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DOSSIER : 

PARCOURS DE VIE
DES ADULTES



Hélène Schuster 
Présidente

D
ans le précédent Petit Journal, nous vous avons 
proposé des témoignages sur la transition de 
l’adolescence à l’âge adulte, un des moments 
charnières de la vie. Dans ce numéro ce sont des 
adultes accompagnés par nos établissements qui 
ont accepté de témoigner sur leur parcours per-
sonnel, nous les en remercions chaleureusement.

Ces témoignages démontrent à quel point les différentes com-
posantes (modes et lieux de vie, activités, relations, état de 
santé, autonomie) du parcours de vie d’une personne adulte 
en situation de handicap, comme pour tous les citoyens,  évo-
luent tout au long de la vie. Cette notion de parcours comporte 
donc un caractère nécessairement dynamique.
Les personnes accompagnées par nos établissements et ser-
vices, consultées lors de la révision de notre projet associatif,  
formulent leur souhait de ne pas être prisonnières d’un parcours 
linéaire, prédéterminé dès l’adolescence et qui limiterait son 
horizon à son séjour dans un établissement : elles veulent dis-
poser tout au long de leur vie de choix.  Certaines expriment 
clairement leur ressenti : « Nous prend-t-on pour des adultes ? »,  
« Tant qu’on n’a pas essayé comment pouvez-vous nous dire 
qu’on ne peut pas ? » et veulent que leur parole soit prise en 
compte par leurs familles, parfois inquiètes, et par les profes-
sionnels qui les accompagnent au quotidien.
Rappelons cependant qu’aujourd’hui, le parcours de vie d’une 
personne est en grande partie conditionné par l’orientation par 
la MDPH vers une structure spécifique. Les dispositifs d’accueil et 
d’accompagnement sont multiples (voir Petit journal n° 13), mais 
leur « spécialisation » empêche leur modularité et leur adaptabilité. 
Ainsi par exemple, les MDPH* souhaitent orienter en EPHAD** 
les personnes handicapées vieillissantes et ce malgré leur sou-
hait de rester dans la structure d’hébergement qui les accueille.
Pour répondre à ces fortes attentes des personnes en situation 
de handicap, Cap’ devant ! se doit de développer dans les 
années à venir d’une part la priorité donnée à la parole de la 
personne et d’autre part la promotion du droit à l’option dans 
le parcours de vie en enrichissant son offre actuelle pour la 
rendre plus souple et diversifiée. Nous vous présenterons nos 
engagements dans ce sens dans notre prochain Petit Journal. 
 

* Maison départementale des personnes handicapées 
** Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.

 
Pour en savoir plus :  
www.capdevant.fr/articles/99
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FOCUS ASSOCIATION FOCUS ASSOCIATION

n MARDI 12 NOVEMBRE : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
pour présenter et valider le Projet Associatif de Cap’ devant ! 
 
La révision du projet associatif, démarche ambitieuse, a été lancée par le Conseil d’administration en janvier 
2019, et personnes accompagnées, familles, amis, professionnels et administrateurs ont contribué largement 
à sa construction. 
Ce projet donne le cap à suivre pour les cinq prochaines années, affiche les valeurs qui guident les orientations 
politiques et stratégiques retenues pour affirmer la reconnaissance de la personne en situation de handicap comme 
une personne à part entière, et est un outil privilégié dans le cadre des négociations avec nos financeurs. Ce projet 
associatif prolonge le précédent en intégrant les nouvelles attentes des personnes accompagnées, des familles 
et en s’appuyant sur les compétences des professionnels. Il a vocation à trouver sa traduction dans chaque projet 
d’établissement et à organiser l’action pour les années à venir.
 
Rendez-vous à 19h dans les locaux du Pont de Flandre, 249 rue de Crimée, Paris 19e 
Inscription auprès du secrétariat : 01 43 49 22 11 ou sur info@capdevant.fr

n SAMEDI 14 DÉCEMBRE : 

LE MARCHÉ DE NOËL DE L’IEM CLAIRE GIRARD
Les enfants et jeunes de nos IEM réalisent chaque année de superbes créations de Noël qui sont ensuite exposées et 
vendues à l’occasion des fêtes de fin d’année dans les établissements. Cette année, notre IEM Claire Girard proposera 
ses créations à l’occasion d’un marché à destination des familles et des habitants : 

Rendez-vous le samedi 14 décembre de 9h30 à 12h30  
à la Maison des Hirondelles de Marnes-la-Coquette – 15 rue Schlumberger

À VOS AGENDAS !

