et le football 
en fauteuil électrique sont les trois 
activités sportives que le TAC han-
disport propose aux résidents du  
1, rue du 8 Mai 1945. « Nous exis-
tons depuis 2002 et, après le départ de 
l’éducateur en charge de la section, le 
foyer a tenu à poursuivre les activi-
tés qui font partie intégrante de son 
fonctionnement », rappelle Antonio 
Barbosa, éducateur au Vert-Galant et 
coordonnateur de la section sportive. 
Son président n’est autre que Mehdi. 
Une douzaine de résidents pratiquent 
une ou plusieurs des activités propo-
sées. Mais le foot-fauteuil reste le plus 
répandu des sports adaptés. L’équipe 
tremblaysienne évolue en champion-
nat de France niveau Nationale. Les 
fidèles de l’intégrathlon ont pu admi-
rer la démonstration de la team lors de 
la 9e édition en mai dernier. La forma-
tion s’entraîne une fois par semaine 

sur le parquet annexe du Palais des 
sports (lire l’article dans le TMagazine  
n° 200 de février 2018). La sarbacane 
et la boccia se pratiquent quant à elles 
dans la salle polyvalente du foyer.  
« 95 % des adhérents au TAC han-
disport sont des résidents, et dix pra-
tiquent leur sport en compétition », 
précise Antonio Barbosa. Dominique 
a la double casquette, foot-fauteuil 
et boccia. « Je ne peux pas choisir 
car j’aime les deux, et puis on fait 
des championnats et j’adore faire des 
matches ! », dit-il en souriant.

Outil d’ouverture
Même si la chasse aux résultats n’est 
pas une obsession, le TAC revendique 
une réelle implication sportive. « Ce 
sont de vrais sports sauf qu’ils ne sont 
pas médiatisés. Ils réclament autant 
d’implication et de travail, ont besoin 
d’entraîneurs qualifiés pour réussir », 
souligne le coordonnateur. En plus 
de leurs bienfaits avérés sur les prati-
quants. « Sur le plan psychologique, il 
est important pour notre public aussi 
d’avoir des objectifs et d’être capable 
de se transcender. Sur ces points, les 
porteurs de handicap ne sont pas dif-
férents des autres. » Le sport permet 
de maintenir sa forme, d’apprendre à 
collaborer, développer la communi-

cation et les relations sociales, et tout 
simplement de sortir des murs de l’ins-
titution pour voir la vie dehors. « Au 
foyer nous percevons le sport comme 
un outil d’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans le monde 
qui les entoure et, pour les gens qui ne 
le sont pas, d’aller à leur rencontre. » 

Le TAC handisport est très attaché à 
son appartenance au TAC qui le consi-
dère comme une section à part entière. 
« C’est un partenaire fidèle et bienveil-
lant, toujours là pour répondre à nos 
questions et rechercher des solutions »,  
estime Antonio Barbosa. C’est un 
soutien de poids à l’heure où le TAC 
handisport n’a plus d’entraîneur de 
boccia et de sarbacane. Pour cause 
de restructuration, le comité départe-
mental handisport a cessé de financer 
ces interventions depuis la rentrée de 
septembre. Moralement, les résidents 
ont accusé le coup. « J’ignore si cette 
situation se prolongera. Heureuse-
ment, le personnel du foyer a pris les 
choses en main et assure la continuité 
des activités. » Mais c’est bien le retour 
d’un spécialiste qui est espéré. Mehdi, 
Anas, Dominique, Didier et les autres 
le méritent bien.

✯ FRÉDÉRIC LOMBARD 
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LE PROJET TRAVERSES 
     ET L’IEM DE LA GENTILHOMMIÈRE

L’ASIMC, 
CHAMPIONS DE L’INCLUSION

Depuis maintenant plusieurs années, le projet TRAVERSES nous a permis de développer 
un véritable partenariat avec les écoles de Marnes La Coquette. « TRAVERSES 92»  
est un dispositif départemental dédié aux rencontres de l’Ecole, des arts, de la culture  
et du territoire, valorisant les projets artistiques et culturels menés dans les écoles  
et établissements du département.

L’Association Sportive pour les Infirmes Moteurs Cérébraux 
(ASIMC) de l’IEM Madeleine Fockenberghe à Gonesse  
est la petite association qui monte, pour le talent de ses licenciés 
comme pour les démarches inclusives qu’elle promeut. 

