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ÉDITO

M
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ieux vaut tard que jamais dit l’adage.
Aussi, au nom de l’association, je vous
présente tous mes vœux.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches,
une très bonne et très heureuse année 2015 ;
qu’elle voit la réussite de vos projets et des nôtres :
n la finalisation de la première tranche du nouveau
foyer de vie de la Ferme du Château à Menucourt,
n le début des travaux du SAJ de Gonesse qui
regroupera, à terme, les SAJ d’Aïda et de Maillol,
n les travaux à l’IEM de Marnes-la-Coquette,
n le début des travaux de construction
du nouveau foyer d’hébergement des Ateliers
de la Gentilhommière, à Marnes-la-Coquette
sur le stade de la Marche, permettant son transfert
des Yvelines dans les Hauts-de-Seine,
n le début des travaux de rénovation
(principalement isolation et cour intérieure)
à l’ESAT de Marnes-la-Coquette.
Cela fait beaucoup de travaux à suivre simultanément
et je compte sur tous pour que cela soit une réussite.
Enfin, nous allons mettre en ligne le nouveau
site internet de l’Association : www.capdevant.fr
Merci de le consulter, de nous faire part de votre
avis, de nous signaler les erreurs inévitables malgré
le soin apporté aux relectures, et de nous faire
vos suggestions qui seront toujours les bienvenues.
Pour cela, n’hésitez pas à nous laisser un message
dans la boîte de dialogue créée à cet effet.

François CHOTIN
Président

Siège Social Cap’devant ! 41 rue Duris - 75020 - Paris
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LE BILLET DE L’ASSO

FÊTE DES 60 ANS

UNE JOURNÉE RÉUSSIE !

Le Samedi 15 novembre 2014, c’était la fête à La Villette (Paris) pour les 60
ans de notre Association. Pour cette occasion plus de 500 personnes, dont
150 personnes accueillies, sont venues échanger autour d’un repas, danser
et rire, comme en témoignent ces photos et les commentaires.
« J’ai été ravie, cela nous a permis à toutes les trois de rencontrer d’autres familles qui connaissent le monde du handicap. A cette fête, on n’avait pas le temps de parler de difficulté mais plutôt l’envie de s’amuser, danser et rire. Merci
à toutes les personnes qui étaient là, à celles qui ont travaillé pour qu’on puisse passer une agréable journée et
merci à tous ces sourires. »
Dalila (maman d’Emma,
IEM Claire Girard)

Merci et Félicitations !
• aux ESAT de la Gentilhommière et du Petit Rosne
qui ont préparé et servi l’apéritif et le buffet,
• au CAJ du Pont de Flandre qui a réalisé la décoration des salles et des tables,
• à l’IEM Madeleine Fockenberghe qui a préparé
de savoureux macarons et chouquettes.

« Ancien résident du foyer de Sarcelles (1994-2009),
j’étais heureux d’être venu vous voir et de partager une
petite partie de cet anniversaire. Très amicalement. »
Benoit Jelensperger

« C’était à la porte de La Villette, le président de l’association a fait un discours sur les 60 ans de l’ARIMC, et après
on est parti au repas, et il y  avait un spectacle de danse.
Il n’y avait pas beaucoup de jeunes du centre Madeleine
Fockenberghe, mais c’était bien. J’ai vu des anciens du
centre, ça m’a fait plaisir. »
Diogo Lameiras,
IEM Madeleine Fockenberghe
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Siège Social Cap’devant ! 41 rue Duris - 75020 - Paris

Mesdames Schuster et Da Cunha,
Administratrices et membres de la Commission 60 ans

LE BILLET DE L’ASSO

LE 15 NOVEMBRE EN PHOTOS

Siège Social Cap’devant ! 41 rue Duris - 75020 - Paris
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OPÉRATION SOURIRE DE NOËL

V

endredi 5 décembre 2014
tous les enfants de l’IEM
La Gentilhommière ont pu
assister au spectacle d’animation du Clown Bidouille,
organisé dans le cadre de
l’Opération « Sourire de
Noël » par l’équipe de l’institut des
Hauts- de- Seine.
A la fin du spectacle tous les enfants et
les adultes ont reçu un cadeau, en présence de Madame Christiane BARODY-WEISS, Maire de Marnes-la-Coquette et Vice-présidente du Conseil
général des Hauts-de-Seine.
Giusepe Fonsino,
Chef de Service
de l’Institut d’Éducation Motrice
La Gentilhommière
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Insititut d’Éduction Motrice « La Gentilhommière » - 20 rue Schlumberger - 92430 - MARNES LA COQUETTE

Et tout cela dans
la joie et la bonne
humeur.

FOCUS ÉTABLISSEMENTS

FÊTE
DE NOËL
DONNÉE
À L’IEM

Le samedi 13 décembre 2014 plus
de cent personnes (parents, frères et
sœurs, grands parents…) ont assisté à
la Fête de Noël donné l’IEM La Gentilhommiere. Les enfants ont organisé un
spectacle pour leurs parents. Au programme, beaucoup d’animations et de
surprises.
A midi, tous se sont réunis autour d’un
buffet intense d’émotions pour partager
une magnifique farandole de desserts
grâce à la contribution des familles,
enfants et parents.
Giusepe Fonsino,
Chef de Service
de l’Institut d’Éducation Motrice
La Gentilhommière
Insititut d’Éduction Motrice « La Gentilhommière » - 20 rue Schlumberger - 92430 - MARNES LA COQUETTE
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REVEILLON DE LA GENTILHOMMIÈRE

PARIS BY NIGHT

★★★

C

ette année, en plus du dîner
dans le restaurant qu’ils ont
choisi, Ouahib, Mélanie,
Linda, Laura et Michèle
(résidents présents sur le
foyer d’hébergement le
31 décembre) ont souhaité
participer aux festivités du nouvel
an sur les Champs Elysées.
Après un spectacle de 45 minutes
« Son et lumière » vers lequel tous les
regards étaient concentrés, et après
s’être souhaités la bonne année
les résidents sont rentrés pour s’endormir le 1er janvier avec de belles
images plein les yeux.
L’équipe du Foyer d’Hébergement
« La Gentilhommière »

Le saviez-vous ?

