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Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents et Invités,

Permettez-moi tout d’abord, de vous remercier de votre présence aujourd’hui, que vous soyez au SAJ La 
Grande Vallée ou à distance. Je remercie tous les professionnels qui ont participé à l’organisation de cette 
journée, ceux du SAJ qui nous accueillent et ceux du siège qui ont travaillé à la mise en place de cette 
assemblée générale sous une forme nouvelle puisqu’elle permet une participation par visioconférence.

Comme vous le savez, traditionnellement, notre assemblée générale se tient au cours du 1er semestre 
de l’année afin de valider les différents rapports avant le 30 juin. Le contexte sanitaire n’a pas permis de 
l’organiser dans les délais impartis. Les ordonnances et les réglementations prises par le gouvernement 
nous ont permis de décaler sa tenue à ce jour.

Avant de vous parler de l’année 2019 – puisque l’assemblée générale est l’occasion de faire un bilan 
de l’année passée -, je voudrais revenir d’abord sur ce que nous venons de vivre ces derniers mois. Il 
est, en effet, difficile de faire l’impasse sur le contexte singulier et inédit que nous avons traversé. Si, fort 
heureusement, aucune personne accompagnée et aucun professionnel n’a été atteint d’une forme grave 
de la Covid-19, il n’en reste pas moins que cette situation a été perturbante et très angoissante pour tous, 
les personnes accompagnées, leurs familles, nos professionnels.

C’est dans ce contexte que notre association a fait preuve de réactivité : elle a adapté rapidement 
l’organisation et le fonctionnement de ses établissements et services durant le confinement puis la 
période de déconfinement pour répondre à l’exigence des mesures de sécurité sanitaire, et protéger 
le plus possible les personnes accompagnées. A ce jour et dans l’incertitude par rapport à l’évolution 
de l’épidémie, notre association continuera à exercer une vigilance permanente et à adapter ses 
accompagnements au quotidien.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre compréhension et votre confiance : nous vous en 
remercions sincèrement. En retour, vous pouvez compter sur notre écoute et notre désir de faire le 
maximum pour répondre à vos attentes.

Au-delà de cette situation singulière qui nous oblige quasiment à une gestion au jour le jour, il ne faut 
pas perdre de vue l’objectif premier de l’association, la raison d’être de Cap’ devant ! : permettre à 
chaque personne en situation de handicap d’accéder, en tant que citoyen, à une bonne qualité de vie, 
à l’épanouissement et ce dans le respect de ses droits fondamentaux. Dans cette perspective, nous 
devons être capables d’apporter à chaque personne accompagnée une réponse adaptée à ses besoins 
particuliers au sein de nos établissements et de nos services.

Sans le savoir-faire, le dévouement et la disponibilité dont les professionnels font preuve quotidiennement 
nous ne pourrions accomplir nos missions. Nous leur témoignons de toute notre reconnaissance et les 
remercions chaleureusement.

C’est un travail qui s’inscrit dans la durée. C’est pour cette raison qu’il est important, dans le cadre de 
l’examen du rapport annuel que nous allons vous présenter, de faire un bilan de l’année 2019, de vous 
présenter les activités réalisées, les difficultés rencontrées, les projets en cours et à venir. L’assemblée 
générale est l’occasion d’en débattre et je vous inviterai à faire part de vos remarques au fur et à mesure 
du déroulement de la séance, fixé par l’ordre du jour que vous avez reçu avec votre convocation.

Je vous remercie de votre attention.

Hélène Schuster, Présidente

p. 54 
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L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

Créé en 1954 pour assurer la prise en charge des personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale, 
Cap’ devant ! est une association de parents, d’amis et de personnes en situation de handicap.

Cette association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1961, a aujourd’hui une 
dimension régionale en Ile-de-France.

A ce jour, Cap’ devant ! accueille et accompagne au cœur de la ville, au cœur de la vie, des 
personnes avec paralysie cérébrale (Infirmité motrice cérébrale), des personnes polyhandicapées, 
des personnes en situation de handicap physique avec ou sans troubles associés (déficiences 
cognitives et/ou sensorielles), et des personnes en situation de handicap mental avec troubles du 
comportement stabilités.

Pour Cap’ devant ! la personne en situation de handicap est une personne à part entière, avec ses 
spécificités et ses potentialités.

La raison d’être de l’association Cap’ devant ! est de permettre à chaque personne en situation de 
handicap d’accéder, en tant que citoyen, à une bonne qualité de vie, à l’épanouissement et ce dans 
le respect de ses droits fondamentaux. 

CAP’ DEVANT ! L’ESSENTIEL

Hébergement
n  Foyer d’Hébergement, Foyer de Vie et Foyer 
d’Accueil Médicalisé du Pont de Flandre (75 – Paris)
n  Foyer d’Hébergement et de Vie la Gentilhommière 
(92 – Marnes-la-Coquette)
n  Foyer d’Accueil Médicalisé Le Vert Galant 
(93 – Tremblay-en-France)
n  Foyer de Vie La Ferme du Château (95 – Menucourt)
n  Foyer d’Hébergement Puits-la-Marlière 
(95 – Villiers-le-Bel/Sarcelles)
n  Foyer d’Hébergement Aïda (95 – Arnouville) 

Accompagnement extérieur
n  SESSAD - Service d’Education Spéciale et de Soins à 

Domicile (95 – Villiers-le-Bel)
n SAVS - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  

(95 – Sarcelles)
n SAMSAH du Pont de Flandre (75 – Paris)

Accueil de jour
n  SAJ du Pont de Flandre (75019 – Paris)
n  SAJ La Grande Vallée (95 – Gonesse)

Etablissements et services d’aide par le travail
n « Les Ateliers de la Gentilhommière » 
(92 – Marnes-la-Coquette)
n  « Le Petit Rosne » (95 – Sarcelles)

Instituts d’éducation motrice
n  « Madeleine Fockenberghe » (95 – Gonesse)
n  « La Gentilhommière » (92 – Marnes-la-Coquette)
n  « Claire Girard » (92 – Sèvres, 78 – La Celle 
Saint-Cloud/Viroflay)

   l Siège social (75 - Paris)

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.
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L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

Le but de notre gouvernance est de répondre aux attentes légitimes des parties prenantes et en 
premier lieu celles de la personne accueillie.

LA GOUVERNANCE DE CAP’ DEVANT !

L’assemblée générale

Le conseil d’administration

Le bureau

Les comités
Un COMITÉ est un groupe de travail permanent qui est en charge d’un domaine. C’est un espace 
de réflexion qui a vocation d’être force de propositions. Les comités sont sollicités par le Conseil 
d’administration pour émettre des avis pour le conseiller. Selon les besoins ils se réunissent 2 à 3 
fois par an. 
Ces comités sont actuellement constitués d’administrateurs ou de membres adhérents à l’association 
et depuis juin 2019 de professionnels qui, en fonction de leur compétence, participent à ces comités 
de manière permanente.

En 2019 en plus de l’assemblée générale ordinaire de juin 2019, deux assemblées générales 
ordinaires ont été convoquées exceptionnellement :  
    n En mars 2019 les adhérents se sont prononcés pour la vente des pavillons de Guyancourt, 
laissés vacants suite à l’ouverture en décembre 2018 du foyer « La Gentilhommière » à Marnes-la-
Coquette.   
      n En novembre 2018 l’assemblée générale réunie a adopté le nouveau projet associatif 2019-2023

Le conseil d’administration a pour mission de veiller au respect des valeurs fondamentales de 
l’association et du projet associatif, de définir la stratégie de l’organisation, et de s’assurer de la 
prise en compte des attentes des parties prenantes notamment celles des personnes accueillies.
Selon nos statuts : « L’association Cap’ devant ! est administrée par un conseil d’administration 
composé de 12 à 18 administrateurs. La majorité des sièges est dévolue aux  personnes accueillies 
ou aux membres de leur famille ». 
Les administrateurs bénévoles élus par l’assemblée générale des adhérents garantissent la 
cohérence et la pérennité du projet associatif et fixent le cap à tenir. Ils s’adjoignent les compétences 
de professionnels qui pilotent l’action pour garder ce cap dans les meilleures conditions d’efficience, 
pour le bien-être de la personne accompagnée.
À ce jour le conseil d’administration est constitué de 13 administrateurs bénévoles et s’est réuni six 
fois dans l’année. Mme Blochet a démissionné pour des raisons personnelles en janvier 2019 

Selon nos statuts « Le bureau est chargé, dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration, 
d’assurer la continuité et la permanence de l’action de l’association dans le cadre des décisions 
prises par ce dernier et de la politique définie par l’assemblée générale » 
En 2019, composé de 5 administrateurs, le bureau s’est réuni deux fois par mois, en présence de 
la direction générale. Une fois par mois ces réunions ont eu lieu dans les établissements avec une 
visite de l’établissement et des échanges avec les personnes accompagnées et les professionnels. 

 n Comité « Politique Sociale » 
 Administratrice responsable : Madame Da Cunha
 Professionnels : Responsable ressources humaines et Direction générale
 Domaines : participation au recrutement, développement des compétences internes, 
 politique de rémunération, 
En 2019 il y a eu une réunion avec comme ordre du jour un comparatif de l’absentéisme à Cap’ 
devant ! par rapport à l’étude Chorum, un point sur les élections professionnelles concernant le 
CSE (comité social et économique), la journée d’intégration des nouveaux salariés, l’accord GPEC 
(gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences) et les actions mises en œuvre pour les 
risques psychosociaux suite à une enquête faite auprès des salariés.
Le comité s’est également réuni pour recevoir des candidats aux postes de directeur de l’ESAT « Le 
Petit Rosne » et de la Responsable collecte/communication.

 n Comité « Gouvernance et Stratégie » 
 Administratrice responsable : Madame Hutin
 Professionnel : Direction générale
 Domaines : stratégie de l’association, pratiques de gouvernance, respect du projet associatif
En 2019, le comité a participé à  5 réunions avec le cabinet EY qui nous accompagnait pour la 
réécriture de notre projet associatif. 

 n Comité « Finances et Patrimoine » 
 Administrateur responsable : Monsieur Chotin
 Professionnels : Direction générale ou/et le Responsable administratif et financier
 Domaines : contrôle des opérations financières de l’Association,  pérennité, entretien et 
 financement du patrimoine immobilier
En 2019, il y a eu deux réunions du Comité avec en mai la présentation et une discussion du suivi des 
dépenses des établissements. Ce Comité a participé au comité technique sur le schéma directeur 
immobilier et en a suivi l’élaboration avec le cabinet TBMaestro. Il a également participé aux trois 
commissions finances : comptes administratifs, mesures nouvelles et budgets prévisionnels. 

 n Comité « COREFI » 
 Administratrice responsable : Madame Segovia-Bignon
 Professionnels : Responsable collecte communication et Direction générale 
 Domaines : la communication interne, la communication externe, la collecte de fonds privés 
En 2019, deux  réunions ont eu lieu au cours desquelles une méthodologie, un plan d’action de 
communication interne et externe ont été élaborés. Ont été défini aussi plusieurs points importants 
pour développer la notoriété de Cap’ devant ! : recherche d’un ambassadeur ou parrain, recherche 
de partenariats avec des entreprises et organisation d’une collecte de fonds en 2020.

 n Comité « Éthique et Bienveillance » 
 Responsable : Professeur Denormandie
 Professionnels : Médecin ou psychologue
 Domaines : réflexion sur le sens de l’accompagnement et du soin, réponse aux saisines.
En 2019, il n’a reçu ni saisie, ni contribution de la part des personnes accompagnées, des parents, 
des salariés de l’association, des administrateurs. Il est fondamental que ce comité éthique se 
réunisse pour proposer une charte éthique associative. 
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L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

Des décisions importantes ont été prises en Conseil d’administration : 
 n Le recrutement de Monsieur Foulon au poste de directeur général adjoint en janvier 2019 
 n Le recrutement d’une responsable collecte de fonds et communication en septembre 2019 
 n La réorganisation des postes de direction sur le Val d’Oise 
 n L’organisation en pôle (pôle hébergement et médical, pôle travail et accueil de jour, pôle 
enfant, adolescent, jeunes adultes, pôle services) et un nouvel organigramme
 n La révision de notre projet associatif avec l’accompagnement d’un cabinet spécialisé 
 n Le diagnostic de notre patrimoine immobilier par un cabinet spécialisé
 n La vente des pavillons de La Celle Saint-Cloud validée en assemblée générale 
 n La rénovation des pavillons de La Celle Saint-Cloud pour accueillir provisoirement des 
enfants de Sèvres 
 n Le versement d’une prime exceptionnelle pouvoir d’achat aux professionnels
 n La confirmation de notre adhésion à la FFAIMC et l’acceptation des nouvelles modalités du 
calcul des cotisations 

Nos partenaires

Nos partenaires institutionnels

Concernant le financement de nos établissements, nous dépendons :
 - des Conseils départementaux,
 - des Agences Régionales de Santé des Départements où nous sommes implantés, et plus 
particulièrement de L’ARS 95 qui fixe nos frais de siège.
Nous sollicitons également le CCAH, Comité Coordination Action Handicap et la Région Ile-de-
France pour obtenir des subventions dans le cadre de la réalisation des travaux. 

Nos partenaires associatifs

 n Cap’ devant ! est membre de la FFAIMC (Fédération Française des Associations d’Infirmes 
 Moteurs Cérébraux) et siège au sein de son Conseil d’administration. 
La FFAIMC a pour but de « coordonner les actions communes des 29 associations adhérentes et 
de représenter ces associations auprès des pouvoirs publics ». 
Elle a donc pour objectif de représenter les personnes atteintes de paralysie cérébrale (Infirmes 
moteurs cérébraux, polyhandicapés) ainsi que les Familles au sein des instances nationales, 
régionales et locales.
Elle développe une communication sur la paralysie cérébrale et pour faire valoir les besoins spécifiques 
des personnes concernées et tout particulièrement avec la Fondation Paralysie Cérébrale.
La FFAIMC, a ainsi pu saisir la Haute Autorité de Santé (HAS) en novembre 2018 dans le but d’établir 
des recommandations de bonnes pratiques cliniques et d’organisation de la rééducation 
motrice chez les personnes atteintes de Paralysie Cérébrale.
Cette saisine a été acceptée le 9 janvier 2019 : la HAS, a mis dans son programme de travail 2019 
le développement de recommandations de bonnes pratiques sur la Rééducation des personnes 
atteintes de Paralysie Cérébrale. 

n Avec Envoludia, association de familles, qui gère des établissements accueillants des enfants 
et adultes infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés, en Ile de France comme Cap’ devant ! 
nous avons organisé le congrès annuel de la FFAIMC.