C
ette collaboration autour de projets artistiques per-
met aux élèves l’acquisition des compétences d’al-
térité et de tolérance face à la différence. Cela per-
met à leurs familles d’entrer dans notre établisse-
ment et de comprendre ce qui s’y passe mais aussi 
aux jeunes que nous accueillons d’être en relation 
avec des pairs et de créer dans un contexte diffé-

rent, le tout en permettant aux parents de découvrir avec 
fierté leurs créations dans l’école et dans la ville.
En 2018 : le thème du projet était « Métamorphose ». C’est 
aussi le nom de l’œuvre éphémère installée durant l’été, place 
de la Mairie, à Marnes la Coquette.

En flânant, on y croise un drôle de couple d’amoureux, une 
ronde d’enfant, un jeune en fauteuil roulant… Leurs points com-
muns : tous en jean, en paille et en fleurs. L’installation vise à faire 
réfléchir les passants à notre lien à la nature et au handicap.
Ce travail artistique tout autant qu’engagé est le fruit du travail 
conjoint des élèves du CM1 et CM2 ainsi que de la mater-
nelle du groupe scolaire Chevalier La Marche et des élèves 
de la Gentilhommière, Institut d’Education Motrice.
Au cours de l’année, Mme Junker, chef de service, est inter-
venue dans la classe de CM2 afin de parler du handicap. 
En mars, avril, mai et juin, des élèves de CM2 sont venus à 
l’IEM réaliser des œuvres avec nos jeunes. Parallèlement, 2 
groupes de jeunes de l’IEM sont allés travailler à l’école pri-
maire pour différentes réalisations. 
En fin d’année scolaire, ce travail a été présenté sur 3 sites (la 
Gentilhommière, l’école Chevalier et devant la Mairie). L’inau-
guration des expositions a eu lieu en présence des enfants, 
des familles et de Madame le Maire de Marnes la Coquette.

A
ffiliée à la Fédération Française Handisport, 
et avec plus de 100 licenciés, elle est l’un des 
plus importants clubs handisport de France et le 
premier du Val d’Oise. Les activités proposées, 
ouvertes à toutes personnes en situation de handi-
cap moteur, sont nombreuses : athlétisme, haltéro-
philie, boccia, tennis, futsal, sarbacane, escrime, 

tir à l’arc, judo, softball, tennis de table… 
Ces temps-ci, c’est en haltérophilie que l’association brille 
tout particulièrement, avec notamment l’organisation pro-
chaine du championnat de France 2019, et la présence de 
deux de ses licenciés en équipe de France, Patrick Ardon et 
Rafik Arabat.
Mais même si l’association est fière de compter des athlètes 
de haut niveau dans ses rangs, elle défend néanmoins le 
sport comme un loisir avant tout, notamment en s’intégrant 
au sein de clubs valides.
Pour toutes ces raisons, elle a récemment reçu la labélisation 
handisport, dont les critères d’attribution sont aussi nombreux 
que variés : accessibilité du site, qualité de l’encadrement, 

conditions pratiques, services, matériel, convivialité, réseau 
de financement, engagement dans la vie fédérale et ouver-
ture sur l’extérieur.  
Le label est un gage de qualité de l’offre sportive, de l’ac-
cueil et du sérieux de l’ASIMC. 
On ne peut que féliciter tous les acteurs du club, bénévoles, 
entraîneurs et bien sûr sportifs, pour ces si beaux résultats !

n  Samedi 30 mars 2019 :  
Championnat de France Open d’Haltérophilie IPC 2019

Le dernier week-end de mars, place au sport de haut-niveau avec la com-
pétition majeure d’haltérophilie handisport en France. A l’issue de ce 
championnat reconnu par le Comité International Paralympique et qualifica-
tif pour le Championnat du Monde 2019 à Astana, les titres de champion 
de France individuel et par équipe seront décernés. L’organisateur n’est 
autre que l’ASIMC de l’IEM Madeleine Fockenberghe de Gonesse, l’un 
des plus importants clubs handisport et premier club de France en halté-
rophilie handisport, par ses résultats, son nombre d’athlètes et avec deux 
représentants en équipe de France.

< Badr-Eddine BENSSOUM, résident de l’IEM qui a établi  
un record de France lors de la dernière coupe de France en novembre 2018.