Ambiance magique
sur les Champs Élysées

?

le début de l’année au fil des siècles :
Chez les romains, le premier jour de l’année tombait le 1er mars, jusqu’à ce que Jules César établisse le calendrier julien en
46 avant Jésus Christ, et le déplace au 1er janvier. La réforme s’applique alors aux nations dominées par Rome. Par la suite,
les variations ont été fréquentes au Moyen Age. L’année a pu commencer aussi bien à Pâques, que le 1er ou le 25 mars ou
encore à Noël selon les régions. L’Edit du Roussillon, signé le 9 août 1564 par Charles IX, fixa le début de l’année au 1er
janvier partout. Le calendrier grégorien fut instauré en 1582 par le pape Grégoire XIII pour pallier au décalage du calendrier Julien avec l’année solaire, et conserva cette date en France jusqu’à la Révolution. En 1793, l’année débute le 22
septembre, premier anniversaire de la République, une parenthèse qui s’achève en 1806. Le bruit, les pétards qui marquent
minuit sont une réminiscence des vacarmes cérémoniels qui autrefois, avaient pour but d’effrayer les démons en réveillant la
terre. Ils étaient parfois accompagnés de tournées masquées : les déguisements, hideux ou lumineux, devaient effrayer les
mauvais esprits ou personnifier le renouveau, marquant ainsi le basculement d’un temps à l’autre.
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Établissement de Service et d’Aide par le Travail et Foyer d’Hébergement « La Gentilhommière » - 20 rue Schlumberger - 92430 - MARNES LA COQUETTE

Poignée de main amicale à l’ECORUN
entre Jean SARKOZY et Matthieu SCHAELLER,
sportif et travailleur sur l’ESAT

FOCUS ÉTABLISSEMENTS

ECORUN

2014

L

’ESAT « Les ateliers de la Gentilhommière » : une nouvelle
fois présent lors de la 3e édition d’ECORUN 2014. ECORUN est en train de devenir
l’une des grandes manifestations sportives des Hauts-deSeine. A l’origine, Antoine BIENNE,
son créateur, souhaitait proposer un
temps de rencontre aussi bien sportif que convivial avec différents parcours pour que chacun puisse participer selon son niveau (7/12/20 km/
marche nordique).
C ’est aujourd’hui chose faite
puisqu’avec ses 1850 coureurs (+ 16%
d’inscrits qu’en 2013), ECORUN attire
par son ambiance et par ses objectifs
et valeurs bien spécifiques :
n Ecologie : une course 100% nature.
Ecorun reverse, en effet, une partie de
ses fonds à l’office national des forêts
pour l’entretien des parcours,
n Partage, solidarité : la course propose des parcours sur lesquels valides
et non valides peuvent se rencontrer,
n Etre source de marchés pour offrir
du travail aux personnes handicapées.
C’est dans ce cadre que l’ESAT a cette
année œuvré en préparant les sacs et
dossards des coureurs, ce qui a permis
d’obtenir 2500 euros de recettes.
Quand le sport œuvre pour autant de
belles et nobles causes, nous ne pouvons que donner RDV à Monsieur
BIENNE et lui dire

“

”

À l’année prochaine,
Antoine  !

« C’EST EN DONNANT
QUE L’ON REÇOIT »
Rencontre avec les jeunes du Collège Saint Louis
de Gonzague de Paris 16e

L

e 1er décembre 2014, sur demande du Collège St Louis de Gonzague, les
enfants de l’IEM La Gentilhommière ont reçu et rencontré 11 élèves d’une classe
de Quatrième. C’est dans le cadre de leur année de catéchisme sur le thème de
l’engagement tourné vers les autres, que cette rencontre a eu lieu. Les enfants ont
ainsi partagé ensemble une matinée où des animations ont été présentées : chants,
mimes, guitare, tour de magie, chorégraphie rythmique des verres
Giusepe Fonsino,
Chef de Service de l’IEM La Gentilhommière

De jolis
moments
de partage

Madame Tabary
Directrice de l’ESAT Les Ateliers
de la Gentilhommière

Établissement de Service et d’Aide par le Travail et Insititut d’Éduction Motrice « La Gentilhommière » - 20 rue Schlumberger - 92430 - MARNES LA COQUETTE
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BOCCIA C’EST REPARTI POUR UNE SAISON !

L

a boccia est un sport de boule, d’origine gréco-romaine,
apparenté à la pétanque. Elle est pratiquée par les
valides et par les personnes handicapées en handisport.
La boccia est devenue un sport officel des jeux paraolympiques lors des jeux de New York en 1984.
Aux services d’accueil de jour d’Aïda et de Maillol, une
dizaine de résidents ont une licence handisport. Celle-ci
leur permet de pratiquer un sport et de participer à des compétitions entre foyers (départementales, régionales et nationales).
Certains d’entre eux pratiquent la boccia depuis plus de quatre ans.
Au foyer Aïda, les résidents s’entrainent une fois par semaine
avec Geoffrey Greslin, éducateur spécialisé.
Au foyer Maillol, c’est Caroline, l’éducatrice sportive qui entraine
l’équipe le lundi matin. Un second entrainement s’effectue à l’extérieur, le mercredi après-midi, sous l’œil vigilant de Youssef Khatib, AMP (Aide médico-psychologique).
Les résidents sont inscrits au challenge départemental de boccia loisir. C’est une compétition par équipe de 3, à l’extérieur ou
à domicile. Ils rencontrent plusieurs foyers qui viennent d’autres
villes Richebourg, Ménucourt, Herblay et Bouffemont.

