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LA SOCIÉTÉ
INCLUSIVE,
PARLONS-EN !
de Charles Gardou
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Une autre manière
de considérer
le handicap (p. 22)

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

ÉDITO

En mon nom et en celui du Conseil
d’Administration, je souhaite
une bonne et heureuse année
2014 pour vous, vos familles et
l’ensemble de vos proches.

Lors de la prochaine assemblée générale (samedi 21
juin 2014), le Conseil d’Administration va proposer
une révision des statuts (entérinant en particulier le
changement de nom de l’association) et du règlement
associatif (précisant mieux le rôle des intervenants).
Ceci est nécessité par la mise en place d’une action
d’envergure de recherche de financements.
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En effet, les crédits alloués ont tendance à diminuer surtout
sur les projets pour lesquels les autorités demandent une
participation de plus en plus importante de l’association
sur ses fonds propres. Il est impératif d’améliorer notre
image afin que notre existence soit mieux perçue en Ile
de France. Ceci passe par la refonte de notre site internet
pour le rendre plus attractif, par l’édition d’une plaquette
rénovée présentant l’association et ses établissements,
et de dépliants décrivant les projets pour lesquels nous
sollicitons des financements.

Comme vous le voyez, la tâche
est importante mais vous pouvez
compter sur nous comme, j’en suis
sûr, nous pouvons compter sur
votre adhésion et votre participation active au fonctionnement de
l’association.

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2014.

© Laurent Villeret / Dolce Vita
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Nous pouvons former le vœu
que toutes les actions initiées
par l’association aboutissent et
permettent son développement
harmonieux, utile à l’accueil
des personnes handicapées et de leur famille, et à
l’épanouissement des professionnels dans leur travail.

François CHOTIN
Président de l’ARIMC-IdF
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L’INTÉGRATION
SOCIALE
PAR LES LOISIRS

Séance de balnéothérapie à la piscine

Une des finalités du foyer d’hébergement Puits
La Marlière est d’accompagner les personnes
accueillies à s’intégrer socialement et à leur
permettre de s’épanouir au travers de loisirs.
C’est pour cette raison que, depuis deux ans, l’accent
est mis sur la recherche d’une activité extérieure
pour les résidents lorsqu’ils le souhaitent.

S

ur le site de Villiers Le Bel,
deux résidents sont inscrits
à des activités extérieures
au foyer.
Depuis un an environ,
tous les mardis de 19h à
21h, Quentin, résidant de
Villiers, se rend à une activité chorale
qui se déroule à La Maison Jacques
Brel* de Villiers le Bel qui est un espace
d’accueil des jeunes dédié aux Cultures
Urbaines. Lors de cette activité il répète
en studio, apprend des techniques de
chant, travaille sur sa justesse ou encore
sur sa respiration. Pour s’y rendre,
Quentin peut aller à pied mais en hiver
sa prof l’accompagne en voiture.
Depuis octobre 2013, tous les 15 jours,
le dimanche matin Cédric se rend
jusqu’à Cergy Pontoise pour participer à
une activité de foot en salle adaptée aux
personnes handicapées moteur.
Depuis son arrivé au foyer, Cédric
souhaitait réaliser cette activité et
après de nombreuses recherches, nous
avons trouvé l’Association des Couleurs

qui propose du foot en salle. Une
participation de 80 euros pour l’année
est demandée.
Cédric s’y rend en transport en commun, le
trajet dure deux heures mais c’est la seule
association que nous avons trouvé qui
propose cette activité pour des adultes.
L’association organise régulièrement
des tournois à équipe mixte (personnes
handicapées et personnes valides), il
participe également au championnat de
France de foot en salle pour personnes
handicapées moteur.

Sur le site de Sarcelles,
deux résidents
également participent
à des activités
Depuis son arrivée au foyer, du lundi
au jeudi, Aly se rend à la maison de
quartier de Sarcelles pour une activité
musculation. Aly se rend à cette activité
à pied, il met 10 minutes. Il pratique
cette activité avec des amis extérieurs
au foyer. L’activité est financé par la

DÉTENTE ET RELAXATION AQUATIQUE
Gilbert se rend tous les mardis
au centre équestre

mairie donc Aly n’a aucune participation
financière à verser.
Depuis septembre 2013, Gilbert, se
rend tous les mardis au centre équestre
Cypierre** de Gonesse, où il pratique
une activité équitation. Il met 45 minutes
pour s’y rendre en transport en commun.
Une participation financière de 710
euros par an lui est demandée par le
club. Gilbert souhaite dans quelques
temps faire de la compétition.
Tous les quatre prennent beaucoup
de plaisir lors de ces activités. Tous les
quatre s’accordent à dire qu’ils se sentent
plus responsables et plus autonomes en
participant à des activités individuelles.
Ces temps d’activités leur permettent de
s’évader et de se défouler. Ils ont ainsi
l’occasion de connaître autre chose
que le foyer et l’activité de jour. Par ces
activités ils peuvent également faire
de nouvelles rencontres, de personnes
extérieures au monde du handicap.

*Maison Jaques Brel - 44 avenue Pierre Semard – 95400 Villiers-le-Bel
**Centre équestre Cypierre – ZI Chemin des Cressionnières – 95500 Gonesse
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Foyer d’Hébergement « Puits la Marlière » - 46 bis boulevard Montaigne - 95200 - SARCELLES

AU FOYER DES ATELIERS DE LA GENTILHOMMIÈRE
Tous les mardis,
une activité alternant
parcours psychomoteur
et balnéothérapie
a été mise en place
par le Foyer
d’hébergement
des ateliers de
la Gentilhommière.

“

L

e groupe qui la compose est
fixe, afin de maintenir une vraie
cohérence, et pouvoir évaluer la
progression de chacun.
Ces séances sportives permettent
à certains d’avoir une activité
collective les coupant du
quotidien, à d’autres de trouver un temps
d’application et de concentration, ou
encore de répondre à des nécessités
d’ordre médical, leur assurant une
dépense physique régulière. Ce moment
hebdomadaire, d’une durée globale de
2h est réalisé de manière ludique, des
parties de franche rigolade rythmant
également les séances de travail.