Un couple d’amoureux 
s’enlasse sous un arbre, 
tandis que quatre enfants 
font leur ronde et qu’un 
jeune paraplégique se 
promène en fauteuil.
Le but de cette réalisation, menée 
par Madame Hec, directrice 
du groupe scolaire Chevalier La 
Marche et Madame Trabelsi, 
Directrice de la Gentilhommière 
a été de sensibiliser le public aux 

problématiques environnementales et écologiques et d’y inclure une réflexion sur 
le handicap. Mission accomplie! Tout l’été, de nombreux passants ont été d’abord 
intrigués puis séduits par cette réalisation dont la découverte a largement dépassé 
les frontières de notre commune.

Ci-dessus et ci-contre,  
première page et article du journal  

« Les nouvelles de Marnes-la-
Coquette » consacrés au projet .



ESAT La Gentilhommière – 12 bis rue de Versailles – 92430 – MARNES LA COQUETTE

	L’ESAT92 ET LES ENTREPRISES :   
 POUR UNE INCLUSION 
  PROFESSIONNELLE RÉUSSIE  

	L’ESAT92 ET LES ENTREPRISES :   
PAROLE DONNÉE AUX TRAVAILLEURS EN SITUATION  
 DE HANDICAP DE L’ÉTABLISSEMENT

Un ESAT a pour mission d’offrir aux personnes qui y sont accueillies  
« des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel,  
ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser l’épanouissement 
personnel et social » (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005).
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Cela se concrétise par la définition, avec la personne, 
d’un projet d’accompagnement personnalisé, en s’atta-
chant le plus possible à considérer ses choix en fonc-
tion de ses capacités et de ses compétences.

Le travail est alors un support pour lui permettre d’intégrer 
ponctuellement ou durablement le milieu ordinaire de l’en-
treprise. Le préalable nécessaire est donc de s’entourer de 
structures partenaires en mesure d’accueillir ces personnes 
en situation de handicap pour effectuer un travail commun 
avec l’ESAT.

Aujourd’hui, les partenariats comme les activités 
et leurs modalités sont variés, et sont en adé-
quation avec les capacités et les projets 
de chaque travailleur.

n Travail dans une 
entreprise
Depuis 5 ans, une équipe de huit 
travailleurs en situation de handi-
cap intervient au sein d’une grande 
entreprise « d’autopartage ». D’abord 
formés puis guidés par un moniteur 
d’atelier, ces professionnels ont pour mis-
sion d’assurer le nettoyage des véhicules de 
l’entreprise. 

La réussite de cette expérience a été telle que notre atelier 
de lavage automobile intervient aujourd’hui dans plusieurs 
entreprises. Même principe, autre secteur : une petite équipe 
de 2 personnes intervient au sein d’une grande entreprise 
de logistique à travers une mission de « mailing » pour leur 
service comptable. 

n Prestations chez un traiteur
Certains travailleurs de notre ESAT, formés en atelier res-
tauration, sont aussi recrutés par un traiteur partenaire 
afin d’assurer le service de ses cocktails ou buffets, ras-
semblant souvent une centaine de personnes dans des 
cadres familiaux ou, le plus souvent, professionnels. 

n Stage en milieu ordinaire
L’ESAT organise de nombreux stages de découverte du 
monde du travail en entreprise, pour tester ses capacités et 
compétences. Le service social de l’ESAT peut accompa-
gner les personnes dans leur recherche de stage comme 
dans le bon déroulement de celui-ci. Lorsque l’expérience 
s’avère positive pour le travailleur comme pour l’entreprise, 
une mise à disposition est envisagée. 

n Mise à disposition
Nous proposons à l’entreprise une mise à dis-

position d’une durée maximale de 2 ans. 
Cela se matérialise par une convention 

avec la structure d’accueil permet-
tant au travailleur de l’ESAT d’être 
considéré comme un salarié de l’en-
treprise. Certains postes peuvent 
être en lien avec les activités habi-
tuelles de l’ESAT, comme c’est le cas 

avec une blanchisserie ou lorsqu’il 
s’agit d’assurer l’accueil et le secréta-

riat d’une entreprise. Mais d’autres postes 
offerts peuvent au contraire être très diffé-

rents de ce qui se fait dans l’ESAT, comme par 
exemple travailler dans une bibliothèque pour entretenir des 
ouvrages de valeur ou occuper un poste de concierge. 