LES RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR n Comité « Droits et Participation des Personnes Accueillies et des Familles » 
 Administrateur responsable : Monsieur Schaller
 Professionnel : Responsable communication-collecte de fonds 
 Domaines : implication des personnes accompagnées et des familles dans la vie associative
En 2019, lors des 3 réunions, le comité a communiqué sur son existence en direction des personnes 
accompagnées, des familles par le biais des établissements, du site internet, du Petit journal. Le 
comité attend les contributions/demandes des personnes accompagnées et des familles. 
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L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

Notre communication et collecte de fonds

Nos missions de représentation

Cap’ devant ! est représentée dans différentes instances par des administrateurs ou des 
professionnels. 
Ainsi des administrateurs participent au Conseil consultatif du handicap (CCH) de la Région Ile-de-
France, aux réunions des Présidents d’Association, au Collectif handicap 95, dans le Val d’Oise.
À l’URIOPSS IdF (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non Lucratifs 
Sanitaires et Sociaux) la direction générale siège à la délégation régionale.
À Nexem, organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire 
privé à but non lucratif, la direction générale siège à la délégation régionale.
Au sein de la MDPH du 95, Cap’ devant !  est représenté par un directeur d’établissement.
À la commission d’accessibilité GPSO (Grand Paris Seine Ouest Établissement Public Territorial), 
une direction d’établissement représente notre association.
A la commission d’accessibilité de la Ville de Gonesse (95), une direction d’établissement et une 
personne accompagnée représentent notre association.
Au CCASS de la Mairie de Marnes la coquette, une direction d’établissement représente notre 
association.
Au Diagnostic Territorial Partagé dans le champ du polyhandicap en Ile-de-France : Concertation 
territoriale, Coordination du parcours de vie et de soin, dans le champ du polyhandicap en Ile-de-
France, ARS et CREAI, une direction d’établissement représente notre association.

Suite au départ de la responsable collecte de fonds-communication en mars 2019, le conseil 
d’administration a validé le recrutement en septembre 2019 d’une nouvelle responsable collecte 
de fonds-communication dont le poste est financé par les fonds associatifs. 

La communication se fait :
     n Par le site internet, en particulier les documents concernant les Assemblées Générales y sont 
consultables.
     n Par la réalisation de deux Petits Journaux diffusés à tous les adhérents sur des thématiques 
: ainsi le petit journal n° 13 sur le « parcours de vie : de l’adolescence à l’âge adulte », le petit 
Journal n° 14 sur le « parcours de vie des adultes »   
     n Par l’actualisation régulière de notre page Facebook 
https://www.facebook.com/associationcapdevant/
     n Par l’envoi par mail d’une newsletter en lien avec l’actualité de nos établissements et de 
l’association

En lien avec le comité COREFI, la responsable collecte de fonds-communication a débuté la révision 
de nos supports de communication (plaquettes, brochures)  à la suite de l’adoption de notre projet 
associatif 2019-2023
L’impression de nos outils de communication et du Petit journal est réalisée à notre ESAT « les 
Ateliers de la Gentilhommière ».

Quant à la collecte de fonds :
     n Des réponses à des appels à projets émis par des fondations ont permis d’obtenir des 
subventions, qui seront versées au fur et à mesure de la réalisation des projets : 
 • Une subvention de 100 000 € de la FIRAH et de la fondation L’Oréal pour des ateliers sur 
l’estime de soi ;
 • Une subvention de 18 000€ de la fondation APICIL pour l’achat d’imprimantes 3D et la 
formation des professionnels à leur utilisation.
 • Une suvention de 3 000€ de la fondation MMA pour le financement partiel d’un Motomed, 
un appareil d’entraînement thérapeutique, pour le FAM93.
     n Une publication a été faite sur le Village des Notaires en 2019 afin de solliciter dons et legs. 

Une réflexion a débuté fin 2019 quant aux modalités de collecte de fonds les plus pertinentes pour 
notre association.

https://www.facebook.com/associationcapdevant/
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La révision de notre projet associatif

Le projet associatif est un guide interne à l’association et un support clair de communication qui 
définit :
 n  le but et les valeurs de l’association,
 n  les objectifs et les moyens mis en place pour les atteindre.
Il permet à l’association de porter notre vision pour les 5 années à venir.

Ce projet 2019-2023 a été co-construit avec toutes les parties prenantes de l’association : 
personnes accompagnées, familles, professionnels, administrateurs. Nous avons été accompagnés 
dans cette révision par le cabinet EY médico-social.

Cette démarche de co-construction du projet associatif nous a permis de réaffirmer nos valeurs : 
 HUMANISME : Cap’ devant ! place au centre de son action le respect, la liberté, la 
solidarité et la bienveillance
 AMBITION : Cap ‘devant ! a pour ambition de rendre effectif le droit au bonheur des 
personnes accompagnées, de changer le regard de la société sur le handicap pour favoriser le 
vivre ensemble
 ENGAGEMENT : Cap’ devant ! doit entretenir la dynamique associative par une implication 
accrue des personnes accompagnées, de leurs familles L’association s’engage à être force de 
proposition face aux mutations de l’environnement médico-social. 

Cette démarche nous a aussi permis d’identifier les principales attentes des personnes que nous 
accompagnons : 
 n Le souhait très fort pour chaque personne de disposer d’options adaptées à son 
handicap, à chaque étape de son parcours de vie. 
 n L’envie de participer et d’être consultée sur les projets de l’association.
 n Une attente de mobilisation de Cap’ devant ! en faveur de l’adaptation de la société au 
handicap.

La synthèse de toutes ces contributions a permis l’élaboration d’une trame de notre projet 
associatif qui a été approuvé lors d’une assemblée générale ordinaire réunie en novembre 2019. 
En découlera par la suite la rédaction des projets d’établissement. 

   Notre projet associatif est consultable 
   à l’adresse suivante :
     https://urlz.fr/dCFh    

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2019
Les textes d’application de la loi du 11 février 2005 prévoient la création d’unités d’enseignement 
(UE) dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux pour mettre en œuvre le droit à un 
parcours de scolarisation des enfants et adolescents qu’ils accueillent 

Ainsi sur l’IEM Madeleine Fockenberghe, 8 enseignants et une coordinatrice Éducation nationale 
assurent la scolarisation des enfants et adolescents. 
Sur l’IEM Claire Girard les enfants bénéficient jusqu’à 12 ans d’une scolarisation sur l’antenne de 
Sèvres. Mais il n’y a pas d’UE sur l’antenne de Viroflay.
Depuis 2015 de nombreuses actions ont été menées par des parents d’enfants accueillis à l’IEM 
Claire Girard conjointement avec la Direction de l’établissement, pour qu’une UE soit créée (
Face à cette situation qui prive des enfants d’une scolarisation à laquelle ils ont droit, le Conseil 
d’administration du 22 janvier 2019 a décidé de mener une action politique :
 n  Tout au long de 2019 les actions des familles et de la direction générale conjointement 
avec le conseil d’administration se sont poursuivies : tribune dans la presse, courriers et mails au 
secrétariat aux personnes handicapées, au ministère de l’éducation nationale et au rectorat des 
Yvelines, intervention directe auprès de madame Cluzel lors du congrès de la FFAIMC…
 n  Nous avons obtenu deux rendez-vous au printemps 2019 et en novembre avec 
l’inspectrice ASH (Inspectrice chargée de la scolarisation des élèves en situation de handicap) et 
le directeur adjoint des services académiques de Versailles.

L’intensification de nos actions depuis janvier 2019 a enfin été couronnée de succès. En avril 
2020, Monsieur le Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale des Yvelines, nous 
a informé de l’octroi d’un poste d’enseignant spécialisé à Viroflay pour la rentrée 2020. 
Les attentes et besoins de nos jeunes ont enfin été pris en compte, ce dont nous ne pouvons que 
nous réjouir tout en déplorant bien évidemment que des jeunes aient été déscolarisés pendant de 
nombreuses années.

Les actions pour la scolarisation des enfants des IEM

L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

Au cours de cette année 2019 :
- des entretiens ont eu lieu avec des parents, des personnes 
qualifiées, des administrateurs, 
- des groupes d’écoute des personnes accompagnées ont eu lieu 
dans les établissements,
- une consultation a été ouverte à tous sur internet de mi février à 
fin mars 2019 : enquête, témoignages et boite à idées,
- des assises régionales réunissant une soixantaine d’acteurs 
représentatifs de Cap’ devant !, ont eu lieu le 28 mai 2019 pour débattre 
des orientations stratégiques. 
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Les 3 et 4 octobre derniers, Cap’ devant a co-organisé, avec Envoludia et l’Institut de Motricité 
Cérébrale, la 14e édition du Congrès national de la Fédération Française des Associations d’Infirmes 
Moteurs Cérébraux (FFAIMC), à la Cité Internationale Universitaire de Paris. 
Ce congrès était consacré à « L’évolution des pratiques thérapeutiques : entre sciences et 
expérience ». L’objectif était de permettre aux personnes touchées par la paralysie cérébrale, 
familles, associations membres et professionnels de s’interroger et témoigner sur l’évolution des 
pratiques thérapeutiques et les conditions de leur mises en œuvre
32 intervenants du monde associatif, médical, paramédical ainsi que des familles et personnes 
accompagnées se sont succédé au pupitre pour proposer présentations et témoignages, devant 500 
participants. Cet évènement a été riche d’apports d’expériences dans un contexte où les souhaits 
et les besoins des personnes accompagnées évoluent, où de récentes connaissances scientifiques 
ouvrent à de nouvelles modalités thérapeutiques. 

L’organisation du Congrès de la FFAIMC

En juin 2019 trente coureurs bénévoles (personnes accompagnées, professionnels et familles) ont 
participé à la Course des héros au Parc de Saint Cloud,
Ce fut l’occasion que des personnes accompagnées et des professionnels de différents 
établissements se retrouvent pour cet évènement festif.  
Nous avons ainsi recueilli des dons pour la réalisation de certains de nos projets : atelier de  
médiation artistique (IEM Claire Girard), participation de jeunes footballeurs à la coupe de France 
handispsort (SESSAD 95), financement partiel d’un appareil d’entrainement thérapeutique (FAM du 
Vert Galant), atelier art-thérapie-vitrail (FV La ferme du Château)  

Notre participation à la Course des Héros

Cap’ devant ! poursuit sa réflexion sur « La vie intime, 
affective et sexuelle des personnes accompagnées » 

A la suite du séminaire de 2016 « Vie affective et sexuelle » la Fondation de France nous a octroyé 
une subvention pour financer des groupes de paroles pour les personnes accompagnées, des 
ateliers pour les parents, des formations pour les professionnels. 
Ainsi deux « cafés des parents » réunissant des parents d’enfants et d’adultes des différents 
établissements de l’association  se sont tenus à Paris en présence de madame Romero, psychologue.  
Ces actions se mettent en place progressivement sur l’ensemble des établissements de l’association, 
avec pour objectif final un séminaire organisé par et pour les personnes accompagnées qui aura 
lieu en avril 2021 et l’élaboration d’une charte associative sur le thème de « la vie affective et 
sexuelle des personnes accompagnées ».

L’Association CAP’ DEVANT !

L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

À l’occasion de ce congrès, la charte de la rééducation/réadaptation des personnes avec paralysie 
cérébrale a été signée par Madame Cluzel, Secrétaire d’état chargée des personnes handicapées 
ainsi que par de nombreuses institutions, personnes concernées, associations, sociétés savantes.
Cette charte est le résultat d’une réflexion organisée par la Fondation Paralysie Cérébrale avec 
les acteurs nationaux de l’enquête ESPaCe, sociétés savantes (SFERHE, SFNP, SOFMER, CDI), 
associations de familles (FFAIMC, Association Hémiparésie), professionnels de santé et personnes 
avec paralysie cérébrale. Cette charte permettra de fédérer par un engagement fort l’ensemble des 
acteurs de la rééducation motrice autour de l’amélioration des pratiques. 

   
    Elle est est consultable 
    à l’adresse suivante :
     https://urlz.fr/dCFx

MERCI aux bénévoles qui ont apporté leur aide pour cette journée, leur rôle est fondamental pour 
assurer la dynamique de l’association

https://urlz.fr/dCFx
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Le foyer de vie « la Ferme du Château » (Val d’Oise)

La livraison des trois appartements devant accueillir 9 résidents, dans cet écoquartier de 
Menucourt, était prévue en septembre 2018, malheureusement des malfaçons dans les 
appartements ont retardé la signature des baux, qui n’a pu se faire qu’en octobre 2019, situation 
difficile à vivre pour les personnes en attente de ces solutions d’accueil. Les premiers résidents 
ont pu s’installer en novembre 2019 et apprécient cette nouvelle vie plus indépendante.

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt du 3 juillet 2018 pour des « projets d’extension visant la mise 
en œuvre accélérée de solutions nouvelles, permettant de développer l’autonomie des personnes 
en situation de handicap en Ile-de-France », nous avons eu l’accord pour la médicalisation partielle 
du foyer de vie pour 23 places dont 3 places en accueil hors les murs, médicalisation indispensable 
à l’accompagnement de personnes vieillissantes
Début août 2020, nous avons reçu  le rapport de visite de conformité et l’accord pour l’ouverture de 
ce FAM. 

L’avancement de nos projets immobiliers

L’Association CAP’ DEVANT !

L’ASSOCIATION CAP’ DEVANT !

L’institut d’éducation motrice Claire Girard (Hauts-de-Seine)

Les différentes opérations de rénovation-restructuration de l’IEM Claire Girard se poursuivent. 
Suite à l’accord donné en 2015 par la Délégation territoriale des Hauts de Seine de l’ARS et à 
l’octroi d’un crédit non reconductible de plus de 4 200 000 € pour la réalisation de ce projet majeur.
Nous remercions l’ARS Délégation territoriale du 92 pour avoir largement financé ces travaux 
coûteux mais indispensables. Sans leur soutien, cette opération difficile n’aurait pas pu voir le jour.

a. Travaux sur l’antenne de Sèvres

Le centre pré scolaire Claire Girard à Sèvres a été le premier centre construit par l’association en 
1959. Il se devait donc d’être rénové.
En février 2018, les enfants accueillis et le personnel les accompagnant ont quitté les locaux de 
Sèvres et ont été accueillis sur Marnes, Viroflay et Versailles. 
Les travaux ont débuté en janvier 2019 avec un assistant maitre d’ouvrage pour en suivre le 
déroulement sur une durée de 20 mois. La réouverture aurait dû se faire en septembre 2020 

Le projet

Très rapidement l’entreprise a pris du retard, plus de 200 jours 
en novembre 2019.  Malheureusement  l’entreprise s’est trouvée 
en redressement judiciaire, puis sa liquidation judiciaire a été 
prononcée en mars 2020. Le chantier s’est donc arrêté à cette 
date. 
Conscients des difficultés que génèrent ce retard tant pour les 
enfants que pour les professionnels, l’association, la direction 
générale et la direction de l’établissement mettent tout en œuvre 
pour trouver rapidement des solutions à ce problème.

b. Déménagement de Versailles à La Celle Saint-Cloud

Suite à la fermeture du centre de Sèvres en février 2018, seize jeunes enfants et neuf professionnels 
ont été accueillis à Versailles dans un appartement en location. Les locaux se révélant trop exigus, 
nous avons obtenu l’accord de l’ARS 92 pour un transfert dans les deux pavillons de la Celle Saint 
Cloud, propriété de l’association, vacants depuis le déménagement des résidents, sur le nouveau 
foyer la Gentilhommière à Marnes-la-Coquette en décembre 2018. 
Des travaux de rénovation dans ces pavillons ont été réalisés et financés sur les fonds associatifs 
(amortis sur 10 ans) : création de deux salles d’activité, salle de classe, salle de psychomotricité…
rénovation et adaptation des sanitaires, création d’un office de réchauffage. Les enfants et les 
professionnels ont pu s’installer en juin 2019 dans ces locaux adaptés pour un accueil de jour. Ils 
peuvent aussi profiter d’un jardin. 