PAGE 4  Siège social Cap’ devant ! 41 rue Duris – 75020 – PARIS

L
e 16 mai 2019 s’est déroulée partout en France 
l’opération Duo day, qui consiste à former des duos 
entre des personnes en situation de handicap et des 
professionnels volontaires dans de nombreuses entre-
prises, collectivités ou associations. L’objectif est d’en-
semble, dépasser nos préjugés et avancer vers l’inclu-
sion. Cap’ devant ! a souhaité participer à cette opé-

ration mais à sa façon : et si les équipes du siège venaient 
suivre le quotidien des professionnels de terrain ? 
Ainsi, 9 salariés du siège de l’association se sont rendus 
dans un établissement de leur choix, pour découvrir le travail 
des professionnels ou prendre part aux tâches de travail au 
sein d’un de nos ESAT. 
Jessica et Sylvia, du service paie, nous racontent leur 
journée au foyer de vie de la Ferme du Château : 
« Le matin nous sommes allées faire de la voile sur la base 
de loisirs de Cergy-Pontoise avec une partie des résidents et 
du personnel, le midi nous avons pique-niqué tous ensemble 
et l’après-midi nous avons visité l’établissement. Cette 

journée nous a beaucoup plu, de rencontrer le personnel 
et les résidents, mais aussi de voir comment l’établissement 
est organisé et d’en apprendre plus sur son histoire. Nous 
participerons avec plaisir en 2020. Un grand merci aux 
résidents, directeur et professionnels qui nous ont accueillis ! »

L
e Citizen day est une journée de solidarité permet-
tant à des collaborateurs de L’Oréal de réaliser une 
journée de bénévolat dans une association. Cap’ 
devant ! a participé à cette 10e édition 2019, et le 25 
juin dernier, 30 salariés sont venus animer des ate-
liers pour les enfants et jeunes de l’IEM de Gonesse. 
Le plan canicule ayant été déclenché, des activités 

ont été annulées et d’autres réinventées la veille de cette 
journée afin de veiller au bien-être des personnes accueil-
lies, des bénévoles et des professionnels. Ont donc été pro-
posés des ateliers maquillage, coiffure, manucure, jeux de 
société, customisation, confection de bijoux, cuisine, sport et 
même programmation d’un robot !
Une journée très riche en échanges, avec des bénévoles 
d’un jour très contents de leurs découvertes et des amitiés qui 
sont nées avec les personnes accueillies.

FV La Ferme du Château, 12 rue Jules Givone – 95180 – MENUCOURT / IEM Madeleine Fockenberghe – 2 avenue Robert Schuman – 95500 – GONESSE
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LE DUO DAY DÉCOUVRIR LE QUOTIDIEN  
DES PROFESSIONNELS DE TERRAIN 

LE CITIZEN DAY DES SALARIÉS DE L’ORÉAL  
À LA RENCONTRE DE CAP’ DEVANT ! 
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COURSE DES HÉROS 
RETOUR SUR L’ÉDITION 2019 
Le 25 juin dernier, plus de trente coureurs ont porté les couleurs de Cap’ devant à 
l’occasion de ce bel événement solidaire. Sur 2, 6 ou 10 km ils se sont élancés... Un 
moment sportif suivi d’un pique-nique sous le soleil. Une journée riche en échanges, 
en rencontres et en convivialité.

MERCI À TOUS, sportifs, supporters et donateurs pour votre présence et votre soutien ! 
Ils nous ont soutenu dans ce beau moment de générosité et de solidarité :

Rendez-vous pour la prochaine édition  
le dimanche 21 juin 2020 !

Un atelier de médiation artistique permettant une 
expression par la création d’objets à l’IEM Claire Girard
Une musicothérapeute pourra intervenir à raison de 3 ateliers 
par semaine afin d’utiliser les potentialités de la musique 
et du sonore comme support du travail thérapeutique. 
L’objectif est de restaurer des canaux de communication 
et utiliser la musique comme support à l’expression et au 
développement de la confiance en soi, à l’épanouissement 
personnel et au bien-être, et à la stimulation de la motricité. 

