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É D I T O

Jacques LAFFERRANDERIE
Président du Conseil

Ghyslaine WANWANSCAPPEL
Directrice générale 

année 2013 a été mar-

quée par des évolutions

importantes touchant la

gouvernance de la Fondation. En

effet, celle-ci a connu un important

renouvellement du Conseil d’Ad-

ministration et la nomination d’un

nouveau Bureau, puis l’arrivée

début octobre d’une nouvelle Di-

rectrice Générale en la personne

de Mme Ghyslaine Wanwanscap-

pel, en provenance du Samu Social

de Paris. 

Par la suite, le besoin d’actualiser

le Projet Institutionnel de la Fonda-

tion s’est rapidement imposé

comme une nécessité. Ainsi, 2013

et les tous premiers mois de 2014

ont vu la finalisation du nouveau

Projet Institutionnel, qui détermine

les grands objectifs de la Fondation

pour la période 2014-2019, mais

également celle du projet straté-

gique, qui en est la déclinaison

opérationnelle.

Si l’année 2013 a vu plusieurs projets de loi annoncés, pour la

plupart reportés (nouvelle phase de décentralisation, politique

de l’autonomie, projet de loi de santé publique), elle a égale-

ment été marquée par la production d’un rapport très attendu

sur la question de l’avancée en âge des personnes handica-

pées, et également par la réflexion sur le 3ème plan autisme.

Il était donc important que, dans ce contexte contraint, parfois

incertain, notre Fondation, forte de ces plus de 50 années d’ex-

périences au service des enfants et adultes en situation de handi-

cap, réaffirme ses ambitions pour les cinq années à venir, tout en

respectant les valeurs qui sont et devront rester les siennes, et

également le niveau d’exigence de la Fondation concernant

l’accompagnement réalisé dans ses différentes structures. 

La Fondation, confrontée à l’ensemble des défis nouveaux

posés aux dispositifs sociaux et médico-sociaux, fait ainsi le

choix de privilégier son développement sur le champ de l’au-

tisme, de l’enfance à l’âge adulte, ainsi que sur la construc-

tion de réponses adaptées à la grande dépendance et au

vieillissement entres autres actions.

Soucieuse de faire passer l’homme avant les structures et les

systèmes, la Fondation prend vie et sens autour des personnes

accompagnées. Elle se veut attentive, disponible et créative face à

la multiplicité et la complexité des situations de handicap, ce qui

implique une remise en question jamais achevée. Tout ceci n’est

possible que grâce au professionnalisme et à l’engagement

de tous les professionnels

de la Fondation, nous les en

remercions.

L’

 1-RA2013_1.14_RapportActivités  12/06/14  12:03  Page3



4 F O N D A T I O N  D E S  A M I S  D E  L ’ A T E L I E R

H I S T O I R E  &  C O N V I C T I O N S

Un Projet Institutionnel
réactualisé

PLUS DE 50 ANS D’HISTOIRE 
L’histoire des Amis de l’Atelier commence 
dans les années 50 en région parisienne, 

à Châtenay-Malabry. Elle naît principalement de la volonté
d’une femme protestante, Anne Sommermeyer, qui,

interpellée par la situation d’enfants handicapés mentaux
qu’elle rencontrait dans le quartier de la Butte Rouge et qui,

à cette époque, ne bénéficiaient d’aucun accueil, trouve
dans sa foi la convic tion que celle-ci doit engendrer 

des gestes concrets de solidarité et se met au service 
de ces enfants. Naîtra ainsi, en 1957, “La Nichée“, 
puis un peu plus tard “l’Atelier“, destiné à offrir à 

des adolescents un travail adapté à leurs possibilités.

Aujourd’hui la Fondation reconnue d’utilité publique 
ac cueillant 2600 personnes au sein de ses 61 établis sements

et services a pour vocation première de développer 
des actions destinées à la personne en situation de han dicap

et notamment de leur offrir des services spécialisés 
et adaptés à leurs besoins et à leurs attentes.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ,
UN PROJET FONDATION RÉÉCRIT 

Dans la continuité des convictions et des valeurs de
l’Association des Amis de l’Atelier, le Conseil
d’Administration de la Fondation a réécrit 

le Projet Institutionnel afin de redéfinir les missions, 
les orientations, les objectifs, les modalités, la feuille 
de route de l’ensemble des professionnels engagés 

au sein de la Fondation. Il a en
quelque sorte gravé l'empreinte

digitale de la Fondation et définit
les sillons de son programme pour

les cinq ans à venir. 

Conviction et engagement : 
les mots de certains administrateurs 
de la Fondation
• Dans mon travail d’enseignante, j’ai demandé à participer 
au programme mis en place par l’Éducation nationale pour
accueillir en classe des élèves en situation de handicap…
Devenir plus humain en considérant d’abord l’aptitude à vivre
de ceux qui ont des impossibilités ou de ceux qui ne peuvent
pas aller aussi vite que nous, c’est aussi ce que j’ai appris en
visitant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Mais ce que j’ai reçu de plus décisif auprès des personnes en
situation de handicap, c’est une joie et une énergie étonnante ;
comme si  chez eux, les limites pressaient et condensaient 
leur être pour en extraire l’essentiel. Paradoxalement, 
on a cette impression devant eux, même lorsqu’ils sont en état
de somnolence ou de crise, qu’on a un précipité d’humanité : 
« l’homme à l’os » si j’ose dire.

Porter ce regard qui décentre, encourager ceux qui sont 
aptes à voir ces richesses cachées, donner du prix au travail 
qui reconnaît à ces personnes un rôle de révélateur
d’humanité, mettre en valeur l’inventivité et le
professionnalisme des éducateurs comme du personnel
technique, tenter de comprendre l’effet des décisions 
de type administratif ou gestionnaire sur le quotidien 
des personnes en situation de handicap, avoir le souci 
de la dignité de chacun, résidents, familles et personnel 
dans la vie des établissements, c’est ce qui est 
sur le devant de mes considérations. 

Régina Muller

• Mon engagement pour l’être humain en situation de handicap
n’est jamais rassasié… Il me semble essentiel de veiller au sens
de notre action réalisé par des profes  sionnels qui ont chacun
des origines diverses et l’entière liberté de leurs convictions. 

Georges Dugleux

• Les nombreuses rencontres que j’ai faites dans les établis sements
de la Fondation m’on permis de mesurer la qualité du travail fourni
par chacun, la diversité des répon ses apportées en matière de prise
en charge, la pertinence de certaines méthodes de travail, mais
aussi l’engagement et le profession nalisme de chaque salarié et
enfin le foison nement de projets qui ne demandent qu’à émerger
grâce au soutien de tous. J’ai à cœur de participer à parfaire tout
ce qui peut être encore amélioré et aussi à permettre aux
nombreux projets innovants de voir le jour.

Bernard Schmitt
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L E  M O T  D U  P R É S I D E N T

Un attachement né depuis longtemps 
Mon histoire avec la Fondation des Amis de l’Atelier est somme toute terriblement banale. Cela commence il
y a très longtemps, 1979 plus exactement. À cette époque, je fais la connaissance de personnes qui travaillent
au sein de l’Atelier, CAT de l’Association implanté sur Châtenay-Malabry. Le CAT propose alors une activité à
une cinquantaine de personnes réparties sur divers ateliers. Entre autres activités de l’époque, je me souviens
que le CAT opérait en tant que sous-traitant d’Air France, et qu’il réparait des téléphones. L’année 1979
correspond aussi à ma rencontre avec un grand bonhomme, Ernest Nussbaumer, qui rapidement engagera
l’Association dans une perspective d’accueil d’un maximum de personnes.

Beaucoup plus tard, en 2003, j’ai répondu favorablement à cette demande d’entrée au Conseil d’Adminis-
tration, comme un moyen de soutenir et encourager l’action de l’Association dont je découvrais toute la
vitalité, et de concrétiser l’accord entre des valeurs chrétiennes personnelles et celles que je voyais mises en
avant au sein de l’Association. Depuis maintenant un an, j’ai été appelé par le Conseil d’Administration de
la Fondation à en assurer la Présidence.

Pour les 5 ans à venir 
Le passage du statut d’Association à celui de Fondation, le renouvellement rendu nécessaire de  la moitié
du Conseil d’Administration m’ont conduit à reconstituer et souder ses nouveaux membres autour d’une vision
commune et de travailler avec la Directrice générale nouvellement arrivée dans une confiance réciproque. Ainsi
nous pouvions actualiser les Projets Institutionnel et stratégique de la Fondation pour les cinq années à venir.

Je suis convaincu qu’il est essentiel de veiller au sens de notre action. Le Projet Institutionnel y aide, car on
y trouve justement l’expression de tout ce qui fait sens dans l’engagement .

Il est un peu comme une carte d’identité de la Fondation : il dit d’où l’on vient, qui on est, sur quoi on s’appuie
pour fonder notre action, et où l’on veut aller. Telle une photo prise à un moment donné, il ne peut mentir sur
ce que nous sommes. Or, j’ai la conviction que la base, pour construire quelque chose de solide, est que l’en-
semble des interlocuteurs de la Fondation nous connaissent tels que nous sommes. Pour cela, j’aime le
mot « authenticité », qui est selon moi l’un des mots centraux de notre Projet Institutionnel. Authenticité
envers les personnes accueillies ou accompagnées, les familles ou proches, les partenaires, les organismes
financeurs sans lesquels la Fondation n’existerait pas, et plus largement tous ces hommes et femmes que
nous aimerions sensibiliser à ce travail au service des personnes handicapées. En résumé, dire ce que l’on
est permet à chacun de nous connaître, et c’est là un des rôles majeurs, selon moi, du Projet Institutionnel.

Et puis l’exemple a valeur de témoignage, et je pense à toutes ces personnes  qui ont contribué à construire
Les Amis de l’Atelier d’aujourd’hui, qui ont inventé, créé, donné de leur temps, de leur personne, ainsi
qu’aux origines chrétiennes de la Fondation qui  constituent selon moi une véritable richesse. 

Le Projet Institutionnel marque une ambition, une volonté pour la Fondation, mais il est clair que ce sont
les professionnels qui le font vivre. Je suis également soucieux de permettre qu’eux-mêmes connaissent mieux
les administrateurs de la Fondation, ce qui a été initié notamment par le moyen des outils de communication
interne existants. D’une manière générale mieux se connaître mutuellement, mieux expliquer également, est
une aide pour une meilleure intégration par tous du véritable sens du Projet Institutionnel et pour les salariés
de trouver des occasions de s’épanouir, tout en ayant bien conscience des exigences associées aux respon-
sabilités qui leur sont confiées.

Ce projet institutionnel porte une ambition : que chaque personne en situation de handicap là où elle est, que
chaque famille confrontée à cette situation, puissent trouver quelque part une main tendue pour accompagner,
au sens de marcher avec.

La Fondation par
Jacques Lafferranderie,
Président de la Fondation
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2013A c c u e i l e t  F i n a n c e s
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Jacques LAFFERRANDERIE
Président

Conseil d‘Administration
de la Fondation des Amis de l’Atelier

Bernard SCHMITT
Vice-président

Stanislas JACQUEY
Trésorier

Régina MULLER
Secrétaire

Frédéric de CONINCK

Jeanne DELACROIX

Georges DUGLEUX

Vincent GIBOIN

Francis MOUHOT

Sabine ZORN

Laurent BARRAUD
Commissaire du Gouvernement

Brigitte FOCH
Directrice générale adjointe 

Claude HEGE
Directeur général adjoint

Les Directions générales 
adjointes

Bureau du Conseil

Administrateurs

Les Directions fonctionnelles

Vincent LE LIEPVRE
Direction Administrative & Financière

Denis PELSY
Direction des Programmes Émergents

Muriel MATTEI
Direction Communication-Collecte

Jean-Christophe SALANSY
Responsable des Ressources Humaines

Marlène BERTIN-GIL
Direction de la Qualité

Ghyslaine WANWANSCAPPEL
Directrice générale
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P A R O L E S  D ’ H O M M E S

Presque une évidence !
Mon entrée au Conseil d’Administration de la Fondation des Amis de l’Atelier n’est pas un
hasard, mais presque une évidence ! D’abord, parce que le handicap, cœur de métier de la
Fondation, est un domaine que je connais bien. Bien avant d’œuvrer au Conseil général des
Deux-Sèvres, j’occupais le poste de Directeur des personnes âgées handicapées du Département
de l’Essonne.
Dans le cadre de cette fonction, j’ai pu rencontrer la Fondation à travers ses établissements
et appréhender le travail qui était réalisé. Ce sens du service aux autres et de l’intérêt général
est primordial pour moi dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. 
Mais, aussi et surtout, parce qu’un engagement bénévole pour une association, c’est aussi
un partage porteur de sens et tourné vers l’action. C’est exactement ce que je cherchais et
que j’ai trouvé  au sein de la Fondation. L’écriture du projet institutionnel de la Fondation pour
les 5 prochaines années avec les membres du CA a été un moment important : la mise
en action d’un projet, profondément ancré dans les valeurs chrétiennes d’humanité et
d’entraide, au service des plus fragiles. 

Double casquette pour une gestion optimale
Ma double casquette me semble utile pour la Fondation. En tant que financeur par mon
métier, j’apporte un « autre regard », qui me permet de conseiller la Fondation afin qu’elle
ajuste au mieux sa gestion dans un environnement délicat pour les finances publiques.
Je souhaite l’aider à anticiper les années à venir : ne pas subir mais devancer et dépasser
les éventuelles contraintes financières.
Nous ne sommes plus dans les années 80/90 où le développement était aisé. Dans un contexte
où les ressources publiques se font rares, il faut porter notre attention à l’autonomie financière
de la Fondation pour qu’elle puisse conserver ses marges de manœuvre et développer ses
propres projets. Aujourd’hui il nous faut conserver nos capacités d’initiative, tout en gardant
une dynamique maîtrisée. Il nous faut également communiquer sur nos compétences de ges-
tionnaires pour conserver nos droits à l’innovation et ainsi garantir la pérennité de nos actions.