L’activité alterne une fois sur deux
entre séance de motricité et séance
de balnéothérapie. Ces temps offrent
également aux résidents du Foyer un
moment de détente, de relaxation
aquatique, et participent du travail d’une
certaine cohésion de groupe.
La mise en place de cette activité, qui
rencontre un réel succès auprès des
résidents, a été rendue possible grâce à
la collaboration de l’IEM
« La Gentilhommière », qui met
gracieusement à disposition du Foyer
les locaux et infrastructures nécessaires,
ainsi que les préconisations avisées de
certains professionnels, notamment en
matière de psychomotricité.

Un réel succès
auprès
des résidents…

”

Éxercice de relaxation dans la salle de psychomotricité de la Gentilhommière

Foyer d’hébergement des Ateliers de la Gentilhommière - Domaine du Petit Beauregard - Pavillon 17 - 78170 - LA CELLE SAINT CLOUD
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Les participants se retrouvent au côté de Gérard Holtz, parrain de la manifestation qui était venu les encourager.

ÉCORUN 2 ÉDITION
e

UNE COURSE 100% NATURE
Pour la deuxième édition de
cette grande rencontre sportive,
c’est dans la joie et la bonne
humeur que se sont mobilisé
l’ensemble des partenaires et
des bénévoles de l’ESAT 92
« Les ateliers de la
Gentilhommière ».

M

onsieur Antoine
Bienne, directeur
de la course, a
permis à l’ESAT
d’être au cœur
de l’événement
en participant
aux préparatifs de cette grande
manifestation : travailleurs et
moniteurs se sont affairés autour
des tâches qui leur ont été confiées.
■ L’atelier de conditionnement a
confectionné plus de 1300 sacs
pour les participants (échantillons
de champoing, gel douche et
divers prospectus)
■ L’atelier informatique, quand
à lui, a effectué méticuleusement
la mise sous pli des dossards et
la puce électronique adéquate
permettant d’assurer le
chronométrage des coureurs.

Stand de ravitaillement des coureurs
tenu par les travailleurs de l’ESAT

L’ESAT a su par
son efficacité, son
organisation et son
esprit d’équipe être
à la hauteur le jour J
Lever tôt pour chacun des
professionnels pour préparer
le point de ravitaillement du
15ème kilomètre. Montage du
stand, préparation des fruits
pour la collation des coureurs.
Aménagement de présentoirs pour
différentes boissons énergisantes
ou simplement désaltérantes. Et
pour parfaire l’endroit, le gonflage
d’une grande Arche permettant
de renseigner sur la distance
parcourue ornée comme il se doit
du logo de notre association.

Un autre groupe de Travailleurs,
accompagnés d’encadrants de l’ESAT
et du Foyer d’Hébergement, a participé
à la course.
Ces efforts à pied, en fauteuil, en
déambulateurs ou avec des cannes
tripodes ont suscité respect et admiration
parmi le public. Plus particulièrement,
nos travailleurs ont reçu les félicitations
des parrains de la course, et se sont vus
remettre coupe et médailles par Madame
Luana Belmondo, Messieurs Paul
Belmondo et Gérard Holtz.
Au-delà de l’ambiance conviviale qui
a régné sur toute la journée, cette
manifestation a été l’occasion pour les
responsables de l’ESAT de présenter les
compétences de nos travailleurs.
Nous remercions les responsables des
groupes Bollore, Generali, Endurance
Shop, Je Craque Bio, Body Nature,
Evolution 2 qui ont sponsorisé Écorun,
et qui ont déjà commencé à faire appel
à notre savoir-faire. Vive le sport, et un
grand merci à vous Monsieur Antoine
Bienne ainsi qu’à Écorun pour le don de
500 euros remis à notre établissement.

Nous vous disons à l’année prochaine !

“

Nous remercions à cette occasion
M. Hugues Aufray et sa fille qui, très
chaleureusement, nous ont encouragés
et permis de proposer un point
d’eau pour rafraîchir les sportifs.

”

■

LA SECURITÉ

AUX ABORDS DE L’ESAT

E

n cette fin d’année, nous avons également le plaisir
de vous apprendre qu’un passage piéton surélevé
avait été installé juste devant l’ESAT pour faciliter
la traversée de nos travailleurs, tout en favorisant
le ralentissement des voitures. Une signalisation
a également été faite sur deux places pour permettre à nos
véhicules de pouvoir stationner juste en face de l’ESAT.
Nous tenons à remercier chaleureusement Madame BARODYWEISS, Maire de Marnes La Coquette, ainsi que tout son Conseil
pour la réponse effectuée à notre demande.

Nouveau passage piéton surélevé
devant l’ESAT de Marnes la Coquette
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ESAT « Les Ateliers de la Gentilhommière » - 12 bis rue de Versailles - 92430 - MARNES LA COQUETTE
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JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
À AÏDA

L

e samedi 28 septembre 2013, le
foyer Aïda a organisé une journée
« portes ouvertes » pour permettre aux
familles et aux personnes présentes de
découvrir certaines activités que nous
faisons tout au long de l’année. Ainsi,
le groupe danse a présenté un medley
des danses apprises et le groupe karaté a
fait une démonstration de mouvements. Des
activités comme la sarbacane ou le snœzelen*
ont pu être essayés par les familles.
Bonne ambiance assurée ! D’autres ateliers
comme par exemple, la peinture, les photos
de nos voyages, le sable coloré, le jardinage
ont été exposés dans différents lieux du foyer.
Après le discours du directeur, M. Lopez,
nous nous sommes régalés avec
le buffet composé par des plats apportés
par les familles
Tout cela dans une ambiance musicale
assurée par notre dj roulettes 76 !
Nous espérons pouvoir refaire cette journée
avec la même ambiance l’année prochaine et
nous vous attendrons nombreux !
*Le snoezelen est une pratique de stimulation visant à établir une
relation personnelle, dans un milieu naturel ou non, permettant de
vivre une expérience sensorielle, subjective et constructive. La pratique vise à éveiller la sensorialité de la personne stimulée grâce
à une relation privilégiée, sécurisante, réduisant les tensions tout
en motivant à l’action au service d’une réalisation de son être.