La participation de 8 petits footballeurs du SESSAD 
de Gonesse à la Coupe de France Handisport
Parmi les jeunes accompagnés par le SESSAD, certains sont 
d’excellents footballeurs. Nous leur offrons ainsi la possibilité 
d’aller disputer des matchs lors de l’édition 2020 de la 
Coupe de France. 

Le financement 
partiel d’un appareil 
d’entraînement 
thérapeutique 
de mouvements 
motorisés permettant 
de réduire de 
nombreux maux chez 
les adultes du Foyer 
du Vert Galant

Cet appareil permet aux personnes de réaliser un entraînement 
de mouvement quotidien en passif, assisté et en actif, quel que soit 
leur handicap, et ainsi prévenir les conséquences d’une absence 
d’activité physique : raideurs des articulations, atrophies, troubles 
de circulation, problèmes de digestion, œdèmes…
 
La poursuite d’un atelier d’Art thérapie-vitrail initié en 
2019, au 1er semestre 2020 au foyer la Ferme du Château
Entre juin et septembre, 54h de travail avec une vitrailliste 
professionnelle ont permis la réalisation d’un magnifique 
vitrail. Cette activité originale a ravi les résidents et de 
nouveaux ateliers pourront être organisés au printemps. 
Ces moments artistiques sont précieux pour l’expression des 
résidents et leur épanouissement, ils permettent de stimuler la 
motricité et développer l’estime de soi. 

FOCUS ASSOCIATION FOCUS ASSOCIATION

PLUS DE 8 200 € ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS, ET GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ,  
DES PROJETS AU BÉNÉFICE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR CAP’ DEVANT ! 
VONT POUVOIR ÊTRE FINANCÉS : 



 

DE L’ESAT* À L’ENTREPRISE  
LA TRANSITION PROFESSIONNELLE  

LE RECYCLAGE… C’EST L’AVENIR…  
UN AVENIR PROFESSIONNEL DISENT-ILS !
Messieurs DUVAL et PORTENARD sont 2 personnes qui sont 
accompagnées par l’ESAT Le Petit Rosne depuis respective-
ment février 2006 et mars 2010. Après avoir développé 
leur savoir professionnel à l’ESAT, dans plusieurs espaces 
de travail sur des activités de conditionnement, restauration 
interne et des actions administratives, l’opportunité de travail-
ler dans l’entreprise PAPREC D3E, sur un atelier en devenir, 
leur a été proposée. Un atelier, dédié au retraitement de pro-
duits informatiques (disque dur, barrette de mémoire, etc…) 
et à la gestion de leur stockage, a été créé. Après 2 années 
de mise à disposition, d’investissement professionnel et de 
démonstrations de leurs compétences, la société PAPREC 
D3E offre de les embaucher en Contrat à Durée Indétermi-
née. Messieurs DUVAL et PORTENARD ont accepté cette 
offre. Nous fêterons bientôt tous ensemble l’aboutissement 
de leur dernier projet personnalisé à l’ESAT Le Petit Rosne et 
nous ne manquerons pas de prendre de leurs nouvelles et 
de partager leur expérience à venir.
 

VOICI LEURS TÉMOIGNAGES : 
« Depuis mon entrée à l’ESAT Le Petit Rosne le 1er février 
2006, j’ai appris à être autonome dans plusieurs tâches 
de travail, préparer des commandes, mise sur palette, etc. 
Quand je suis rentré dans l’entreprise PAPREC D3E, je suis 
devenu plus mûr et plus adulte. Je fais la vérification des 
processeurs RAM, disques durs… J’ai eu une proposition 
d’embauche de l’entreprise PAPREC et je l’ai acceptée. »