Une reconnaissance pour un développement maitrisé
La Fondation est un acteur majeur et reconnu dans le champ du handicap mental et psychique.
Nos savoirs-faire dans le champ de l’autisme commencent à être reconnus. C’est ce qui
mène aujourd’hui nos financeurs à nous inciter à accompagner ou à reprendre des associations
en difficulté de gestion, ou des établissements où la qualité de la prise en charge n’est pas
au rendez-vous.
Notre stratégie privilégie le développement de la Fondation dans ses activités historiques, à
savoir le handicap mental et psychique, sur son secteur géographique actuel : l’Ile-de-France
et le Limousin. Naturellement, nous ne nous interdisons pas une demande qui proviendrait
d’une autre région de France, mais nous voyons lucidement le travail qui reste à faire sur nos
territoires historiques d’implantation.
En outre, nous continuons d’être force de propositions concernant des projets innovants,
permettant d’améliorer encore l’accueil et l’accompagnement des résidents. 

Devoir d’interpellation
Je crois aussi que nous avons aujourd’hui une taille et une reconnaissance qui nous permet de
compter dans le débat national sur les orientations du handicap mental et psychique. Nous
avons un devoir d’interpellation et de sensibilisation.
Vraiment, plus je participe à cette aventure humaine portée par la Fondation, plus je suis ren-
forcé dans l’idée que j’y ai trouvé un bel espace d’implication personnelle et d‘épanouissement
de mes convictions chrétiennes.

Stanislas Jacquey,
Directeur général adjoint Ressources & Moyens 
et Conseil général des Deux-Sèvres

Trésorier du Conseil 

d’Administration de 

la Fondation.
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Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Le début de l’année 2013 a été marqué par la demande

qui m’a été faite par le Conseil d’Administration d’assurer l’intérim de Direction générale. J’ai répondu

positivement à cette demande sachant que je pouvais compter, dans les différentes directions du Siège

et sur le terrain, sur des collaborateurs solides et pleinement engagés. Grâce à l’implication et au sens

des responsabilités de tous, la mission d’accueil et d’accompagnement des nombreuses personnes de

nos établissements et services a été poursuivie avec sérieux et professionnalisme.

Dans cette période dense et chargée, nous avons, entre autres, répondu à un appel à projet pour la création

d’un IME pour enfants avec autisme et autres  troubles envahissants du développement, dans le département

de Seine-Saint-Denis. Nous n’avons pas été retenus, une autre association ayant pu mettre à disposition

un terrain dont elle est propriétaire.

En décembre, le Conseil d’Administration a souhaité faire le point sur les projets de développement engagés

depuis 2010 dans la Région Languedoc-Roussillon. Les agréments pour deux projets de Pensions de famille,

Alès et Montpellier, ont été obtenus. Mais le constat est fait que les perspectives de développement sur cette

région ne sont pas à la hauteur de ce que l’on pouvait escompter il y a 3 ans, et ne sont pas suffisantes pour

maintenir une activité sur cette région. La Fondation est en recherche d’organismes pour assurer l’ouverture

et la gestion de ces deux structures, après leur avoir transféré l’agrément.

Avec l’arrivée de la nouvelle Directrice générale, Mme Wanwanscappel, à l’automne, la réflexion sur

l’organisation de la Fondation est en cours. Il s’agit d’inscrire la Fondation dans une dynamique de changement

pour aborder de nouveaux chantiers et stabiliser son fonctionnement. La volonté partagée d’œuvrer à un bel

avenir pour tous ceux qui bénéficient des services de la Fondation est la clé du succès de cette entreprise.

En septembre, notre Fondation a participé à l’événement « Protestants en

Fête », organisé par la Fédération Protestante de France à Paris-Bercy.

Que le message d’espérance, porté par le slogan « Paris

d’espérance », inspire chacun pour toujours aller au devant

des besoins des plus vulnérables de notre société.

2013
Jonction et espérance

Claude HEGE
Directeur général adjoint
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Mieux travailler avec les familles

« De la compétition à la coopération entre familles et professionnels :

comment dépasser les craintes et les conflits ? Comment prendre soin

de la famille dans les moments clés de leurs proches : admission, départ,

maladie, décès, changements divers (chambres, unités, ateliers…) ?

Comment construire une éthique de communication avec les familles ? Selon quelles modalités, autour des

questions de l'intimité, de la sexualité, des soins, de passages à l'acte, de la violence, des finances ? »

Voici quelques unes des questions sur lesquelles les cadres de la Fondation ont

travaillé lors d’un séminaire en novembre 2013. Cette réflexion se poursuit en

2014 dans le cadre des Conseils de Vie Sociale des établissements. En lien avec

le nouveau projet institutionnel, nous souhaitons ainsi continuer à inscrire nos

relations avec les familles dans un véritable partenariat conjuguant libre choix

des personnes et juste proximité. 

Soigner et prendre soin

Depuis de longues années, la Fondation des Amis de l’Atelier s’est attachée à accompagner les personnes

en situation de handicap dans les différentes dimensions et étapes de leurs vies. Nous le savons, la santé

est un levier essentiel de bien-être pour tous.  

L’évolution du profil des personnes accueillies dans la Fondation (avancée en âge, handicap psychique,

maladies neurodégénératives, polypathologies…) rendait nécessaire de se doter d’une compétence

transversale dans le domaine de la santé : le Docteur Gérard

Bruneau a ainsi été nommé comme coordinateur médical de

la Fondation en sep- tembre 2013. À travers la création de cette

nouvelle fonction, qui assure expertise et coordination, il s’agit

de renforcer les compétences existantes

dans les établissements, de garantir une

cohérence dans les stratégies et actions

engagées. Notre ambition

est aussi de poursuivre l’intégration d’une « culture médicale »

dans une culture institutionnelle historiquement ancrée dans

le domaine éducatif, l’approche pluridisciplinaire étant source

d’enrichissement et garante d’un meilleur accompagnement.

Coopération 
et soin

Brigitte FOCH
Directrice générale adjointe
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De la conformité à la qualité…

Voir la qualité comme un processus d’amélioration et non plus exclusivement comme une mise aux normes est le
défi que se donne la Direction Qualité. L’objectif n’est plus seulement d’être conforme à la loi, mais de donner du
sens aux exigences qui en découlent, d’interroger leur mise en œuvre, de donner de la lisibilité à l’action et à
l’organisation des établissements afin de répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées. Dans cet
esprit, qui rejoint celui de la loi, mais aussi des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, les enquêtes de
satisfaction, les référentiels des évaluations internes ont été revus, avec le souci d’aider à se poser les « bonnes »
questions qui ouvrent une perspective d’amélioration continue des pratiques.

C’est également dans cette dynamique que les évaluations externes ont été réalisées auprès des 9 établissements
de la Fondation en 2013. Il s’agit donc, pour la Direction Qualité, d’accompagner les établissements dans la mise
en place des ces démarches et dans le suivi des axes d’amélioration qui en résulte. Des sujets de fond ont
également été abordés en lien avec les questions récurrentes des établissements, ce qui a permis la réalisation : 

• d’un livret de recommandations sur le respect de la confidentialité des informations concernant les usagers,

• d’un guide pour l’élaboration et le suivi des projets professionnels individualisés pour les ESAT,

• d’un projet de convention de partenariat avec les UDAF (union départementale des associations familiales).

D’autres collaborations sont en cours sur les questions transversales à la Fondation (prise en charge de l’autisme,
l’avancée en âge…) afin de toujours mieux adapter nos réponses et nos structures à l’accompagnement des résidents.

Marlène BERTIN-GIL  
Directrice Qualité 

La Direction Qualité

Adaptation, développement et engagement

Adaptation, développement et engagement, tels auront été les thèmes porteurs en 2013 pour la Direction des
Ressources Humaines de la Fondation.

Adaptation, car la Direction des Ressources Humaines est au service des établissements et services de la Fondation. Elle
reste à l’écoute des préoccupations du terrain avec, par exemple, plus de 250 déplacements en 2013 mais aussi des
outils développés pour aider les établissements dans la gestion du personnel.

Développement, car la DRH a de nouveaux défis à mener : la mise en place de la base de données unique à destination
des représentants du personnel, la portabilité de la mutuelle frais de santé et la réforme de la formation continue.

Engagement, avec une équipe RH très motivée par ces nouveaux défis destinés à améliorer les conditions de travail et
le dialogue social et agir ainsi indirectement au service des résidents.

Jean-Christophe SALANSY  
Responsable des Ressources Humaines 

La Direction 
des Ressources Humaines
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Des projets au plus près des résidents

La Direction Administrative et Financière a ouvert un grand chantier autour du Dossier Unique de l’Usager. En
concertation avec les directeurs des établissements et avec la participation des salariés représentant les différents
métiers exercés à la Fondation, elle a construit un projet autour des besoins des professionnels accompagnant les
résidents, les usagers. Identifier les besoins, sélectionner les logiciels les plus pertinents, un travail qui aboutira au
choix de celui qui sera le plus adapté. 

Soutien et accompagnement

Le service contrôle de gestion a développé des outils d’analyse et de reporting et mené différents audits afin d’optimiser
la gestion. En profitant de la taille de la Fondation, la Direction Administrative et Financière a renégocié des contrats tels
que ceux de l’énergie et la téléphonie dans le but de réduire les coûts tout en garantissant la qualité de la prestation.

La Direction Administrative et Financière est au service des établissements pour les fonctions administratives et
comptables en ayant à cœur d’assurer la meilleure prestation. Elle a également pour objectif de garantir les ressources
financières  qui permettront la pérennité et le développement de la Fondation pour un accompagnement de qualité des
personnes accueillies.

Vincent LE LIEPVRE
Directeur Administratif et Financier 

La Direction 
Administrative & Financière

1 2 F O N D A T I O N  D E S  A M I S  D E  L ’ A T E L I E R

F O N C T I O N N E M E N T

Valorisation, partage, ouverture et solidarité

• « Merci pour votre travail, ces ressources sont très utiles pour nous », écrit Nayna Punj, d’Inde. « Je lis tout ce qui vient
d’Handiplanet », dit encore ce neuropsychiatre rencontré au Bénin. « Le partage d’expérience sur les UMI (Unités
Mobiles d’Intervention) nous a permis de débloquer une situation complexe dans l’établissement » dit encore un
directeur de la Fondation. 

• Le livre d’or se remplit des témoignages qui nous confirment dans notre rôle de valorisation et de partage d’actions
remarquables collectées en France et ailleurs. La newsletter est désormais diffusée à 11 000 exemplaires toutes les
trois semaines en trois langues. Le site du réseau reçoit 4 500 visites par mois, 30 % des lecteurs ayant répondu à
notre dernier sondage disent avoir concrétisé une expérience ou un projet après avoir lu une fiche d’expérience. 

• Le forum des Amis d’ailleurs, en avril à la MAS de Nemours a permis d’entendre les retours des derniers partenariats
en Arménie pour la Mas des Rochers de Nemours et à Madagascar pour l’IME du Jeu de Paume.  

Innovation, recherche et formation 

• Un grand projet a pu être initié, suite à l’accord favorable de financement de la Commission Européenne, le projet
eLeSI. La Fondation coordonne l’élaboration d’une formation à distance en e-Learning sur la déficience intellectuelle,
l’autisme et les troubles mentaux. Les Universités INS HEA en France, de Mons en Belgique et de Chester en Angleterre
fournissent les contenus. Les associations Alternativa 2003 à Bucarest et Miwadagbé au Bénin auront le rôle de testeur,
l’Université de Fribourg celui de lecteur. 4 modules seront disponibles au printemps 2015. Un premier module de
sensibilisation et trois autres modules spécialisés par tranche d’âge, 0-3 ans, 4-16 ans et 16 ans et au delà.

• Le 30 mai, s’est tenu au Cnam le deuxième colloque de la Fondation, intitulé « Handicap et Institution, vers d’autres
modèles », réunissant près de 400 participants. 

• 2013 a vu la fin du chantier « Centre de Ressources Documentaires » consistant à collecter les écrits de la Fondation
depuis ses origines. Plus de 2 500 documents sont en ligne sur la plateforme Alfresco.

Regarder autrement 

• Un appel à contribution a été lancé sur le site Handiplanet pour partager les actions remarquables mises en œuvre sur
la thématique du changement de regard. Puiser aux racines de l’action pour diffuser et capter les rayons parvenus aux
branches  pour nourrir l’arbre Fondation, telle pourrait être notre visée.  

Denis PELSY
Directeur des Programmes Émergents

La Direction 
des Programmes Émergents
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F O N C T I O N N E M E N T

Image et notoriété 

Malgré quelques soutiens encore trop rares, la Fondation des Amis de l’Atelier
souffre d’un vrai déficit d’image et de notoriété qui constitue un véritable
handicap pour sa recherche de fonds indispensable aujourd’hui dans un contexte
de limitation des financements publics.
La Direction de la Communication n’a donc pas ménagé ses efforts pour mettre le
travail des professionnels en avant et a négocié des espaces publicitaires gratuits
sur différents supports presse et TV comme TF1, LCP,RTL9, M6 et Ushuaïa.
Elle a également travaillé sur pas moins de 13 événements sans compter le salon
des maires et le congrès des notaires et eu la joie d’accueillir Nicoletta comme
marraine. Les établissements ont également pu compter sur la Direction de la
Communication pour refaire une cinquantaine de brochures et les accompagner
dans leurs événements ou leur communication propre.

Fidélité et innovation 

La Fondation n’ayant pas les moyens financiers nécessaires à des opérations de
communication ou de marketing d’envergure car trop couteuses, la Direction
de la Communication-Collecte a travaillé sur un plan d’actions innovant à
mettre en place dès 2014. Elle s’est appuyée pour cela sur les valeurs de la
Fondation et sur son Projet institutionnel réactualisé afin de toujours
répondre à un souci d’éthique et de vérité.