À la découverte
des activités pratiquées
toute l’année à Aïda
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Foyer d’hébergement et accueil de jour « AÏDA » - 4 bis rue Bonnet - 95400 - ARNOUVILLE LES GONESSE

LE “VIVRE ENSEMBLE”
AU VERT GALANT

P

our promouvoir les règles de
vie en collectivité, nous avons
mis en place, durant le mois de
novembre, un groupe pour créer
un règlement accessible à tous.
Nous avons recherché et listé
les règles fondamentales que
nous souhaitions voir mises en place.
Ensuite, nous nous sommes concertés
pour décrire les pictogrammes à utiliser
afin que les personnes qui ne peuvent
pas lire puissent comprendre ce règlement.
Le document a été présenté lors de
la « criée » qui est une sorte de radio
d’information sur le programme
de la journée.

“

Ce travail nous a
permis de réflechir
ensemble et d’y mettre
nos idées.
Christelle

“

”

J’espère que
le règlement sera
respecté !
Émilie

“

”

Je trouve le document
compréhensible !
Lyes

”

“

J’aime beaucoup
le rendu parce que nous
avons nous-même
choisi les images !
Noëlle

”

“

J’espère que ce travail
sera utile car notre groupe
s’est donné une base de
règles à respecter,
et pas seulement pour
les résidents !
Jean-Luc

”

“

Notre détermination
nous a aidé à fournir
un travail de qualité.
Olivier

Foyer d’accueil médicalisé «Le Vert Galant » - 1 bis rue du 8 mai 1945 - 93290 - TREMBLAY EN FRANCE

”
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L’ÉCRITURE S’INVITE

Ca y est, les vacances
sont finies ! Nous avons
repris le chemin des
activités et des projets
personnalisés.

AU PONT DE FLANDRE

Émotion, improvisation
et rires sont les mots
pour résumer cette belle
journée au Pont de
Flandre.

C

e vendredi 22
Novembre a été l’un
des moments forts
de notre fin d’année
2013 !
En lien avec Les
étudiants du module
« imaginaire et création » de L’IRTS*
Parmentier, un atelier autour de
l’écriture a été crée au CAJ**
en vue d’une représentation finale lors
d’un événement festif.
L’atelier « Jeux D’écriture « a donc
vu naitre des talents comme : Juana
alias Natalya, Yoann, Fernando, JeanBenjamin et Renaud. Des talents qui se
sont totalement investis dans la création
de leurs textes mais encore lors des
lectures à haute voix.

Écriture et lecture à haute voix
pour ce moment de partage et d’échanges.
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Établissements « Le Pont de Flandre » - 249/255 rue de Crimée - 75019 - PARIS

P
Pour vous donner un aperçu
de notre journée, voici un extrait
du texte de Juana :
« Si j’étais une couleur, je serais
le rouge parce que c’est la couleur
de l’amour.
Si j’étais une fleur, je serais une rose
parce qu’on les offre à nos proches
qu’on aime.
Si j’étais un personnage célèbre,
je serais Simone Veil parce qu’elle
se bat pour les droits des femmes.
Si j’étais un plat je serais la paella,
car je suis originaire d’Espagne ».
Juana alias Natalya
Nous vous donnons donc rendez-vous
dés l’année prochaine, pour de nouvelles
lectures à haute voix, un moment de
partage autour d’un bon repas.
Bien évidemment, n’oublions pas
de remercier toute l’équipe, personnes
accueillies, étudiants qui ont contribué
à cette belle journée.
* Institut régional du travail social
**Centres d’Activités de Jour

our cette année, les usagers
de Maillol ont pour projet
de participer en partenariat
avec la mairie de Villiers le
bel à la semaine de la santé
qui se déroulera du 17 au
20 juin.
Cela demande beaucoup de
préparation en amont et des rencontres
mensuelles. L’équipe a le souci de faire
participer au maximum les usagers
dans les projets en partenariat. Trois
usagers sont inscrits dans toutes les
rencontres et échanges avec les
différents partenaires mairie, maison de
quartiers et associations.
Ces deux dernières années, nous avons
organisé une marche de sensibilisation
qui avait pour objectif de faire
découvrir à la population les difficultés
que peuvent rencontrer nos usagers
ainsi que les habitants à mobilité
réduite vivant à Villiers le bel, lors de
leur déplacement au sein de la ville.
Cette action a réuni pas mal de monde
les deux années consécutives. Nous
avons donc décidé de réitérer notre
participation à cette semaine de la santé.
Pour cette année les usagers et l’équipe
ont décidé de montrer une autre facette
du handicap. L’accent va être mis sur
les capacités des personnes, ainsi que
leur créativité par le biais des activités
proposées au sein de la structure,
notamment par la représentation d’une
pièce de théâtre. Cette représentation
viendra clôturer notre première année
de partenariat avec un comédien qui
intervient une fois par mois auprès des
usagers et de l’équipe.
Nous espérons que tout se passera
bien, en attendant voici quelques
photos des répétitions.

SEMAINE
DE LA SANTÉ :
LES USAGERS
DE MAILLOL
S’IMPLIQUENT

“

Les résidents en pleine répétition

A l’occasion de cette nouvelle année
nous vous souhaitons tous nos vœux
de santé, bonheur et de réussite.

”

Service d’Accueil de Jour « Maillol » - 1 place de la Traverse - 95400 - VILLIERS-LE-BEL
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JOURNAL DE BORD

La classe 7 rencontre
le maire de Gonesse

DE MADELEINE FOCKENBERGHE

Séance photo pour
cette journée exceptionnelle.

Le Jeudi 14 novembre
il y a eu CKDB
(Ce Ke Du Bonheur*).