PAGE 10

Témoignages des joueurs de l’équipe de boccia d’Aïda :
Gilbert : « Pour moi, c’est la première année boccia au foyer
Aïda. Le premier match contre le foyer de Ménucourt était
cool, je n’étais pas stressé. C’était sympa de rencontrer des
résidents d’un autre foyer. J’ai commencé par la sarbacane
mais j’aime aussi la boccia. »
Mégane : « Parfois je lance avec la main, d’autres fois j’utilise l’aide d’une gouttière pour mieux viser. Je compte m’entrainer au maximum pour lancer seule, sans l’aide de la gouttière. Les entrainements sont bien mais j’aime aussi rencontrer d’autres foyers. Pendant les matchs, j’encourage mon
équipe. »
José : « J’aime ce sport mais je suis stressé quand il y a
un match. Je veux donner le meilleur de moi et j’ai peur de
décevoir. »
Aysegul : « Les matchs de boccia sont en général stressants
car je supporte à fond mon équipe et mon foyer. Parfois, je
ne contrôle pas mes émotions. Ce sont de bons moments.
Nous avons une équipe formidable. Chaque joueur se donne
à fond et donne le meilleur. Mais nous avons aussi un bon
entraineur ! »

Service d’Accueil de Jour « Maillol » - 1 place de la Traverse - 95400 - VILLIERS-LE-BEL /
Foyer d’Hébergement et Service d’Accueil de Jour « AÏDA » - 4 bis rue Bonnet - 95400 - ARNOUVILLE LES GONESSE

FOCUS ÉTABLISSEMENTS

LA RONDE VÉLO

N

ous sommes habitués dans nos différents établissements
à proposer des séjours dits de « transferts » qui
permettent aux enfants, aux jeunes ou aux adultes de
participer à une activité et de bénéficier d’un voyage.
Ces séjours peuvent aussi être organisés à l’initiative
des établissements scolaires. La jeune Khady M. a
ainsi participé à la ronde en vélo du Val d’Oise.
Ce périple s’adressait à sa classe de CM2 ainsi qu’à de
nombreuses autres classes du département. Il s’agissait de
parcourir à vélo une trentaine de kilomètres en trois étapes.
En partenariat avec l’école, le personnel du SESSAD a recherché les moyens qui permettraient à Khady de vivre pleinement cette aventure. En accord avec les différents partenaires, la
famille, l’école et le SESSAD, il a été décidé que Khady participerait activement à l’évènement en distribuant avec l’équipe d’encadrement les collations aux différentes étapes. Le jour de l’arrivée,
elle a effectué sur un vélo adapté, les tours d’honneur de l’arrivée.
Cette expérience enrichissante, a poussé le service à rechercher
des moyens de locomotion adaptés pour des jeunes qui ont des
difficultés motrices. Elle débouchera peut-être sur l’organisation
d’un séjour où plusieurs jeunes suivis par le service pourraient
faire une expérience similaire : une randonnée à vélo.
Marc Maisonneuve
Directeur du Sessad

Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile - 23 avenue du 8 mai 1945 - 95400 - VILLIERS LE BEL
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LE VERT-GALANT
FÊTE SES 10 ANS

Le foyer d’aide médicalisé du Vert-Galant a fêté
ses 10 ans le 2 novembre dernier.
Une journée « échanges et partage » avec les familles
et tous les membres du personnel a été organisée.

D

es petits fours et des bulles, la présentation des
différentes activités, une expo poterie, les réalisations
de l’atelier arts plastiques…ont rythmé cette journée.
Un diaporama réalisé par Hélène VIENNE, aide
médico-psychologique a été regardé avec plaisir et
émotion. En fait, c’est en 1978, que le premier foyer
ouvre ses portes sur la commune de Tremblay-enFrance. En 1994, un nouveau foyer est construit et accueille
ses résidents dans un cadre plus grand et adapté.
Nous vous livrons ici quelques témoignages des résidents anciens et nouveaux :
Le foyer a 10 ans, qu’est-ce que ça évoque pour vous ?
Sandra
J’aime beaucoup le foyer car je peux sortir très souvent à l’extérieur (parc, concerts, cinéma, théâtre..) et je peux même
aller me balader toute seule. Ça m’a beaucoup changé de
ma vie chez moi.
Christelle
Je me rappelle le transfert en Vendée, car il y avait une très
bonne ambiance entre les résidents et le personnel. J’aime les
transferts, car ils me permettent de sortir du quotidien et on
apprend à découvrir autre chose que le foyer.
Annick
Pour moi l’ancien foyer était bien mais il était trop petit. Ce
que j’aime dans le nouveau, c’est ma chambre. Elle est beau-
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coup plus grande et j’aime avoir ma propre salle de bain
dans ma chambre, c’est pratique. J’aime ma chambre car j’ai
pu mettre toute ma collection de poupées en porcelaine. Ce
que j’aime dans le nouveau foyer, c’est que je me suis fait de
nouveaux amis.
Sébastien
Il y a plein de choses que j’aime ici. On a beaucoup de place
et ma chambre est grande. J’aime beaucoup certains résidents avec qui je m’entends bien. Je n’aime pas qu’on me
parle mal. Je ne veux pas partir car sinon il y a des gens qui
vont s’ennuyer.
Christian
Ce que j’ai aimé en arrivant, c’est qu’on est passé de 15 résidants à 30 puis 35. L’ancien foyer était plus familial et maintenant il l’est moins. Mais il y a plus de place, c’est plus confortable et il y a beaucoup plus d’animations. J’étais content de
fêter les 10 ans du foyer, c’est un événement important car
cela fait 10 ans qu’on est là. J’ai attendu très longtemps ce
nouveau foyer.
Olivier
Ce qui a changé pour moi, c’est la mise en place d’un système
éducatif et, par conséquent, un suivi éducatif plus soutenu. Je
sais que ce changement est lié aux lois de 2002, 2005 et
2007. J’apprécie tout particulièrement la création du poste
de CESF (conseillère en économie sociale et familiale).Un
changement sur les week-ends avec la présence des cuisiniers