19
Rapport approuvé par l’assemblée générale du 26 septembre 2020

18
Rapport approuvé par l’assemblée générale du 26 septembre 2020

LES SERVICES DU SIÈGE

Le service a de nouveau été confronté à une actualité juridique dense et a poursuivi les différents 
projets entamés comme la poursuite de la phase test du logiciel de planning et la rédaction d’une 
charte sur le télétravail.
Par ailleurs, la communication et la clarification des informations juridiques et sociales ont persisté à 
travers la transmission de nombreuses notes d’information à destination de l’ensemble des salariés 
de l’association. Dans la continuité de l’année 2018, la poursuite des entretiens professionnels au 
sein des établissements ont été effectués. 

Instances représentatives du personnel

Un accord portant sur le dialogue social a été conclu avec les organisations syndicales représentatives 
de l’association. Des élections professionnelles mettant en place un CSE unique et des représentants 
de proximité se sont tenues. Le dialogue instauré avec les instances représentatives du personnel 
et l’écoute réciproque a perduré au cours de cette année 2019, ce qui nous a permis d’apaiser des 
tensions et de nous projeter ensemble vers l’avenir. 

Formation

L’année 2019 a été placée sous le signe du changement en matière de formation professionnelle. 
La refonte du système de formation professionnelle a commencé par la transformation de notre 
OPCA (Organisme Paritaire collecteur agréé) UNIFAF en OPCO Santé et la création de France 
compétences. Ce nouvel opérateur de compétences (OPCO Santé) continue d’assurer le financement 
des actions de formation et finance le contrat d’apprentissage, le contrat de professionnalisation 
ainsi que les dispositifs créés début 2019, notamment la Pro-A (reconversion ou promotion par 
alternance), le CPF, le CPF de transition, les dispositifs VAE et Bilan de compétence.
Au cours de cette année 2019, nous avons mis en place des formations mutualisées, organisées en 
intra-entreprise, ce qui a permis à un grand nombre de professionnels de bénéficier des formations 
non obligatoires et a contribué à l’amélioration des conditions de travail. 
Par ailleurs, trois séminaires d’intégration à l’intention des nouveaux salariés de Cap’ devant ! ont été 
organisés, qui ont permis aux nouveaux entrants de connaître et de maîtriser les principaux enjeux 
de l’accompagnement des personnes atteintes de paralysie cérébrale et de rencontrer d’autres 
salariés de l’association.
Ainsi 414 heures de formation intra-entreprise ainsi que 41 actions intra ont été réalisées pour la 
mobilisation d’un budget de 239 711€. 

RESSOURCES HUMAINES
L’équipe comptable a connu des mouvements de personnels importants avec notamment l’arrivée 
d’un nouveau responsable administratif et financier et d’une nouvelle cheffe comptable. L’équipe 
a travaillé à l’harmonisation des pratiques et la pérennisation de la production comptable. Des 
formations ont été organisées sur l’année en ce sens. Le service paie a été rattaché au responsable 
administratif et financier, entraînant une réorganisation et un travail d’optimisation de l’utilisation du 
logiciel paie. L’optimisation du logiciel comptable s’est poursuivie en automatisant les déclarations de 
TVA, en fiabilisant le schéma comptable des comptes de liaisons, et en automatisant les répartitions 
de salaires inter-établissement depuis le logiciel de paie. 
La construction des budgets 2020 s’est totalement établie depuis les logiciels CEGI en intégrant 
notamment le Groupe 2 des budgets dans le logiciel de paie.
Un effort particulier a été fait pour fiabiliser et pérenniser la production des factures de produits sur 
les dossiers comptables de l’IEM Madeleine Fockenberghe, le Foyer Puits-la-Marlière, le FAM le 
Vert Galant et le Foyer la Gentilhommière. Ce travail se poursuit en 2020. 
Un tableau de bord de suivi budgétaire a été élaboré depuis le logiciel comptable, permettant 
d’automatiser la production de situations intermédiaires du suivi des budgets des établissements. Ce 
tableau de bord sera de plus en plus utilisé en 2020 pour permettre aux directeurs d’établissements 
une meilleure gestion financière de leurs budgets.
Le service comptable a assuré le suivi financier des travaux menés sur le site de Sèvres (pour l’IEM 
Claire Girard). 

Paie
Au départ de la responsable du service paie, ce dernier s’est vu réorganisé avec un rattachement à 
la comptabilité mais en lien permanent avec le service RH pour les questions de droit social et les 
interrogations juridiques. 
L’année 2019 a été marquée par la mise en place de l’impôt à la source. Cette dernière a conduit 
les services paie et RH à répondre à de nombreuses interrogations et inquiétudes émanant des 
salariés.

ADMINISTRATION ET FINANCES

QUALITÉ, SÉCURITÉ ET GESTION DES RISQUES
Qualité

Outre le suivi régulier de la démarche qualité dans les établissements, 2 actualités principales ont 
marqué l’année 2019 :

n La rédaction de la trame pour l’écriture des projets d’établissement, qui découlent du 
nouveau projet associatif
La première étape de l’élaboration des projets d’établissements consistera à évaluer la pratique 
des établissements par rapport aux axes et objectifs du projet associatif. Cette évaluation sera 
également l’occasion de faire un point sur le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ) 
issu des évaluations interne et externe. Des objectifs d’amélioration émergeront de ces évaluations, 
réalistes, priorisés sur les 5 ans à venir et rattachés à un axe/objectif du projet associatif,.
Ces projets seront rédigés grâce à plusieurs ateliers de travail, par établissement et par pôle (enfance, 
hébergement et médical, services à domicile, travail et accueil de jour, siège), où seront impliqués 
professionnels, personnes accueillies et éventuellement des familles ou prestataires externes en 
fonction des thématiques.
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n La mise en place du logiciel Qualité et Gestion des Risques AGEVAL

Le logiciel choisi a pour objectif d’uniformiser les outils des établissements de l’association et de 
donner un accès unique et commun aux informations essentielles en matière de qualité et gestion 
des risques. Il permettra également la déclaration des événements indésirables.

En parallèle, ce logiciel va permettre au siège social d’avoir une vision globale sur la politique qualité 
et gestion des risques développés au sein des établissements. Ce logiciel sera déployé dans les 
établissements au cours de l’année 2020.

Sécurité et gestion des risques 

Le service Qualité et Gestion des Risques a accompagné les établissements dans leur démarche 
de gestion des risques, en particulier la mise à jour des Documents Uniques d’Evaluation des 
Risques Professionnels (DUERP) selon une nouvelle trame associative.

Pour aider les établissements dans cette démarche qui facilite à la mise en œuvre d’une prévention 
efficace, notre association a organisé une sensibilisation au travers d’une journée séminaire. De cette 
journée a découlé une méthode de suivi et de classement permettant une meilleure accessibilité à 
tous les éléments liés à la gestion des bâtiments, à la sécurité des locaux et des personnes et à la 
gestion des risques.

Par ailleurs, l’année 2019 a été marquée par la mise à jour des plans bleus des établissements et la 
rédaction des procédures associées. Des groupes de travail mensuels constitués de professionnels 
de tous les établissements ont été mis en place pour rédiger les procédures communes à tous les 
établissements. 

LES SERVICES DU SIÈGE

COMMUNICATION, COLLECTE DE FONDS ET 
ACCOMPAGNEMENT DES PROJES
Après une année blanche en 2018, le pôle a vu arriver une responsable communication, mais 
qui n’est malheureusement restée que jusqu’au mois de mars pour des raisons personnelles. Un 
recrutement a été fait en septembre qui va amener plus de stabilité en 2020. 

Le service communication s’est fortement impliqué dans l’organisation du congrès de la FFAIMC et 
de la Course des Héros.  
Le service accompagne également les établissements dans la formalisation de leurs projets, les 
demandes de financements privés et la valorisation des actions qu’ils mènent.

Le service a repris la mise à jour de la page Facebok et du site internet. Une réflexion est en cours 
pour faire évoluer ce dernier, et créer un espace intranet à destination des salariés, personnes 
accompagnées et familles. 

Des actions de communication interne ont pu être entamées, avec notamment la création d’un 
bulletin d’informations à destination de l’ensemble des salariés. 

NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Foyers du Pont de Flandre
Foyer d’hébergement 249/255 rue de Crimée 
Foyer médicalisé, Foyer de vie 13 rue Curial 
75019 Paris

EANM la Gentilhommière
7bis rue Yves Cariou – 92340 Marnes-la-Coquette

Foyer d’Accueil Médicalisé Le 
Vert-Galant
1bis rue du 8 mai 1945 – 93290 Tremblay-en-
France

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

SAMSAH du Pont de Flandre
249/255 rue de Crimée – 75019 PARIS

PÔLE SERVICES

Institut d’Education Motrice La 
Gentlhommière
20 rue Schlumberger – 92430 Marnes-
la-Coquette

PÔLE TRAVAIL ET ACCUEIL DE JOUR
Service d’Accueil de Jour du Pont 
de Flandre
249/255 rue de Crimée – 75019 Paris

Service d’Accueil de Jour La 
Grande Vallée
13 avenue Pierre Salvi – 95500 Gonesse

PÔLE ENFANCE, ADOLESCENTS ET JEUNES 
ADULTES

Foyer d’Hébergement de Puits-
la-Marlière
46 bd Montaigne – 95200 Sarcelles
8 rue Gounod – 95400 Villiers-le-Bel

Foyer d’Hébergement Aïda
4 bis rue Bonnet – 95400 Arnouville 

Foyer La Ferme du Château
12 rue Jules Givone – 95180 Menucourt

Institut d’Education Motrice 
Madeleine Fockenberghe
2 avenue Robert Schuman – 95500 Gonesse

ESAT Les Ateliers de la 
Gentilhommière
12 bis rue de Versailles – 92430 Marnes-
la-Coquette 

ESAT Le Petit Rosne
6 rue du Fer à Cheval – 95200 Sarcelles

SAVS
6 rue du Fer à Cheval - 95200 Sarcelles

SESSAD
23 avenue du 8 mai 1945 – 95400 Villiers-le-
Bel

Institut d’Education Motrice Claire Girard
13 rue Chanzy - 78 Viroflay 
Domaine du Petit Beauregard - La Celle Saint-Cloud
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PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

FOYERS DU PONT DE FLANDRE

Activités hebdomadaires (réalisées à l’extérieur) : 
Dessin et mosaïque au Centre Culturel Mathis, équithérapie, chant, basket fauteuil, danse au 104, 
tir aux armes aux Invalides, foot en salle 
Participation aux activités proposées par le SAJ : informatique, boccia, esthétique, contes, sorties 
culturelles, centre commercial, etc. 

Evénements ponctuels :
n Stages jeux théâtre, jeux accessibles en LSF au théâtre Odéon 
n Concert à la Ferme du Château à Menucourt 
n Participation à la Course des Héros
n Repas festifs pour les fêtes de fin d’année
n Promenades au canal de l’Ourcq avec pique-nique 
n Sorties à la mer 
n Sortie au centre équestre, un des résidents participait à la compétition
n Marathon de Paris : distribution des boissons et des collations aux coureurs
n Sortie restaurant/péniche
n Sorties discothèques, karaoké, bowling, centre commercial

Paris 19e arrondissement
Directrice : Anne ELICERY
Foyer médicalisé : 8 places
Foyer d’hébergement : 9 places
Foyer de vie : 7 places
Financeurs : DASES et ARS
Ressources humaines : 20,64 ETP
Budget : 1 628 715 €

Temps forts
L’année 2019 aura été marquée par l’incendie de notre 
établissement rue de Crimée, qui n’a heureusement 
fait aucune victime. Suite aux lourds dégâts matériels, 
les résidents ont été relogés au sein de nos structures 
parisiennes et dans un établissement proche. 

Activités

La poursuite des groupes de réflexions pour les personnes accueillies a permis la réalisation avec 
les personnes accueillies au SAJ d’un livret ayant pour thème « La vie affective et sexuelle des 
personnes handicapées ». 

Deux rencontres entre des élèves futurs travailleurs sociaux de l’IRTS Parmentier et les personnes 
accueillies se sont déroulées en 2019, qui ont été de riches moments d’échanges sur des 
thématiques comme la liberté, la vie affective, l’accessibilité... permettant ainsi aux étudiants de 
mieux appréhender le quotidien des personnes en situation de handicap. 

Conclusion et perspectives 2020
En 2019, le foyer d’hébergement a été marqué par une succession d’événements particulièrement 
traumatisants, avec l’atteinte du seuil d’évacuation sanitaire lors de la canicule du mois d’août et 
de l’incendie au mois d’octobre. Ces événements ont fortement impacté les résidents, et un suivi 
psychologique renforcé leur est proposé. 

Nous constatons avec l’avancée en âge, le souhait pour certaines personnes de passer à temps 
partiel avec comme perspective l’arrêt du travail à plus ou moins long terme. Seulement, les résidents 
n’osent pas prendre cette décision car ils ne souhaitent pas quitter le foyer d’hébergement. Il nous 
faudra penser à la transformation de places de FH en foyer de vie au fur et à mesure des arrêts de 
travail afin d’assurer la continuité du parcours des personnes accueillies.

Nous avons comme projet de trouver un lieu pour rassembler les foyers en offrant un lieu de vie 
digne de ce nom avec suffisamment d’espace conçu dés le départ pour accueillir des personnes en 
situation de handicap moteur. Les appartements actuels sont au bout de l’adaptation possible et ne 
répondent plus aux besoins des résidents (salle de bains trop petites, espace de vie trop petit et pas 
assez de bureaux pour les professionnels ainsi qu’un espace suffisamment grand pour pouvoir se 
regrouper. Il s’agit également de rester dans la dynamique et l’esprit du Pont de Flandre.

Il sera important également de réfléchir à la transformation du FH en FV et de peut-être médicaliser 
davantage de places.