C
«

’est une association
avec des bénévoles,
qui sont venus
plusieurs fois
présenter des
animations les mois
derniers avec des
stars. Mais cette fois, c’était les jeunes
les stars de la journée. C’était une
super après-midi. On a commencé à
14h et on a terminé à 17h.
Il y a eu des jeux pour les bénévoles
et des chansons interprétées par les
jeunes de l’IEM.
Le spectacle a été préparé pendant
les vacances de la Toussaint par les
jeunes pour remercier les bénévoles
de CKDB. Il y a eu un film pour eux
et il y a eu de l’émotion. C’était
génial ! »
Laury Ann et Badr-Eddine

Concours d’affiche Droits
de l’enfant.
Pour le concours d’affiches édition 2013,
organisé sur le thème « agis pour tes
droits », nous avons trouvé un slogan :
« Tous différents, tous SWAG **»
Des enfants ‘swaggis’ parlent et disent :
- Je suis swag j’ai le droit de m’exprimer
avec respect.
- Je suis swag les filles et les garçons sont
égaux, tous swaggis.
- Je suis swag, j‘ai le droit de rêver,
de jouer et de gagner.

- Trop de swag. Mais si je suis malade
ça ne sert à rien, j’ai le droit d’être soigné.
- Je suis swag et boxeuse mais personne n’a
le droit d’être violent avec moi.
- Je suis swag, je me respecte
et je m’habille comme j’aime.
Toutes les affiches seront regardées par un
jury et quelques unes seront choisies pour
gagner le concours.
La classe 8 :
Abdullah, Charlène, Eva, Hermeline,
Nicolas, Sabine, Sajia et Warren

Vive le tableau numérique !
Depuis fin novembre, trois classes sont équipées de
tableaux numériques interactifs. Cette installation permet de
réaliser des exercices collectifs, de projeter des documents
numériques agrandis. Les élèves peuvent manipuler les outils
de leur place à l’aide d’une tablette ou d’un stylet interactifs.
Leur attention est captée et ils sont soudain plus motivés !

*L’Association CKDB est présidée par Hélène, la compagne d’Omar Sy.
**En langage jeune : « Tous cool ! ».
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Institut d’Éducation Motrice « Madeleine Fockenberghe » - 2 avenue Robert Schuman - 95500 - GONESSE

V

endredi 8 novembre,
on est allé à la mairie
de Gonesse pour
rencontrer Monsieur
Jean-Pierre Blazy, le
maire de la ville.
Dans la salle
du conseil municipal, il y a des
drapeaux : France et Europe. On
a vu des photos des présidents de
la République : François Hollande,
Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard
d’Estaing, Georges Pompidou,
François Mitterrand et Charles de
Gaulle. La salle est bleu-blanc-rouge.
Aguache s’est assis à côté de
Monsieur le Maire. On a parlé dans
des micros pour poser des questions
à Monsieur Blazy.
La question de Rezan : Quel est
votre métier ?
M. le Maire : Maire n’est pas un
métier. Le maire est choisi par les
habitants de la ville lors des élections.
(M. Blazy est professeur d’histoire.)
Wendy : Combien y a-t-il d’écoles à
Gonesse ?
M. le Maire : Il ya 24 écoles en
tout : 11 maternelles, 9 élémentaires,
3 collèges et 1 lycée.
Mouhib : Y a-t-il un cinéma
à Gonesse ?
M. le Maire : Oui, il y a un cinéma
à Gonesse. Il est à côté de la maison
de Mouhib !
Aguache : Peut-on passer son permis
de conduire dans la ville ?
M. le Maire : Oui, il y a plusieurs
auto-écoles. Il faut avoir 18 ans.
Patrice : Est-ce qu’il y a des parcs à
Gonesse ?
M. le Maire : Il y a plusieurs parcs
à Gonesse. Ils veulent en construire
d’autres bientôt.
David : Peut-on voir des œuvres d’art
à Gonesse ?
M. le Maire : Il n’y a pas de musée
à Gonesse mais il y a parfois des
expositions à la médiathèque.
Jessy : Est-ce qu’il y a un endroit où
faire de la moto ?
M. le Maire : Non car ça fait du
bruit mais on peut aller au circuit
Carole.

VU ET APPROUVÉ !
Sur le chemin de l’école

Le nouvel ascenseur est arrivé !

Grand changement
au sein de l’IEM
Madeleine
FOCKENBERGHE
La première phase des travaux de mise
en conformité de nos ascenseurs vient
de prendre fin. Ces travaux ont vu :
- Le changement de notre plus grand
appareil qui datait de l’origine du
centre (1969).
- La création d’un ascenseur qui relie
désormais le rez de chaussée haut
au 2ème étage. Dorénavant nous
pourrons accueillir au dernier étage
les personnes à mobilité réduite.
Elles pourront désormais bénéficier
de la salle de réunions, du foyer du
personnel sans oublier les sanitaires
qui répondent à la norme en vigueur.
Cette réalisation est déjà très
appréciée par Patricia et Moussa,
nos deux agents d’accueil !
Tous les travaux de mise aux normes
accessibilité se poursuivront en 2014
afin de respecter la date butoir de
Janvier 2015.
Nous remercions tous les résidents
et les salariés qui ont subi des
conditions de vie et de travail
délicates pendant quelques mois
mais le résultat est là !

Date de sortie : 25 septembre 2013
Durée : 1h17min
Réalisateur : Pascal Plisson
Genre : Documentaire
Résumé : C’est l’histoire de quatre enfants :
Samuel, Jackson, Zahira et Carlos. Cela raconte
comment ils font pour aller à l’école. Samuel
(Inde) est en fauteuil. Il se fait pousser par ses
frères même si c’est difficile. Zahira (Maroc)
passe par la montagne avec ses amies. Carlos
(Argentine) va à cheval avec sa sœur. Jackson
(Kenya) va à l’école avec sa sœur. Il passe par
la savane à côté des éléphants et des girafes.
Avis :
J’ai aimé car il y a quatre enfants
de pays différents.
Jérôme
C’est un film joyeux.
Quand on le regarde, cela fait sourire.
Nesrine

AU THÉÂTRE :