Au cœur de…

Le résident est une vraie source de
joie pour la Direction de la Com munication, même si

elle souffre en permanence de cet évident besoin de changement de regard
sur le handicap mental et psychique pour faire passer son message. Elle
puise son énergie dans le regard de chacune des personnes accueillies
qu’elle accompagne à telle ou à telle manifestation. Alors que les chiffres
parlent d’eux-mêmes sur l’augmentation du nombre de personnes souffrant de handicap psychique, elle veut
continuer à convaincre par tous les moyens que ce soutien à cette cause du handicap fait partie des urgences pour
notre société.

Muriel MATTEI

Directrice de la Communication et de la Collecte de Fonds
Relations avec les bienfaiteurs

La Direction 
de la Communication
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I M P L A N T A T I O N
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MAS (Maisons d’Accueil Spécialisées)

IME (Instituts Médico-Éducatifs )

Maisons Relais
Résidences Accueil  

SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale)
SAMSAH (Services d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés)

FAM (Foyers d’Accueil Médicalisé) 

Foyers de vie/Foyers occupationnels
Foyers d’hébergement
Résidences pour personnes vieillissantes

GEM (Groupements d’Entraide Mutuelle) 

CAJ (Centres d’Accueil de Jour)
SAJ (Services d’Accueil de Jour)
SA (Section d’Animation)

CITL (Centres d’Initiation au Travail et aux Loisirs) 

ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail)
Entreprises adaptées

Établissement en projet
(la couleur de l'encadré correspond au type d'établissement futur)  
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Voir définitions des types d’établissements et services
en 3e de couverture de ce rapport annuel.
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É T A B L I S S E M E N T S  P A R  D É P A R T E M E N T

L’appréhension ou les doutes une fois dépassés,
ces expériences de travail hors de l’ESAT leur
apportent à juste titre, un réel sentiment de
réussite qui vient conforter les axes de leur
projet professionnel.
Ces différents exemples ont permis une dyna-
mique valorisante et motivante pour l’effectif
tout entier, réaffirmant ainsi ce que peut être le
« plaisir de travailler ». 
Mireille HUZÉ, directrice.

Initiés depuis 2010, des contrats de mise à disposition et de sous-traitance réalisés en entreprise
se sont poursuivis en 2013 : nous souhaitions vivement développer ce type de propositions
vis-à-vis des travailleurs pour leur faire vivre des expériences réussies en milieu ordinaire et les
conforter dans le transfert possible de leurs compétences à l’extérieur de l’ESAT.
Ainsi, des prestations sur site en milieu ordinaire ont été assurées par de petits groupes de
travailleurs accompagnés par un moniteur. 
En effet, l’addition des compétences que chacun possède en sous-traitance comme en espaces
verts ou en blanchisserie, associées dans un travail d’équipe, permet de produire une compétence
globale validée par le milieu ordinaire de travail et appréciée par chaque acteur. 
Quelques travailleurs des services généraux ont eux, été formés pour réaliser une mise à
disposition individuelle d’entretien de locaux en toute autonomie.

Activités : Blanchisserie - Sous-traitance - Espaces verts - Services généraux.

ESAT L'ATELIER
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine
17 rue de l’Égalité • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 46 29 59 10
Fax : 01 46 29 59 23 • Courriel : esat.atelier@amisdelatelier.org
Ouverture : 1961 • Nombre de places : 100

Travailler en dehors de l’ESAT

92

Dans les Hauts-de-Seine : être un acteur pro-actif, partager ses expériences et être force de proposition

Dans le cadre de l’élaboration du schéma de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes han-
dicapées pour les années 2013 à 2017, le Conseil Général, lançait fin 2012 une phase de bilan des précédents
schémas et un état des lieux de l’offre de service existante.
Sur l’année 2013, les directrices et directeurs des établissements et services du 92 ont activement participé à
la deuxième phase de ce travail, dite phase de concertation, qui s’est déroulée de février à avril. À l’occasion
des ateliers de travail, les différentes expériences, les nouveaux enjeux mais également les solutions innovantes
développées à la Fondation ont pu être partagés avec les autres acteurs des deux secteurs concernés.
Cette implication est l’illustration de la pro-activité que mettent en place au quotidien les directions d’établissement
afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des personnes accueillies qui sont en constante évolution.
Une des problématiques qui nous mobilise est celle de l’accompagnement aux vieillissements qui a mené la
Fondation à mettre en place un groupe de travail permanent afin, dans un premier temps, de capitaliser nos
savoir-faire et nos expériences sur le sujet.

La Planchette : une dynamique de parcours de vie au cœur de Paris

Le nouveau complexe médico-social, localisé dans le 12ème arrondissement, répond précisément aux demandes
en matière d’accompagnement aux vieillissements. Ainsi, il propose une offre de service permettant à la personne
vieillissante de moduler son parcours de vie en fonction de ses besoins au regard de son avancée en âge (Foyer
et FAM, SAVS et SAMSAH).
Le coup de pioche de début décembre a sonné la reprise du chantier et envisagé une ouverture de ces nouvelles
structures au cours du second semestre 2015.

CAROLINE OSSARD, 
directrice des Territoires Hauts-de-Seine & Paris
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Activités : Restauration collective - Jardins et espaces verts - Sous-traitance - Recharge de cartouches d’encre.

ESAT CHÂTILLON 
Châtillon • Hauts-de-Seine
44/48 rue Louveau • 92320 Châtillon • Tél. : 01 46 73 05 90
Fax : 01 46 73 05 99 • Courriel : esat.chatillon@amisdelatelier.org
Ouverture : 2001 • Nombre de places : 80

Cette année, l’ESAT de Châtillon s’est claire-
ment positionné comme plateforme du réseau
Différent et Compétent en Ile-de-France, puis-
qu’il a accueilli en son sein l’administration gé-
nérale, ainsi que la coordination pédagogique
et opérationnelle, du dispositif pour la Région
Ile-de-France. 
Différent et Compétent vient mettre en œuvre
le principe de RAE (Reconnaissance des Acquis
de l’Expérience) pour l’ensemble des travailleurs
d’ESAT et d’Entreprises Adaptées. Fondé sur de
véritables référentiels métiers (adaptés de ceux
utilisés par les organismes certificateurs du mi-
lieu ordinaire), et décliné en compétences inter-
médiaires, ce dispositif utilise des outils ajustés
au public accueilli au sein des ESAT et EA. 

Chaque travailleur en situation de handicap est amené à présenter un dossier au cours d’un en-
tretien de valorisation, dont le jury est composé d’un directeur d’ESAT et d’un « valideur » issu de
l’Éducation nationale ou du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole, pour
ce qui touche à l’activité des Espaces Verts. 
L’enjeu de 2013 était de pouvoir structurer un Groupement de Coopération (GCSMS) et d’amorcer
son développement dans la mesure où nous avons accueilli 10 nouveaux établissements adhérents. 
À ce jour, le groupement compte vingt-six ESAT en
Ile-de-France, ce qui nous a permis de remettre une
attestation de compétences professionnelles à cent
trente travailleurs en situation de handicap, au cours
d’une cérémonie qui a eu lieu le 11 décembre au
Génopole d’Évry (91).
Étienne GOBIN, directeur.
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Reconnaître les compétences et l’expérience des travailleurs 
en situation de handicap

Fiers de leurs compétences reconnues

ESAT LES ROBINSONS
Le Plessis-Robinson • Hauts-de-Seine
29 rue Paul Rivet • 92350 Le Plessis-Robinson • Tél. : 01 46 01 81 50
Fax : 01 46 01 81 59 • Courriel : esat.robinsons@amisdelatelier.org
Ouverture : 1997 • Nombre de places : 80

Activités : Espaces verts/Parcs et jardins - Voiries, Blanchisserie/Pressing - Sous-traitance - Conditionnement -
Petites fabrications industrielles - Entretien de locaux.

Ouverture, construction de véritables parte-
nariats, participation et valorisation des tra-
vailleurs sont autant de principes qui ont
sous-tendu l'ensemble des mutations vécues
par Les Robinsons tout au long de cette
année 2013.
Le projet d'installation d’une ligne de self au
sein de l’espace restauration est le parfait sym-
bole du sens et de l'esprit des
nombreux changements opérés
au sein de l'établissement.
Piloté en étroite collaboration
avec le Centre d’Initiation au
Travail et aux Loisirs voisin, le
projet self illustre parfaitement
la volonté d'ouverture affichée
par l’ESAT. 

Reconnaître l'autre (CITL, IMPRO, SAVS, etc.) dans sa compétence, travailler avec lui pour in-
venter de nouvelles formes de partenariats et permettre ainsi l’amélioration des conditions de
prise en charge des personnes accueillies, telle est la nouvelle logique de travail des équipes de
l'établissement.
Mené en concertation avec les délégués du Conseil de la Vie Sociale et l’ensemble des équipes
qui ont pu, à chaque étape, exprimer leurs idées et remarques, ce projet est également la re-
présentation de la ferme intention de l’établissement de faire de la participation des travailleurs
une réalité ancrée dans le mode de fonctionnement de l'établissement.

En passant d’un service à la table de type cantine scolaire à
un self perçu comme beaucoup plus professionnel, le self
traduit la détermination de l’ESAT de valoriser les personnes
accueillies et de reconnaître leur professionnalisme.
Du projet self à l'élaboration des projets professionnels per-
sonnalisés, en passant par la réorganisation des activités et les
changements de méthodes de travail, l'année 2013 fut riche
et productive... L'année 2014, année olympique, permettra
à n'en point douter, d'aller encore plus loin et plus haut pour
que nos travailleurs deviennent encore plus forts.
Sylvain DELAGNEAU, directeur.

92

Fiers de leur self !

Reconnaissance et valorisation
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Ces temps sont l’occasion de vivre des mo-
ments exceptionnels de détente et de décou-
verte. Ils permettent aussi aux éducateurs et
personnes accueillies de mieux se connaître
et de construire des liens qui nourriront par la
suite l’accompagnement éducatif quotidien
au CITL.
Enfin, n’oublions pas de signaler le succès
grandissant du groupe de musique ZIGO-
MATICS’, qui a donné plusieurs concerts,
très appréciés du public, notamment lors de
la fête de la musique, au parc Henri Matisse,
de Châtillon !
Véronique TRUSGNACH, directrice.

Toujours aussi créatifs, les salariés et les personnes accueillies du CITL Égalité, ont été à l’initia-
tive de nombreuses festivités et des événements majeurs ont ponctué l’année 2013.
C’est sur le thème du plus beau chapeau du CITL qu’un carnaval a eu lieu le 29 mars. À
cette occasion, les personnes accueillies ont participé au défilé du CITL, présentant leur
propre chapeau qu’elles avaient confectionné en atelier !
En prolongation des ateliers proposés à l’année, deux séjours
extérieurs ont été organisés. Le premier, en Baie de Somme,
dont l’objectif était de découvrir la faune et la flore de cette région
particulièrement préservée.
Le second séjour a conduit
les personnes accueillies
dans une ferme pédago-
gique située à Cerneaux,
en Seine-et-Marne. 

CITL ÉGALITÉ
Châtillon • Hauts-de-Seine

44/48 rue Louveau • 92320 Châtillon • Tél. : 01 46 73 06 80
Fax : 01 46 54 31 14 • Courriel : citl.egalite@amisdelatelier.org
Ouverture : 1981 • Nombre de places : 42

Toujours aussi créatifs !
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Défilé de chapeaux

Rencontres inhabituelles

Dans cette même optique d’ouverture vers
l’extérieur, le CITL a reçu de nombreux visiteurs.
Ce fut le cas durant une journée Portes Ou-
vertes, lors d’une brocante, ou lors des visites
d’IME, d’Impro, d’une délégation argentine
et de la Fédération turque des personnes
handicapées. 
Autre facilitateur d’échange avec l’extérieur,
le groupe théâtre a, quant à lui, co-organisé
avec un autre établissement de la Fondation,
un spectacle qui a été présenté devant plu-
sieurs centaines de personnes durant l’été.
Enfin, deux groupes de résidents et éduca-
teurs ont profité d’un transfert d’activité pour
vivre la collectivité autrement, lors de séjours
dans le Cantal et en Alsace.
Charles-Henry REY, directeur.

* Ces deux chiens interviennent en médiation
animale chaque semaine, grâce à un éducateur
de la MAS de Châtenay.

Deux résidents ont intégré le CITL cette année. L’équipe a aussi accueilli
4 nouveaux professionnels, suite à plusieurs départs ou évolutions
professionnelles au sein de la Fondation. Ce fut donc l’occasion d’ac-
cueillir 2 nouveaux éducateurs, un psychologue et le nouvel assistant
de direction. Par ailleurs, nous continuons de faire découvrir notre
structure à des stagiaires éducateurs, salariés et, depuis quelques mois,
à un bénévole et une personne en service civique. 
Le CITL poursuit son partenariat avec l’ESAT Les Robinsons, en vue
de l’initiation au travail. Outre la passerelle, une demi-journée par
semaine, et un travail commun sur

la préparation des déjeuners, plusieurs résidents ont pu
effectuer des stages de découverte. Ce travail se poursuit.
En outre, plusieurs activités ont été renouvelées. Ainsi, le
CITL propose désormais un groupe “fabrique de confitures
maison“, un groupe peinture dans le cadre de la méthode
Martenot et des séances de médiation animale avec Toundra
et Elyo*. Le salon de thé, qui est une activité phare, a pour sa
part fait évoluer sa carte. Le journal “Le Robinsonnet“ sort
désormais une version papier et DVD tous les trimestres. Ce périodique est une occasion de
rencontres lors des reportages dans le cœur de ville du Plessis-Robinson. C’est, en outre,
un moyen de présenter notre fonctionnement à l’extérieur de l’établissement. 