Rémi DUVAL 
 
« Depuis que je suis embauché à l’ESAT en 2010, j’ai été dans 
l’atelier de conditionnement. J’ai appris à faire de la mise sur 
palette, filmer les palettes et mettre en carton. Un an après, j’ai 
été mis à disposition dans une entreprise qui s’appelle JCB. 
Je faisais de la recherche sur internet des adresses des clients 
pour ensuite vendre des machines agricoles et travaux publics 
pendant environ 5 ans. Mais je me suis rendu compte que je 
ne voulais pas faire ça. Depuis 2 ans et demi, je suis dans une 
entreprise où j’ai commencé par trier les processeurs RAM et 
disques durs. Maintenant, je fais la mise en stock des RAM 
et disques durs. Les gens de l’entreprise sont gentils. Il m’a été 
proposé une embauche et j’ai accepté. »

Alexis PORTENARD 

TÉMOIGNAGES

 

DU FOYER DE VIE 
À LA VIE EN AUTONOMIE 
Bonjour Monsieur, pouvez-vous présenter ? 
« Bonjour je m’appelle Dominique PAUL, Je suis rentré au 
foyer du Vert-Galant (Tremblay-en-France), en 1983 en sor-
tant de l’IEM de Gonesse, avec mon amie. Nous étions 
quinze résidents. En 2004 un nouveau chemin s’ouvrait pour 
nous, résidents du « petit foyer ». Nous allions passer de 
quinze à trente résidents dans de nouveaux locaux. Depuis 
maintenant un an, après avoir quitté le Foyer d’Accueil Médi-
calisé, je vis dans les Deux-Sèvres à Massais. » 
 Qu’est-ce qui vous a poussé à quitter le foyer?
« Ce projet ne date pas d’aujourd’hui, dans les années 80 
avec mon amie, on nous avait proposé de nous accueillir 
dans un foyer où chaque résident avait son appartement. 
Mon amie n’a pas trop voulu s’éloigner de sa famille alors 
que moi j’étais partant. Un jour une amie me propose de 
mettre mon petit chalet sur leur terrain à Massais. Ma mère 
s’inquiétait quant à ce projet de changement de vie. Les pro-
fessionnels m’ont bien aidé. »
Comment cela se passe aujourd’hui  
dans ce nouvel environnement ?
« Je ne suis pas complétement seul, mes amis ne sont pas 
loin, je mange avec eux, je fais partie de la famille. Mon 
auxiliaire de vie vient quatre jours dans la semaine, de 9 
heures à 17 heures, le soir et les week-ends c’est sa maman 
qui m’aide. Avant elle travaillait dans un lieu de vie où vivent 
des personnes comme moi. Si j’ai besoin je suis équipé d’une 
sonnette qui est reliée à la maison, et j’ai des barres d’ap-
pui dans la salle de bain avec une chaise de douche. Je ne 
mange pas dans le chalet, comme c’est une vieille maison, la 
cuisine n’est pas pratique pour que je puisse aider. »
Est-ce qu’il y a des choses qui vous manquent  
ou que vous regrettez du FAM ? 
« Contrairement à Tremblay où je pouvais sortir seul, ici je suis 
dépendant de quelqu’un mais je le savais. Quelquefois je vais 
voir un couple d’amis au village, elle aussi est I.M.C. 
Je dois vous faire une confidence, si on m’avait proposé ce 
mode de vie sur Tremblay je ne sais pas si je serais parti. Je suis 
bien ici, mais 35 ans au même endroit on ne peut pas oublier ! 
Je suis content quand je retourne au foyer pour voir les amis. »

Dominique PAUL,  
ex-résident du foyer du Vert-Galant

PAGE 8

TÉMOIGNAGES

FAM Le Vert Galant, 1bis rue du 8 mai 1945 – 93290 – TREMBLAY-EN-FRANCE ESAT Le Petit Rosne, 6 rue du Fer à Cheval – 95200 – SARCELLES

*ESAT = établissement de service et d’aide par le travail, a pour mission d’accompagner les personnes en situation de handicap au travers d’une activité professionnelle 
encadrée et adaptée, et d’accompagner les entreprises dans l’embauche de travailleurs handicapés.
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DU FOYER DE VIE 
AU FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
L’ÉVOLUTION EN ÉTABLISSEMENT :  
TÉMOIGNAGES DE 2 RÉSIDENTS DU FOYER LA FERME DU CHÂTEAU 