Le médecin malgré lui
Le vendredi 29 novembre, nous sommes allés
voir une pièce de théâtre qui s’appelle « le
médecin malgré lui » de Molière.
Cette pièce se passe à l’époque de Louis
XIV. Elle raconte l’histoire de Sganarelle, un
bûcheron, violent, vulgaire et irrespectueux qui
maltraite sa femme Martine.
Quand elle apprend qu’on recherche un
médecin pour soigner Lucinde, une jeune fille
muette, elle imagine un moyen de se venger en
faisant passer Sganarelle pour un médecin...
Nous avons beaucoup aimé cette pièce et nous
avons beaucoup ri. A la fin de spectacle, les
acteurs sont venus sur la scène et ont répondu
aux questions du public.
Classe atelier groupe 2
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QUELQUES NOUVELLES
DE LA GENTILHOMMIÈRE

À la découverte de la Cathédrale de Bayeux
Ambiance festive à la Gentilhommière

D

epuis la rentrée de
septembre Fabienne,
professeur des écoles,
nous a rejoints.
En effet, l’éducation
nationale a mis
à disposition de
l’établissement un enseignant à
mi-temps à compter de septembre
2013, une nouveauté à La
Gentilhommière !
A l’origine, les apprentissages
« scolaires » étaient assurés par les
éducateurs. Une réorganisation, il y
a 8 ans, a permis la mise en place
d’un poste d’éducateur scolaire,
permettant ainsi des prises en charge
individuelles.
C’est donc une nouvelle évolution
qui s’est dessinée depuis peu.
Fabienne est arrivée souriante,
pleine d’appréhension, face à un
secteur qu’elle ne connaissait pas.
Nous-mêmes avions aussi nos
appréhensions.
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Comment allait se passer la
collaboration ?
Comment intégrer un professeur des
écoles ?
Quelle place pour lui ?
Saurait-il s’inscrire dans notre façon de
travailler ? …
C’est donc Amina, éducatrice scolaire
qui a accueilli Fabienne, sans que
l’institution soit préparée.
En effet c’est courant 2012, que le
projet de convention avec l’éducation
nationale, a été envisagé.
En juillet 2013 la demande est faite.
Depuis, silence jusqu’à l’arrivée de
Fabienne, qui a pointé son nez, sans
même être annoncée. La collaboration
entre Amina et Fabienne, a été facile
et très rapidement l’une et l’autre, ont
trouvé leurs marques. Rassurée face à
un public qu’elle ne connaissait pas,
Fabienne a investi les lieux, les jeunes,
l’institution …trouvant naturellement sa
place, tout en s’inscrivant dans le projet
de l’établissement. Amina ne s’est pas

Institut d’Éducation Motrice « La Gentilhommière » - 20 rue Schlumberger - 92430 - MARNES LA COQUETTE

sentie dépossédée pour autant, chacun
contribuant à sa façon aux prises en
charge. De plus elles animent ensemble
de nouvelles activités : l’atelier contes
par exemple.
Un grand merci à Fabienne, et à Amina
qui ne s’est pas senti évincée… bonne
collaboration à elles deux pour ces
nouveaux projets.
Comme l’an passé le samedi 7
décembre 2013, nous avons collaboré
au Téléthon avec la municipalité,
l’ESAT, Nanou professeur de danse sur
la commune, et une classe de terminale
d’un lycée de Versailles.
Nous avons pu récolter 960 euros à La
Gentilhommière.
Enfin samedi 14 décembre 2013, la
fête de Noël a réuni, comme tous les
ans, les enfants, leurs parents et les
professionnels.
Les jeunes ont présenté leur joli
spectacle, qui fut suivi d’un grand
buffet nous rassemblant tous pour un
moment festif.

CAP SUR

LA NORMANDIE

Du 17 au 19 septembre, quelques professionnels
du SAMSAH du Pont de Flandre ont accompagné
un groupe de 4 personnes en séjour à Bayeux.
Ce fut l’occasion de vivre un temps hors du domicile
familial et de découvrir un nouvel environnement.

“

“

“

On a visité la ville
avant de manger
au restaurant.

”

J’écris une lettre pour
mes parents. Après j’ai acheté
des cadeaux pour ma famille
au magasin du Monastère.

“

”

”
”

Ce que j’aime
c’est être dehors.

J’étais contente !

Établissements « Le Pont de Flandre » - 249/255 rue de Crimée - 75019 - PARIS
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UN CHAMPION
DE BOCCIA

FOCUS ÉTABLISSEMENTS

À LA FERME
DU CHÂTEAU

Harry à l’entrainement.
L’ESAT Le Petit Rosne vous souhaite une bonne année 2014 !

C’EST LA FÊTE
AU PETIT ROSNE
Pour conclure 2013, l’ensemble
des personnes de l’établissement
a participé à la fête de fin d’année
organisée à l’ESAT. Nous avons
communié autour d’un savoureux
repas : petits amuses bouches saléssucrés, entrée et plat aux parfums
délicatement épicés, et farandole de
desserts pour les gourmands.
L’animation fut assurée par les
personnes accueillies accompagnées
de l’équipe d’encadrement. Une
ambiance sympathique et festive a
régné sur cette après-midi
de détente. Chacun a pu exprimer
ses talents, certains ont chanté,
d’autres ont dansé.
Tout le monde a pu se divertir.
Une fois de plus, cet évènement
annuel tant attendu fut très apprécié
par tous les participants.

FOCUS ÉTABLISSEMENTS

Depuis mars 2013,
les résidants du foyer
inscrits à Handisport
suivent avec notre
moniteur éducateur,
un entrainement de
boccia.

I

ls ont participé à différents
championnats :
- Juin 2013 : 1er championnat
régional pour 6 résidants
qualifiés
- Septembre 2013 : qualification
de Harry pour le championnat
de France
Le vendredi 13 décembre 2013,
Harry et Mathieu son entraineur ont
pris le TGV direction AGDE pour les
championnats de France. Ils ont été
ensuite très bien pris en charge par
l’équipe d’Handisport sur place.
Harry : « Le voyage s’est bien passé
et on s’est très bien occupé de
nous. Pour la compétition, il y avait
beaucoup de monde ! »
Grande première et évènement
exceptionnel pour Harry qui est
passé par toutes les émotions : rires,
joie, frustration, pleurs…
Finalement, pour son 1er
championnat de France, Harry
termine 5e de sa catégorie.
Le résultat est encourageant
pour la suite !
A refaire !!