CITL LES ROBINSONS
Le Plessis-Robinson • Hauts-de-Seine

2 rue du Bois des Vallées • 92350 Le Plessis-Robinson • Tél. : 01 46 32 03 70
Fax : 01 46 01 81 55 • Courriel : citl.robinsons@amisdelatelier.org
Ouverture : 1993 • Nombre de places : 56

Sous le signe de l’ouverture et du partenariat
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Toujours partants 

Complices…
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FOYER LES LIERRES
La Garenne-Colombes • Hauts-de-Seine
81, rue Raymond Ridel • 92250 La Garenne-Colombes • Tél. : 01 46 13 19 04
Fax : 01 47 60 17 29 • Courriel : leslierres@amisdelatelier.org
Ouverture : 1985 • Nombre de places : 37 places, dont internat 26, 
externat 10 et 1 accueil temporaire

Après deux années de réouverture, le Foyer
de Vie Les Lierres a pris sa vitesse de croisière
et finalisé cette année l’arrivée de ses derniers
résidents et professionnels. Chacun continue
à investir cette nouvelle maison et s’approprie
son espace de vie en le personnalisant. 
Les lieux collectifs permettent d’organi-
ser une diversité des ateliers comme la
mosaïque, l’informatique, l’art thérapie
et l’espace Snoezelen. Par ailleurs, le
salon des familles et la cuisine créative
garantissent un espace de convivialité et
d’intimité très apprécié.

De nouveaux partenariats se sont mis en place avec :
• l’Agora de Nanterre,
• le Moulin à Café : lieu associatif qui accueille le temps d’un repas un groupe de résidents et

permet échange et partage autour d’activités diverses entre résidents et riverains,
• les Jardins suspendus : lieu associatif qui permet aux riverains et associations de Nanterre de

se rencontrer autour du jardinage. A noter, dans le cadre de
cette activité,  la rencontre, pour les résidents de personnes
handicapées venant d’Italie. 
• le Foyer belge « La Rose des vents », contact pris à travers

l’outil informatique qui se concrétisera début 2014 par
l’organisation d’un séjour de vacances. 

Ainsi, 2014 s’annonce avec la volonté d’encrer notre établis-
sement dans une dynamique d’ouverture sur l’extérieur.
Pierre-Emmanuel DUPUY, directeur.
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De nouveaux partenariats pour de nouvelles rencontres…

Un atelier passionnant

FOYER LES ROBINSONS
Le Plessis-Robinson • Hauts-de-Seine

2 rue du Bois des Vallées • 92350 Le Plessis-Robinson • Tél. : 01 46 01 81 54
Fax : 01 46 32 68 14 • Courriel : foyer.robinsons@amisdelatelier.org
Ouverture : 1993 • Nombre de places : 27 places dont accueil temporaire 2

L’année a démarré de manière festive, avec
plusieurs réceptions qui ont permis aux ré-
sidents de recevoir à différentes reprises chez
eux, familles et amis. Après la traditionnelle
galette des rois, nous nous sommes tous atte-
lés à la préparation des 20 ans des Robinsons.
Outre les familles, cette fête fut l’occasion
de revoir quelques anciens résidents et
éducateurs, des représentants de la Mairie,
des voisins, des salariés de la Fondation.
L’année fut clôturée par la fête anticipée de
Noël aux accents exotiques.
En dehors de ces festivités, les familles ont
eu d’autres raisons de venir au Foyer. Citons
les rencontres trimestrielles, durant lesquelles
le travail mené auprès des résidents leur est
présenté.
L’organisation des activités a évolué. Des plan-
nings de soirées et week-end sont désormais
proposés, permettant aux personnes de sortir
du Foyer et de participer à des activités en ville. 

Des groupes de discussion et un atelier d’écriture aux familles constituent des moments impor-
tants d’ouverture vers l’autre. Deux séjours ont permis à plusieurs résidents de découvrir l’Ile de
Ré et la Normandie, auprès des chevaux. Des projets avec les résidents ont également démarré :
l’un s’intéresse à la problématique de l’eau. Ce fut l’occasion de visiter, en lien avec la Mairie, les
infrastructures du Plessis-Robinson. Un autre groupe organise des rencontres avec plusieurs col-
légiens de Seine-Saint- Denis. Et pour 2014, un séjour à Saint-Malo est déjà programmé !
Quelques aménagements ont été réalisés afin de rendre le Foyer plus convivial. La cour a été
réaménagée et un salon d’esthétique vient d’être créé pour le bien-être des résidents. Par
ailleurs, un groupe a travaillé sur les nécessités d’adapter le Foyer en fonction des besoins des
résidents. Des travaux sont à venir. Un autre groupe a réalisé une enquête de satisfaction
auprès des résidents, qui  permettra de poursuivre l’instauration de la démarche Qualité dans
l’établissement. Ceci contribuera à alimenter le travail sur la
référence, entamé en 2013, et qui se poursuivra en 2014.
Concernant l’équipe, certains salariés sont partis pour raison
de retraite, pour satisfaire des projets personnels ou évoluer
au sein de la Fondation. C’est ainsi que le Foyer a accueilli
quatre nouveaux éducateurs, un psychologue, un assistant
de direction, trois nouveaux surveillants de nuit et un homme
d’entretien. Enfin, un poste de maîtresse de maison a été créé
et sera effectif en 2014.
Charles-Henry REY, directeur.
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Rencontres avec des collégiens

Rencontres et réflexion collective
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Merci à tous ceux qui nous rassemblent, aux
hommes et femmes qui ont imaginé la Rési-
dence, à ceux qui ont contribué à sa création
et nous ont aidés, comme la commune de
Châtenay-Malabry et le Conseil Général des
Hauts-de-Seine. Merci aux résidents qui sa-
vent nous mobiliser, nous interroger, nous
faire travailler ensemble, avec les particularités
de chacun d’entre nous. À vous qui venez
parfois chercher nos aspérités. À vous qui,
malgré une vie collective pas toujours facile
et souvent contraignante, savez profiter de
moments de bonheur simple. 
Pour fêter ces 25 ans plus spécifiquement, il y
a eu la fête de l’été en juin, où nous avons
soufflé les bougies et puis un séjour de 48 heu-
res à Houlgate, où salariés et résidents ont pu
vivre un temps d’échange exceptionnel !
Véronique TRUSGNACH, directrice.

Le 7 mars 1988, la Résidence des Amis ouvrait ses portes… 25 années qui ont permis à
la Résidence des Amis d’accompagner plus de 55 personnes dans leur parcours de vie.
Certaines ici sont présentes depuis l’origine et constituent un peu les piliers de cette maison :
Pascal, Hervé, Laurence. 25 années d’accompagnement, d’investissement et d’implication
pour l’équipe de professionnels. Outre des compétences techniques, leur travail nécessite des
qualités relationnelles fortes, faites d’empathie, de patience, d’écoute. Il requiert également des
qualités d’innovation et de recherche, car il faut trouver pour chacun un langage, une action
éducative et l’ergonomie la mieux adaptée. À chaque besoin une réponse particulière est
à apporter. 25 années d’accompagnement, ce sont aussi 25 années de collaboration
avec les familles, qui nous confient leurs grands enfants, qui nous interpellent, qui interrogent
nos pratiques, qui nous éclairent aussi, pour déterminer l’accompagnement le plus pertinent,
pour ce travail de collaboration.

FOYER LA RÉSIDENCE DES AMIS
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine

98 rue Anatole France • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 46 60 61 56
Fax : 01 46 60 78 82 • Courriel : residencedesamis@amisdelatelier.org
Ouverture : 1988 • Nombre de places : 24

25 ans déjà et merci !
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25 ans ! Houlgate entre plage… … et balade en mer

La réflexion se poursuit et les débats sont ri-
ches sur des notions telles que « protéger et
rendre capable », « prendre soin et pouvoir
d’agir » ou encore « sujet et citoyen ». L’idée
force de 2013 est bien qu’autour du distinguo
entre personnes vieillissantes et personnes
âgées, il existe des interstices pour construire
des dispositifs et des propositions d’accom-
pagnement qui permettent aux personnes
accueillies de tenir la place qui est la leur
au sein de la société. 
Maud FOUGERE, directrice.

L’année 2013 a été celle de la guinguette au Temps des Amis. Afin d’accompagner les effets
du vieillissement, un projet de décoration des espaces de vie collectif a été lancé. Il a pour
enjeu de structurer l’espace et ainsi de permettre à des personnes en perte d’autonomie de
disposer de repères et d’espaces signifiants et contenants. C’est ainsi que les résidents du
2ème étage ont fait valoir leur souhait de vivre dans une décoration avec, comme fil rouge :
« Paris, la guinguette ». Des couleurs aux objets de décoration, ils ont tout choisi. Ils se
montrent aujourd’hui très fiers du résultat.
Les Portes Ouvertes ont été rebaptisées, afin de ne pas confondre fête et démonstration
institutionnelle. Les résidents ont ainsi choisi de convier leurs amis, familles, voisins et
commerçants favoris à une soirée guinguette.  Au-delà de ce thème phare, les occasions
d’ouverture et de partage ont émaillé cette année 2013, traçant ainsi la voie du changement
de regard sur le handicap d’une part, mais sur le vieillissement également.
La dynamique institutionnelle s’est par ailleurs articulée autour d’une démarche de réflexion
accompagnée d’un tiers. L’enjeu : faire progresser respect et dignité de la personne accueillie,
qui plus est à l’aune d’une médicalisation croissante et d’un risque de dépendance accrue des
personnes accueillies.

FAM LE TEMPS DES AMIS
Châtillon • Hauts-de-Seine

3 rue Gambetta • 92320 Châtillon • Tél. : 01 47 46 83 40 
Fax : 01 47 46 11 19 • Courriel : letempsdesamis@amisdelatelier.org
Ouverture : 2010 • Nombre de places : 15

« Puisque ce phénomène nous dépasse, feignons d’en être
l’organisateur » Jean Cocteau
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MAS LA SOURCE
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine

27 rue Joseph Lahuec • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 49 73 39 60
Fax : 01 49 73 39 69 • Courriel : mas.chatenay@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 42 dont 5 en externat et 2 en accueil temporaire

D’année en année, la MAS devient pour les
résidents vraiment leur « chez eux ».
Plus systématiquement associés à l’élaboration
de leur projet de vie, ils savent exprimer à leur
manière leurs goûts, leurs choix, leurs émo-
tions. Le café littéraire chaque semaine
accueille de plus en plus de participants
pour échanger sur toutes les questions
de la vie ou de l’actualité.
Sorbonne, notre chienne adoptée en
2013, apporte aux résidents beaucoup
de tendresse et les mobilise.

Avec un regard renouvelé par la rotation des équipes, l’accompagnement a été re-questionné
par une formation sur la vie affective et sexuelle et une sensibilisation aux troubles de l’autisme.
Dans une perspective de changement de regard sur le handicap, l’établissement associe
de nombreux stagiaires (AMPs, psychologues, psychomotriciens, infirmiers, internes en
médecine) et des volontaires du service civique pour développer plus d’activités et de sorties.

Ceux-ci découvrent, dans la relation
patiente auprès des résidents, l’im-
portance de la qualité de présence
dont notre monde efficace manque
trop souvent.
Bernard PÉLISSONNIER,
directeur.
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Complicité… … et tendresse avec Sorbonne

Chez eux !

MAS LA FONTAINE
Châtillon • Hauts-de-Seine

51 rue Louveau • 92320 Châtillon • Tél. : 01 40 84 69 60
Fax : 01 40 84 69 71 • Courriel : mas.chatillon@amisdelatelier.org
Ouverture : 2010 • Nombre de places : 48 dont 8 en externat

Au moment où je m’apprêtais à rédiger un
article sur le thème du troisième anniversaire de
la MAS, sont arrivées simultanément deux
lettres de parents. Ne pouvant écrire plus bel
hommage à l’engagement de tous ceux qui ont
œuvré depuis trois ans, pour que La Fontaine
devienne la vraie maison de leur proche, je
les reproduis ici avec leur aimable autorisation.
Pour le fun, j’ai demandé à une résidente, qui
n’a malheureusement plus de parent, ce que
représentait la MAS pour elle, trois années
après son ouverture. Son témoignage, ainsi que
les lettres, font de moi un directeur heureux.
Lettre de M. et Mme C. :
« Notre fils est passé par toutes sortes de pé-
riodes, parfois fastes, mais souvent empreintes
d’angoisse, voire de grave dépression. De le
trouver aujourd’hui calme et souriant à chaque
visite que nous lui faisons, sans chercher à
nous suivre et en admettant que la MAS est
maintenant son « chez lui », nous permet d’avoir
confiance pour son avenir, ce qui est important
pour les parents âgés que nous sommes.