« Je suis arrivé au foyer de la Ferme du Château en 2002. 
[…] J’ai choisi de vivre dans un appartement avec 2 colo-
cataires. Nous avons chacun un espace de vie privé et une 
pièce commune avec une cuisine adaptée. Mon handicap 
ne me permet pas d’être dans un logement autonome, mais 
je sais que ce que je vis dans mon appartement se rap-
proche de cette vie que j’aurai aimé avoir.
Au fil du temps, mon handicap a évolué. Il y a des choses que 
je faisais seul que je ne suis plus en mesure de faire. Cette 
situation générait beaucoup d’inquiétudes pour moi et sur-
tout la question de ma place dans ce foyer. La bonne, voire 
l’excellente nouvelle pour moi a été celle de la médicalisa-
tion. Ça peut surprendre mais avoir des places médicalisées 
dans le foyer m’a soulagé et rassuré car cela signifie que je 
vais pouvoir continuer à vivre à Menucourt. […] J’ai construit 
une vie sociale sur Menucourt. Je suis adhérent à une asso-
ciation, je participe aux « relais de quartier », une commission 
municipale et je suis vice-président du 
C.V.S (conseil de la vie sociale). 
J’ai trouvé dans ce foyer et sur cette 
commune, un équilibre et un espace 
de vie qui me rassure. Lorsque je sors, 
je suis reconnu en tant que personne et 
pas en tant que personne handicapée 
et c’est très important pour moi. »

Mr Yann ROBBE

« La nouvelle de la médicalisation a été pour moi une grande 
émotion, j’en ai pleuré. Je vis dans ce foyer depuis 36 ans. 
Ma plus grande appréhension était de devoir partir à cause 
de mon âge ou de l’évolution de mon handicap. J’ai tra-
vaillé sur mon dossier pour mon changement d’orientation et 
le mot F.A.M. a été pour moi un soulagement que personne 
ne peut imaginer.
J’ai la chance de vivre dans un appartement que je partage 
avec 2 autres personnes. Nous nous organisons à notre 
rythme, nous partageons les tâches du quotidien que nous 
sommes en mesure de prendre en charge et l’équipe nous 
supplée pour le reste.
J’avais peur que l’on m’oblige à partir pour des raisons 
médicales. C’est toujours difficile d’avoir un statut de « per-
sonne handicapée » parce que j’ai l’impression que l’on 
entend que le mot « handicap » et que l’on oublie le plus 
important : la « personne » que nous sommes. Je ne peux 
pas envisager ma vie ailleurs qu’au 
foyer de la Ferme du Château et suis 
plus qu’heureuse de savoir que main-
tenant c’est possible jusqu’au bout ! » 

 
 
 

Mme Jocelyne LE MOËL

« Bonjour, je m’appelle 
Josée DESCHAMPS 
et je partage avec vous 
un bout de mon histoire 
de vie. En novembre 
1981 j’intègre le foyer 
d’hébergement de Sar-
celles et je travaille au 
C.A.T. de l’association. 

À cette période, je me déplaçais sans aides techniques […]. Je 
vivais dans un appartement avec 3 autres résidents. […] 
En 1989, je fais la connaissance de la personne avec qui 
je vais partager ma vie durant 25 ans. Nous travaillons 
ensemble à Sarcelles. Nous avons dû nous battre un peu 
avec la directrice de l’époque pour qu’elle accepte que 
nous vivions en couple dans un appartement. […] avec le 
soutien de membres de l’équipe nous avons enfin pu vivre 
une vie comme tous les couples qui s’aiment. 
Au fils du temps, mon handicap a évolué, je marchais avec 
l’aide d’un déambulateur. Je pouvais continuer à faire mes 
courses avec mon conjoint et comme il était bon cuisinier, il 
préparait les repas. Nous organisions nos vacances seuls et 
partions dans des V.V.F.
En avançant dans l’âge, je ne pouvais plus suivre le rythme 
des ateliers de l’ESAT. Mon conjoint continuait d’aller tra-
vailler et moi j’allais sur le SAJ de Maillol faire des activités. 
Nous nous retrouvions tous les soirs. J’avais une grande 
appréhension car il m’avait été dit que je ne pourrais pas res-
ter vivre sur le foyer d’hébergement n’étant plus en situation 