La boccia est un sport de boule apparenté à la pétanque. Elle est pratiquée par les valides et par les
handicapés en handisport. Au début du match, un tirage au sort désigne l’équipe qui aura les boules
rouges et celle qui aura les boules bleues. L’équipe rouge commence la partie en lançant une boule
blanche appelée « jack ». L’objectif de chaque équipe est d’envoyer ses boules le plus près possible de la
boule blanche. Le sportif en fauteuil roulant peut lancer ses six boules avec la main, le pied ou à l’aide d’un
appareil. Les parties sont mixtes et peuvent se dérouler individuellement, en couples ou en équipes de trois
joueurs. La durée d’une partie ne peut excéder 50 minutes. La boccia se joue avec des boules de cuir. Les
matchs se déroulent sur un terrain couvert rectangulaire de 12,5 mètres sur 6.

Ambiance au rendez-vous !
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Établissement et Service d’Aide par le Travail « Le Petit Rosne » - 6 rue du Fer à Cheval - 95200 - SARCELLES

Foyer de Vie « La Ferme du Château » - 12 rue Jules Givone - 95180 - MENUCOURT
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DE LA VILLE À LA CAMPAGNE :

VIVE L’AUTONOMIE

L

e projet de ce séjour était de
permettre à quatre jeunes du
SESSAD d’appréhender leur
autonomie hors cadre familial.
Le transport a été effectué en
utilisant un véhicule de l’IEM.
Cela permettait dès le départ
de créer une cohésion dans ce petit
groupe de 4 jeunes.
Situé au cœur de la forêt en Sologne,
le site d’accueil offre un éventail
d’activité de plein air.

En classe avec l’institutrice

LE JOURNAL DES ADOS
DE CLAIRE GIRARD
Depuis le 12 Novembre
2013, dix jeunes des sites
de Versailles et Viroflay
(Wassim, Mélinda, Léa
H, Kevin, Jordan, Astrid,
Yacine, Raiane et Albéric)
participent tous les
mardis à la mise en place
de l’atelier journal :
« Le journal des ados »

Deux groupes de jeunes seront formés :
- Wassim, Melinda, Albéric, Kevin
et Jordan
- Léa P, Astrid, Yacine, Raiane et Léa H
Ils seront chacun accompagnés d’une
institutrice (Sandrine ou Lydie), d’un(e)
éducateur (trice)(Marion ou Romain) et
d’AMP* (Yann et Véronique).
Le but de cet atelier pédagogique
est de favoriser une rencontre
entre jeunes par le biais d’un projet
commun de communication ouvert
vers l’extérieur. Les jeunes devront
utiliser une méthode de travail :
- recherches (groupes d’échanges,
utilisation internet, interview, recueil
d’informations…)
- utilisation de différents outils
(ordinateur, copie),

- travail en coopération avec
d’autres jeunes...
C’est un projet qui permet de réunir
des jeunes et des professionnels
afin d’enrichir les pratiques et les
regards.
Parallèlement, un travail en amont avec
tous les jeunes de Versailles et Viroflay
sera réalisé sur les groupes éducatifs
dans le cadre de « l’atelier actualité »
afin de choisir les thèmes, les photos...
C’est un travail important et collectif.
L’issue de ce projet est la production
de 2 journaux en fin d’année,

Durant ces deux jours et une nuit,
chaque jeune a également pu se
responsabiliser en gérant sa chambre,
ses affaires, mais aussi en affrontant
ses éventuelles inquiétudes à quitter le
domicile familial par exemple.
Cette expérience nouvelle pour
la plupart d’entre eux devait venir
renforcer leur confiance en soi et offrir
des moments de partages conviviaux.

symbolisant le travail accompli par
les jeunes auprès de leurs pairs, des
professionnels et des parents.
Des exemplaires du journal
seront distribués aux parents, aux
établissements de l’association, aux
établissements partenaires (Bailly,
Neuilly), aux « anciens » jeunes partis.
Nous attendons avec impatience
le premier numéro du « Journal des
ados  » qui devrait paraitre en Juin.
Tous nos encouragements aux jeunes et
aux encadrants pour ce beau projet !

Paroles de nos redacteurs :
« On peut parler de tout : de l’amour »
« On parle du sport, de la musique »
« Du foot ! »
« Même si on n’est pas dans le même centre,
on peut discuter entre nous, on rigole, on écrit… »
« Je fais cet atelier pour faire partager ma passion
du tennis aux autres »
« Parler de politique »
« J’aime partager le travail avec les autres »
« On peut partager plein de choses qui nous préoccupent »
« On peut montrer aux parents qu’on peut faire des trucs
malgré notre handicap »
*Aide Médico-Psychologique
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Il a permis aux jeunes de profiter du
grand air et des paysages apaisants
de la campagne.
Au cours du séjour ils ont pu pratiquer
le vélo en forêt, participer à une
activité pédalo sur l’étang qui bordait
le lieu d’hébergement ainsi qu’à une
séance d’équitation.
Ces activités, temps fort pour les
jeunes, sont venues compléter les
moments de partage collectif sur
le centre et contribuer ainsi à la
dynamique de groupe.

Institut d’Éducation Motrice « Claire Girard » - 95, rue Brancas - 92310 - SEVRES

Un séjour très sportif au grand air
SESSAD - 23 avenue du 8 mai 1945 - 95400 - VILLIERS LE BEL
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COMMUNICATION ET SOINS :
LA NÉCESSAIRE INTERACTION
Retour sur les Journées d’études Polyhandicap et IMC de l’APHP des 14 et 15 novembre 2013

C

et article ne prétend pas
résumer l’ensemble des
interventions, mais vise
plutôt à :

- Informer les familles
de l’existence de ce
congrès (les journées
Polyhandicap ont lieu une fois par an et sont
ouvertes aux professionnels, associations,
patients et familles).
- Rendre-compte, de manière personnelle et
subjective, d’informations qui m’ont parues
intéressantes et/ou nouvelles pour les parents.
Quatre exposés ont particulièrement retenu
mon attention :