Les transferts :
n Un transfert à Berck sur Mer en juin, proposant de nombreuses activités sportives 
adaptées. 
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Les activités régulières : 
  Culturelles et de loisirs : jeux de société, baby-foot, 
jeux vidéo ; activité informatique, Arts plastiques ; apprentissage de l’utilisation des Transports en 
commun ; Relaxation ; Ateliers cuisine ; Atelier esthétique / maquillage / manucure ; Atelier dessin ; 
Cours de LSF, proposés bénévolement par certains résidents à leurs camarades.
  L’aide à la gestion du budget : pour aider les personnes à élaborer un budget à partir de 
leurs besoins et envies.
  L’alimentation : l’équipe éducative vérifie les dates de péremption sur les aliments et 
surveillent l’alimentation des résidents qui se nourrissent trop ou pas assez. 
Régulièrement, des résidents confectionnent leurs propres repas, de façon individuelle ou en 
groupe. Ils prévoient leurs budgets, font leurs courses, et font leur choix de menu tout en apprenant 
à faire de la cuisine. Selon leur degré d’autonomie, ils sont plus ou moins aidés par les encadrants.               
  Les démarches administratives : l’équipe éducative accompagne dans diverses démarches 
avec le soutien du Conseiller en Economie Sociale et Familiale.
  L’accompagnement dans la vie affective et sexuelle : L’équipe veille au respect des liens 
qui se forment entre les personnes, en s’assurant à ce qu’ils soient bien 
partagés et consentis. Travail avec les personnes accueillies sur leurs 
craintes et pour oser exprimer à leurs familles l’expérience qu’elles sont en 
train de vivre.
Sur le plan préventif, éducatif et médical, l’éducation à la protection et à la 
contraception fait partie de notre accompagnement. Nous permettons aux 
couples qui se forment de rencontrer les intervenants des plannings familiaux, 
et des gynécologues. Le sujet de la séparation est abordé, et chacun sait 
qu’il sera accompagné dans cette épreuve.

Marnes-la-Coquette
Directrice : Catherine TABARY
Capacité : 35 places
Foyer d’hébergement : 25 places
Foyer de vie : 10 places
Financeurs : Conseil Départemental
Ressources humaines : 20,80ETP
Budget : 1 524 719 €

Temps forts
L’année a été marquée par l’installation au sein du 
nouveau foyer de Marnes-la-Coquette, sous l’appellation 
d’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé, qui dispose 
d’une section d’hébergement et d’une section foyer de 
vie. Sa capacité d’accueil est passé de 22 à 35 places. 

Les activités

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

Les sorties :
n Culturelles : cinéma, théâtre, musées, expositions sur Paris ou Ile de France, visites de 
monuments
n De loisirs : bowling, shopping, discothèque, diners-spectacles, soirées cabarets
n Sortie à la Ferme de Gally (cueillette, …)
n Soirée débats sur divers thèmes citoyens (fonctionnement d’un Conseil Départemental, 
droit de vote, financement de la Solidarité Nationale, etc…)
n Sorties Parcs zoologiques (Thoiry, Parc des Félins, Terre des singes), Parcs à thème (Parc 
Asterix, « Speedpark », karting, lasergame), Sea Life, Aquaboulevard…

Les activités sportives : piscine, football, rugby, Zumba, inscriptions individuelles dans des clubs 
de sport (musculation, haltérophilie, basket-ball), activités variées avec l’animatrice (jeux de ballons, 
badminton, sarbacane, ...), participation à des journées sportives (Olympiades, …).

Les événements festifs : fête de la musique, fêtes des anniversaires, 
fête de Noël

L’accompagnement sur le plan de la santé
Compte tenu des rapports étroits de l’établissement avec l’hôpital de 
Garches, une convention partenariale a été signée avec la direction de 
l’hôpital et la direction générale de Cap’ devant ! pour :
n Privilégier l’accès des personnes accueillies sur les différentes consultations et les journées 
portes ouvertes de chacun des établissements,
n Accueillir sur les établissements d’éventuels patients sortants de l’hôpital sur les 
établissements de Cap’ devant ! qui pourraient correspondre aux besoins.
Des conventions ont également été signées avec des professionnels paramédicaux libéraux : 
orthophoniste, kinésithérapeutes, ergothérapeute. Cet accompagnement est complété par des 
interventions au foyer de podo et orthoprothésistes. 

Focus sur...

Conclusion et perspectives 2020

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL NON MÉDICALISÉ 
LA GENTILHOMMIÈRE

Après cette première année de fonctionnement et d’installation en interne, résidents et 
professionnels trouvent leur place dans ces nouveaux locaux. Il va s’agir désormais : 
 n  d’accroître les partenariats avec l’extérieur : associations locales, établissements 
périphériques, centres culturels... ;
 n  développer l’utilisation de la téléconsultation pour certains types de rendez-vous ;
 n  élaborer le projet d’établissement ;
 n  mettre en oeuvre l’évaluation interne.
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FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
LE VERT-GALANT

Le foyer est dans une logique de proposition qui permet à chacun de participer à des activités en 
fonction de ses attentes. 

Les activités régulières : 
Slam, actu, « Des livres et nous », danse fauteuil, arts plastiques, repas de groupe, atelier cuisine, 
sport, activités personnalisées (pour préparer une exposition, décorer leurs chambres, faire des 
recherches sur un pays, une star qu’ils apprécient…), chants et sons, groupes de parole, vidéo 
projections / débats, repas convivial, gestion de budget et soutien administratif, soutien informatique...
En partenariat : 
n Expression théâtrale 
n Echanges sur le handicap avec des jeunes publics par des interventions dans des 
établissements scolaires, du primaire au lycée ;
n Installations culturelles telles que studios d’enregistrement et salles de répétition ;
n Eveil musical ; Collaboration musicale avec les jeunes artistes du conservatoire ;

Les sorties : restaurant, shopping, balade, spectacles, concerts, cinéma, pique-nique, patinoire, 
attractions, exposition, matchs de foot et handball, bowling, visite d’établissement, compétition foot 
fauteuil, intégrathlon, événements sportifs, zoo, compétition sarbacane, match de rugby, jardinage, 
médiathèque...

Les transferts : La Londe les Maures, Center Parcs, Colmar, La Turbale

Les compétitions sportives : pratique en compétition du Foot fauteuil, 
de la Boccia et de la Sarbacane, en lien avec le TAC Handisport.

Les évènements festifs : Fêtes de l’été, des familles et d’halloween, 
soirée de Noël...

Tremblay-en-France
Directrice : Delphine CHRIST
Capacité : 35 places
Financeurs : ARS et Conseil 
Départemental
Ressources humaines : 40,25 ETP
Budget : 2 955 472 €

Temps forts

n  L’acquisition d’un « Motomed », appareil de rééducation et d’activité physique adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.

Les activités

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

n  La prévention et la sensibilisation bucco-dentaire réalisées auprès des résidents qui ont eu un 
impact positif et ont permis l’augmentation des soins dentaires.

Focus sur...
Des partenariats pour améliorer le parcours de santé : 
Le Foyer collabore avec de nombreux partenaires pour améliorer la prise en charge des résidents : 
n Réseau Rhapsod’If : soins dentaies adaptés et formation des professionnels sur la prévention
n Service de nutrition entérale de l’Hôpital Forcilles : suivi nutritionnel complet pour
les résidents en alimentation entérale grâce à une équipe pluridisciplinaire spécialisée
n Protection Maternelle et Infantile : conseils sur la vie intime, affective et sexuelle. Interventions 
d’une conseillère conjugale sur les sujets tels que la sexualité, le désir, la vie de couple, les moyens 
de contraception. Et avec l’ARS consultations gynécologiques aux résidentes au sein du Foyer 
réalisées par des sages-femmes libérales
n Réseau de soins palliatifs “Arc-en-Ciel” : soutien aux personnes gravement malades et aide aux 
professionnels du foyer à l’accompagnement des personnes en fin de vie.

Depuis trois ans, dans le respect de la loi Leonetti, il est proposé aux résidents de choisir leur personne 
de confiance. Pour le respect de ces choix, un travail a été amorcé sur le secret professionnel et la 
circulation de l’information. 

Le vieillissement des résidents amène également à aborder des sujets parfois délicats, tels que la fin 
de vie et le décès. Le foyer travaille avec le médecin référent pour proposer aux résidents l’écriture 
de leurs directives anticipées. Un travail conséquent avait été effectué par les professionnels sur ce 
sujet pour l’écriture d’un guide fin de vie et décès, c’est donc une continuité du travail déjà amorcé. 

Pour l’année 2019, le foyer a poursuivi le travail avec les partenaires de proximité. De nombreuses 
conventions ont été signées, restent à concrétiser certains partenariats pour l’amélioration des 
pratiques et la réalisation du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens à venir. 

Pour l’année 2020, un travail sera réalisé avec la diététicienne du pôle santé de Tremblay-en-France 
pour continuer la sensibilisation sur le risque de surpoids, et poursuivre le travail pluridisciplinaire 
déjà réalisé.

Conclusion et perspectives 2020

n  La signature de la convention avec le pôle Santé de Tremblay-en-France, qui nous permet d’avoir 
un créneau dédié pour les consultations d’urgence avec un généraliste et la mise à disposition d’une 
diététicienne pour sensibiliser les résidents

n  La mise en place d’une réunion « inter-unités » tous les 
deux mois dans le but d’harmoniser nos méthodes, pour un 
suivi efficient des résidents.
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FOYER D’HÉBERGEMENT 
PUITS-LA-MARLIÈRE

Les activités et sorties
Au total plus d’une cinquantaine de sorties confondues ont été mises en place en 2019 :
n Sorties culturelles : différentes visites sur l’ensemble de la région Ile-de-France : musée du 
chocolat, jardin des plantes, Institut du Monde Arabe, jardin des tulipes et de nombreux châteaux. 
Ces activités diverses ont permis d’améliorer les connaissances globales et d’offrir une réelle 
ouverture culturelle aux résidents. 
n Sorties de loisirs et de bien-être : ces activités permettent d’offrir des moments de vie 
collective et favorisent ainsi le lien social : bowling, spa, cinéma, fête de la musique, marchés de 
Noël, spectacles, parcs d’attraction et représentations diverses. Par ailleurs, divers ateliers sportifs 
ont été mis en place par les professionnels. 
n Activités diverses sur site : particulièrement durant les week-ends, mais également en 
soirée, les professionnels ont pu mettre en place de nombreuses activités occupationnelles avec 
les résidents : jeux de sociétés, ateliers culinaires, point d’informations...

Ces sorties sont l’occasion de travailler avec les résidents sur leur projet personnalisé : cuisine, 
gestion financière, socialisation, découverte du territoire, etc. Ce sont des moments permettant la 
mise en œuvre d’attitudes responsables par le fait de devoir s’adapter dans des milieux inconnus et 
participent encore une fois au développement de l’autonomie.

Sarcelles et Villiers-le-Bel
Directeur : Olivier BENEZECH
Directrice adjointe : Clémence 
LAUMONIER
Capacité : 30 places
16 places à Sarcelles et 
14 à Villiers-le-Bel
Financeur : Conseil Départemental
Ressources humaines : 20,42 ETP
Budget : 1 384 508 €

Activités

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

Focus sur...
Les consultations psychologiques :
Depuis la fin du mois d’août 2019, un psychologue intervient à mi-temps sur le Foyer d’Hébergement, 
ainsi qu’au SAVS. Il propose un suivi aux résidents, ainsi qu’aux stagiaires. Chacun a évidemment 
son libre arbitre pour décider s’il souhaite un suivi régulier ou non. Il participe également aux réunions 
d’équipe ; et propose diverses tables rondes sur des sujets variés, en lien avec l’accompagnement 
des résidents.

Une grande majorité des personnes accueillies au Foyer d’hébergement est 
inscrite au CCAS (centre communal d’action sociale) de la ville de Sarcelles. 
Elles participent aux diverses animations proposées par la mairie : visite de 
la ville de Paris, dîner dansant, spectacles... Ces activités permettent un réel 
ancrage au sein de la vie de la cité. Par ailleurs, les résidents bénéficient 
et utilisent régulièrement les infrastructures municipales et locales : centres 
sociaux, associations, commerces de proximité, piscines, parcs, cinéma, 
gymnase, etc.

Conclusion et perspectives 2020
L’année 2019 a surtout été marquée par des mouvement de personnel. L’équipe de direction a été 
entièrement renouvelée et un bon nombre de départs s’est opéré au sein de l’équipe encadrante. 
La fin d’année se termine avec une équipe stabilisée, un projet d’établissement en réécriture, des 
projets de rapprochement des foyers d’hébergement sur le 95.

En 2020, nous travaillons sur le lien entre le SAVS et le foyer : aussi bien pour les professionnels, 
afin d’améliorer les pratiques notamment entre les différents corps de métiers, en se questionnant 
et en échangeant sur des problématiques communes ; mais également entre les personnes 
accompagnées afin de créer du lien par exemple en proposant des sorties communes. Ce travail 
se poursuivra évidemment sur l’année 2021.

Le foyer d’hébergement est constitué de 11 
appartements collectifs et de 2 studios répartis sur les 
communes de Villiers-le-Bel et Sarcelles. 
Le SAVS (service d’accompagnement à la vie 
sociale), extension du foyer d’hébergement, assure 
l’accompagnement de 13 personnes dans le l’optique 
de renforcer leur autonomie dans la vie quotidienne.
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FOYER D’HÉBERGEMENT 
AÏDA

Les activités et sorties :
n  Parc Astérix, expositions, Musée Grévin, atelier de fabrication de pain, village Disney, visite 
d’une chèvrerie, Amel Bent, bowling, Musée du Chocolat, Escape game, France Miniature, Mer 
des Sables, Berck Plage, cueillette de fruits et légumes, soirée karaoké, base de loisirs du Mans, 
brocante d’Arnouville, Marché de Noël
n  Concerts : gospel, Kassav’, Maître Gims
n  Repas à thème et sorties restaurant
n  Nombreuses sorties au cinéma
n  Décoration du Foyer pour les fêtes 
n  Travail sur les dossiers administratifs avec la participation des personnes accueillies 

Les événements ponctuels :
n Commission accessibilité à la mairie d’Arnouville
n Repas de fin d’année

Les transferts :
Fontainebleau en mai : activité « Chiens de traineaux » et visite du parc en calèche. Sept 
résidents ont participé.
3 résidents ont participé à des transferts avec le SAJ La Grande Vallée : sports d’hiver en Savoie, 
compétition handidanse à Dunkerque et compétition de Sarbacane. 

Arnouville
Directeur : Marc MAISONNEUVE
Capacité : 8 places
Financeurs : Conseil Départemental
Ressources humaines : 10,76 ETP
Budget : 644 692 €

Temps forts
L’année 2019 a été marquée par :
n La présentation et l’acceptation par le Conseil 
départemental de notre extension de capacité
n L’anticipation de la passation de direction

Les activités

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

De nouveaux partenariats ont été mis en place durant l’année :
n Travail en partenariat avec la Mairie d’Arnouville dans le cadre des travaux d’accessibilité sur la 
commune d’Arnouville.
n Travail avec le SESSAD de Villiers le Bel dans le cadre d’aménagement des studios pour deux 
résidents, choix de matériel adapté au regard du handicap des personnes accueillies.
n Partenariat avec les MDPH et Aides sociales du 95, 93, 75, 77, 91 et la 10 
n Travail de concert avec le service de rééducation fonctionnelle de l’hôpital de Gonesse, la 
société « REVEL MEDICAL » et l’équipe éducative.

