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P.8 // LE SPORT
POUR TOUS ...à développer les projets sportifs 

dans nos établissements
Le projet “Histoire de cirque” 
et le projet E-Fabrik

Cap’ devant ! se mobilise pour 
proposer une activité à chacun

LE SPORTLE SPORT  POUR TOUS POUR TOUS 
santé, loisir, compétition



Le Petit Journal ! // 32 // Le Petit Journal !

À vos agendas !
FOCUS ASSOCIATIONÉDITO

Pour ce temps fort de notre association, rendez-vous à l’ESAT 
les Ateliers de la Gentilhommière ou en visioconférence à 
10 heures. Nous espérons qu’un grand nombre d’adhérents, 
amis et professionnels y participeront. Vous n’avez pas 

encore adhéré pour 2022 ? Il n’est pas trop tard !

C’est avec plaisir que nous vous proposons cette nouvelle 
maquette choisie par les membres du comité Communication 
et Recherche de Fonds et du bureau. Vous y trouverez toujours 
les articles sur la vie de l’association et des établissements et 
un dossier mettant en avant les témoignages des personnes 
accompagnées et des autres parties prenantes de l’association, 
sur des thèmes au cœur de notre projet associatif.

Ainsi ce numéro fera un focus sur le sport au sein de nos 
établissements. Ce sujet est d’autant plus d’actualité que l’Île-
de-France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024, projet fédérateur pour tous. Au-delà des bienfaits reconnus 
du sport sur la santé, il concourt au bien-être, à l’épanouissement 
et à l’équilibre personnel de chacun. Le sport participe à 
l’intégration des personnes handicapées dans la société en 
facilitant les échanges entre personnes en situation de handicap 
et valides. Il aide à modifier le regard porté sur le handicap et 
participe à l’évolution de la société. Le sport accessible à tous, 
telle est la volonté de notre association. 

Enfin un bref retour sur notre dernier éditorial où nous évoquions 
la nécessaire revalorisation salariale de nos professionnels. 
Le gouvernement lors de la conférence des métiers 
d’accompagnement social et médico-social du 18 février s’est 
engagé sur une revalorisation pour les professionnels de la filière 
socio-éducative de 183 € net par mois. Nous regrettons néanmoins 
que les professionnels des services administratifs et généraux 
indispensables au bon fonctionnement de nos établissements et 
à un accompagnement de qualité des personnes en soient exclus. 
Cap’ devant ! continuera à militer pour que le travail de tous nos 
professionnels soit reconnu à sa juste valeur.

Hélène Schuster,
Présidente. D’ici là, inscrivez-vous et mobilisez-vous 

pour Cap’ devant ! :
en scannant le QR Code ci-contre, ou sur le site 
Internet www.cutt.ly/lGyNjBv

Toute la matinée, venez rencontrer les professionnels du 
service et découvrez comment ils accompagnent enfants 
et jeunes dans leur école et à domicile pour favoriser leur 
inclusion scolaire. 

Rejoignez-nous pour ce bel événement au Parc de Saint-Cloud 
dès 9h.

 Samedi 21 mai 2022 :  l’assemblée 
générale annuelle de Cap’ devant ! 
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Aidez-nous...

Adhésion :
en scannant 
le QR Code ci-contre,
ou sur le site Internet 
www.cutt.ly/NGyBKGo

Toujours pas convaincu ?
Écoutez le témoignage de Pierre, participant à 
l’édition 2021, en scannant le QR Code ci-contre, 
ou sur le site Internet www.cutt.ly/WGyNc7S

Informations pratiques :
de 9h30 à 13h, au 23 avenue du 8 mai 1945 95400 Villiers-le-Bel

Informations pratiques :
12 bis rue de Versailles, 
92430 Marnes-la-Coquette

 Vendredi 10 juin :  
Les portes ouvertes du SESSAD

 Dimanche 19 juin 2022 :  la Course des Héros !

Notre Petit Journal 
est né il y a 8 ans déjà, le moment 
est venu de le faire évoluer !
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