Pour assurer une continuité dans le suivi des personnes, 
un encadrant de l’ESAT fait régulièrement le point avec la 
structure d’accueil et veille au bon déroulement de cette expé-
rience professionnelle en lien avec tous les acteurs, entreprise 
comme travailleur. A l’issue de la convention de mise à dispo-
sition, un recrutement direct par l’entreprise est possible.  

 
En seulement 3 ans et grâce à tous ces partena-
riats, près de la moitié des travailleurs de l’ESAT 
a pu intégrer plus ou moins durablement le milieu 
ordinaire de l’entreprise.

n Témoignage d’un travailleur sur sa mise 
à disposition de 6 mois en EHPAD
« Avant d’y aller je n’avais pas d’appréhension, j’avais hâte 
de quitter l’E.S.A.T. Au début je me suis senti bien accueilli.

J’ai rencontré quelques difficultés avec mon collègue car 
nous n’avions pas la même organisation de travail mais 
après l’intervention de la directrice, nous nous sommes bien 
entendu. Au début de la mise à disposition, la directrice était 
accueillante puis elle a commencé à me mettre la pression 
pour travailler plus vite. 

J’ai été déçu car j’imaginais qu’il y aurait plus d’adaptation 
à mon handicap. Le rythme était trop intense avec trop de 
charge de travail et fatiguant par rapport à mon handicap. 
Mettre le programme d’une machine et repasser m’a paru 
difficile mais j’ai réussi à le faire. Parfois j’arrivais en retard à 
cause de mon handicap dans les transports en commun et la 
directrice ne comprenait pas et me faisait terminer plus tard. 

J’ai appris à être mieux organisé dans mon travail et à être 
plus minutieux car il y avait beaucoup de pression par rap-
port à l’hygiène. Tout devait être parfait. Je suis plus exigent 
avec moi-même, cela m’a endurci. Je me suis mis la pression 
tout seul pour ne pas décevoir l’E.S.A.T.

J’aimerais faire d’autres mises à disposition en nettoyage ou 
en caisse de supermarché. Je voudrais refaire une mise à dis-
position mais en étant respecté dans mon handicap. »

n Témoignage d’une travailleuse  
en stage en EHPAD
« J’avais peur d’arriver dans un nouveau monde du travail. 
Très bon accueil dans l’ensemble avec le personnel et les 
stagiaires. J’ai eu plein de doutes sur la population accueil-
lie. J’ai été troublée par Mr X atteint d’Alzheimer et pouvant 
être violent mais j’ai réussi à surmonter ma peur grâce aux 
conseils des professionnels. J’ai eu des appréhensions sur 
l’utilisation du matériel informatique. Répondre au téléphone 
au standard m’a posé des difficultés.

Je suis prête à recommencer car je me sens respectée auprès 
des professionnels. »

n Témoignage de deux travailleurs  
du partenariat entre l’E.S.A.T  
et une entreprise pour le lavage-auto
« Nous n’avons pas eu d’appréhension particulière en y 
allant, sauf le stress de découvrir une nouvelle entreprise car 
on ne savait pas à quoi s’attendre. Tout le monde s’est bien 
adapté, nous avons été très bien accueillis. Le travail en lui-
même est bien, nous avons pris nos habitudes sur les voitures 
de l’entreprise.
Parfois les conditions de travail sont difficiles car nous 
sommes en extérieur et nous travaillons même quand il pleut 
et qu’il neige. C’est parfois difficile physiquement car il faut 
être rapide. Nous avons rencontré  quelques difficultés 
comme laver le toit des voitures ou passer l’aspirateur mais 
nous avons su les dépasser. 
Nous sommes motivés d’y retourner car ça fait du bien de 
sortir de l’E.S.A.T pour faire autre chose et c’est intéressant 
de voir une entreprise extérieure. Il n’y a pas de point néga-
tif dans cette expérience sauf les conditions climatiques qui 
sont parfois difficiles. »
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Association Cap’devant ! – 41 rue Duris – 75020 – PARIS

ZOOM SUR

“EN CE QUI CONCERNE L’AVENIR, 
IL NE S’AGIT PAS DE LE PRÉVOIR MAIS DE LE RENDRE POSSIBLE”

Fréderic Hild, conseil en gestion du patrimoine, 
a rappelé les grands principes sur lesquels se 
fonde la protection, en distinguant protection 
des biens et protection des personnes.