Les partenariats

Conclusion et perspectives 2020
L’élaboration du projet d’établissement sera mise en œuvre dans le cadre du rapprochement prévu 
avec les structures d’hébergement du Puits-la-Marlière.

Les travaux vont débuter en 2020 pour l’extension de la capacité d’accueil de 7 places 
supplémentaires
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FOYER DE VIE
LA FERME DU CHÂTEAU

Activités culturelles et ateliers
n Activité Théâtre
n Activité Mosaïque : Fabrication et création d’objets personnels et collectifs. 
Cette année, le bar de la salle de restauration a été entièrement customisé en mosaïque par un 
groupe de résidents sur le thème de la musique. 
n Scrapbooking : Loisir créatif qui consiste à personnaliser, notamment par le collage et le découpage, 
un album photos, des cartes de vœux.
n Activité florale : La serre, située au cœur du foyer, est un point de rencontre des résidents, de 
l’équipe et des habitants de Menucourt et des villes avoisinantes. Au printemps, des particuliers 
viennent acheter fleurs et plantes potagères dans la serre. Le foyer est toujours responsable de la 
mise en valeur et entretien de vingt bacs de fleurs sur la ville de Menucourt.
n Activité Art plastique : Cette année, une initiation au travail du vitrail a été proposée 
aux résidents sur le thème de « Notre Dame de Paris », par une intervenante extérieure. 
L’ œuvre ci-contre a été récompensée par le 1er prix de l’œuvre collective au concours 
d’arts plastiques organisé lors du Congrès de la FFAIMC.
n Activité récup’art : Activité basée sur la création d’objets fabriqués grâce à des 
matériaux de récupération. 

Activités sportives : Danse, gym douce, équitation, sports collectifs (football au sol, jeux 
d’opposition), Boccia, Voile (sur des dériveurs adaptés), Natation, Bowling, Sarbacane

n Autonomie fauteuil et Autonomie de déplacement en transport en commun : vise à permettre aux 
résidents d’acquérir les réflexes nécessaires pour se déplacer seuls dans le foyer ainsi que dans la 
ville mais aussi sur les communes alentours. 
n Préparation repas : un groupe de résidents et un encadrant élaborent un menu, font leurs courses 
en tenant compte du budget alloué et préparent un repas. 
n Activité détente : les AMP du foyer proposent aux résidants un moment de détente en petit groupe, 
avec massages dans une ambiance douce et feutrée.
n Activité esthétique : soins de bien-être (masques, massages, maquillage), pour que les personnes 
travaillent sur leur image. Elle est ouverte aux hommes comme aux femmes.

Menucourt
Directeur : Olivier BENEZECH
Capacité : 39 places
Financeurs : Conseil Départemental
Ressources humaines : 40,63 ETP
Budget : 2 917 205 €

Temps forts
n La validation par l’ARS de la médicalisation partielle 
du foyer pour 23 places : le statut de FAM sera 
accordé en 2020. 
n La réception des 3 appartements en habitat inclusif 
sur Menucourt vient finaliser le projet de restructuration 
dans sa globalité.  

Les activités

PÔLE HÉBERGEMENT ET MÉDICAL

Les sorties : 
La participation aux événements de la commune (Téléthon, soirée cabaret, Resto du Cœur, feu 
d’artifice, Menucourt en Fête) a encore une fois permis de belles rencontres. 
Les sorties :
n Handisport : Championnat de boccia, 
n Color Run. 
n Course des Héros
n La victoire (comme l’année précédente) de notre établissement aux Olympiades organisées par 
le département et le CDOS  

n Sorties au Parc des Princes, au Stade de France, à l’Aren’Ice de Cergy Pontoise. 
Partenariat avec le forum de Vauréal en lien avec la compagnie du Théâtre du Cristal : 
n Billets privilèges pour les concerts organisés par le Forum
n Organisation de concerts à demeure : les artistes viennent se produire au foyer, une vente de 
billets ouverte à tous est organisée par le foyer. 

Les transferts : équitation en Vendée, Avignon, Center Parcs, mini transfert Module Evasion.

Conclusion et perspectives 2020
La déclinaison du projet associatif et l’organisation portée par la direction générale, ont conduit cette 
année à rapprocher les établissements d’hébergement du 95. Avec une direction commune dès le 
mois de septembre 2019, les liens entre établissements se renforcent et avec eux, de nouveaux 
projets collaboratifs. 

L’année 2020 s’ouvre avec l’objectif de finaliser le projet d’établissement, formaliser la médicalisation 
partielle du foyer et accueillir les dernières personnes sur les appartements. Ces projets nourriront 
d’autres projets déclinés selon les 3 axes : ouverture à la citoyenneté, sécurisation des parcours de 
santé et développement en interne des réponses adaptées pour tous.   



35
Rapport approuvé par l’assemblée générale du 26 septembre 2020

34
Rapport approuvé par l’assemblée générale du 26 septembre 2020

INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE
CLAIRE GIRARD

Parcours moteurs, Zacroc’s (espace de loisirs à Plaisir),
Sport adapté : poney, escalade, danse, judo, boxe et piscine), Activité au sol (les jeunes en fauteuil 
sont sortis pour aller au sol et font des mouvements libres ou dirigés), relaxation, salle sensorielle, 
Balnéothérapie, atelier esthétique.
Le quoi de neuf : communiquer par le biais de photos et/ou de pictogrammes, créer un lien avec les 
familles (questionnaire transmis aux parents pour qu’ils nous racontent le week-end de leur enfant), 
Arts-plastiques, Autour du conte, Musicothérapie.
Rituels : travail des repères, jours de la semaine, la date, le mois, les saisons, la météo) mais 
également d’un temps de parole pour voir comment on se sent, 
Jeux éducatifs, activités manuelles, la lecture d’histoire, atelier cuisine, jeux d’ombre.

La Celle Saint-Cloud, 
Viroflay et Marnes-la-Coquette
Directeur : Luc CAMISASSI
Capacité : 58 jeunes 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 42,37 ETP
Budget : 2 831 641 €

Temps forts
n 2 groupes d’enfants installés sur le site de Versailles ont 
déménagé sur un nouveau site à La Celle Saint-Cloud 
en juin 2019, réaménagé par l’Association. Le pavillon 
accueille 2 groupes de 8 enfants âgés de 3 à 10 ans. 
n Travail d’analyse et de préconisation sur les risques 
psychosociaux a été initié avec l’intervention de 
Qualiconsult. Des séances d’analyse de la pratique et de 
supervision ont redémarré en janvier.

Activités

n Changement de Direction en mars avec le départ de Madame Sonia TRABELSI et l’arrivée de 
Monsieur Luc CAMISASSI.

Sur le pôle ados et jeunes (11 ans et +)
Un éducateur scolaire a été recruté et a proposé des activités de classe pour offrir des situations 
d’apprentissages pour les jeunes sans scolarité. De multiples démarches vers la Direction des 
services départementaux de l’Education Nationale des Yvelines et du Ministère l’Éducation 
nationale ont eu lieu afin d’obtenir la création d’un poste d’enseignant sur l’IEM de Viroflay. Nous 
avons obtenu une réponse positive pour la rentrée de septembre 2020.

Nous avons favorisé le développement de la communication alternative et le développement des 
nouvelles technologies avec l’achat de matériel (tablettes, logiciels, commande oculaire), et avec la 
mise en place de formations et la création d’un poste de référent communication (dont les missions 
sont la coordination et mise en place des projets communication).

Sorties, fêtes, rencontres : 
n Golf avec le Haras de Jardy, Accrochât de Plaisir, Bibliothèque de Sèvres, Parc de la ville 
de Versailles, Zoo de Thoiry, Supermarchés dans le cadre de l’atelier cuisine, Centre commercial 
Parly 2, Jardin d’acclimatation, Ferme de Rueil, Galerie Vélizy, Opéra Bastille, Venue de la ferme 
TILOGOLO sur le site de Viroflay pour faire découvrir les animaux de la ferme, Fête de la musique, 
Base de loisirs de Cergy-Pontoise, Marché de Noël, Patinoire
n Sorties extérieures (proposées une fois/semaine) : Piscine, Poney, cueillette Ferme de Gally, 
sortie au marché, gymnase

Focus sur...
LE GROUPE JOURNAL (pôle ados/jeunes) : 
Il est animé par l’éducatrice scolaire et la référente communication, avec le groupe 
entière et des enfants des autres groupes afin de recueillir les informations et de 
ce qui se passe sur l’ensemble de la structure. C’est également l’occasion de 
partager et donner à un maximum de jeunes l’occasion de s’exprimer. Lors de 
ces regroupements, nous parlons des activités de la structure, des évènements 
exceptionnels (fêtes, sorties) mais également de l’actualité en dehors de la 
structure, les jeunes préparent des interviews de jeunes et de professionnels, 
des recettes de cuisine expérimentées en activité sur le groupe.
3 numéros ont été réalisés de septembre à décembre. 

Conclusion et perspectives 2020
La réflexion se porte sur l’évolution des publics que nous accueillons. Ce sont des jeunes de plus 
en plus dépendants de l’adulte pour les actes de la vie quotidienne, une moindre mobilité et des 
difficultés de communication importante, avec parfois, des troubles du comportement qui rend plus 
complexe la prise en charge des enfants. 

Nos projets :
n Mobiliser les équipes de façon transverses avec l’IEM la Gentilhommière. 
n Proposer des prises en charge précoces à domicile (type SESSAD et SIAD)
n Créer des partenariats avec les écoles de secteur pour proposer à certains enfants une « inclusion 
» en milieu ordinaire pendant quelques heures par semaine
n Développer des visites à domicile annuelles : afin de faire un état des lieux et s’assurer que les 
familles aient à domicile tous les aménagements nécessaires et le matériel spécifique pour leur 
enfant. Ces visites à domicile pourront aussi favoriser le lien entre familles et professionnels.
n Développer des partenariats (art thérapie, médiation animale, éducation nationale, école de la 
Celle Saint-Cloud…). 

PÔLE ENFANCE, ADOLESCENTS 
ET JEUNES ADULTES
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Activités au sein de l’établissement :
Activités manuelles, graphisme, jardinage, atelier communication (quoi de neuf !), activités éducatives 
et jeux éducatifs (jeux de sociétés, jeux de logique, élaboration de recettes, histoires racontées, 
mimées et signées), atelier esthétique, musicothérapie. Balnéothérapie, activités sportives adaptées 
(handisport), relaxation, parcours et jeux psychomoteurs. Atelier cuisine avec un concours, cette 
année sur le thème « Cuisine extraterrestre ». Médiation animale : accueil d’un lapin au centre et 
atelier contact avec un handichien.

Activités à l’extérieur : 
Sorties culturelles, sorties éducatives, sorties sportives (handisport), équithérapie, sorties en ville 
(notamment au supermarché), escalade.
Baptême de l’air
Grâce au Rotary club, 6 jeunes de l’IEM ont pu bénéficier de l’expérience d’un baptême de l’air à 
l’aérodrome de Toussus-le-Noble. 
Venue d’une ferme à la Gentilhommière ! Un grand succès pour petits et grands : émotion, rires et 
découverte avec des bébés animaux apprivoisés (canetons, lapereaux, porcelet, chevreau, agneau, 
poules, coq, canard, oie, chèvre).
Fête de fin d’année 
Evénement Les foulées de la Gentilhommière avec l’IEM Claire Girard

Marnes-la-Coquette
Directeur : Luc CAMISASSI
Capacité : 45 jeunes dont 9 en 
internat 
Financeur : ARS
Ressources humaines : 36,98 ETP
Budget : 2 602 113 €

Temps forts
n Changement de Direction en mars avec le départ de Madame 
Sonia TRABELSI et l’arrivée de Monsieur Luc CAMISASSI.

n Travaux de remise aux normes des installations engagés sur 
la plonge de l’office de cuisine, et remise en état du système 
d’aération du bassin de balnéothérapie.

Activités

n Un travail d’analyse et de préconisation sur les risques psychosociaux qui a permis de dégager 
des pistes d’organisation en prenant en compte les difficultés rencontrées par les professionnels.

Focus sur...

Les soins
n Intervention d’une orthoptiste :
Chaque semaine elle réalise des bilans et prises en charge, en collaboration avec les 
professionnels (séances en commun, conseils, observation sur les groupes…)
n Podologie :
Un partenariat avec une école de podologie permet la venue tous les mois d’un 
enseignant avec quelques élèves pour effectuer des soins aux jeunes accueillis.
n Le réseau médical :
L’IEM collabore avec certains services des hôpitaux parisiens, avec l’équipe « Relais 
Handicap Rare » que nous sollicitons également lors de situations de handicaps 
complexes, avec l’équipe de l’UTES (Unité Thérapeutique Enfance et Surdité) qui suit 
plusieurs jeunes sourds de l’IEM. 

L’osthéopathie
Un ostéopathe intervient au quotidien auprès des jeunes sur les troubles du transit 
qui sont assez fréquents dans la population accueillie, sur les problèmes circulatoires 
(œdèmes, prévention des escarres…), ainsi que les aspects de posture, de détente et 
de confort.

Conclusion et perspectives 2020

Pour l’avenir immédiat, la réflexion se porte sur
n Le public accueilli : 
L’évolution des publics que nous accueillons sont des jeunes de plus en plus dépendants 
de l’adulte pour les actes de la vie quotidienne, une moindre mobilité et des difficultés de 
communication importante, avec parfois, des troubles du comportement qui rendent plus 
complexe la prise en charge des enfants. 

n Les professionnels : 
Du fait de l’évolution de la typologie du profil des enfants accueillis, il est nécessaire d’intensifier la 
formation des professionnels et de renforcer les équipes pour mieux appréhender cette mutation. 

PÔLE ENFANCE, ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE
LA GENTILHOMMIÈRE 
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PÔLE ENFANCE, ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

Activités régulières : esthétique et relaxation, Snoezelen, groupe Journal, 
fabrication d’objets artisanaux et bijoux, théâtre, percussion corporelle, danse fauteuil, 
chorale signée, escalade, Pom Pom girls, groupes motricité, horticulture, 
groupe « bibliothèque »...

Sorties : La Cité des sciences, le jardin d’acclimatation, pique-nique sur une base de 
loisirs, cinéma, bowling, zoo...

Activités sportives adaptées : sarbacane, judo, softball, boccia, tennis, athlétisme, 
haltérophilie/musculation, tricycle, sport en flèche, tir à l’arc, escrime, pétanque, 
natation, escrime.

Les transferts : 
n  Le zoo de Beauval : projet pédagogique autour de la découverte des animaux
n  Chinon : développement de l’autonomie.
n  Le Puy du Fou : culture et histoire dans un cadre ludique.
n  Des transferts sportifs 

Gonesse
Directeur : Marc MAISONNEUVE
Capacité : 120 jeunes, 70 externes et 
50 internes 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 101,01 ETP
Budget : 7 257 419 €

Temps forts
L’accompagnement pour l’ensemble des 120 jeunes a été 
poursuivi sur le plan éducatif , médical, paramédical et 
scolaire.