A l’hôpital, les soignants doivent prendre
le temps. La difficulté de communication
oblige à recourir aux proches, mais
ne doit pas empêcher d’ouvrir un lien
relationnel direct : ne pas seulement parler
de l’enfant, mais avec l’enfant. (Ce point
a été abordé à plusieurs reprises lors de
ces journées). Le passeport, à fixer au pied
du lit, fournit les informations importantes
permettant de faciliter l’entrée en relation
et la prise en charge.
3) Philippe Toulet, kinésithérapeute à
l’Institut de motricité cérébrale, a montré
l’importance de la posture comme prérequis

1) Marie-Christine Rousseau, chargée de
recherche pour la fédération PLH/MLH a
présenté un recensement des actions de
recherche en cours, parmi lesquelles une
étude de l’impact de la musique sur la
douleur liée aux soins.
2) Marie Thérèse Castaing, chef du service
éducatif au SESAD, CESAP de Paris, a
présenté un exposé sur « les prémices
de la communication avec l’enfant
polyhandicapé ».
Elle a donné des conseils généraux et
concrets sur la manière de communiquer
avec l’enfant polyhandicapé, au quotidien
puis en cas d’hospitalisation:
Utiliser les contrastes et les accentuations de
la voix, permettre à l’enfant d’être acteur,
lui laisser le temps de la réponse, le feedback de l’adulte est capital pour l’enfant.
Il ne faut pas hésiter à verbaliser ce qui
se passe, même si on ne sait pas ce que
l’enfant comprend réellement, associer
des mots à un objet ou à une situation,
faire des hypothèses sur le ressenti de
l’enfant, et surtout répéter et maintenir l’offre
relationnelle. Ce travail doit être collectif :
l’accompagnement est un défi à relever
en équipe, avec notamment l’utilisation de
codes communs qui suivent l’enfant.

pour permettre ou faciliter la communication :
le rôle du kiné est aussi de permettre de
créer un environnement favorable à la
communication. Le corset-siège permet non
seulement un positionnement orthopédique
et fonctionnel, mais aussi social. La
stabilisation de la tête est un prérequis à la
fixation du regard, puis au geste.
4) Elisabeth Cataix-Negre, spécialiste
en communication alternative, a
présenté des éléments pour « adapter la
communication en fonction des situations
de soins et des concepts ».

Les patients restent de plus en plus
longtemps à l’hôpital, et la difficulté
de communication augmente les
risques d’erreurs. Certains patients
arrivent avec des outils (tableaux, mots,
pictogrammes…), mais aucun dispositif
normalisé n’est mis en place.
Il est conseillé de ne pas trop s’accrocher
au « oui/non » quand il n’est pas
acquis, mais de rechercher plutôt
le « j’aime/j’aime pas »
ou le «je veux/je veux pas ».
En résumé, les grandes idées :
Tout tourne autour du trio enfant/
parents/professionnels (soignants
ou éducateurs). Les parents ne sont
souvent pas assez entendus.
Considérer l’enfant polyhandicapé
comme une personne, et mettre
en œuvre un comportement de
communication qui fait qu’il se sent
exister en tant que personne.
Il faut prendre le temps, s’engager dans
la relation, proposer différentes options
de communication, répéter, observer
finement.
Il existe un grand nombre d’outils
d’aide à la communication, plus ou
moins high-tech (du pictogramme à
l’appareil de synthèse vocale..). Dans
la plupart des cas, un système unique
de communication ne suffit pas. Il
faut construire pour chaque enfant
et avec lui, selon ses possibilités, son
propre système de communication.
Ne pas se décourager, répéter les
propositions, un enfant peut ne pas être
réceptif à un moment mais l’être à un
autre (il existe une grande variabilité
intra-individuelle).
Une meilleure communication peut
faciliter les soins, limiter la douleur, et
une prise en charge multidisciplinaire
optimisée et concertée (médicale
avec le traitement de l’épilepsie, de la
respiration, de l’alimentation, et (re)éducationnelles avec la posture, le
regard, l’ouïe, les outils adaptés…)
permet de favoriser la communication.

Par Hélène Frenkiel-Lebossé, parent d’un enfant accueilli à la Gentilhommière.

Références et ressources
1) « Soins douloureux en pédiatrie », Film de l’association « Sparadrap », voir le site de l’association « sparadrap »
2) Une page sur les passeports de communication : http://www.moteurline.apf.asso.fr/IMG/pdf/06-48_Passeports_de_communication.pdf
3) « Handicap et hôpital : pour une démarche spécifique » : film d’adecco Medical en ligne sur You tube :http://www.youtube.com/watch?v=OFuJTSUESPQ
4) Le lien vers la page « nouvelles technologies » de l’APF : http://rnt.over-blog.com/
5) « Communiquer autrement », livre d’Elisabeth Cataix-Negre aux éditions Deboeck Solal
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Marie-Laure a enfin l’impression d’être chez elle !

MARIE-LAURE

DANS SON NOUVEAU STUDIO
AU PONT DE FLANDRE
Des travaux importants ont été réalisés au foyer du
Pont de Flandre pour améliorer la vie des résidents.
Comment se passe sa nouvelle vie dans son studio ?

E

lle a la possibilité
maintenant de décorer son
studio et de le personnaliser
comme elle le souhaite, d’y
mettre un sapin de noël
et des guirlandes un peu
partout.
Elle a pu également y mettre ses meubles.
Maintenant elle dejeune chez elle,
dans SA cuisine, à SA table devant la
fenêtre avec de la musique sans géner
sa voisine.
Elle ne partage plus la salle de bain
avec une voisine de chambre. C’est SA

salle de bain, donc plus d’intimité. Elle
n’est plus obligée de fermer la porte
de sa salle de bain au risque d’être
vu durant sa toilette par les divers
passages.
Elle a son frigo, cela lui permet
d’acheter ses denrées alimentaires et
de les ranger dans SA cuisine sans que
personne lui prenne.
Elle est plus au calme dans son
nouveau studio, cela lui permet de
se reposer et d’avoir de vraies nuits
réparatrices. Elle le ressent sur son état
physique et moral.