Nous sommes unis pour vous exprimer notre grati-
tude et notre reconnaissance d’être parvenu à donner
à notre fils ce niveau de stabilité si réconfortant pour
nous… »
Lettre de Mme L. :
« Au regard de ces trois années passées, je mesure le
chemin parcouru : au début, tiraillée entre la culpabi-
lité et les interrogations, la MAS représentait un saut
dans l’inconnu. Aujourd’hui elle représente un socle
solide. C’est l’autre maison de mon fils, dans laquelle il évolue et vit sa vie de jeune adulte, entouré
de professionnels attentifs et aidants. La MAS nous a fait grandir, en tissant un maillage relationnel
avec tous les membres de l’équipe, à partir de fondamentaux durables, tels que l’échange
vrai, la confiance et le partenariat. La MAS est devenue notre équilibre, où je peux envisager
l’avenir de mon fils avec sérénité. Pour résumer, la MAS pour moi c’est : Maison /Médecin /Merci -
Avenir / Attentions / Activités / Aide / Amitié - Sourires / Savoirs / Sérénité.
Témoignage d’Anne-Marie :
« Je suis arrivée en avril 2011 dans l’appartement Lude. Au début, je n’étais pas habituée, je me
levais la nuit, je n’arrivais pas à dormir. À ce moment, je donnais des coups de pied dans la porte.
Maintenant, je suis bien à la MAS. J’ai de nouveaux amis, comme Cécile, avec qui je fais beaucoup
d’activités. Nous mangeons bien, j’ai grossi un peu, car les gâteaux sont bons. Je veux rester sur
l’unité Lude, je ne veux pas changer mes habitudes à la MAS, c’est là que j’habite maintenant. »  
Bruno BONNAUDET, directeur.
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Une vraie maison

La fête médiévale !
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Le bilan de cette année n’est pas celui d’un
activisme, mais bien d’une participation active
qui a touché plus de 60% de nos bénéfi-
ciaires, ce qui nous encourage à continuer
toujours dans le but de faire valoir l’individu
dans le groupe. 
Enfin, 2013 a vu le renouvellement de notre
Conseil de la Vie Sociale, la remise aux usagers
de notre nouveau projet de service et la fina-
lisation de notre évaluation interne. Bien plus
que des outils, ce sont des repères de notre
engagement auprès des personnes.
Jihad BOU KARAM, directeur.

Cette 4e année de fonctionnement est l’occasion de faire honneur à une équipe moti-
vée et investie, à l’énergie et à l’envie des personnes accompagnées, et à un service qui
met tout en place dans une cohérence collective qui n’oublie pas l’individuel.
Soucieux de personnaliser l’accompagnement, nous avons, pour 2013, proposé une
offre d’activités sous deux formes : 
• Les activités individuelles en interne à visée pédagogique : informatique, gestion du
budget, lecture et écriture, cuisine et partage de repas au domicile et en externe pour
inciter les personnes à s’inscrire à titre individuel dans les clubs de leur ville d’appartenance
(conservatoire, club de tarot, médiathèque, natation) et les GEM.
• Les activités collectives au sein du service : cuisine, vidéo, équitation, fêtes à thèmes,
journal, ping pong, patchwork, photos. À l’extérieur, le temps du week-end est un temps
fort permettant aux bénéficiaires du SAVS, de lutter contre la solitude et l’angoisse liée
à l’inactivité. Ainsi, ce temps de détente et de loisirs devient un outil de socialisation.
Dans le même esprit, nous continuons à développer les séjours sur l’extérieur : Puy-du-
Fou, Barcelone, Bruges, Fête des Lumières à Lyon. C’est l’occasion, pour les personnes, de
faire une pause et de se sentir comme tout un chacun, avec cependant le soutien nécessaire
à leurs besoins. 

SAVS DE CLAMART VILLE
Clamart • Hauts-de-Seine

63 avenue Jean Jaurès • 92140 Clamart • Tél. : 01 58 88 32 50
Fax : 01 58 88 32 59 • Courriel : savs.clamartville@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 50

Le tempo entre soi et les autres : une bonne mélodie
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Voter Entre sortie bowling… … escapade à Chambord… … et Barcelone

Et puis soutenir. Soutenir Sandra qui vient
d’apprendre qu’elle a un cancer et qu’il va
falloir faire vite. Calmer la colère, apaiser les
crises de larmes, dire les choses avec des mots
qui puissent être entendus, accompagner aux
rendez vous, partager les révoltes, mais aussi
les petites victoires gagnées sur la maladie.
Etre là avec l’autre, tout simplement.
Notre mission est belle en ce qu’elle donne
un vrai sens à l’existence.
Bruno VÉRET, directeur.

Accompagner, conseiller, soutenir, être avec sans faire à la place, écouter et rassurer aussi,
partager un moment de joie, mais aussi de peine quelquefois. Autant de mots qui définissent
la mission des salariés d’un SAVS.
Par exemple accompagner Robert dans son projet de rejoindre une maison de retraite pour
personnes sourdes. Après plusieurs visites et autant de tentatives, Robert habite désormais à
Lille dans un établissement qui lui convient bien. Rien n’était « gagné ». Les places étaient
rares et Robert d’avis assez changeant. La patience et la ténacité de ses éducatrices référentes
ont fait la différence. Robert nous a dit être heureux dans « sa nouvelle maison ».
Conseiller Jean-Philippe dans sa recherche d’emploi. Privé d’activité depuis des mois, il tourne
en rond et commence à sérieusement perdre confiance en lui. Sa tenue est négligée, son
logement sans dessus-dessous, et le sentiment d’inutilité qui le mine n’augure rien de bon.
Une rencontre opportune, trois coups de fil, et le voilà embauché pour une petite mission dans
la zone industrielle du Plessis-Robinson. Rien d’exceptionnel comme travail, mais l’immense
satisfaction de se sentir reconnu. Et la perspective d’autres missions.

SAVS LES HAUTS DE CLAMART
Clamart • Hauts-de-Seine

175 avenue du Général de Gaulle • 92140 Clamart • Tél. : 01 46 32 93 50
Fax : 01 46 32 93 51 • Courriel : leshautsdeclamart@amisdelatelier.org
Ouverture : 2001 • Nombre de places : 34 en foyer intégré, 
30 en service d’accompagnement

Une mission qui a du sens
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SAVS DE CHÂTENAY-MALABRY
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine

43-45 rue Joseph Lahuec • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 40 91 96 59
Fax : 01 40 91 96 53 • Courriel : ssa.chatenay@amisdelatelier.org
Ouverture : 1989 • Nombre de places : 24 en foyer intégré, 
40 en service d’accompagnement

Découvrir un autre pays, d’autres coutumes,
aller à la rencontre de nouveaux amis : tels
étaient les objectifs que s’était fixé, pour 2013,
un petit groupe de femmes et d’hommes ac-
compagnés au SAVS de Châtenay. La barrière
de la langue constituant un vrai problème, le
choix fut fait de choisir un
pays francophone, et c’est fi-
nalement la Belgique qui re-
tint l’attention de la majorité
des participants. Vinrent la sé-
lection d’une structure, l’en-
gagement de discussions, et
le développement d’échanges
nourris pour faire « un peu
connaissance » avant de se
voir pour la première fois… 

Et puis arriva le moment du départ, l’excitation de la préparation du voyage et l’instant
magique de la rencontre. Ce long week-end s’est bien passé, tellement bien qu’il est prévu
d’en organiser d’autres. Et puis chacun est revenu la tête pleine d’images, de souvenirs
et d’anecdotes qui alimenteront les discussions encore de longs mois !
Permettre ces moments privilégiés, favoriser les rencontres et la confrontation à d’autres
univers, bousculer les habitudes et dépasser les frontières, repousser l’horizon des possibles

et tout mettre en
œuvre pour « faire »
des femmes et des
hommes que nous ac-
compagnons des ci-
toyens du monde,
tout simplement. 
Bruno VÉRET,
directeur.
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À la découverte… … de la Belgique

Citoyens du monde

RÉSIDENCE ACCUEIL LA MAISON HEUREUSE
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine

78 avenue de la Division Leclerc • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 55 52 10 44
Fax : 01 55 52 10 47 • Courriel : maisonheureuse@amisdelatelier.org
Ouverture : 1983 • Nombre de places : 30

Sous le signe des perles, la Maison Heureuse a
fêté ses 30 ans en juillet 2013 : dans la joie et
sous le soleil, les résidents, les familles, les amis
et l’équipe, ont partagé leurs souvenirs autour
d’un barbecue géant ! Une fois de plus, la
Maison Heureuse a été fidèle à sa tradition
d’être une maison habitée par des heureux !
Pour immortaliser l’évènement, l’établissement
a mis en circulation, tout au long de l’année
2013, un timbre personnalisé. Ainsi, de nom-
breux établissements et parents en ont bé-
néficié pour leur correspondance en 2013.

Et parce que l’on ne vit pas que d’amour et d’eau fraîche, mais
consommons aussi des aliments quelquefois trop gras, trop
salés ou trop sucrés, nous avons lancé, en fin d’année, un
projet intitulé « Objectif santé ». Chaque résident fixe, avec
son référent, ses objectifs d’hygiène alimentaire et d’activité
sportive. Il s’agit donc d’un objectif et non pas d’une promesse :
l’année 2014 s’annonce prometteuse !
Atef GHALI, directeur.

92
1983-2013, trente ans déjà !

Le timbre des 30 ans !
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Conjuguer ces aspirations disparates est un
véritable défi quotidien. Réjouir sans bles-
ser, proposer sans forcer, préparer, prévoir,
attendre, et puis accepter l’absence sont
autant de postures ou de situations à vivre
sans amertume avec, comme unique ob-
jectif, de rendre heureux les femmes et les
hommes qui forment la « communauté ». 
Cela se résume en un mot : aimer. 
Bruno VÉRET, directeur.

Proposer des temps de « vie partagée » constitue assurément la mission principale du
maître et de la maîtresse de maison. Au fond, il s’agit de créer cette ambiance familiale
qui favorise le lien, le sentiment d’appartenance, et qui, au bout du compte, contribue
au bien- être. 
Déclinée de la sorte, cette mission paraît simple. Au quotidien, les choses sont bien plus
complexes. Chacun est en effet arrivé avec son histoire, souvent douloureuse, avec ses
envies, ses souhaits, ses désirs, mais aussi avec ses angoisses et sa peur de l’inconnu. Chacun
est venu en quelque sorte avec sa temporalité, son rythme, sa façon d’avancer. 
Ainsi, Khéda est heureuse d’être là mais, pour le moment, il n’est pas question qu’elle
participe à un repas collectif : le regard des autres est trop pénible. Roland est resté très
longtemps dans la rue, seul : le monde lui fait peur. Aussi, sa participation ne serait-ce
que quelques minutes à la réunion trimestrielle des résidents est une vraie victoire. Quant
à Michel, c’est tout le contraire. Blessé par une séparation qu’il n’arrive pas à dépasser,
il souffre de solitude et aimerait davantage de moments communs. 

MAISON RELAIS DU PLESSIS-ROBINSON
Le Plessis-Robinson • Hauts-de-Seine

1 rue Robert Fasquelle • 92350 Le Plessis-Robinson • Tél. : 01 46 01 56 60
Fax : 01 46 01 08 82 • Courriel : mr.plessis@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 25

Une mission simple et complexe à la fois

92

Désormais, les résidents
sont installés et ont bien
investi leur logement.
Nous devons toutefois les
aider à exister dans leur
environnement immédiat
en tant que citoyens dans
la ville qui les accueille.
Grâce à notre implantation au cœur de la cité,

les locataires bénéficient d’un
réseau de partenaires qu’ils
côtoient dans : Cultures du
Cœur, l’association la Clamar-
toise, le centre culturel ainsi
que Jeunesse et Sport. Cer-
tains se sont investis en te-
nant un stand du Téléthon,
d’autres ont aidé des familles
en difficulté via les « goûters
du cœur » organisés au mo-

ment des fêtes de Noël.
Jihad BOU KARAM, directeur.

Après trois années consacrées au tissage des liens, à la connaissance
réciproque et à la construction d’une identité propre, la Maison Relais
arrive en phase de stabilisation. L’articulation entre l’équipe du SAVS
et les maîtres de maison est un atout majeur pour un accompa-
gnement individuel de proximité. L’enjeu est de respecter l’autonomie
de la personne en tenant compte de sa vulnérabilité. Comment
trouver l’espace le plus juste entre le laisser faire tout en évitant
l’enfermement et inciter au collectif sans être intrusif ?
Ce travail est renforcé par la collaboration et le partenariat avec
la commune, les clubs de loisirs, les lieux
d’activité de jour, les familles, les mandataires
et tout le secteur de soins.
Certains résidents ont pu concrétiser leur
projet vers un logement indépendant : une

satisfaction pour les professionnels, mais surtout un encouragement
pour ceux qui vivent la Maison Relais comme une étape. Les actions
mises en place prennent leur sens et les activités permettent de nouer
des liens, renforcer les acquis et se préparer à l’extérieur. 
Outre les activités régulières comme le « tea time », les repas d’étages,
l’« apéro-annonce » du mercredi et les fêtes tous les deux mois,
des co-animations avec les résidents apportent une autre dimension comme les soirées
Karaoké animées par Emmeline, le thé oriental par Najet et le patchwork par Julie. Un
partenariat avec l’ANCV a permis aux locataires d’aller au cirque et d’assister à un match
de rugby, ainsi qu’à un concert pour un coût raisonnable.

MAISON RELAIS DE CLAMART
Clamart • Hauts-de-Seine

63 avenue Jean Jaurès • 92140 Clamart • Tél. : 01 58 88 32 50
Fax : 01 58 88 32 59 • Courriel : mr.clamart@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 30

Trouver la juste note entre individuel et collectif

92
S’initier au patchwork

Partager une soirée

Atelier cuisine

Se dépayser
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MAS LES DEUX MARRONNIERS
10e arrondissement • Paris

59 boulevard de Strasbourg • 75010 Paris • Tél. : 01 49 49 00 81
Fax : 01 45 23 19 84 • Courriel : mas.paris@amisdelatelier.org
Ouverture : 2007 • Nombre de places : 45

2013 à la MAS Les Deux Marronniers a été une
année de consolidation des chantiers initiés en
2012, doublée d’un travail d’équipe important
sur la refonte du Projet d’Établissement.
En effet, l’ensemble des professionnels s’est
largement mobilisé pour construire sa vision de
l’établissement, et définir le socle des valeurs
sur lesquelles s’appuie notre action au quoti-
dien. Cela a permis d’alimenter les groupes de
travail qui ont élaboré les bases du Projet d’Éta-
blissement. Ce dernier sera diffusé début 2014,
à travers un document formalisé. Mais aussi et
surtout, nous mettrons en œuvre le fruit de ce
travail collectif, pour un accompagnement au
plus près des besoins de nos résidents.