de travail. Je ne pouvais pas envisager d’aller vivre loin de 
mon conjoint et il en était de même pour lui. Cette période 
d’incertitude a été pour moi très difficile et incompréhensible. 
J’ai pris conscience que mon statut d’handicapée prévalait 
sur mes choix de vie et que je devais me résigner à aller vivre 
dans un foyer de vie. […] 
Mon conjoint est décédé en juin 2014. Je ne pouvais plus 
vivre dans l’appartement car mon autonomie ne me permet-
tait pas de faire seule ce que nous faisions à deux, et il y 
avait trop de souvenirs de notre vie à deux.
Avec les travailleurs sociaux de Sarcelles, j’ai commencé un 
travail de recherche d’un foyer de vie. Mon beau-père a 
contribué à cette recherche. Je ne voulais pas aller dans 
un établissement que je ne connaissais pas et Menucourt a 
été comme une évidence pour moi. Le hasard de la vie fait 
que c’était le foyer ou vivait mon conjoint avant de venir sur 
Sarcelles. J’ai fait le même chemin que lui mais pas dans le 
même sens. […] 
Je suis arrivée au foyer de vie de la Ferme du Château en 
novembre 2016. Je ne marchais presque plus et me dépla-
çais en fauteuil électrique. Je réside dans un pavillon avec 
9 autres personnes, nous avons chacun un espace de vie 
qui se compose d’une chambre spacieuse et d’une salle de 
douche avec toilettes. Je connaissais d’autres résidents et 
des personnes de l’équipe, ce qui fait que mon intégration a 
été facile. J’étais heureuse d’être-là. J’ai réappris à prendre 
soin de moi […]. Aujourd’hui je recommence à marcher avec 
mon déambulateur dans mon lieu de vie. Je fais diverses acti-
vités et surtout je suis bien. »
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TÉMOIGNAGES TÉMOIGNAGES

HISTOIRE DE VIE 
DE L’ESAT AU FOYER DE VIE

TÉMOIGNAGE DE Mme DESCHAMPS, 
RÉSIDENTE DU FOYER LA FERME DU CHÂTEAU 
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DE NOUVELLES MODALITÉS D’ACCUEIL EN APPARTEMENT  
DANS LA VILLE DE MENUCOURT (95) 

Le Foyer de vie est un lieu de vie ouvert sans interruption où chaque résident bénéficie d’un 
accompagnement visant à le rendre au maximum « acteur de sa vie ». Le projet en partenariat 
avec Val d’Oise Habitat est né du souhait de certaines personnes accueillies de mener une vie 
plus autonome en dehors de la collectivité. Il s’agit de 3 appartements F4 de 145 m2 en rez-
de-chaussée. Les appartements sont adaptés pour permettre aux personnes de vivre dans un 
environnement accessible. 

 Ces appartements ont été enfin livrés et les premiers résidents s’y installeront mi-novembre. 
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AIDES FINANCIÈRES :
 
L’allocation pour Adulte Handicapé (AAH)
Elle a pour but de fournir un revenu minimum garanti. Pour 
en bénéficier, il faut avoir entre 20 et 60 ans, être atteint 
d’une incapacité permanente au moins égale à 80% (ou 
inférieure à 80% sous certaines conditions). La demande est 
à faire auprès de la MDPH de votre département et est exa-
minée par la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) puis par la Caisse d’allo-
cations familiales, organisme qui verse cette prestation.
Son montant a été revalorisé au 1er novembre 2019, fai-
sant passer le plafond mensuel de 860 à 900€€.
L’AAH peut être valorisée par le Complément de ressources 
(CPR), d’un montant de 179,31€, pour les personnes ayant 
une capacité de travail inférieure à 5%.

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
C’est une aide personnalisée destinée à financer les besoins 
liés à la perte d’autonomie. Elle couvre les aides humaines, 
matérielles (aménagement du logement et du véhicule) et 
animalières, ainsi que les surcoûts liés au transport et les 
aides spécifiques ou exceptionnelles. Les bénéficiaires 
peuvent l’utiliser à domicile ou en établissement. 
L’ouverture de ce droit n’est soumise à aucun plafond de 
revenus. La demande est à faire auprès de la MDPH de 
votre département.