Foyer d’Accueil Médicalisé du Vert Galant - 1 bis rue du 8 mai 1945 - 93290 - TREMBLAY EN France
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Le diaporama réalisé par Hélène Vienne a ravi les résidents et salariés du foyer.

ce qui permet au personnel de prêter une plus grande attention à l’accompagnement. Mais ce qui m’a beaucoup marqué, ce sont les décès qui ont été pour moi assez rapprochés
dans le temps et cela m’a beaucoup affecté.
Ana Maria
En 10 ans, ce qui m’a le plus marqué, ce sont les fêtes au foyer
(noël, journée rencontre, fête de la musique…) C’était important pour moi de célébrer les 10 ans car ça montre que l’on
est heureux d’être ici, qu’on s’y sent bien et que l’on veut partager ce moment avec des gens qu’on apprécie. Le seul point
négatif, je trouve que le nouveau foyer est moins convivial,
car comme chaque résident a sa chambre, il y a un peu plus
d’individualité et moins de partage en commun.
Farid K
Je me souviens du premier jour où je suis arrivé. J’ai été reçu
par le chef de service, François. Ça m’a fait bizarre, j’avais
l’impression d’être à l’école et d’être reçu par le directeur.
J’appréhendais beaucoup l’externat, car cela faisait longtemps que j’étais chez moi. Puis j’ai changé de statut, je suis
passé d’externe à interne. C’est à ce moment-là, que je me
suis senti appartenir au foyer car j’étais vraiment dans la collectivité et avec les autres. Lorsque j’étais externe, j’arrivais le
matin et je repartais le soir chez moi, c’était comme si j’étais
à l’école. Je ne regrette pas mon changement, même si parfois c’est un peu compliqué de vivre en collectivité.

Dominique
Je me souviens de l’ouverture du foyer. Pour moi c’était une
grande attente, pour le renouveau. C’était une nouvelle aventure, une plus grande ouverture vers l’extérieur, un meilleur
confort et connaitre plus de personnes. Et je suis très content
de connaitre différents intervenants. Les 10 ans, c’était important de le fêter pour faire la fête.
Christophe
J’ai attendu l’ouverture du nouveau foyer car cela voulait dire
que mon rêve allait se réaliser. Je pourrais conduire un fauteuil électrique. Dans l’ancien foyer, l’infrastructure ne le permettait pas.  Quelques mois après l’ouverture du foyer, je faisais des essais et j’ai eu mon fauteuil électrique. J’ai adoré me
déplacer seul ENFIN, me balader dans les couloirs, rendre
visite à mes camarades. C’était très agréable de déambuler
par mes propres moyens, dans le nouveau foyer.
J’aime aussi le confort du nouveau foyer, ma chambre et
ma salle de bain personnelle, c’est très agréable, on ne fait
plus la queue. L’accompagnement au quotidien a beaucoup
changé, il est de meilleur qualité et plus confortable. Je me
sens bien ici.

Témoignages recueillis par Sarah BRUCE,
aide médico-psychologique

Foyer d’Accueil Médicalisé du Vert Galant - 1 bis rue du 8 mai 1945 - 93290 - TREMBLAY EN France
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FOCUS ÉTABLISSEMENTS

Grimper, se redresser, glisser, rouler… Tout pour développer les capacités motrices.

LUDIMAX ET JEUX MOTEURS

T

outes les semaines, un atelier
« jeux moteurs» est organisé
au centre Claire Girard de
Sèvres. Ce groupe est encadré
par une psychomotricienne,
une éducatrice de jeunes
enfants et une AMP (aide
médico-psychologique). Les enfants
s’y retrouvent avec grand plaisir pour
expérimenter de nouvelles situations
motrices. Ce groupe permet aux enfants
de découvrir leurs possibilités motrices,
de mieux s’adapter corporellement
à leur environnement mais aussi de
développer la confiance en soi et la
relation aux autres, le tout dans une
ambiance rassurante et conviviale.
Dans le cadre de ce groupe, nous
organisons des sorties régulières à
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« LUDIMAX ». Les enfants peuvent
ainsi profiter d’un grand espace, couvert et sécurisé, où ils ont la possibilité de découvrir de nombreux jeux
moteurs et ludiques. On y retrouve :
toboggans, rouleaux, pont suspendu,
échelle à grimper, gros et petits ballons… de quoi s’amuser et satisfaire
leur grande curiosité. Les enfants
peuvent expérimenter librement et en
toute sécurité, chacun à son rythme. Ils
ont de nombreuses possibilités : rouler,
glisser, ramper, grimper, se redresser,
chuter tout en sécurité, se relever, oser
affronter et dépasser leurs craintes. Ils
s’amusent tout en développant leurs
capacités motrices. Chacun évolue à
son rythme et prend confiance en lui.
L’adulte, laisse l’enfant faire par luimême, il le soutient par sa présence,

Insititut d’Éduction Motrice Claire Girard - 95, rue Brancas - 92310 - SEVRES

par son regard. Cette juste distance
aide l’enfant à prendre plus d’autonomie. En voyant les autres enfants évoluer, certains peuvent aussi chercher à
les imiter et prendre ainsi plus d’initiatives motrices. Nous avons pu observer le réel plaisir et les progrès des
enfants au fil des sorties.
En jouant, en expérimentant par luimême, l’enfant va, à son rythme, tisser
les bases de son développement psychomoteur. L’atelier « jeux moteurs »
associé aux sorties à « LUDIMAX »
vont dans ce sens. Les sourires des
enfants nous montrent à chaque fois
leur plaisir d’y participer.
Amélie Delcroix
Chef de Service Educatif