Par ailleurs, les projets d’activités lancés en 2012 se sont renforcés et élargis, en lien avec le
projet individualisé des résidents. Ainsi, les talents de chacun ont pu s’exprimer à travers les
ateliers de peinture, sculpture, musique, chant… Mais, comme toujours aux Deux Marronniers,
où le sens de la fête est développé, de nombreux goûters et repas festifs ont été organisés par
les accompagnants, avec le soutien actif de certains résidents. Ce
sont également les talents culinaires de la maison qui ont fait en
sorte que la journée Portes Ouvertes du mois d’octobre et la fête
de Noël soient de vrais moments de plaisir gustatif !
2013 a aussi été l’année à la MAS de l’inauguration de nouvelles
installations : une balnéothérapie et une salle Snoezelen, qui
permettent à nos résidents de bénéficier de vrais moments de
détente et d’éveil du corps et des sens.
Chaque année, aux Deux Marronniers, nous veillons à faire un pas
de plus, pour que l’institution soit pleinement le lieu de vie de nos
résidents.
Cécile DELPECH, directrice.
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Une année de consolidation

Le sens de la fête

2 4 F O N D A T I O N  D E S  A M I S  D E  L ’ A T E L I E R

RÉSIDENCE ACCUEIL LA GARENNE-COLOMBES
La Garenne-Colombes • Hauts-de-Seine

2 bis rue Crémieux • 92250 La Garenne-Colombes • Tél. : 01 46 13 05 30
Fax : 01 46 13 05 31 • Courriel : res.accueil.colombes@amisdelatelier.org
Ouverture : 2012 • Nombre de places : 22

Proposant des logements adaptés pour des
personnes souffrant de handicap psychique,
la Résidence Accueil a poursuivi son action
en élargissant son offre d’accompagnement.
Ainsi le couple d’hôtes intervient désormais
du lundi au dimanche et peut proposer dif-
férentes sorties collectives sur les temps de
week-end.
Les résidents ont donc pu découvrir par exem-
ple le Centre Pompidou, profiter d’une bai-
gnade à Dieppe ou découvrir la faune et la
flore locale lors de randonnées.
Cela a permis également de proposer un
moment de partage autour d’un repas domi-
nical, préparé et dégusté tous ensemble. 

Un nouvel espace convivial a
pris forme au sein de la cuisine
collective, organisé autour d’un
pôle multimédia (TV, Xbox…).
Les résidents peuvent désor-
mais se retrouver autour d’un
café, pour visionner un film ou
un match, ou participer à une
partie endiablée de tennis.
2014 nous promet encore de
belles rencontres et verra la
mise en place de nouveaux
aménagements collectifs.
Pierre-Emmanuel DUPUY,
directeur.
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Une partie endiablée !

2013 : un renforcement de l’accompagnement social pour plus de
convivialité
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Ainsi, dans la continuité de ce travail, deux pro-
jets sont engagés en 2014. Le premier thème
porte sur la dénomination de l’établissement :
Foyer/Résidence/un nom ? Le deuxième concer   -
ne le projet architectural, dans une dynamique
de revitalisation de l’établissement grâce à une
meilleure identification des espaces, des nou-
veaux ateliers, des partenariats.
Dans le cadre de sa démarche Qualité, l’éta-
blissement a entrepris son évaluation externe.
Cette démarche a renforcé la dynamique
d’évaluation des pratiques. Elle a permis
d’identifier des axes d’amélioration qui
viendront compléter notre plan d’action en
vue de toujours mieux répondre aux besoins
des résidents.
Jody SURIER, directeur.

C’est par un accueil chaleureux et dynamique réservé au
nouveau directeur par les résidents et l’équipe du Foyer, que
l’année a débuté ! On reconnaît bien là, l’esprit du Foyer de
Bougligny. Dans le prolongement du projet citoyenneté, les
activités ont continué, notamment avec le tri de vêtements
pour la Croix Rouge et des constructions en bois pour le refuge

de Nargis. Toujours dans un esprit festif, les résidents ont pu apporter leur contribution
au comité des fêtes du village et participer à l’organisation des évènements en distribuant les
tracts d’information et participant à l’organisation du traîneau du Père Noël pour les enfants.
Par ailleurs, des partenariats avec Culture du Cœur, les Bouchons d’Amour et l’association
Buschido (pour le Karaté éducatif) se sont amorcés. 

Cette année 2013 reste fortement marquée par les prestations
artistiques des personnes accueillies. Ainsi, une exposition itinérante
a commencé avec le soutien du village et de la communauté des
communes - exposition qui se poursuivra en 2014. 
Coup de chapeau à la chorale « C’est magnifique », dont les
concerts ont conquis un très large public auprès d’autres éta-
blissements et de festivals, en partenariat avec Feztivoix 2013.
Les résidents ont exprimé leur talent devant des centaines de

personnes dans le cadre de trois festivals. Ils ont remporté un succès incroyable
et sont déjà demandés pour plusieurs dates sur 2014. 
Un travail important a été réalisé autour de l’accompagnement de la vie affective
et sexuelle. Dans ce cadre, une évaluation de nos pratiques a été menée
avec l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce travail de réflexion a conduit
l’équipe vers des thèmes comme l’espace privé - l’espace public, l’intimité,
le rapport au corps, la pudeur… 

FOYER DE BOUGLIGNY
Bougligny • Seine-et-Marne

2 rue Saint-Paul • 77570 Bougligny • Tél. : 01 60 55 52 50
Fax : 01 60 55 00 46 • Courriel : foyer.bougligny@amisdelatelier.org
Ouverture : 1999 • Nombre de places : 35 places dont internat 24, externat 7, 
accueil temporaire 2 et maison d'autonomie 2

Dynamisme tous azimuts !

77
En concert !

Un auditoire conquis

« Par delà les apparences »

SEINE-ET-MARNE (77)
L’année 2013 en Seine-et-Marne a été marquée par la tenue du 1er forum des établissements de services médico-
sociaux sur lequel les établissements et services de la Fondation étaient largement représentés avec une participation
active des équipes.
Parmi les réalisations, nous noterons l’ouverture en fin d’année de la 1ère Résidence Accueil du département
(la Résidence La Faisanderie à Fontainebleau) et le démarrage du Pôle Enfance Autisme Roissy - Torcy marqué
par une présentation du dispositif des tout-petits (DIGC) faite en présence du directeur du CRAIF Saïd Acef, du
Dr Nadia Chabane, pédopsychiatre spécialiste de l'autisme, et de représentants de l’ARS et de l’Éducation nationale. 

SEINE-SAINT-DENIS (93)
La Fondation garde le projet de se développer en Seine-Saint-Denis. La qualité de prise en charge mise en
œuvre à la MAS de Neuilly-Plaisance ne peut que faciliter ce déploiement. La Fondation participe par ailleurs
au CDCPH du département, 2 cadres y ayant été nommés en 2013.

Pour l’avenir, des perspectives sur les 2 départements de Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis se confirment dans
la consolidation de projets de prise en charge (ex. accompagnement de situations complexes autistes adultes et
enfants) ou de projets de développement (augmentation du nombre de places dans certains établissements MAS
et FAM, réponses à des appels à projets).

SUZANNE BARRY, 
directrice des Territoires Seine-et-Marne & Seine-Saint-Denis
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FOYER DE VILLEMER
Villemer • Seine-et-Marne

Rebours • 5 rue Germaine Bouret • 77250 Villemer • Tél. : 01 60 96 00 30
Fax : 01 60 70 52 73 • Courriel : foyer.villemer@amisdelatelier.org
Ouverture : 2012 • Nombre de places : 25 dont 14 en internat, 7 en externat, 
2 en accueil temporaire et 2 en studios autonomie.

Après une année de fonctionnement, le Foyer
a poursuivi sa dynamique d’accueil dans le
cadre de l’accompagnement des résidents.
Ainsi, le pôle insertion a affiné l’accueil dans les
trois ateliers proposés. La blanchisserie permet
aux résidents d’expérimenter un
métier sur le linge de l’établisse-
ment. L’atelier espaces verts a
contribué à embellir le parc, dès la
fin du chantier. C’est dans ce cadre
magnifique aux pelouses ver-
doyantes avec « vue sur le lac »
que vivent les résidents ! Quant à
la restauration, elle commence à
concocter de bonnes recettes et élaborer de
belles présentations de plats.
Si l’établissement n’est pas encore pleinement
meublé, de nombreux petits coins permettent
aux résidents de se retrouver dans une am-
biance conviviale. 

L’enjeu reste pour certains de s’approprier la gestion de leur chambre, notamment sur les ques-
tions d’hygiène et de nettoyage. Avec l’ouverture récente de la salle de balnéothérapie, c’est un
lieu de détente complémentaire qui s’offre aux résidents !
Des projets de ré-orientation commencent à prendre forme pour certains résidents, qui ont
hâte d’intégrer un travail. Ainsi, plusieurs ESAT ont été sollicités pour recherche de places 

et un partenariat sur un atelier condi-
tionnement est engagé.
Mais, bien entendu, nous souhaitons
garder la bonne habitude de faire la
fête ! Cette année, la fête « au Châ-
teau » a mobilisé les résidents, qui
sont allés inviter eux-mêmes les voi-
sins du village. Une exposition de
photos a permis de retranscrire les

lieux, avant que le chantier ne débute. Des anima-
tions par un caricaturiste, des danses… tout un
cocktail de surprises avait été préparé, intégrant
également les familles dans un moment très réussi
où chacun est reparti heureux.
Agnès MATHEZ ROUMEAS, directrice.
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Dynamique d’accueil et consolidation

FAM DE VILLEMER
Villemer • Seine-et-Marne

Rebours • 5 rue Germaine Bouret • 77250 Villemer • Tél. : 01 60 96 00 30 
Fax : 01 60 70 52 73 • Courriel : foyer.villemer@amisdelatelier.org
Ouverture : 2012 • Nombre de places : 16 dont 10 en internat, 
1 en accueil temporaire et 5 en externat.

Un an après l’ouverture du FAM, les rési-
dents sont pleinement dans une dimension
de préparation au travail.
Dynamisés par l’équipe d’insertion, ils sont
en capacité pour mieux appréhender les
différents métiers qu’ils peuvent potentiel-
lement ambitionner en ESAT.
Accompagnés et soutenus par l’équipe mé-
dicale et paramédicale, ils bénéficient d’un
étayage en vue d’une meilleure stabilisation
et gestion de leur pathologie. 

C’est ainsi que des suivis via des supports tels que la thérapie par le cheval ou des activités en
piscine sont proposés aux résidents par la psychologue ou la psychomotricienne.
Un projet de soin est élaboré avec le résident afin qu’il soit pleinement en compréhension des
enjeux de sa santé. 
Agnès MATHEZ ROUMEAS, directrice.
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Hier… … et aujourd’hui

Soutien et étayage

Actifs pour accueillir les visiteurs…

La fête au Château
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Face à la difficulté croissante de trouver des or-
ganismes de vacances proposant des séjours
adaptés aux problématiques de santé de certains
résidents, il devient nécessaire, de réfléchir à de
nouveaux modes d’organisation de vacances. Un
réseau de familles d’accueil s’est développé, qui
propose des séjours en maisons d’hôtes, adaptés
à la situation des personnes accueillies. Cette
modalité d’accueil, pour des séjours de rupture,
comme pour des périodes de vacances, semble
correspondre aux besoins et attentes de ces
personnes et de leurs familles. Un partenariat
avec une famille dans la Nièvre, particulièrement
investie, donne des résultats très probants
auprès des personnes ayant séjourné chez elle.
Au retour, le sourire des résidents racontant aux
équipes le déroulé de leur séjour, démontre de
la qualité de ce type d’accueil.
Laure BELLOIS, directrice.

À la résidence, pour les professionnels, l’accent a été mis sur plusieurs types de formations
permettant d’adapter les modalités de l’accompagnement à l’avancée en âge des résidents.
Ainsi, un temps de formation sur l’approfondissement de la méthodologie de soin de Gineste-
Marescotti a été proposé, afin d’approfondir les bases, de s’interroger sur les pratiques et
de progresser sur les outils, voire en construire de nouveaux. Deux jours sur la communication en
établissement ont également été organisés : travailler sur le choix des mots, poser le ton de la
voix, adopter les bonnes attitudes, l’empathie, la reformulation... Lors de ces journées, les pro-
fessionnels ont pu réfléchir sur le rôle des émotions dans la communication et l’évolution des
comportements liés au vieillissement. Un autre temps a été consacré à une formation intitulée
« manutention des personnes à mobilité réduite ». Les dix membres de l’équipe concernés ont
pu ainsi identifier et palier aux dangers et risques liés à leur activité professionnelle.
C’est à l’île de Ré, qu’a été organisé un séjour de vacances pour six personnes accueillies et
trois encadrants, avec pour objectif, de permettre aux résidents de partager et d’intégrer une
vie à l’extérieur de l’établissement et ce fut une réussite ! Ce séjour a en effet permis à l’un
des résidents, qui ne sortait plus de l’institution depuis plusieurs années, d’accepter l’organisation,
pour ses vacances, d’un séjour en famille d’accueil. Deux autres résidentes, insulino-dépendantes,
ont ainsi pu profiter des bords de mer.

> FOYER DE VIE RÉSIDENCE IDALION
> FAM RÉSIDENCE IDALION
Combs-la-Ville • Seine-et-Marne

2 square Idalion • 77380 Combs-la-Ville • Tél. : 01 64 13 48 80
Fax : 01 64 88 53 87 • Courriel : residence.idalion@amisdelatelier.org
Ouverture : 2005 • Nombre de places : 34 dont 25 en Foyer de Vie pour personnes
en situation de handicap avançant en âge (19 en internat, 5 en accueil de jour 
et 1 accueil temporaire) et 9 en FAM (en internat).