La Majoration pour la Vie Autonome (MVA)
Cette allocation s’ajoute à l’AAH et est destinée aux per-
sonnes en situation de handicap vivant à leur domicile. Pour 
en bénéficier, il faut percevoir l’AAH à taux plein, disposer 
d’un logement indépendant, percevoir une aide au loge-
ment et ne pas percevoir de revenu d’activité.
La MVA n’a pas à être demandée, la Caisse d’allocations 
familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) l’at-
tribue automatiquement et en même temps que l’AAH dès 
lors que les conditions sont remplies. Son montant est fixé à 
104,77 € par mois. 

ADAPTER SON LOGEMENT
 
L’aide « Habiter facile »  
de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) 
Elle peut être accordée pour la réalisation de travaux dans 
les logements ou immeubles anciens. Cette aide s’adresse 
au propriétaire qui loue ou occupe son logement, ainsi qu’au 
syndicat de copropriétaires pour la réalisation de travaux 
dans les parties communes et équipements communs de l’im-
meuble. Elle est attribuée sous conditions de ressources. Le 
logement concerné doit être la résidence principale, et le 
demandeur doit s’engager à habiter dans le logement pen-
dant au moins 6 ans. Elle concerne des travaux d’adaptation 
(installation d’un monte-escalier, changement d’une douche…). 
Les démarches s’effectuent en ligne sur le site de l’ANAH :  

https://monprojet.anah.gouv.fr/
Habiter facile finance jusqu’à la moitié du 
montant des travaux avec une aide d’un 
maximum de 10 000 €.
 

Le crédit d’impôt d’aide à la personne 
Ce dispositif fiscal permet aux ménages de déduire de leur 
impôt sur le revenu 25 % des dépenses liées à l’installation 
ou le remplacement d’équipements spécialement conçus 
pour les personnes âgées ou handicapées : sièges de 
douche muraux, robinetteries pour PMR, des dispositifs de 
fermeture, d’ouverture ou systèmes de commande des instal-
lations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage… 
Il s’applique si le contribuable ou un membre de son foyer 
fiscal est atteint d’une incapacité de 40% ou plus. 

Des financements privés possibles, un exemple : La 
Fondation Leroy Merlin
Son rôle est d’accompagner les personnes handicapées et 
leurs familles dans leur projet d’aménagement de leur loge-
ment. Elle peut financer des travaux jusqu’à 10 000 €. Pour 
solliciter une aide, il faut d’abord prendre contact avec un 
magasin Leroy Merlin pour exposer son projet, puis des colla-
borateurs se rendent au domicile afin de soumettre le dossier 
à un comité d’évaluation. Il faut fournir un rapport d’ergo-

thérapeute, les plans d’aménagement, les 
devis des travaux envisagés et le plan de 
financement.
Toutes les informations sur leur site : 
https://www.fondationleroymerlin.fr/
accompagnement

Des aides locales sont également proposées 
Renseignez-vous auprès de votre centre d’action. sociale.

ACCÉDER À UN LOGEMENT AUTONOME
 
Demander un logement social
Les demandes se font via le formulaire en ligne :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R149
ou en Mairie ou en Préfecture.
Les commissions attribuent les logements en priorité  
aux personnes :
– bénéficiaires d’une décision favorable au titre du Droit au 
logement opposable (Dalo), 
– en situation de handicap ou ayant à leur charge une per-
sonne en situation de handicap,
– sortant d’un appartement de coordination thérapeutique

Devenir propriétaire
- Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt aidé accordé par 
l’Etat, sous conditions de ressources, plafonné à 40% du 
coût total de l’opération. Les conditions d’accès sont assou-
plies pour les personnes en situation de handicap.
- La convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un 
Risque Aggravé de Santé) signée par l’Etat, les banques, 
les assureurs et certaines associations de malades et de 
consommateurs prévoit la recherche de solutions alternatives 
en cas de refus de prêt pour des raisons de santé.

À noter:
Ces aides réservées aux personnes invalides ou handi-
capées sont cumulables avec les aides accessibles sous 
certaines conditions – à tous les acquéreurs immobiliers (prêt 
action logement, prêt conventionné…)

LES AIDES  
À DESTINATION DES ADULTES
Diverses aides sociales peuvent être demandées lorsque l’on est un adulte en situation 
de handicap. Voici un tour d’horizon des dispositifs et comment les demander :
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QUESTIONS JURIDIQUES OU SOCIALES  ?
• Une ligne téléphonique associative, mise en place par 
France Assos Santé répond à vos questions juridiques et 
sociales en lien avec les problématiques liées à la santé : 
 SANTÉ INFO DROITS 
 0 810 004 333 (numéro AZUR),  
 également joignable au 01 53 62 40 30.
 