FOCUS ÉTABLISSEMENTS

LE PONT
DE FLANDRE

WEEK-END
À CHARTRES

L

e temps d’un week-end, le premier transfert du C.A.J.
a eu lieu en octobre dernier à Chartres. Un groupe
de 5 personnes (Adama, Sirajini, Thomas, Roukshaar
et Corinne) accompagné par Etienne Monfort,
éducateur spécialisé, et Christine Strulik, aide médicopsychologique est parti le vendredi 10 octobre avec le
Jumper du Pont de Flandre.
L’arrivée s’est très bien passée, l’accueil à l’hôtel était très chaleureux et convivial. Nous y avons dîné après un petit apéro
bien mérité ! Les chambres étaient certes un peu petites mais
agréables et les salles de bains bien adaptées !
Le lendemain, nous sommes allés participer à la compétition
nationale de sarbacane qui était la raison principale de ce
déplacement. Nous y avons retrouvé Caroline, notre intervenante Handisport, qui était présente pour nous coacher !
Nous avons vu des personnes que nous croisons chaque
année lors du championnat régional d’Île-de-France mais
également des personnes arrivant des quatre coins de la
France.
La compétition durait toute la journée avec les phases de
qualification le matin et les consolantes et suite du circuit ordinaire l’après-midi.
Mais nous avons profité de bien d’autres choses : illuminations de la Cathédrale (Festival « Chartres en Lumières »), parcours nocturne de la ville en Jumper, délicieux restaurants en
tout genre et même le coiffeur !
Nous sommes extrêmement contents de ce premier transfert :
nous en avons retiré de bonnes choses et notamment celle de
partager un moment en commun qui nous a permis de nous
connaître différemment !
Nous espérons qu’il y en aura beaucoup d’autres !
Adama, Corinne, Sirajini, Roukshaar, Thomas
Personnes accueillies au CAJ

Centre d’Accueil de Jour du Pont de Flandre - 249/255 rue de Crimée - 75019 - PARIS
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FOCUS ÉTABLISSEMENTS

L

’espace de travail « Restauration
et petit ménage » a mis en
place un partenariat depuis
novembre 2014, avec le
traiteur « 5 sens restauration ».
Le but est d’offrir à l’équipe de
cet atelier une formation et un
accompagnement professionnalisant
basé sur le développement des
compétences requises à l’exercice
des métiers de la restauration, et de
proposer à l’ensemble des personnes
se restaurant à l’ESAT, des repas
de meilleure qualité (goût, aspect et
équilibre nutritionnel).
L’accompagnement de l’équipe de
restauration se fait par la mise en
place d’une formation sur les règles
d’hygiène en restauration collectives
(normes HACCP : Hazard Analysis
Critical Control Point=Analyse des
dangers - points critiques pour leur
maîtrise) et la réalisation d’une prestation de restaurant (dressage de tables,
dressage d’assiettes avec garniture
de présentation…). L’objectif est de
permettre à cette équipe dynamique
d’accéder à la validation de leurs
compétences professionnelles.
Dans le même temps, alors que l’entretien des espaces verts de l’établissement était confié jusqu’alors à un autre
ESAT, le Petit Rosne s’occupe désormais de ses propres espaces de verdures. Pour cela, tondeuse, débroussailleuse et divers équipements ont été
achetés. Les travailleurs, sur la base du
volontariat, viennent en aide à l’agent
de maintenance pour le ramassage
de feuilles, le désherbage ou d’autres
petits travaux en extérieur.
Ce nouveau support d’activité, tout
autant professionnalisant que la prestation de service, offre une diversification des activités proposées par l’établissement. Les travailleurs s’approprient petit à petit ces savoir-faire et
sont en demande pour apprendre.
Ainsi, de nouveaux marchés comme
l’entretien d’espaces verts pourraient
être trouvés. Des devis ont été déjà
réalisés et sont en attente de retour.
Barbara Tonnoir
Adjoint de Direction à l’ESAT
Le Petit Rosne

PAGE 16

LE TRAVAIL

EN MOUVEMENT
À L’ESAT
Un vent de nouveauté souffle
à l’ESAT le Petit Rosne.

Le jardinage, une activité en développement à l’ESAT le Petit Rosne.

Félicitations !
Un grand bravo à Elodie, Mihary, Kévin, Marie et Camille (en stage lors de
la remise du diplôme) qui ont été, cette année, reçus à l’examen du CFG (certificat de formation générale). Ce diplôme couronne une année d’efforts et
de travail régulier, encadré par Sylvie, leur enseignante. Nous leur souhaitons encore de nombreuses réussites comme celle-ci.
Isabelle Châtelain
Directrice de l’IEM Madeleine Fockenberghe à Gonesse

Établissement de Service et d’Aide par le Travail « Le Petit Rosne » - 6 rue du Fer à Cheval - 95200 - SARCELLES /
Insititut d’Éduction Motrice Madeleine Fockenberghe - 2 avenue Robert Schuman - 95500 - GONESSE

TÉMOIGNAGES

UNE JOURNÉE

AU CAJ

Une journée bien rythmée
au CAJ du Pont de Flandre

N

ous arrivons pour la plupart avec la PAM75
(service de transport pour les Parisiens en situation
de handicap et à mobilité réduit), le matin vers
9h30-10h00. Nous sommes agréablement
accueillis par l’équipe et Marie-Pascale Coquard
notre chef de service. Une boisson chaude, thé ou
café nous est proposée, ce que nous apprécions
beaucoup, surtout l’hiver quand il fait froid.
Après cette petite collation, il nous est donné la possibilité
de nous inscrire pour participer aux diverses activités organisées. Celles-ci peuvent être : jeux de société, atelier cuisine, mandala, esthétique, conte, jeu d’écriture, informatique, vidéo et débats, vie citoyenne, blog, mais aussi des
sorties (parc, centre commercial, cinéma…), piscine, chorale,
handisports (boccia, chambara, sarbacane, basket fauteuil,
bowling…) danse contact au Centre 104 et d’autres encore.
Les activités ne manquent pas et le choix est large. Nous
aimons beaucoup y prendre part car elles nous apportent
du bonheur, parce que nous les faisons en groupe et qu’on y
apprend souvent de nouvelles choses.