Formation et adaptation

77
Entre de courts séjours organisés au Bol d’Or
à Nevers, à Fort Mahon et Plouganou, c’est

une délégation de résidents qui
s’est rendue au Palais Bourbon,
sur l’invitation de notre députée-
maire, puis au Parlement Euro-
péen à Bruxelles lors de journées
citoyennes de découverte et
d’expression. Certains ont pré-
féré des sorties nocturnes et des
comédies musicales branchées,
tandis que d’autres, plus stu-
dieux, ont participé, grâce au ré-
seau Handiplanet, à un échange
d’expériences avec l’Arménie.

Que tous ces acteurs et partenaires en soient
sincèrement remerciés !
Murielle BLONDEAU, directrice.

Pour le 5e anniversaire de la MAS, les cœurs étaient au rythme de la guinguette, la plu-
part des résidents étant fiers d’être présents depuis plusieurs années. Tous ont apprécié
les bons moments vécus ensemble. Au printemps, avec
les premières mini-olympiades : « La MAS a fait sa
course ». Puis, ce fut une belle fête Foraine, avec son
tournoi de sumos gonflables, son immense toboggan,
son trampoline géant et le vrai « Gourmet Food Truck »,
repéré à la télévision et venu spécialement pour nous de-
puis Paris ! Ces temps forts restent gravés dans les meilleurs
souvenirs des résidents, familles et professionnels.
Quant au quotidien, il a été particulièrement marqué par la
concrétisation d’un projet ardemment soutenu par le CVS.
C’est ainsi que Bitchigan, un chien berger australien dit "la
fouine », mais également deux cochons d’Inde prénommés
Pipelette et Câline, viennent régulièrement à la MAS dans le
cadre d’un atelier d’Activités Assistées par l’Animal. Autre rêve devenu réalité : une Art
Danse-thérapeute anime des ateliers, qui permettent aux résidents, à partir d’improvisations
chorégraphiques sonores et musicales, d’accéder à une communication non verbale, par
le biais de dessins et autres actes créatifs.

MAS LES ROCHERS DE NEMOURS
Nemours • Seine-et-Marne

8 rue de la Baraude • 77140 Nemours • Tél. : 01 60 55 57 35 
Fax : 01 60 55 11 55 • Courriel : mas.nemours@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 43 dont 39 en internat, 2 en accueil de jour 
et 2 en accueil temporaire.

Que de beaux souvenirs !
77

De bons moments partagés
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GEM DE VARENNES-SUR-SEINE
Varennes-sur-Seine • Seine-et-Marne

10 bis Route de Cannes • 77130 Varennes-sur-Seine
Tél. : 01 60 70 33 08 • Courriel : gemdevarennes77@orange.fr 
Ouverture : 2008

C’est avec amertume et regret, qu’en accord
avec l’ARS, nous avons fermé en cours d’année
le Groupe d’Entraide Mutuelle de Fontaine-
bleau, pour des raisons budgétaires. Un nou-
veau dossier de demande d’ouverture sera
instruit en 2014 auprès de nos financeurs.
Ainsi, le GEM de Varennes-sur-Seine a accueilli
une quinzaine d’adhérents de plus, ce qui nous
a conduit à mettre en place une nouvelle
organisation, orchestrée par la présidente du
GEM, avec l’instauration d’une réunion men-
suelle et l’utilisation d’un tableau d’affichage.
Dynamisme et ambiance sympathique caracté-
risent cette structure qui favorise le bien-être.
N’est-ce pas le rôle des GEM de partager en
favorisant des moments conviviaux, rompre
l’isolement, recréer du lien social ? D’ailleurs,
qu’en pensent les adhérents ?

« Dès son ouverture, je me suis investie pour faire vivre notre
GEM. Cela m’a redonné goût à l’existence et m’a permis de
retrouver un sens à ma vie ».
« Ensemble, nous sommes plus forts, nous pouvons mettre
en place des projets, échanger nos savoirs et compétences ».
« C’est une motivation pour sortir de chez moi, un moteur.
La satisfaction d’appartenir à un groupe, de partager, d’é-
changer ».
Les activités, animées par les adhérents, sont de plus en plus
nombreuses : peinture, dessin, philosophie, cinéma, mosaïque,
couture, tricot, perles, bois, vitrail, cuisine. Sans oublier une par-
ticipation active aux différents événements proposés par la
commune : fêtes, défilés, expositions ventes, marché de Noël…
Après quatre années d’existence, ce GEM prend de plus en
plus d’ampleur et de consistance… D’ailleurs, pour 2014, un
projet de séjour de vacances se prépare, pendant lequel une
dizaine d’adhérents partiront ensemble !
Christine GAUTHIER, directrice.
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Activités manuelles

Atelier cuisine

Consistance et dynamisme

MAS ANDRÉ BERGE
Roissy-en-Brie • Seine-et-Marne

36 rue Joseph Bodin de Boismortier • 77680 Roissy-en-Brie • Tél. : 01 64 43 61 30
Fax : 01 64 43 61 49 • Courriel : mas.berge@amisdelatelier.org
Ouverture : 1984 • Nombre de places : 48 dont 2 en accueil temporaire

À la MAS André Berge, en 2013, la mixité so-
ciale, ou plutôt « l’inter-générationalité » s’est
imposée dans chaque appartement. Les plus 
jeunes, souffrant de troubles à spectre autistique,
côtoient les plus anciens, avec leurs troubles liés
au vieillissement. L’accompagnement amène les
professionnels à faire le grand écart entre les 
jeunes, qui demandent des activités soutenues,
et les plus âgés nécessitant que l’on s’adapte à
leur rythme. Même si l’accompagnement se
complexifie, nous constatons que le dynamisme
des uns retarde le vieillissement des autres.
Ainsi, les activités ont pris un nouveau virage
avec la mise en place d’un atelier informatique,
la participation au concours de BD d’Angou-
lême, un baptême de l’air pour certains, pour
d’autres la participation à la 30e croisière Arzal
de Pen Bron, sans oublier des spectacles de
cirque ou hippique…

Axe essentiel de notre travail : la communication et le partenariat avec les familles se sont déve-
loppés avec la présentation du bilan et du nouveau Projet individualisé en présence du résident,
pour une meilleure cohérence dans l’accompagnement de la personne accueillie. Un avenant de
contrat en a découlé. En portant à quatre les rencontres annuelles avec les familles sur différentes
thématiques festives, nous les avons, cette année, sensibilisées à la communication adaptée lors d’un
grand jeu en PECS.
Les équipes se sont également mobilisées pour accompagner les résidents et leurs proches dans
les moments difficiles lors de deux décès et d’hospitalisations pour certains, et dans la mise en place
de soins palliatifs en lien avec le réseau OPERA.
De nombreux outils de travail ont été actualisés : règlement de fonctionnement, livret d’accueil,
projet d’établissement, classeur du résident… Le projet de soins a été formalisé et les places
du référent et co-référent ont été réactualisées. Une réflexion est entamée par différents
groupes pluridisciplinaires sur le travail effectué et la projection dans les cinq ans à venir de
l’accompagnement au sein de la MAS. Ce travail continuera en 2014 avec la mise en place
de l’évaluation externe.
Françoise AUDURIEAU, directrice.
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« Inter-générationalité » et communication
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Le DIGC a été inauguré le 11 juin 2013 lors
d’une journée de présentation à laquelle de
nombreux professionnels avaient répondu
présents.
Les résultats sont très encourageants puisqu’à
l’issue de l’accompagnement par le DIGC,

50% des enfants restent inclus
en scolarisation ordinaire au-
delà de la maternelle.

Le Dispositif 6-14 ans repose
sur les deux IME de la Fonda-
tion, l’IME du Jeu de Paume
proposant l’accueil en externat
et l’IME des Grands Champs en
internat. La fin du chantier de

reconstruction de l’IME des Grands Champs
en 2013 permet aux enfants de recevoir des
programmes éducatifs spécifiques et de la
scolarisation adaptée destinés à leur permet-
tre de maximiser leurs potentiels

Le dispositif 14-20 ans repose lui essen-
tiellement sur l’IME des Grands Champs
quelle que soit la modalité d’accueil. Soit
en externat, qui constitue la suite logique
de l’accompagnement de l’IME du Jeu de
Paume, soit en internat. Dernière étape
avant le passage dans le secteur adulte, le
dispositif 14-20 ans met l’accent sur l’auto-
nomie du quotidien, en vue de permettre
aux jeunes de devenir des adultes les plus
autonomes possible. 

Frédéric BABOULAZ, 
directeur Pôle Enfance.

En 2013, l’ouverture du SESSAD permet au Pôle Enfance de la Fondation de déployer
l’ensemble de ses missions. Organisé en 3 dispositifs reposant sur 3 établissements, le Pôle
Enfance propose aux enfants et à leurs familles un ensemble de prestations auxquelles ils
peuvent accéder de manière fluide en fonction de leurs besoins avec un niveau de qualité
élevé garanti par la mise en œuvre des recommandations HAS/ANESM.

Le dispositif 2/6 ans dénommé DIGC (Dispositif d’Intervention Globale
et Coordonnée) est un dispositif innovant créé par redéploiement de
l’offre existante. Il résulte de la combinaison de deux structures médico-
sociales : le SESSAD (de 10 places) et l’IME du Jeu de Paume (6 places
de l’IME en accueil temporaire).
Le DIGC intervient dans les lieux de vie habituelle de l’enfant tant au
domicile qu’à l’école mais également à l’IME, de manière tout à fait
transparente pour les enfants et les familles.

> IME DU JEU DE PAUME
> SESSAD
Torcy • Seine-et-Marne

6 rue du Jeu de Paume • 77200 Torcy • Tél. : 01 61 44 03 40
Fax : 01 61 44 03 49 • Courriel : ime.jeudepaume@amisdelatelier.org
Ouverture IME : 2009 • Nombre de places : 28 en externat, dont 10 en accueil temporaire.
Ouverture SESSAD : 2013 • Nombre de places : 10

PÔLE ENFANCE

> IME DES GRANDS CHAMPS
Roissy-en-Brie • Seine-et-Marne

34 rue Joseph Bodin-de-Boismortier • 77680 Roissy-en-Brie • Tél. : 01 60 34 84 00
Fax : 01 60 34 84 01 • Courriel : ime.grandschamps@amisdelatelier.org
Ouverture : 1977 • Nombre de places : 61 en internat dont 5 en accueil temporaire.
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SAVS/SAMSAH SUD SEINE-ET-MARNE
Varennes-sur-Seine et Nemours • Seine-et-Marne
Antenne de Varennes-sur-Seine • 10 bis route de Cannes • 77130 Varennes-sur-Seine
Tél. : 01 60 74 30 46 • Fax : 01 64 32 09 74 • Courriel : samsah.sudseine@amisdelatelier.org
Ouverture : 2004 • Nombre de places : 30 en SAMSAH
Antenne de Nemours • 7 rue du 19 mars 1962 • 77140 Nemours • Tél. : 01 64 78 92 00
Fax : 01 61 78 15 49 • Courriel : samsah.sudseine@amisdelatelier.org • Ouverture : 2008
Nombre de places : 30 places en SAMSAH et 10 en SAVS

L’année 2013 a été marquée par le projet
de la Résidence Accueil de Fontainebleau,
dont l’ouverture, initialement prévue en sep-
tembre, a été repoussée à fin novembre. 
Dix-sept de nos quatre-vingts personnes
accueillies ont choisi d’intégrer cette nou-
velle structure. 
Certaines, parmi elles, ont voulu prendre
leur envol, quitter le nid familial et construire
le leur.

Les équipes les ont accompagnées pour
les rassurer dans leurs choix et gérer
leurs angoisses réactivées par des trou-
bles ou des maladies somatiques. Leurs
familles, acteurs incontournables dans
ce projet, ont été écoutées et informées
régulièrement de l’organisation.
Certaines personnes rencontrant des
difficultés dans l’organisation de leur vie
quotidienne, relationnelle et sociale, une
structure telle que la Résidence Accueil
répondra à leurs besoins. 
Aussi, tout au long de cette année, une réflexion s’est engagée sur la constitution de différents
groupes de travail, avec les salariés des antennes de Nemours et Varennes-sur-Seine, afin
d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers. À noter que le Président du Conseil
de la Vie Sociale a été associé à cette démarche dans sa globalité.  
Christine GAUTHIER, directrice.
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Alors on danse !

Une année charnière

RESIDENCE ACCUEIL LA FAISANDERIE
Fontainebleau • Seine-et-Marne

10 rue Canada • 77300 Fontainebleau • Tél. : 01 60 39 50 47
Fax : 01 64 70 28 80 • Courriel : rfo.fontainebleau@@amisdelatelier.org
Ouverture : 2013 • Nombre de places : 28

Avec de l’audace, de la volonté et de la persé-
vérance, la Fondation a créé la première Rési-
dence Accueil du territoire en Seine-et-Marne.
Cette structure est implantée à Fontainebleau,
qui par l’attractivité de son immense massif
forestier et de son magnifique château inscrit
au patrimoine de l’UNESCO, offre une vraie
qualité de vie à nos résidents.
La Résidence a ouvert ses portes le 22 no-
vembre. Elle accueille vingt-six résidents qui
rencontrent des difficultés importantes dans
l’organisation de leur vie quotidienne, relation-
nelle et sociale, mais qui souhaitent s’inscrire
dans une démarche d’autonomie et d’insertion
sociale durable. 

Dix-sept résidents sont issus du SAMSAH
Sud Seine-et-Marne, et les neuf autres places
sont réservées par l’État.
Les 25 logements, type 1 et 2 sont répartis
sur les sept étages d’un immeuble réhabilité
par le bailleur, le Foyer de Seine-et-Marne.
Avec quiétude, les personnes s’installent à
leur rythme… Elles sont accompagnées par
les Services d’Accompagnement et les deux
référents qui ont pu trouver les mots pour les
rassurer, les apaiser, les sécuriser tout en
veillant sur leur bien-être…
Christine GAUTHIER, directrice.
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Ouverte !