L’année a été marquée par :
- des séjours : zoo de Beauval, le Puy du fou, et des 
séjours sportifs ;
- la fête de l’association CéKeDuBonheur.Activités

Les ateliers pré-professionnels
Les finalités de ces ateliers sont l’intégration sociale et l’insertion professionnelle des jeunes adultes 
accueillis dans une structure de travail, adapté ou non (ESAT, entreprise adaptée ou milieu ordinaire) 
avec hébergement collectif ou individuel. Les ateliers proposés aux jeunes adultes (18/20 ans) en 
2019 ont été :
n Vie administrative (gestion des papiers administratifs).
n « C’est quoi l’ESAT ? » : afin d’appréhender la vie de travailleur en ESAT
n « Vie quotidienne » autour des questions de la vie en autonomie (courses, nutrition, etc.)
n  Informatique et bureautique
n Cuisine
n Conditionnement
n Blanchisserie
n « Lavage auto »

n Association sportive (ASIMC) : rencontres régionales et nationales, organisation de compétitions
n Maison intergénérationnelle en partenariat avec le Centre d’Action Sociale de Gonesse 
n Médiathèque et services culturels de la mairie de Gonesse,
n Equithérapie en partenariat avec le Centre équestre d’Epinay Champlâtreux,
n Manifestations festives avec l’association Cékedubonheur (concerts ou animations),
n Fabrication d’objets artisanaux avec l’Association main dans la main de Gonesse,
n DAC (Direction des affaires culturelles de Gonesse et d’Arnouville) : spectacle pour enfant,
n Service des sports de la ville de Gonesse : mise à disposition du gymnase pour la pratique du 
foot en salle pendant les périodes de vacances scolaires
n Les associations ODC (Ordis Du Cœur) et « Les Bouchons d’Amour »
n Société PAPREC (démantèlement informatique)
n Section d’Adaptation Spécialisée (SAS) de Villepinte dans le cadre d’une journée d’immersion 
dans le monde adulte pour y réaliser des activités pouvant être en lien avec l’ESAT.
n Médiathèque de Gonesse : accueille 5 jeunes une après-midi par semaine pour participer au 
fonctionnement de la médiathèque (retours, prêts, rangement sur les rayonnages, etc…)
n Centre socioculturel Marc Sanguier de Gonesse sur la thématique du tri sélectif. 

Les partenariats

Focus sur...
Le service internat : 
Il accompagne les jeunes aux actes de la vie quotidienne : se repérer, accepter les professionnels qui 
travaillent avec eux, s’approprier leurs lieux de vie (décoration de leur chambre…). Nous travaillons 
le respect de soi, des autres, le partage des espaces de vie…pour favoriser l’autonomie.
Projet « d’appartement d’autonomie » pour les + de 18 ans : dans une grande chambre de 2 
personnes aménagée comme un studio, ils sont évalués sur leur capacité à aller faire leurs courses, 
préparer leurs repas en cuisine thérapeutique, gérer leur linge et leur quotidien. 

Conclusion et perspectives 2020

L’IEM a commencé à diversifier ses modalités de prises en charge notamment en accueillant des 
jeunes présentant des difficultés sensorielles.

Pour l’année prochaine, l’IEM envisage une plus grande ouverture en mettant en place des inclusions 
scolaires ou préprofessionnelles individuelles.

La perspective de l’entrée en CPOM doit conduire l’IEM à réduire ses déficits et améliorer son 
activité.

L’année 2020 débutera également par un rapprochement avec le SESSAD pour constituer un pôle 
enfance « handicap moteur » sur le département. 

INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE
MADELEINE FOCKENBERGHE
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SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
LE PONT DE FLANDRE

 Bibliothèque, Chorale, Sport adapté, LSF, forum d’actualité, cuisine, atelier verre, sortie 
marché, jardinage, piscine, perles, sortie boulangerie, dessin, jeux de mémoire, mandalas, 
badminton, peinture, atelier créatif...
 Atelier de « danse contact » en partenariat avec « le 104 ».
 Le partenariat avec E-Fabrik a permis aux personnes y participant de réaliser des objets les 
aidant dans leur quotidien, tout en rencontrant et en les imaginant avec les jeunes du 19ème et les 
professionnels de la structure.

Paris 19e arrondissement
Directrice : Anne ELICERY
Capacité : 22 places 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 7,25 ETP
Budget : 505 154 €

Temps forts

n La poursuite du partenariat avec l’IRTS Parmentier : accueil 
de stagiaires Educateurs Spécialisés qui se relayent sur les 
ateliers, avec une nouvelle thématique « Vie quotidienne et 
rencontre éducative », et rencontres festives pour échanger 
les créations. 

Activités

n Un travail sur le thème de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et 
la réalisation d’un livret de témoignages des personnes, en cours de finalisation
n La participation aux journées portes ouvertes au Centre Mathis pour l’activité chorale permet 
également de valoriser cette activité, en la faisant découvrir à l’ensemble du groupe.
n L’organisation de sorties et d’activités communes avec les foyers 
n Projet ACCES sur la communication alternative 
n Le travail de responsabilisation des personnes accueillies et de leurs familles autour de la question 
des présences au SAJ, qui a permis une nette diminution de l’absentéisme

Les échanges avec les services de la PAM se poursuivent, afin de permettre aux personnes d’avoir 
des transports adaptés à leurs envies et à leur situation.

Les efforts seront poursuivis afin de développer les partenariats et de mettre en place des projets 
innovants. 

Conclusion et perspectives 2020

n Compétitions de boccia et sarbacane, sorties à la piscine Mathis
n L’atelier de « danse contact » en partenariat avec le 104 
n Sorties restaurant, cinéma, boite de nuit, soirées karaoké 
n Journée à l’IRTS
n Sorties centre commercial : travailler l’autonomie d’acheter des choses, les choisir, les essayer, 
gérer un budget, gérer ses envies par rapport à un budget, apprendre à se repérer
n Théâtre LSF à l’IVT
n Musée du Louvre, Exposition Touthankhamon (La Villette), Musée du chocolat, Aquarium de Paris, 
Cité de l’Architecture
n Sortie à la Villette, Paris Plages
n Congrès de la FFAIMC sur la paralysie cérébrale

Les sorties

Focus sur...
Le projet ACCES : 
Emanant d’une demande des salariés d’être formés à l’apprentissage de la langue des signes 
et d’une personne accueillie sourde de mieux communiquer, ce projet a pour objectif la mise en 
place d’une sensibilisation à une communication visuelle, du mime aux signes, avec des supports 
dessins/pictos. Cette action est menée avec le Centre nationale de Ressources Robert Laplane, et 
quasiment tous les usagers ont pris part au projet. Les personnes ont proposé des thèmes à aborder 
: la famille, les vacances, la communication, la vie affective... Il y a eu beaucoup d’interactions 
au sein du groupe, et la présence d’intervenants sourds a permis une dynamique et un apport 
conséquent pour les personnes accompagnées signantes.
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SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
LA GRANDE VALLÉE

Gonesse
Directeur : Marc MAISONNEUVE
Capacité : 40 places 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 16 ETP
Budget : 1 139 066 €

Temps forts

Les activités

n La préparation à l’élaboration du projet d’établissement
n L’anticipation de la passation de direction

Activités pédagogiques
n  Atelier Lecture
n  Atelier Presse : information sur l’actualité hebdomadaire. 
n  Atelier Journal/Informatique : retrace les différents évènements de la structure. Activités, sorties, 
recettes, jeux, portraits sont détaillées dans un petit fascicule édité 3 fois par an. Une fois imprimées 
« Les petites pages du SAJ » sont distribuées à chaque usager. 
n  Atelier vie affective et sexuelle :
Des entretiens individuels ont été réalisés afin de recueillir les besoins et souhaits des personnes. 
Vont se mettre en place : un groupe sur la connaissance du corps/fonctionnement physiologique et 
des groupes de parole à thème.
n  Atelier Théâtre
n Atelier administratif : travail sur la législation, la citoyenneté, les mesures de protection, les droits 
et devoirs…
n  Culture asiatique 
n  Astronomie et astronautique : suivi de l’actualité
n  Atelier Chant et musique 
n Médiathèque de Gonesse : écoute musicale, découverte des musiques de différentes cultures. 
Lecture de contes et autres livres dans le cadre de la découverte de diverses ethnies. Travail sur le 
projet de transfert (découverte des pays lieu etc...)

Activités professionnelles
n  Un usager a effectué durant l’année 2019 du bénévolat à l’association 
« la Ressourcerie » sur la commune de Villiers le Bel.
n  Une personne a réalisé un stage d’hôtesse d’Accueil sur une période de 
trois semaines, dans un établissement de Capdevant.
n  Une personne a bénéficié d’une formation dans l’ESAT « Hors les Murs » 
dans la perspective de travailler en milieu ordinaire.

Les Activités Sportives : Boccia et sarbacane, handi-fitness, piscine, équithérapie, culture 
physique, démonstration de mouvements de karaté, handidanse, push ball, Snoezelen et 
relaxation

Les Ateliers Manuels : Cuisine, Bricolage, Mosaïque, Cosmétique et Esthétique, Art Plastique, 
jardinage

Evénements ponctuels :
n Galette des rois 
n Rencontres avec l’école primaire et le lycée d’Arnouville 
n Biathlon handi valide 
n Assises de l’Association Cap’ devant !
n Courses des Héros 
n Journée sur l’accessibilité sur la commune de Villiers le Bel
n Concert Pascal Obispo 

Les séjours :
n Séjour Marché de Noël de Strasbourg 
n Séjours Handidanse à Dunkerque
n Séjour à Besançon pour la compétition nationale de sarbacane 

Les sorties :
n Bowling, 
n Spectacle de la troupe de DK-BEL
n Cinéma 
n Musée du chocolat
n Balades et pique-nique
n Restaurants 
n Karaoké
n Repas du nouvel an
n Sorties shopping
 n Atelier code de la route : cette activité est proposée par des professionnels du SESSAD Cap’ 
devant ! et une monitrice d’auto-école. Il s’effectue au SAJ ou une éducatrice reste pour aider. Cet 
atelier est ouvert pour les usagers du SESSAD, de l’ESAT du Petit Rosne et du SAJ. 
n Stage « contes » au foyer de Menucourt pour quelques usagers du SAJ 
n E.Fabrik : ce partenariat, a associé des jeunes valide de la Fabrique numérique de la 
commune de Drancy. Ensemble nous réfléchissons sur des projets de quatre à cinq personnes 
accompagnées afin de mieux répondre aux problèmes au quotidien. Confection de prototypes en 
fonction de la demande de chaque usager.  

Conclusion et perspectives 2020

PÔLE TRAVAIL ET ACCUEIL DE JOUR

Les projets concernent en particulier les activités inter-établissements : la création d’un jardin 
thérapeutique, le développement de l’auto-école associative avec le SESSAD, ainsi que les 
interventions de danse avec la compagnie DK-Bel.
Un rapprochement va être mis en place entre les équipes du SAJ, de l’IEM, de l’ESAT et des 
foyers PLM et Aïda, car des personnes accompagnées sont accompagnées par plusieurs 
structures à la fois. L’objectif va être de remettre en place une coordination de travail inter-
établissements, pour le bénéfice des personnes accompagnées. 
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ESAT
LES ATELIERS DE LA GENTILHOMMIÈRE

Marnes-la-Coquette
Directrice : Catherine TABARY
Capacité : 48 travailleurs 
Financeurs : ARS

Ressources humaines : 12,58 ETP
Budget : 855 114€

Temps forts

Les ateliers

Informatique
Activité en 

hausse

Accueil

Blanchisserie
en hausse grâce 

à un nouveau 
client

Conditionnement 
augmentation grâce 

à de nouveaux 
clients et augmen-

tation du marché de 
fin d’année

Vente 
d’œufs, en-
tretien de la 
cour et serre

Espaces verts

Restauration
en progression 

grâce à 
l’organisation de 
soirées clients

Réseau urbain 
postal

Mises à disposition :  
permettent à deux 

personnes de découvrir le 
métier de vaguemestre et 
d’agent d’accueil (au sein 

d’un EHPAD)

Lave-voiture : stable 
malgré les difficultés du 
groupe Bolloré et arrêt 

Autolib
Fidélisation de clients 

Marnois

n La délocalisation et l’extension du foyer d’hébergement « 
La Gentilhommière » :
D’une capacité d’accueil de 35 places, il a permis la 
réorientation de 7 de nos travailleurs en section foyer de 
vie, tout en leur permettant une continuité de parcours, en 
pouvant rester avec les mêmes personnes et les mêmes 
médecins.

n  18 personnes sur 48 présentent une déficience auditive : chaque année dans son plan de formation, 
l’établissement propose une formation en Langue des Signes Françaises (LSF) aux moniteurs 
de manière à ce que l’accompagnement des personnes puisse se faire avec une communication 
adaptée.

n L’ensemble des travailleurs bénéficie d’une consultation annuelle auprès du médecin du 
travail
n Plus de 84 % bénéficient d’une consultation sur l’hôpital de Garches (réadaptation 
fonctionnelle et neurologie principalement)
n Tous les mercredis matin, un médecin généraliste vient (et s’il y a des besoins) pour soulager 
différents maux relevant de la médecine générale (angines, rhumes, gastros, maux de dos …)

Mise en place d’une convention avec une ergothérapeute libérale :  vient un mois sur deux pour 
parfaire le poste de travail ou donner des conseils aux travailleurs sur leur posture.

La santé des travailleurs

n Mettre en place une formation en équipe centrée sur la prévention de la maltraitance, et la promotion 
de la bientraitance. En organiser une avec les travailleurs sur ce thème, avec comme objectif de 
savoir reconnaître la maltraitance et pouvoir la dénoncer ;
n Développer les marchés au niveau de l’atelier conditionnement pour diversifier l’activité ;
n  Programmer un nouvel atelier sur l’hygiène bucco-dentaire en partenariat avec la mutuelle 
Intégrance, pour l’ensemble des travailleurs ; 
n Actualiser le projet d’établissement.