Les activités ont lieu le matin de 10h30 à 12h00 et
l’après-midi de 14h à 15h30. Le midi nous déjeunons tous
ensemble, c’est un moment de partage important dans
la vie du groupe. Certains d’entre nous participent à la
préparation du repas avec Maria. Nous mettons aussi la
table et la débarrassons à tour de rôle.
Après le repas, nous disposons d’un temps libre avant
la reprise des activités durant lequel nous profitons
d’un bon café. C’est le moment idéal pour discuter
entre nous, utiliser les ordinateurs, lire le journal ou
tout simplement nous détendre.
A 14h00, le temps libre s’achève et marque la reprise des
activités jusqu’à 15h30. Ensuite, il est temps pour nous de
regagner notre domicile, à nouveau avec le service de la
PAM 75. Nous sommes toujours impatients de revenir le lendemain, car les journées au CAJ sont toujours différentes, les
activités sont nombreuses et il est très agréable de retrouver
nos amis.
Yoann, Nidale, Jean-Benjamin, Adrien et Mathieu.
Personnes accueillies au CAJ du Pont de Flandre

Centre d’Accueil de Jour du Pont de Flandre - 249/255 rue de Crimée - 75019 - PARIS
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TÉMOIGNAGES

LE RAP DU CAJ

Texte collectif créé en atelier « Imaginaire et Création »
par : Nidale, Yoann, Karim, Redouane, Thomas, Saad,
Bruno et Fernando sous la coordination de Guillaume
(stagiaire moniteur éducateur).

C’ES T AU TOU R DE NID ALE
ET SES GOO D VIBE S EN RAFA LE
QUI VIEN NEN T OUV RIR LE BAL.
UNE ACTI ON LIBR E POU R LE CAJ,
MAG IE,
UN FEEL ING FOR T COM ME DE LA
S.
ET TOU T ÇA JUST E POU R MES AMI
AU CAJ ON EST UNE ÉQU IPE !
E
COM ME CELL E DE FRAN CE ON JOU
MAI S PAS POU R LE FRIC !
R ÉVIT ER
ICI ON A LE SEN S TACT IQU E POU
!
ES
IQU
LES PHA SES CRIT
E,
UNE VRA IE SOLI DAR ITÉ NOU S ANIM
!
IMES
DÉPR
TU
SI
R
TOU
UN
E
VIEN S FAIR
UR
AMO
I
VRA
LE
UVÉ
MOI J’Y AI TRO
JOU RS !
ET DES AMI TIÉS BELL ES POU R TOU
ET RIM E !
ALO RS REJO INS LA TEAM , RÊVE
NID ALE TOU JOU RS EN PLAC E,
SSE.
POU R DIRE COM BIEN C’ES T LA CLA
DE GAL ÈRE
ICI JE RAP PE AVEC MES FRÈR ES
E ENTI ÈRE ;
MAI S MON CREW C’ES T LA TERR
COU PLET ,
ALO RS ATTE NDE Z LE PRO CHA IN
COM PLET ,
CELU I DE MES AMI S AU GRA ND
ÇA SE NOM ME UN REFR AIN
ET IL MAR QUE DES POIN TS !
REF RAI N :
TOI, TES PIED S TE POR TENT
LENT ,
MAI S TES IDÉE S NOI RES TE COU
FOR TES
MES JAM BES SON T LOIN D’ÊT RE
!
MAI S DAN S MA TÊTE ÇA ROU LE

REF RAI N :
TOI, TES PIED S TE POR TENT
LENT ,
MAI S TES IDÉE S NOI RES TE COU
FOR TES
MES JAM BES SON T LOIN D’ÊT RE
!
MAI S DAN S MA TÊTE ÇA ROU LE
PAS LES PLO MBS ,
QUA ND TA VIE EST DUR E NE PÈTE
N!
RIZO
L’HO
E
ARD
REG
RELÈ VE LA TÊTE ET
QUE DEST INAT ION ,
TU T’ES FIXÉ TES RÊVE S POU R UNI
ION !
À TOI DE JOU ER ! REM PLIS TA MISS
MÊM E INCO NNU S,
SALT IMB ANQ UES OU MUS ICIE NS
UES !
VEN
BIEN
VOS MÉL ODI ES SON T LES
BAL,
DE
AIS
JAM
A
Y
ICI
QU’
CE
PAR
MAL .
QUE DES GEN S QUI SE PAR LENT
,
DON C SI VOU S LE VOU LEZ BIEN
JE VOU S REJO INS.
DON NEZ -MO I UNE GUITARE ET
LA TERR E
ON POU RRA FAIR E LE TOU R DE
!
AVEC DES CHA NSO NS D’EN FER
ET DOU CES
ET AUS SI DES MUS IQU ES BELL ES
P DE POU CE.
COU
P’TIT
UN
T
RON
FILE
S
VOU
QUI
LA GUE RRE
E
TAIR
E
FAIR
DE
ERA
TENT
AVEC ON
SEN T LA
NAIS
CON
QUI
X
CEU
ET DE SOU TENI R
MISÈ RE ,
S COM ME DE
EN ESPÉ RAN T QUE LES DOU LEUR
GES
NUA
SOM BRES
PASS AGE .
NE SOIE NT FINA LEM ENT QUE DE
REF RAI N :
TOI, TES PIED S TE POR TENT
LENT ,
MAI S TES IDÉE S NOI RES TE COU
FOR TES
MES JAM BES SON T LOIN D’ÊT RE
!
MAI S DAN S MA TÊTE ÇA ROU LE