La salle de bain et les toilettes sont très
bien adaptées à son handicap.
La domotique de sa porte d’entrée
également.
Elle peut inviter sa famille chez elle ainsi
que des amis pour partager un moment
convivial autour d’un repas.
Son père a pu dormir chez elle en
installant un lit d’appoint dans son
studio. L’espace et l’intimité lui ont
permis de le faire.
Elle apprecie vraiment d’avoir la
possibilité d’accepter ou non l’accès
des personnes à son studio.
Témoignage receuilli auprés de Melle KAMINSKI
Marie-Laure, résidente du foyer « le Pont de Flandre »
avec l’aide d’Ingrid (aide medico psychologique)

Établissements « Le Pont de Flandre » - 249/255 rue de Crimée - 75019 - PARIS
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LA SOCIÉTÉ INCLUSIVE,

PARLONS-EN !
Je souhaite partager
avec vous, un livre et
un auteur dont les mots
n’en finissent pas de
résonner dans ma tête
et de m’accompagner
dans mon parcours
de parent d’un enfant
différent.

L

’exercice est difficile car il
me faut restituer en quelques
lignes un contenu riche et
dense. J’ai ainsi sélectionné
ici des extraits seulement
dans l’espoir de vous donner
envie de découvrir dans son
intégralité ce livre.
On entend beaucoup aujourd’hui
parler d’éducation, de lieux
professionnels inclusifs. On souhaite
des pratiques culturelles, artistiques,
sportives ou touristiques inclusives.
On aspire à un environnement
inclusif… Dans ce livre, Charles
Gardou s ‘efforce de montrer que la
notion de société inclusive est peutêtre « plus qu’un énième concept à la
mode » et bien « une autre manière
de considérer le handicap ».

L’inclusion n’est pas
synonyme d’intégration…
L’intégration a pour objectif de
faire entrer dans un ensemble,
d’incorporer, de normaliser ; c’est
à la personne de s’adapter ou se
réadapter à la société.

“
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Une société inclusive au contraire
module son fonctionnement, se
flexibilise, pour offrir un « chez soi
pour tous ».
Ce « chez soi pour tous » doit
s’assortir, dans tous les secteurs
et tout au long de la vie,
d’accompagnement et de médiation
compensatoire pour suppléer ou
contourner les vulnérabilités et
améliorer le mieux-être de tous.

Une société
inclusive édifie
des passerelles …
Les personnes en situation de
handicap ne relèvent pas d’un type
d’humain à part. (…) Elles ne se
résument pas à un sigle désincarné
IMC, T21, SLA, SEP, TC ou TED.
Elles ne sont pas assimilables à une
institution IME, MAS, ESAT (…).
Elles ne sont pas réductibles à leur
fauteuil roulant, leur canne blanche
ou leur prothèse. (…) En les classant
dans une catégorie abstraite on les
dépouille de leur identité et de leur
nom(…)On en vient à prédire leur

”

Il n’y a ni vie minuscule,
ni vie majuscule.

devenir. On entrave ainsi leur projet
d’éducation ou de vie qui se construit
au fur et à mesure chez tout être et
non à l’avance. Catégoriser c’est
diviser, séparer, tracer des frontières.
Une société inclusive édifie non pas
des barrières mais des passerelles
entre les territoires compartimentés,
ouvre « des voies inédites à ceux qui
attendent dans des impasses ».

Une société
inclusive défend non
seulement le droit de vivre
mais aussi d’exister…
Soignés par tous, une personne peut
mourir de n’exister pour personne. La
plupart des personnes en situation
de handicap sont dans la société
sans y être réellement et sans y être
vraiment. Elles sont en même temps
dedans et dehors, sur le seuil. Aux
mains des autres qui décident pour
elles, qui les prennent en charge sans
les prendre en compte comme sujets

et acteurs de leur propre histoire :
privés du droit à l’insoumission et
réduits aux rôles de patients elles
vivotent ou survivent (…)
Pourtant, il y a toujours une étincelle
à percevoir, à entretenir et à faire
grandir. Permettre d’exister aux
personnes en situation de handicap
requiert de reconnaître leurs désirs,
de les « entendre » en dépit parfois
de l’absence de mots ; chaque
personne doit pouvoir dire « je »
et une société inclusive doit lui en
donner les moyens. Il ne s’agit pas
seulement de combler leurs besoins
spécifiques.

inclusive implique un accès naturel
libre équitable à tout et pour tous :
non seulement l’accessibilité à
l’environnement naturel ou conçu
par l’homme (escaliers, transports,
espaces publics, logements.) ;
mais aussi à l’éducation, le travail
et l’emploi, la culture, les loisirs,
l’information et la communication :
toute la vie économique,
communautaire, sociale et civique.

Une société inclusive
permet l’équité et la liberté
de tous ses citoyens…

Sans hiérarchisation. La vie de la Cité
ne peut se jouer à huit-clos, toutes
portes fermées. Chacun a le droit
inaliénable d’y prendre part, toute
sa part, en bénéficiant autant que
de besoin, d’aides, de médiations ou
d’accompagnements.

Que valent des moyens de vivre et
d’exister si la personne ne dispose pas
de la liberté concrète de les mettre en
œuvre pour réaliser sans contrainte
son choix d’existence ? La perspective

Une société inclusive est
une société sans privilèges,
sans exclusivités ni
exclusions.

Extraits choisis par Odile ANTOINE, Administratrice et parent d’un enfant accueilli dans une structure de Cap’ devant !
Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Charles Gardou est professeur à l’université
Lumière Lyon 2 et dispense aussi des
enseignements à l’institut de sciences politiques
de Paris. Il consacre ses travaux anthropologiques
à la diversité et aux fragilités humaines. Il a créé
et dirige la collection « Connaissances de la
Diversité » aux éditions érès, où il est l’auteur de
nombreux ouvrages, dont la série Le handicap
en visages : « parents d’enfants handicapés » ; «
frères et sœurs de personnes handicapées » ; « Professionnels auprès de
personnes handicapées » ; également « Fragments sur le handicap et la
vulnérabilité » ; « Pascal, Frida Kahlo et les autres… Quand la vulnérabilité
devient force » ; « le handicap par ceux qui le vivent ». Il est aussi parent
d’un enfant en situation de handicap.
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