Les différentes mesures de protection ont été 
exposées synthétiquement permettant de 
comprendre les spécificités de chacune (habilitation 
familiale, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). 
Ont aussi été détaillés les processus de mise en 
œuvre et de renouvellement et le rôle du juge 
des tutelles. Ce domaine complexe, présenté 
très clairement par M. Hild, a donné lieu à de 
nombreux échanges.
La deuxième partie de la conférence a été 
consacrée au problème important et souvent 
reporté : celui de la transmission de la protection 
(famille, ami, association) et des différents moyens 
pour sécuriser (lettre au juge des tutelles, testament, 
utilisation du mandat de protection future,...).
Après cette conférence, les familles se sont 
retrouvées autour d’un très sympathique buffet 
et ont prolongé longuement ce moment pour 
échanger sur leurs vécus et expériences. Cette 
soirée très appréciée par tous s’est conclue par 
la demande d’autres conférences, en particulier 
sur le thème de la gestion du patrimoine.

L’association Cap’ devant ! et l’association Envoludia ont organisé  
le jeudi 29 novembre 2018 au soir pour les familles adhérentes, une conférence  
« Protéger un enfant ou un adulte en situation de handicap ».

Pour entamer ou prolonger votre réflexion sur la protection :
https://www .fragilis .fr/

https://www .service-public .fr/particuliers/vosdroits/N155
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Antoine de Saint Exupéry

ADHÉRER À CAP’ DEVANT !
C’est adhérer à notre projet et soutenir nos actions
C’est pouvoir participer ET voter à notre Assemblée Générale
C’est recevoir gratuitement notre Petit Journal
C’est assister gratuitement à nos évènements et conférences

Cap’Devant ! est une association reconnue d’utilité publique par Décret du 3 juillet 1961. A ce titre, tout don et adhésion ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le 
revenu de 66% du montant du don (pour les sociétés : 60%) Pour en bénéficier, un reçu fiscal vous sera délivré par l’association dès réception de votre règlement.

Conformément au règlement européen n°2016.679 dit RGPD, toutes les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat de l’association. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait de ces données à tout moment en contactant le siège social de l’association Cap’devant ! 41 rue Duris 75020 Paris.

BULLETIN NOMINATIF (Cochez les cases correspondant à votre choix ou à votre situation)

Nom :                                                                                                                                                   Prénom :                                                                                                                                                  

Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Code Postal :                                                                                                                             Ville :                                                                                                                                                            

Mail :                                                                                                                                                    @                                                                                                                                                                        

J’accepte de donner mes coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal, le Petit Journal, la convocation à l’Assemblée 

Générale et toute information concernant l’actualité de l’association.      Oui      Non

Je suis :  Une personne accueillie dans l’un des établissements de Cap’devant ! 

 (nom de l’établissement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

  Parent(e)           Tuteur(trice)           Curateur(trice)           Ami(e)

Je souhaite adhérer à l’association et j’opte pour la formule qui me correspond : 

  Adhésion de base : 15 € (par personne) 

  Adhésion tarif réduit : 5 € (par personne en situation de handicap)

Je décide de faire un don volontaire supplémentaire à l’association, d’un montant de :                                                                €

MONTANT TOTAL DE MON RÈGLEMENT (adhésion + don) =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Je règle :  Par chèque (à l’ordre de l’Association Cap’devant !)

  Par virement (à libeller « D/C ») 

 IBAN : FR74 3000 2048 3900 0006 1272 A93 - BIC/Adresse Swift : CRLYFRPPXXX

  Par prélèvement automatique trimestriel ou annuel (Cap’devant me fera parvenir le document à compléter)

Fait à                                                                                                                          le                                                                       Signature  

Bulletin nominatif (une personne = un bulletin d’adhésion) à retourner avec le règlement à :
CAP’DEVANT ! Service Adhésion, 41 rue Duris, 75020 PARIS

Adhésions et dons également possibles EN LIGNE sur :
https://www helloasso com/associations/cap-devant/adhesions/adhesions-2019

ADHÉSION 2019

✁

https://www.fragilis.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N155
https://www.helloasso.com/associations/cap-devant/adhesions/adhesions-2019
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Le Petit Journal est imprimé par l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

www.capdevant.fr

Désormais, retrouvez-nous aussi sur facebook  
       
           @associationcapdevant

https://www.facebook.com/pg/associationcapdevant/posts/
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