PAS LES PLO MBS ,
QUA ND TA VIE EST DUR E NE PÈTE
N!
RIZO
L’HO
E
RELÈ VE LA TÊTE ET REG ARD
PAS LES PLO MBS ,
S POU R UNI QUE DEST INAT ION ,
QUA ND TA VIE EST DUR E NE PÈTE
RÊVE
TES
FIXÉ
T’ES
TU
RIZO N !
RELÈ VE LA TÊTE ET REG ARD E L’HO
ER ! REM PLIS TA MISS ION !
QUE DEST INAT ION , À TOI DE JOU
TU T’ES FIXÉ TES RÊVE S POU R UNI
ION !
À TOI DE JOU ER ! REM PLIS TA MISS
C’ES T LE RETO UR DE NID ALE
AVEC SES LYRI CS FATA LES
S LES MUS ULM ANS
JE DEPL ORE QU’O N MET TE TOU
À UNE CAD ENC E INFE RNA LE !
DAN S LE MÊM E SAC ,
!
C
VRA
EN
RRIE R
SES RYTH MES
C’ES T COM ME DÉLI VRER LE COU
AUJ OUR D’HU I C’ES T L’AFR IQU E,
ONN ER
TOU TE RELI GIO N EST SEN SÉE RED
ET SA MUS IQU E.
ME FAIT VIBR ER,
CON FIAN CE
JE TAPE SUR DES DJEM BÉS ET ÇA
SOU FFRA NCE .
ÉTÉ
CET
S
À CEU X QUI ÉVO LUEN T DAN S LA
-VOU
ALO RS REN DEZ
NOS CON SCIE NCE S
C’ES T UN ACTE CRIM INEL POU R
CAR ON VA BIEN DAN SER !
E.
ENC
VIOL
DE
ILLER
SOU
SE
SER
QUE DE LA LAIS
EN FUIT E.
MOB ILITÉ RÉD UITE – VAC ANC ES
PRIS ON
UNE
PAS
T
N’ES
P
DICA
HAN
MON
TÊTE
LA
GER
MAI S JUST E BOU
C’ES T UNE MISS ION !
S MES AMI S,
ALO RS UN GRA ND MER CI À TOU
E SOR TE
LQU
QUE
EN
QUI
CAJ
DU
ET
F
DE L’AP
!
VIE
MA
À
S
AILE
DON NEN T DES
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Centre d’Accueil de Jour du Pont de Flandre - 249/255 rue de Crimée - 75019 - PARIS

AU QUOTIDIEN

AGENDA ET VIE PRATIQUE
samedi 11 avril 2015

La Chorale
«les Jazz Kids»

Après avoir chanté au festival
de Jazz à Vian le vendredi 21
novembre dernier, la chorale viendra chanter à l’IEM Claire Girard
à Sèvres, le samedi 11 avril 2015.
Leur projet est de collecter des
fonds au profit de l’association Cap’
devant ! mais aussi de multiplier les
rencontres entre les enfants.

sur la toile :

Le Blog du CAJ
LePont de Flandre

DATE À RETENIR :

L’Assemblée
Générale
de l’association
aura lieu le
samedi
Venez nombreux nous retrouver
sur le nouveau blog du C.A.J. Pont
de Flandre : caj.blog4ever.com

20 juin 2015

Nouveau site de l’association : www.capdevant.fr

LES RÉSULTATS
SPORTIFS :

COMPÉTITION NATIONALE DE SARBACANE:
Résultats des participants du CAJ Le Pont de Flandre : Roukshaar, Sirajini,
Adama et Corinne ont respectivement terminé 3e, 8e, 14e, 18e des consolantes, ce qui constitue de très bons scores sachant qu’il s’agit du circuit national !
Thomas a poursuivi jusqu’en quart de finale et a fini 7e : BRAVO !

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BOCCIA HANDISPORT:
DE TRÈS BONS RÉSULTATS AU SAJ DE MAILLOL
Au SAJ de Maillol, Cédric a fait une très belle saison. Inscrit en boccia en
individuel et en équipe, Cédric dit que la boccia est une passion. Il s’entraine
depuis maintenant trois ans et ce, deux fois par semaine.
En finissant brillamment premier du championnat départemental et régional, il est allé à Amiens disputer les championnats de France, fin novembre
2014. Il est arrivé 11e. Il raconte « qu’il avait une grosse pression et a perdu
ses moyens. » Perfectionniste, il est « un peu déçu de sa place mais est très
content d’avoir vécu cette expérience et d’être allé jusqu’au championnat de
France. » Affaire à suivre…

PAGE 19

ZOOM SUR

NOS ÉTABLISSEMENTS
ONT ÉTÉ ÉVALUÉS

Après les établissements du secteur Enfance, les établissements
du Secteur Adulte ont terminé leur évaluation externe.

ESAT 92 « Les ateliers de la Gentilhommière »

L

à encore, le bilan des évaluations externes des établissements du Secteur Adulte est très
positif : il n’y a aucun point de
vigilance. Ceci confirme que les
établissements de Cap’devant !
répondent bien à la mission qui
leur est confiée.
Tous les acteurs de l’évaluation
externe (professionnels, personnes
accueillies, familles, partenaires, évaluateurs) ont participé en toute transparence et confiance. Alors, à tous :
BRAVO et MERCI !

Et après ?

Les rapports d’évaluation externe de
l’ensemble des établissements concernés par cette évaluation externe ont
été envoyés aux financeurs.
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En l’absence d’une demande d’informations complémentaires à cet envoi
ou d’une injonction de dépôt de dossier de demande de renouvellement
de la part des financeurs avant le 3
janvier 2016, l’autorisation des structures sera tacitement renouvelée au 3
janvier 2017.
Tous ensemble, continuons dans cette
démarche d’amélioration continue de
la qualité des prestations proposées
aux personnes accueillies.