Conclusion et perspectives 2020

Focus sur...
Notre politique ressources humaines pour les travailleurs :
n L’attribution de jours d’ancienneté : ils bénéficient d’1 journée de congé supplémentaire à partir 
de 5 ans d’ancienneté, et 2 journées à partir de 10 ans d’ancienneté,
n  Des formations :
 - Une formation blanchisserie ciblée sur les techniques de blanchisserie (tri du linge, lavage 
par catégories …) pour 10 travailleurs,
 - Une formation aux situations d’attentat pour 5 travailleurs (1 400 euros)
 - Rôle des élus au CVS (une journée) – 7 élus.
n Prime sur excédent d’exploitation : Chaque travailleur a pu percevoir une prime, qui a représenté 
100€ pour un travailleur à temps plein
n Protection sociale :
L’établissement propose une couverture santé prise en charge par le budget de l’Esat commercial 
(30%) et par le travailleur (70%), et depuis 2019 une couverture « Prévoyance » financée par l’ESAT 
(60%) et le travailleur (40%).
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ESAT
LE PETIT ROSNE

Sarcelles
Directeur (par intérim) : Olivier 
BENEZECH
Directeur adjoint : Franck JACOPIN
Capacité : 66 travailleurs 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 12,5 ETP
Budget : 2 134 873 €

Temps forts

Les ateliers

Bureautique : gestion numérique 
de documents et autres travaux de 

bureautique
L’archivage a été professionnalisé
Formation d’agent d’accueil pour 6 

travaileurs

Prestations internes : Restauration 
et nettoyage des locaux

Formation HACCP pour la monitrice et 
les travailleurs

L’atelier s’est développé en organisant 
des repas pour d’autres structures
Des stages de découverte dans 

d’autres établissements vont être 
proposés en 2020

Conditionnement technique : 
mise sous film thermo-rétractable, 

démantèlement, tri sélectif
Développement de l’activité de 

mise sous film et pérennisation des 
relations avec les clients grâce à la 

qualité du travail réalisé

Conditionnement manuel : 
Préparation de commande, mise 

en sachet, gonflage de cales, 
thermoformage de cartes 3D…

Nouvelle activité  thermoformage de 
cartes 3D

Pérennisation de la clientèle et 
professionnalisation des travailleurs

n  L’écriture du projet associatif fut l’occasion de donner 
la parole à nos personnes accompagnées à travers les 
groupes d’expression mises en place par l’association. Ces 
moments d’échange et participatifs ont étés très appréciés 
et bénéfiques. Ils ont réaffirmé la place des travailleurs 
d’ESAT comme acteurs de la vie de l’association.

L’ESAT consacrera l’année 2020 à la réécriture de son projet d’établissement, qui sera l’occasion 
de réaffirmer son souhait de développer la parole de la personne accompagnée, indispensable 
au bon fonctionnement de l’établissement. Pour ce faire, tous les groupes de travail liés au projet 
d’établissement seront composés de salariés et de personnes accompagnées.

En ce qui concerne l’activité professionnelle, l’accent va être mis sur l’inclusion. Nous avons formé 
les travailleurs à de nouveaux métiers tels qu’agent d’accueil et agent logistique, et nous allons 
poursuivre nos efforts sur la recherche de stages et de mises à disposition pour ces personnes. Ces 
efforts ont déjà payé en 2019 avec l’embauche de 2 travailleurs en CDD au sein de l’entreprise dans 
laquelle ils étaient en mise à disposition.

Le développement commercial sera également nécessaire afin de pallier à de courtes périodes 
d’inactivités en atelier. Nous allons développer les partenariats avec de nouvelles entreprises ou ESAT 
voisins, cette mission sera plus aisée grâce à la formation de nos personnes accompagnées sur de 
nouveaux métiers, cela permet, en effet, d’avoir un champ de recherche plus large qu’auparavant.

Nous allons également continuer de proposer un plan de formation ajusté aux souhaits des 
personnes accompagnées, plan construit autour des projets personnalisés de chacun.

Conclusion et perspectives 2020

La santé des travailleurs
n Le médecin du travail est notre interlocuteur privilégié en matière de conseils ergonomiques et est 
associé à des actions d’aménagement d’atelier ou poste de travail lorsque nécessaire. 
L’ergonome de la médecine du travail a réalisé cette année une étude de poste pour une travailleuse. 
Ses préconisations ont permis d’adapter au mieux ses conditions de travail avec notamment 
l’acquisition d’une chaise de travail adaptée et d’exercer une vigilance accrue sur les contraintes à 
éviter dans la réalisation de son activité.
n Compte tenu de la spécificité du handicap subi par les personnes accueillies, l’ESAT accorde des 
rendez-vous médicaux pris sur le temps de travail en tant qu’activité de soutien lié au handicap.
n Le Petit Rosne est également doté d’une salle qui permet l’intervention sur place d’une 
kinésithérapeute afin de faciliter la prise de rendez-vous tout en maintenant l’activité professionnelle.
n Des formations « gestes et postures » ont été organisées cette année, celles-ci ont permis à 
chacun de prendre conscience de l’importance de respecter son corps en adoptant des gestes et 
des postures adaptées afin de ne pas le fatiguer et de reprendre conscience de l’importance du                
« prendre soin de soi ». 

Focus sur...

PÔLE TRAVAIL ET ACCUEIL DE JOUR
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SAMSAH
LE PONT DE FLANDRE

Cet été nous avons organisé des sorties à la mer, à la base de loisirs de Cergy, à la Tour 
Montparnasse, au planétarium, des balades en bateaux mouches et des restaurants en soirée. 
Les lieux ont été choisis par les personnes accompagnées.
Le SAMSAH propose des activités en fin de journée afin de proposer des temps de rencontres 
entre personnes accompagnées. Les sorties en soirée rencontrent un certain succès, et ont 
permis à certaines personnes de développer leurs réseaux et de s’inscrire à des activités. 
D’autres personnes ont pu sortir le soir sans leur famille, action qu’elles n’avaient jamais réalisée 
auparavant : sorties cinémas, théâtre...
De plus en plus de personnes sont inscrites à leurs propres activités, développant ainsi leur 
propre réseau de connaissances et donc éprouvent moins le besoin de faire appel au SAMSAH 
pour réaliser des activités.

Paris 19e arrondissement
Directrice : Anne ELICERY
Capacité : 35 places 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 9,7 ETP
Budget : 590 639 €

L’accompagnement 
proposé

n Soutien pour la personne et sa famille : relayer les parents 
pour certaines démarches, travailler en partenariat pour 
favoriser l’autonomie de la personne

Les sorties

n Activités de vie sociale et loisirs : accompagner à la recherche d’activités, aider pour l’inscription, 
proposer les rencontres et sorties du SAMSAH, sorties, transferts…, Coordination avec les CAJ ou 
autres organismes de loisirs
n Administratif (sur le plan social et médical) : ouverture et maintien des droits, aide à la gestion 
budgétaire et demandes d’aides, aide démarches administratives (CNI, titres de séjour), rédaction 
de courriers…
n Aide humaine : Coordination avec le service d’auxiliaires de vie
n Aide technique, appareillage et aménagement : Préconisation et argumentaire pour la demande 
de financement ; Acquisition, prise en main, suivi et coordination de la maintenance 
n Courses : Aide ponctuelle pour certaines courses et démarches (vêtements, électroménager, hi-fi, 
draps à apporter au pressing...) : aide au choix et pour porter les objets lourds et volumineux. Aide 
pour les commandes
n Accompagnement dans les démarches juridiques : accompagnement aux audiences, mesures de 
protection, demandes d’aide juridictionnelle
n Emploi : recherches et visites d’ESAT, aide à rédaction CV et lettre de motivation…
n Formation : aide à la recherche, soutien à la scolarité
n Accompagnement psychologique 

PÔLE SERVICES

Conclusion et perspectives 2020
Le SAMSAH est confronté à la problématique de l’isolement de beaucoup de personnes chez elles. 
Nous avons pour projet de renforcer l’accompagnement et de développer les visites à domicile.

Un travail sera également mené sur les problématiques familiales, pour les personnes qui vivent en 
famille, notamment vieillissantes. Il s’agit d’accompagner les personnes et de trouver les structures 
adaptées à leurs besoins et ceux de leurs proches. 

Concernant les professionnels, l’accent sera mis sur le développement du travail en binôme, et de 
favoriser le dialogue. Un des objectifs poursuivis est d’amener dela stabilité au sein de l’équipe. Temps forts

n  Les groupes d’analyse de pratiques mensuels ont été poursuivis, afin de permettre aux 
professionnels de mener une réflexion sur leur positionnement et la qualité des accompagnements 
réalisés, dans le respect du sens et des missions du service.
Des temps de formation sur le travail avec les familles entre les professionnels des différents 
services ont permis une meilleure appréhension des différentes spécificités, et une meilleure 
coopération entre les services des établissements du Pont de Flandre.
n  L’équipe des travailleurs sociaux a poursuivi l’accompagnement des personnes tout en s’intégrant 
à une équipe pluridisciplinaire et en œuvrant à sa cohésion. Un temps de construction nous a semblé 
nécessaire pour maintenir une cohérence dans l’accompagnement. Ainsi, nous avons organisé des 
réunions « travailleurs sociaux » ayant pour but de créer des outils communs et harmoniser le suivi 
des dossiers, échanger sur les savoirs et pratiques, et améliorer le travail en équipe. 
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SESSAD

Villiers-le-Bel
Directeur : Marc MAISONNEUVE
Directrice adjointe : Alexandra 
LECANU
Capacité : 55 places 
Financeurs : ARS
Ressources humaines : 20,45 ETP
Budget : 1 278 166€

Missions principales

Les activités

n  La mise en œuvre d’un projet de soins et d’accompagnement 
de l’enfant : le service assure un suivi global médical, 
psychologique, rééducatif, éducatif et social,
n La scolarisation et l’insertion sociale : le service soutient 
une socialisation adaptée aux besoins de l’enfant et du jeune, 
il l’aide tout au long de son parcours d’inclusion scolaire, il 
accompagne le jeune dans son orientation professionnelle,

Le SESSAD a organisé un court séjour : participation à la 
coupe de France handi-sport organisée à Brest. L’équipe 
est arrivée en quart de finale et l’un de nos joueurs a été 
sacré meilleur buteur.

Focus sur...
Les relations avec les familles : 
Nous avons réalisé notre première journée « Portes ouvertes » avec l’ensemble des familles 
accompagnées par le SESSAD. Les familles étaient heureuses d’avoir pu partager cet autre 
temps, loin des contraintes de l’école et des rééducations, parfois difficiles. Ainsi, l’ensemble 
de l’équipe a validé ces portes ouvertes comme un évènement à reconduire chaque année 
permettant de faire du lien et aux familles du service de se rencontrer.

n L’accompagnement des familles : elles sont associées à l’ensemble du projet de leur enfant, le 
service leur apporte les informations concernant le handicap, en  respectant les choix et décisions 
parentales.

Les partenariats
Avec les écoles
Nous sommes partenaires de deux établissements scolaires où sont implantées deux ULIS ; ils 
couvrent les cycles primaires et secondaires. Les ULIS « troubles des fonctions motrices » Sarcelles 
et Montmagny.
Nous disposons dans chaque établissement de salles qui nous sont réservées. Elles sont équipées 
par le service et permettent la réalisation des rééducations dans de bonnes conditions matérielles.

Quand les difficultés relèvent plus des apprentissages que des troubles moteurs, les jeunes sont 
scolarisés dans le dispositif ULIS « troubles des fonctions cognitives », ce sont les situations où les 
troubles d’apprentissage sont majeurs par rapport aux difficultés motrices.

Nous continuons l’accompagnement de quelques jeunes après leur cursus scolaire. La recherche 
d’emploi reste très difficile pour ces jeunes et rend problématique une prise d’autonomie souhaitée 
et nécessaire.

Avec les Etablissements Spécialisés
Le service conserve ses différents réseaux :
 • pour proposer des solutions d’accompagnement aux jeunes suivis,
 • pour trouver des solutions d’orientation adaptée,

Avec les SESSAD du Val d’Oise 
Des réunions régulières sont organisées au niveau des directions ou entre certains professionnels.

n Nous avons donc décidé de mettre en place un travail de partenariat plus développé au niveau 
de l’ULIS Collège et souhaitons développer des actions ciblées à destination des professeurs, des 
personnels accueillant et des autres élèves du collège. 
Nous pourrions donc ensemble, tenter de développer un nouvel axe de travail, en prenant 
davantage la mesure du vécu des jeunes, afin de développer des propositions d’aide et de soutien 
plus en adéquation avec leurs besoins. La dynamique partenariale et les efforts pour s’écouter 
et se comprendre sont à renforcer, entre le SESSAD, le collège et l’Education Nationale plus 
généralement, pour une meilleure coordination, et pour un meilleur vécu de l’inclusion de jeunes 
que nous accompagnons.

n Nous envisageons d’accompagner les jeunes au passage du permis de conduire et avons 
inauguré notre « atelier code » animé par une monitrice auto-école, réunissant des jeunes du 
SESSAD et des adultes du SAJ et ayant lieu sur le site du SAJ de Gonesse. Nous projetons à 
plus ou moins long terme la création d’une auto-école associative qui nous permettrait de pouvoir 
proposer l’intégralité de l’accompagnement nécessaire au passage du permis de conduire.  

Conclusion et perspectives 2020

PÔLE SERVICES
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SAVS

Sarcelles
Directeur : Olivier BENEZECH
Directrice adjointe : Clémence 
LAUMONIER
Capacité : 13 places 
Financeur : ARS
Ressources humaines : 2 ETP

Temps forts
Les deux professionnelles du SAVS accompagnent les personnes accueillies dans l’optique de 
renforcer leur autonomie dans leur vie quotidienne. Dans la même logique que pour les résidents 
du foyer d’hébergement, le Projet Personnalisé représente la base du travail déployé au quotidien.

Le SAVS assure l’accompagnement de 13 personnes. Le secteur d’intervention se fait dans un 
premier temps en raison de l’origine géographique des besoins repérés, sur l’Est du Val d’Oise, et en 
particulier aux environs des établissements suivants : ESAT Le Petit Rosne, Foyer d’Hébergement 
Puits la Marlière et Aïda, et SAJ La Grande Vallée. 

Les professionnelles ont également à leur disposition des outils d’évaluation à l’autonomie, 
ainsi que les compte-rendu de visites à domicile, permettant un suivi efficient. Le travail amorcé 
collégialement en équipe en 2019 a été de repenser l’accompagnement proposé par le SAVS. La 
procédure d’accueil et de sortie des personnes accueillies constitue le socle de ce travail.

PÔLE SERVICES

Sur l’année 2019, de nombreux changements ont été 
opérés au SAVS : après plusieurs mois de vacance de 
poste, une éducatrice spécialisée a été embauchée en 
mai. Courant septembre, le changement de direction sur le 
foyer, et donc sur le SAVS, a eu comme impact de repenser 
l’accompagnement général du service pour les personnes 
accueillies. Courant octobre, une Conseillère en Économie 
Sociale et Familiale (CESF) est embauchée : le service 
est donc à nouveau à effectif complet, du point de vue 
professionnel. 

Conclusion et perspectives 2020

L’année 2019 a surtout été marquée par des mouvement de personnel. L’équipe de direction a été 
entièrement renouvelée et un bon nombre de départs s’est opéré au sein de l’équipe encadrante. 
La fin d’année se termine avec une équipe stabilisée, un projet d’établissement en réécriture, et des 
projets de rapprochement des foyers d’hébergement sur le 95.

En 2020, nous travaillons sur le lien entre le SAVS et le foyer : aussi bien pour les professionnels, 
afin d’améliorer les pratiques notamment entre les différents corps de métiers, en se questionnant 
et en échangeant sur des problématiques communes ; mais également entre les personnes 
accompagnées afin de créer du lien par exemple en proposant des sorties communes. 

Les missions du SAVS

A la gestion 
financière et 

aux démarches 
administratives : 

Accompagnement dans la 
gestion d’un budget ;

Aide au montage et à la 
réalisation des dossiers 

administratifs. 