• www.service-public.fr 

Le dossier Handicap :  
allocations (AAH, AEEH) et aides



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 souhaite un envoi    Par mail     Par courrier   de ces documents 

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

✁

Vous effectuez des démarches auprès d’une des maisons 
départementales des personnes handicapées  ?

Vous pouvez donner votre avis sur le 
service rendu, tout au long de l’année 
sur le site : 
 
www.mamdph-monavis.fr 
 

Il s’agit d’un questionnaire comportant  
15 questions organisées en 4 temps :
- une page de « présentation » permettant au répondant de 
renseigner notamment, s’il est lui-même en situation de handicap 
ou s’il effectue des démarches à la MDPH pour un proche, les 
raisons de la demande et l’état de sa demande ;  

- le volet « satisfaction » porte sur le niveau de satisfaction 
général de l’usager et questionne plus précisément sa 
satisfaction vis-à-vis de points spécifiques : la facilité d’accès de 
la MDPH, la facilité de contact, la qualité d’accueil, d’écoute, 
la compréhension des droits et des aides, etc. ;
- le volet « réponse à vos besoins » évalue la satisfaction de 
l’usager quant au délai de traitement de sa demande ainsi 
que vis-à-vis des aides accordées ;
- la page « en conclusion » permet aux usagers qui le souhaitent 
de s’exprimer librement et d’émettre des propositions.
Les MDPH analyseront les réponses pour améliorer le service 
aux usagers et la CNSA établira un nouveau baromètre national.
 

UNE CAMPAGNE  
POUR MESURER LA SATISFACTION  
DES USAGERS DE LA MDPH* 

POUR TROUVER DE L’AIDE : 
LE SITE HANDISSIMO 
Handissimo est une plateforme d’entraide et de solutions à 
destination des parents, bénévoles et professionnels du handicap. 
Il recense des professionnels spécialisés, des établissements 
d’accueil, des associations d’aide, de loisirs et des solutions de répit. 
Vous trouverez également des informations sur le diagnostic et la 
découverte du handicap, la rééducation et les soins, ou encore des 
clés pour s’y retrouver dans les démarches. 

https://www.handissimo.fr/
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* Maison départementale des personnes handicapées 



LA CARTE DE NOS ÉTABLISSEMENTS 
Cap’ devant ! gère 18 établissements et services répartis sur 5 départements de 
la région parisienne : Val d’Oise, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Yvelines et Paris.

DISPOSITIFS POUR ENFANTS
IEM Madeleine Fockenberghe (95 Gonesse)

IEM La Gentilhommière (92 Marnes-la-Coquette)
IEM Claire Girard  

(92 Sèvres, 78 Viroflay / La Celle-Saint-Cloud)
SESSAD (95 Villiers-le-Bel)

HÉBERGEMENT
Foyer d’hébergement, foyer de vie et foyer d’accueil 

médicalisé du Pont de Flandre (75 Paris)
Foyer d’hébergement et foyer de vie La Gentilhommière 

(92 Marnes-la-Coquette)
Foyer d’accueil médicalisé Le Vert Galant 

(93 Tremblay-en-France)
Foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé  

La Ferme du Château (95 Menucourt)
Foyer d’hébergement Puits la Marlière 

(95 Villiers-le-Bel/Sarcelles)
Foyer d’hébergement Aïda (95 Arnouville)

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE  
PAR LE TRAVAIL

Les Ateliers de la Gentilhommière  
(92 Marnes-la-Coquette)

Le Petit Rosne (95 Sarcelles)

ACCUEIL DE JOUR
SAJ du Pont de Flandre (75 Paris)

SAJ La Grande Vallée (95 Gonesse)

ACCOMPAGNEMENT ÉXTERIEUR
SAMSAH Pont de Flandre (75 Paris)

SAVS (95 Sarcelles)

 

www.capdevant.fr
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