Établissement de Service
et d’Aide par le Travail 92
« Les ateliers
de la Gentilhommière »
La charte des droits et liberté
traduite en langue des signes,
n Une politique de formation
diversifiée, individuelle et collective
adaptée aux besoins des usagers,
n Une direction inscrite dans
la concertation
et à l’écoute des équipes,
n Une offre de services variés
et adaptés aux compétences
et aux appétences des
travailleurs selon leur âge,
n Un cadre de travail agréable
permettant la convivialité
et l’épanouissement personnel,
n Les partenaires soulignent la
qualité professionnelle des équipes,
la compétence des travailleurs
et leur plaisir à travailler avec eux.
n

ZOOM SUR

FH75 « Le Pont de Flandre »

Établissement de Service
et d’Aide par le Travail 95
« Le Petit Rosne »

Foyer d’Accueil
Médicalisé 93
« Le Vert Galant »

Un projet d’établissement
réalisé avec une méthode
participative et bien approprié
par les professionnels,
n La bientraitance : un objectif
transversal et permanent,
n Une équipe forte, qualifiée
et consciente de sa mission.
Elle a pris un nouveau départ,
n Une structuration
des réunions efficace,
n Un souci perpétuel de
la sécurité des usagers,
n Des liens de coopération forts
avec les ESAT, l’IEM Madeleine
Fockenberghe
et le FH du Puits la Marlière.

n

n

Des outils réglementaires
existants et complets,
n Une implantation facilitant
l’accès aux ressources
locales de proximité,
n Une richesse de partenaires
très diversifiée, beaucoup d’activités
internes au service des résidents,
n Des locaux agréables et adaptés,
n Des supports d’information
et de communication bien adaptés,
n Une équipe qui développe
une sensibilité aux notions de
bientraitance et de maltraitance.

Foyer d’Hébergement 75
« Le Pont de Flandre »
Des outils réglementaires
bien conçus, diffusés et actualisés,
n Un dispositif de référence
tournante remarquable,
n Un réseau de partenaires,
tourné sur l’extérieur, constitué
avec les ressources du quartier
(toutes activités confondues),
n Une excellente complémentarité
entre les différents établissements
qui constituent le Pont de Flandre,
n Recueil des attentes et besoins
dès la réunion d’admission
et lors du stage,
n Une volonté de respecter l’intimité
des résidents dans des conditions
de travail et de vie parfois difficiles.
n
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ZOOM SUR

FH78 « Les ateliers de la Gentilhommière »

Foyer d’Hébergement 78
« Les ateliers de
la Gentilhommière »
Projet pertinent avec unicité
des valeurs, des processus,
des procédures, des méthodes,
autour des personnes accueillies,
n Des professionnels formés, ou en
cours de formation, qualifiés, investis
avec une direction reconnue et suivie,
n Cohésion d’équipe sur
les pratiques, l’écoute des
résidents et leurs familles,
n L’implication à la vie collective
est un point d’ancrage dans la vie
sociale et dans l’autonomisation,
n Un accueil personnalisé
et respectueux de
la personne accueillie,
n Formation à la langue des signes
française pour les résidents
et les professionnels.
n
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Service d’Accueil
de Jour 95 « Maillol »

Foyer de Vie 95
« La Ferme du Château »

Un projet ambitieux et pertinent
de restructuration, passant
par le regroupement du SAJ
Maillol avec le SAJ Aïda,
n Les Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles (RBPP)
comme support de l’amélioration
continue de la qualité
et le projet d’établissement,
n Une équipe qualifiée,disponible
et impliquée,
n Bonne perception par ses
partenaires, en particulier la mairie
de Villiers-le-Bel qui a associé
l’établissement aux travaux
d’accessibilité sur la commune,
n Une écoute des personnes accueillies
est renforcée, dans le cadre du
projet de déménagement,
n Du projet d’établissement au projet
personnalisé, des droits
à l’expression, à la dignité et
au respect est prôné et appliqué
dans les actes professionnels.

n

n

Un projet centré de façon
exemplaire sur la place d’acteur
de chaque résident,
n Un projet ambitieux avec
doublement de
la capacité d’accueil,
n Une adéquation entre
les Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles (RBPP)
et les pratiques professionnelles,
n Une équipe avec une
cohésion assurant une qualité
d’accompagnement
dans des périodes difficiles,
n La restauration préparée en interne
avec un bon niveau de satisfaction,
n L’inclusion des résidents dans
la ville est réelle, grâce à l’activité
serre et leur déplacement réguliers,
et a permis de changer le regard
des Menucourtois sur le handicap.

ZOOM SUR

Association Cap’ devant !

Foyer d’Hébergement
95 et Service d’Accueil
de Jour 95 « Aïda »
Un projet ambitieux et pertinent
de restructuration, passant par le
regroupement du service d’accueil
(SAJ) Maillol avec le SAJ Aïda et
l’extension du foyer d’hébergement,
n Des professionnels formés,
qualifiés, investis,
n Les professionnels attentifs au
respect des droits à et l’expression,
n Des locaux agréables, bien
tenus et bien situés,
n Partenaires identifiés et pérennes,
n Implication dans la vie locale :
commerces, piscine, transport…
n

Foyer d’Hébergement 95
« Puits la Marlière »

Association
Cap’ devant !

Une référente Qualité et
une référente Bientraitance,
n La formation professionnelle
comme outil utilisé pour
l’amélioration des compétences,
n Une plus grande stabilité
du personnel qui favorise
les projets communs,
n Une équipe à l’écoute,
disponible et qualifiée,
n Une procédure Projet Personnalisé
cohérente et participative,
avec un bilan intermédiaire,
n Des « projets de vie » réalisés
avec les partenaires.

Par l’évaluation de ses établissements,
l’association elle-même est évaluée et il
en ressort :
n Un projet associatif fort avec
un plan d’action ambitieux,
n Des valeurs partagées et durables,
n Des engagements humanistes,
n Un organigramme au service
des établissements, donc
des personnes accueillies,
n Des perspectives
de développement,
n Une situation financière saine.

n

Katia De Oliveira
Responsable Qualité

« Quelques points à améliorer,
communs à tous les établissements :
Création d’un comité éthique associatif,
Formalisation et harmonisation des procédures principales,
n Informatisation du dossier de la personne accueillie,
n Utilisation d’un intranet pour la mutualisation des outils et informations.
n
n
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