Aux loisirs
et à la culture :

Gestion des temps libres, aide 
dans la recherche de ses loisirs 

personnels, Inscription à des
activités de découverte, culturelles,

ludiques et de loisirs.

Au logement :
Aide dans les

démarches liées à la
recherche, au
maintien ou à
l’adaptation du

logement. 

ACCOMPAGNEMENT
A la vie

quotidienne :
Organisation des tâches 

de la vie quotidienne,
Aide à l’acquisition
de la plus grande 

autonomie
possible.

Soutien aux
familles

et aux aidants
familiaux :

Restauration des liens 
familiaux, amicaux,
Conseil et soutien
de l’entourage et 

des aidants.

A l’insertion : 
Dans les

démarches d’insertion
professionnelle ou

de formation.

L’accompagnement proposé
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

En 2019, dans un contexte social particulièrement chahuté qui a pénalisé l’exercice de nos activités, 
notamment avec les pénuries de transports en commun, puis en 2020 dans les circonstances de la 
crise sanitaire Covid-19, l’ensemble du personnel a su accompagner au mieux les Résidents pour 
lesquels ils ont été les seuls et derniers remparts à l’angoisse, à l’absence, au stress. Il est à saluer 
leur dévouement, eux qui ont su demeurer soudés pour accompagner, avec énergie et en solidarité, 
les enfants, les femmes et les hommes en situation de handicap, qui dépendent de nos services, 
de nos soins, de notre bienveillance et de notre attention, animés par notre boussole indéfectible : 
l’humain.

La période de crise que nous vivons actuellement nous impacte tous. Elle met en relief des émotions 
que nous n’avions pas l’habitude de manager, notamment la peur, la culpabilité, l’exaspération. Les 
équipes de Cap’ devant ! ont été à la hauteur de l’évènement et je tiens à les remercier pour leurs 
forts engagements. Nos organisations ont misé sur l’autonomie et la confiance dans un contexte de 
forte inquiétude, d’incertitude et de coopération entre établissements. La période a aussi été très 
difficile pour les personnes que nous accompagnons, malheureusement pas encore terminée. Je 
peux vous assurer tout notre soutien et engagement dans cette période si difficile.

Pour aborder la question de l’avenir, nous ne pourrons plus ignorer les évolutions des attentes 
fortement exprimées en cette période. Par contre, il existe, entre autres, de fortes attentes sur 
l’amélioration de l’offre, sur la reconnaissance des métiers et sur la revalorisation des rémunérations. 
Par ailleurs, des initiatives amplifiées par les mesures de confinement se répandent, révélant 
de nouvelles façons de travailler, de vivre ensemble, qui remettent profondément en cause nos 
conceptions.

2019 fut une année importante pour notre Association. La refonte de notre nouveau projet associatif 
trace un chemin solide sur lequel avancer. Nous savons qui nous sommes, ce que nous voulons, 
comment nous comptons atteindre notre but : le pouvoir d’agir et l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. Tous ensembles dans une dynamique d’échanges, de réflexions, d’assises et 
de réécriture, pour affirmer la vocation, les missions, les valeurs et l’ambition de notre Association, 
telle aura été l’année 2019.

Aujourd’hui, l’ambition de notre Association s’articule autour de plusieurs objectifs principaux, parmi 
lesquels : -
n Réussir la nécessaire transition inclusive : cela passe par une transformation de l’offre, en veillant 
à ajuster les réponses en fonction des besoins des personnes et des attentes des familles, tout en 
protégeant les parcours. Pour y parvenir, notre Association entend mettre l’accent sur la modularité 
des prestations et la diversification des accompagnements mais également le développement de 
réponses nouvelles en matière de scolarisation ou d’habitat inclusif ;

n Développer l’autonomie des personnes que nous accompagnons, quelle que soit leur situation 
de handicap et soutenir une plus grande participation des personnes et leur famille, notamment en 
renforçant l’auto-détermination et la pair-aidance.

Pour autant, nous devons également poursuivre l’adaptation de l’offre existante pour répondre aux 
besoins des personnes en situation de handicap complexe ou vieillissantes. Pour mettre en œuvre 
cette ambition, nous devons imaginer et déployer les moyens nécessaires, tant au niveau des 
ressources humaines que des grands projets et plans d’action à mener tous ensemble.

Nous avons entamé les premiers échanges avec l’ARS Ile-de-France dans le cadre de la mise en 
place du CPOM.
En mars 2019, nous avons déposé une étude approfondie sur les publics accueillis sur nos IEM du 
92 à la délégation territoriale ARS afin de démontrer la nécessité de faire évoluer nos agréments 
vers le polyhandicap.
De multiples démarches vers la Direction des services départementaux de l’Education Nationale 
des Yvelines et du Ministère l’Éducation nationale ont eu lieu afin d’obtenir la création d’un poste 
d’enseignant sur l’IEM de Viroflay. Nous avons obtenu une réponse positive pour la rentrée de 
septembre 2020.

L’année 2019 aura aussi été touchée par une catastrophe, l’incendie de notre établissement rue de 
Crimée à Paris, avec heureusement aucune victime. Un établissement touché par les retombées 
de fumée du parking souterrain. Suite aux lourds dégâts matériels, Les résidents ont été relogés au 
sein de nos structures de Paris et sur l’établissement proche Valentin HAUY, que nous remercions 
fortement de ce partenariat. Une étude est en cours par le propriétaire sur le détournement des 
cheminées.

Notre siège assure les fonctions supports aux 18 services et établissements gère et sécurise 
les décisions prises dans un souci d’accompagnement de qualité des personnes en situation de 
handicap et de leur famille.
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Après la présentation des rapports d’activité de l’association et des établissements de l’année 2019, 
il convient de définir nos priorités pour demain. 
Le nouveau projet associatif de Cap’ devant ! marque de son empreinte les orientations prioritaires 
proposées à l’assemblée générale 2020.
Dans ce projet associatif, nous n’avions évidemment pas prévu qu’une grave crise sanitaire 
bouleverserait nos vies, mettrait un frein à des projets, des dossiers en cours, des modalités 
d’accompagnement…
Dans un contexte de politique nationale de transformation de l’offre médico-sociale et du projet 
de société inclusive et solidaire, cette crise a provoqué des difficultés que personne ne pouvait 
envisager. Elle a aussi révélé des besoins forts et amené des réponses, dont nous devons tenir 
compte dans nos orientations et tout particulièrement dans nos projets d’établissement.

LA RÉDACTION DES PROJETS D’ÉTABLISSEMENT

Notre projet associatif a vocation à trouver sa traduction dans chaque projet d’établissement et à 
organiser l’action pour les années à venir. 
Pour écrire un projet d’établissement répondant aux attentes de toutes les parties prenantes, 
dans chaque établissement des COPILS (comité de pilotage) et des groupes de travail sont créés, 
associant des personnes accompagnées, des parents et des professionnels.
Ces projets d’établissement devront prendre en compte notre priorité qui est de répondre  au souhait 
de chaque personne de disposer d’options adaptées à son handicap, à chaque étape de son 
parcours de vie. 
À cette fin, pour promouvoir ce droit à l’option, il nous faut : 
n Développer la participation des personnes accompagnées et leur auto-détermination.
n Prendre en compte leur savoir expérientiel, leurs attentes  ainsi que celles des familles.
n Faire évoluer les offres de nos établissements et services et les diversifier.
n Proposer des accompagnements temporaires, séquentiels, à temps partiel…
n Proposer des modes d’habitat variés : appartement d’apprentissage à l’autonomie, 
hébergement collectif,  appartement partagé, habitat inclusif… 
n Travailler à des organisations permettant l’inclusion (inclusion scolaire, inclusion dans le 
monde du travail, inclusion dans la cité).

RAPPORT D’ORIENTATIONS

Ce diagnostic nous permettra d’adapter notre immobilier aux besoins et souhaits des personnes 
accompagnées et des professionnels, il sera aussi une force pour négocier notre entrée en 
CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) 
Ainsi,  par exemples :
n sur l’IEM La Gentilhommière des travaux de rénovation de la chaufferie et du chauffage, la 
rénovation des salles d’activité et des sanitaires permettront d’accueillir les enfants dans un cadre 
plus agréable.
n sur l’IEM de Gonesse différentes propositions de réorganisation de certains locaux pour un 
accompagnement plus efficient : salle de kinésithérapeute, bureau médical cuisine.
Mais aussi une réflexion sur les foyers d’hébergement du Pont de Flandre et de Puits la Marlière 
pour lesquels différentes hypothèses de devenir sont proposées.

L’ENTRÉE EN CPOM

Les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens des établissements et services, dont la négociation 
était prévue en 2020, avec une prise d’effet au 01/01/2021, ne pourront malheureusement pas être 
signés conformément au calendrier initial, pour les raisons sanitaires que nous connaissons. 
À cet égard pour Cap’ devant ! le CPOM est reporté en 2022.

LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR 
IMMOBILIER

Un état des lieux de notre patrimoine immobilier a été réalisé en 2019 et présenté en conseil 
d’administration. Dans ce schéma directeur sont formulés des préconisations concernant l’entretien, 
les travaux, les ventes et acquisitions… pour les différents établissements.

RAPPORT D’ORIENTATIONS
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Le projet d’extension « Aïda » (Val d’Oise)

Pour rappel, une partie des locaux à Arnouville sont vacants suite au regroupement des SAJ « Aïda 
» et « Maillol » à Gonesse. Ces locaux de plain-pied sont situés à proximité d’une rue commerçante 
et de la gare. Huit personnes occupent actuellement les studios et souhaitent autant que possible 
y rester.
Un permis de construire a été accordé par la mairie d’Arnouville en avril 2017 pour l’aménagement 
de 7 studios supplémentaires dans ces locaux vacants.
Le Conseil Départemental du Val d’Oise a donné son accord en aout 2019 pour la création de 7 
places. Ce projet s’inscrit dans un projet global de 50 places  (regroupement des 15 places d’AÏDA 
et des 35 places de Puits la Marlière) avec un budget de fonctionnement unique pour les deux 
structures. 
Les travaux démarreront en septembre 2020

NOS PROJETS IMMOBILIERS
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Un nouveau foyer d’hébergement du « Puits la Marlière » 
(Val d’Oise)
Créé en 1974,  le foyer d’hébergement Puits la Marlière est implanté dans des appartements à 
Villiers le Bel et Sarcelles. 
Aujourd’hui les conditions tant au niveau des logements inadaptés (salles de bain partagées, exiguïté 
des chambres) que de l’environnement, ne répondent plus aux attentes et souhaits des résidents.

Le projet que nous avons présenté aux bailleurs sociaux et aux mairies des villes proches tient  
compte 
n des souhaits des résidents de pouvoir disposer de studios « indépendants » où ils auraient 
une plus grande autonomie et d’espaces partagés pour éviter l’isolement et donc une certaine forme 
d’exclusion. 
n de l’environnement, de l’accessibilité des voiries et transports en commun, de l’inclusion 
dans la ville, de la proximité de l’ESAT « le Petit Rosne » et du SAJ « la Grande Vallée ».
Des contacts ont été pris auprès des bailleurs sociaux qui construisent sur les villes proches.  Des 
rencontres ont eu lieu avec les mairies avoisinantes

Prendre en compte les souhaits des personnes accompagnées, leur assurer un parcours de 
vie cohérent avec leurs aspirations et une inclusion la plus pertinente possible est ce qui 
doit nous guider dans la réalisation de nos projets de rénovation, de création d’établissements ou 
de services.
Pour permettre aux personnes en situation de handicap qui le souhaitent de vivre dans des 
appartements indépendants avec un accompagnement de qualité, nous devons aussi développer 
les offres de service (SESSAD, SAVS, SAMSAH).
Pour soutenir financièrement nos projets de rénovation et restructuration immobilière, et d’accueil 
inclusif, il est nécessaire de :
n Développer notre politique de collecte de fonds ;
n Poursuivre la mise en œuvre de notre politique de communication.

En conclusion
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LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT DES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET DES FAMILLES 

UNE RÉFLEXION INDISPENSABLE CONCERNANT 
L’ÉVOLUTION DE NOTRE ASSOCIATION

Un de nos axes forts de notre projet associatif est de développer la participation.  
n Pour les personnes accompagnées, développer leur participation nécessite : 
 - que tous nos supports (projet associatif, projet d’établissement, livret d’accueil, projet 
personnalisé…) soient compréhensibles par la personne en situation de handicap. La transcription 
de ces documents en FALC, en pictogrammes, en audio doit se poursuivre et s’intensifier ; 
 - que soit créé et mis à leur disposition un espace associatif d’échanges accessible (intranet). 

n Pour les familles, inciter leur participation et à s’investir dans la vie associative nécessite 
 - de valoriser l’accueil et l’information des familles dès l’admission de leur proche et tout au 
long de son accompagnement ;
 - de créer des espaces d’échanges d’expériences et de pratiques : café des parents, intranet.
 
Une de nos valeurs est l’engagement, engagement qui peut prendre plusieurs formes :
- adhérer : développer le nombre d’adhérents est plus que jamais pour nous un véritable 
enjeu, puisqu’il s’agit de garantir la vitalité, l’influence de notre association et sa pérennisation ; 
- promouvoir nos projets et nos actions dans votre entourage ;
- être bénévole au sein des établissements et services ;  
- être représentant des familles au sein des CVS ; 
- au niveau associatif en participant à un comité, en devenant administrateur.

Au cours de son histoire notre association s’est développée progressivement en créant des 
établissements pour enfants puis des établissements pour adultes, en absorbant d’autres 
associations (Aïda, AERIMC) permettant de diversifier notre offre pour répondre aux besoins des 
personnes en situation de handicap. 
À ce jour nous devons nous interroger sur les coopérations qui seraient nécessaires au développement 
de Cap’ devant ! afin de proposer une offre de service élargie à destination des enfants et adultes 
accompagnés.
Cette réflexion sur la stratégie à mettre en œuvre nécessite une coopération gouvernance-dirigeance 
étroite. À cette fin sera organisé, dans un premier temps,  un séminaire fin 2020 réunissant l’ensemble 
des administrateurs, la direction générale et les directeurs d’établissement. 
Toutes les parties prenantes de l’association seront informées ou consultées dans le cadre de cette 
réflexion. 
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L’ASSOCIATION TIENT À REMERCIER

n Les personnes accompagnées et les familles qui nous font confiance et expriment leurs souhaits 
et attentes. 
n Les professionnels des établissements et du siège qui s’investissent pour assurer le bon 
fonctionnement des établissements et un accompagnement de qualité aux personnes en situation 
de handicap.
n Les bénévoles qui participent à la vie de l’association et en particulier les administrateurs.
n Les donateurs et les adhérents qui nous soutiennent financièrement.
n Nos autorités de tarification, ARS et Conseils départementaux, sans lesquelles nous ne pourrions 
réaliser tous nos projets 
n Les municipalités et le Conseil régional Ile-de-France.
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