Accueillante et rassurante 

Antenne de Nemours 
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Ce fut aussi l’année de l’évaluation interne.
Tous les salariés ont été amenés à participer
à cette démarche, visant à travailler sur
l’existant, et à mettre en place un plan
d’actions dynamique dans l’optique d’amé-
liorer la qualité de service.
Et la vie qui continue avec les fêtes que tout
le monde aime, les sorties qui se dévelop-
pent, notamment grâce la générosité du Lions
Club de Neuilly Dhuys, qui nous a offert un

minibus aménagé pour les personnes
en fauteuil.
Et des projets qui fourmillent… Pa-
tience, il nous faut garder des surprises
pour les années à venir !
Marie-Noëlle BOISSEUX, 
directrice.

Ouverte depuis deux ans, la MAS Plaisance a accueilli presque tous les résidents. Seules
deux places d’accueil de jour restent disponibles.
Chacun apprend à connaître, à vivre, à travailler avec l’autre. L’équipe se fidélise, les résidents
côtoient maintenant de plus en plus de salariés, qu’ils connaissent et qui les connaissent, quel
confort !

2013 a aussi été une année de lancements :
• des projets personnalisés, élaborés avec les résidents, en lien avec les familles, dans une

démarche pluridisciplinaire de recueil des souhaits et d’évaluation des besoins,
• de la participation active de tous à la vie de l’établissement, par l’élection et la mise en

œuvre du Conseil de la Vie Sociale, un vrai mo-
ment de démocratie dans lequel les résidents
ont été investis !

• du pôle activités en fin d’année, avec le recrute-
ment d’animateurs et une dynamique d’équipe
qui permettra de diversifier et d’augmenter le
nombre des activités,

• de partenariats, notamment avec le Réseau
Océane, spécialisé en soins palliatifs, qui nous
a permis d’accompagner Marie-Claude avec sa
famille vers sa dernière demeure.

MAS PLAISANCE
Neuilly-Plaisance • Seine-Saint-Denis

104 avenue du Maréchal Foch • 93360 Neuilly-Plaisance • Tél. : 01 41 54 10 01
Fax : 01 41 53 49 43 • Courriel : mas.neuillyplaisance@amisdelatelier.org
Ouverture : 2011 • Nombre de places : 52 dont 40 en internat, 
10 en externat et 2 en accueil temporaire

La MAS Plaisance prend ses repères…

93

Un véhicule très apprécié
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Face à la difficulté croissante de trouver des or-
ganismes de vacances proposant des séjours
adaptés aux problématiques de santé de certains
résidents, il devient nécessaire, de réfléchir à de
nouveaux modes d’organisation de vacances. Un
réseau de familles d’accueil s’est développé, qui
propose des séjours en maisons d’hôtes, adaptés
à la situation des personnes accueillies. Cette
modalité d’accueil, pour des séjours de rupture,
comme pour des périodes de vacances, semble
correspondre aux besoins et attentes de ces
personnes et de leurs familles. Un partenariat
avec une famille dans la Nièvre, particulièrement
investie, donne des résultats très probants
auprès des personnes ayant séjourné chez elle.
Au retour, le sourire des résidents racontant aux
équipes le déroulé de leur séjour, démontre de
la qualité de ce type d’accueil.
Laure BELLOIS, directrice.

À la résidence, pour les professionnels, l’accent a été mis sur plusieurs types de formations
permettant d’adapter les modalités de l’accompagnement à l’avancée en âge des résidents.
Ainsi, un temps de formation sur l’approfondissement de la méthodologie de soin de Gineste-
Marescotti a été proposé, afin d’approfondir les bases, de s’interroger sur les pratiques et
de progresser sur les outils, voire en construire de nouveaux. Deux jours sur la communication en
établissement ont également été organisés : travailler sur le choix des mots, poser le ton de la
voix, adopter les bonnes attitudes, l’empathie, la reformulation... Lors de ces journées, les pro-
fessionnels ont pu réfléchir sur le rôle des émotions dans la communication et l’évolution des
comportements liés au vieillissement. Un autre temps a été consacré à une formation intitulée
« manutention des personnes à mobilité réduite ». Les dix membres de l’équipe concernés ont
pu ainsi identifier et palier aux dangers et risques liés à leur activité professionnelle.
C’est à l’île de Ré, qu’a été organisé un séjour de vacances pour six personnes accueillies et
trois encadrants, avec pour objectif, de permettre aux résidents de partager et d’intégrer une
vie à l’extérieur de l’établissement et ce fut une réussite ! Ce séjour a en effet permis à l’un
des résidents, qui ne sortait plus de l’institution depuis plusieurs années, d’accepter l’organisation,
pour ses vacances, d’un séjour en famille d’accueil. Deux autres résidentes, insulino-dépendantes,
ont ainsi pu profiter des bords de mer.

> FOYER DE VIE RÉSIDENCE IDALION
> FAM RÉSIDENCE IDALION
Combs-la-Ville • Seine-et-Marne

2 square Idalion • 77380 Combs-la-Ville • Tél. : 01 64 13 48 80
Fax : 01 64 88 53 87 • Courriel : residence.idalion@amisdelatelier.org
Ouverture : 2005 • Nombre de places : 34 dont 25 en Foyer de Vie pour personnes
en situation de handicap avançant en âge (19 en internat, 5 en accueil de jour 
et 1 accueil temporaire) et 9 en FAM (en internat).

Formation et adaptation

77
Entre de courts séjours organisés au Bol d’Or
à Nevers, à Fort Mahon et Plouganou, c’est

une délégation de résidents qui
s’est rendue au Palais Bourbon,
sur l’invitation de notre députée-
maire, puis au Parlement Euro-
péen à Bruxelles lors de journées
citoyennes de découverte et
d’expression. Certains ont pré-
féré des sorties nocturnes et des
comédies musicales branchées,
tandis que d’autres, plus stu-
dieux, ont participé, grâce au ré-
seau Handiplanet, à un échange
d’expériences avec l’Arménie.

Que tous ces acteurs et partenaires en soient
sincèrement remerciés !
Murielle BLONDEAU, directrice.

Pour le 5e anniversaire de la MAS, les cœurs étaient au rythme de la guinguette, la plu-
part des résidents étant fiers d’être présents depuis plusieurs années. Tous ont apprécié
les bons moments vécus ensemble. Au printemps, avec
les premières mini-olympiades : « La MAS a fait sa
course ». Puis, ce fut une belle fête Foraine, avec son
tournoi de sumos gonflables, son immense toboggan,
son trampoline géant et le vrai « Gourmet Food Truck »,
repéré à la télévision et venu spécialement pour nous de-
puis Paris ! Ces temps forts restent gravés dans les meilleurs
souvenirs des résidents, familles et professionnels.
Quant au quotidien, il a été particulièrement marqué par la
concrétisation d’un projet ardemment soutenu par le CVS.
C’est ainsi que Bitchigan, un chien berger australien dit "la
fouine », mais également deux cochons d’Inde prénommés
Pipelette et Câline, viennent régulièrement à la MAS dans le
cadre d’un atelier d’Activités Assistées par l’Animal. Autre rêve devenu réalité : une Art
Danse-thérapeute anime des ateliers, qui permettent aux résidents, à partir d’improvisations
chorégraphiques sonores et musicales, d’accéder à une communication non verbale, par
le biais de dessins et autres actes créatifs.

MAS LES ROCHERS DE NEMOURS
Nemours • Seine-et-Marne

8 rue de la Baraude • 77140 Nemours • Tél. : 01 60 55 57 35 
Fax : 01 60 55 11 55 • Courriel : mas.nemours@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 43 dont 39 en internat, 2 en accueil de jour 
et 2 en accueil temporaire.

Que de beaux souvenirs !
77

De bons moments partagés
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Face à la difficulté croissante de trouver des
organismes de vacances proposant des séjours
adaptés aux problématiques de santé de cer-
tains résidents, il devient nécessaire, de réflé-
chir à de nouveaux modes d’organisation de
vacances. Un réseau de familles d’accueil s’est
développé, qui propose des séjours en mai-
sons d’hôtes, adaptés à la situation des per-
sonnes accueillies. Cette modalité d’accueil,
pour des séjours de rupture, comme pour des
périodes de vacances, semble correspondre
aux besoins et attentes de ces personnes et
de leurs familles. Un partenariat avec une fa-
mille dans la Nièvre, particulièrement investie,
donne des résultats très probants auprès des
personnes ayant séjourné chez elle. Au retour,
le sourire des résidents racontant aux équipes
le déroulé de leur séjour, démontre de la qua-
lité de ce type d’accueil.
Laure BELLOIS, directrice.

À la résidence, pour les professionnels, l’accent a été mis sur plusieurs types de formations
permettant d’adapter les modalités de l’accompagnement à l’avancée en âge des résidents.
Ainsi, un temps de formation sur l’approfondissement de la méthodologie de soin de Gi-
neste-Marescotti a été proposé, afin d’approfondir les bases, de s’interroger sur les pratiques
et de progresser sur les outils, voire en construire de nouveaux.
Deux jours sur la communication en établissement ont également été organisés : travailler
sur le choix des mots, poser le ton de la voix, adopter les bonnes attitudes, l’empathie, la
reformulation... Lors de ces journées, les professionnels ont pu réfléchir sur le rôle des émo-
tions dans la communication et l’évolution des comportements liés au vieillissement.
Un autre temps a été consacré à une formation intitulée « manutention des personnes
à mobilité réduite ». Les dix membres de l’équipe concernés ont pu ainsi identifier, et pa-
lier aux dangers et risques liés à leur activité professionnelle.
C’est à l’île de Ré, qu’a été organisé un séjour de vacances pour six personnes accueillies et
trois encadrants, avec pour objectif, de permettre aux résidents de partager et d’intégrer une
vie à l’extérieur de l’établissement et ce fut une réussite ! Ce séjour a en effet permis à l’un
des résidents, qui ne sortait plus de l’institution depuis plusieurs années, d’accepter l’or-
ganisation, pour ses vacances, d’un séjour en famille d’accueil. Deux autres résidentes,
insulino-dépendantes, ont ainsi pu profiter des bords de mer.

FAM RÉSIDENCE IDALION
Combs-la-Ville • Seine-et-Marne
2 square Idalion • 77380 Combs-la-Ville • Tél. : 01 64 13 48 80
Fax : 01 64 88 53 87 • Courriel : residence.idalion@amisdelatelier.org
Ouverture : 2005 • Nombre de places : 34 dont 25 en Foyer de Vie pour personnes
en situation de handicap avançant en âge (19 en internat, 5 en accueil de jour 
et 1 accueil temporaire) et 9 en FAM (en internat).

Formation et adaptation

77
Entre de courts séjours organisés au Bol d’Or
à Nevers, à Fort Mahon et Plouganou, c’est

une délégation de résidents qui
s’est rendue au Palais Bourbon,
sur l’invitation de notre députée-
maire, puis au Parlement Euro-
péen à Bruxelles lors de journées
citoyennes de découverte et
d’expression. Certains ont pré-
féré des sorties nocturnes et des
comédies musicales branchées,
tandis que d’autres, plus stu-
dieux, ont participé, grâce au ré-
seau Handiplanet, à un échange
d’expériences avec l’Arménie.

Que tous ces acteurs et partenaires en soient
sincèrement remerciés !
Murielle BLONDEAU, directrice.

Pour le 5e anniversaire de la MAS, les cœurs étaient au rythme de la guinguette, la plu-
part des résidents étant fiers d’être présents depuis plusieurs années. Tous ont apprécié
les bons moments vécus ensemble. Au printemps, avec
les premières mini-olympiades : « La MAS a fait sa
course ». Puis, ce fut une belle fête Foraine, avec son
tournoi de sumos gonflables, son immense toboggan,
son trampoline géant et le vrai « Gourmet Food Truck »,
repéré à la télévision et venu spécialement pour nous de-
puis Paris ! Ces temps forts restent gravés dans les meilleurs
souvenirs des résidents, familles et professionnels.
Quant au quotidien, il a été particulièrement marqué par la
concrétisation d’un projet ardemment soutenu par le CVS.
C’est ainsi que Bitchigan, un chien berger australien dit "la
fouine », mais également deux cochons d’Inde prénommés
Pipelette et Câline, viennent régulièrement à la MAS dans le
cadre d’un atelier d’Activités Assistées par l’Animal. Autre rêve devenu réalité : une Art
Danse-thérapeute anime des ateliers, qui permettent aux résidents, à partir d’improvisations
chorégraphiques sonores et musicales, d’accéder à une communication non verbale, par
le biais de dessins et autres actes créatifs.

MAS LES ROCHERS DE NEMOURS
Nemours • Seine-et-Marne

8 rue de la Baraude • 77140 Nemours • Tél. : 01 60 55 57 35 
Fax : 01 60 55 11 55 • Courriel : mas.nemours@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 43 dont 39 en internat, 2 en accueil de jour 
et 2 en accueil temporaire.

Que de beaux souvenirs !
77

De bons moments partagés
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ESAT LA VIE EN HERBES
Marcoussis • Essonne

Chemin des Bieds • 91460 Marcoussis • Tél. : 01 64 49 36 75
Fax : 01 64 49 78 73 • Courriel : esat.vieenherbes@amisdelatelier.org
Ouverture : 1990 • Nombre de places : 75

À la Vie en Herbes, les années se suivent et
ne se ressemblent pas. Certes, les saisons
ont continué à rythmer les différentes acti-
vités des ateliers, l’entre-
tien des espaces verts et
les plantations au prin-
temps, les travaux des
champs et la récolte des
plantes en été, l’élabora-
tion des tisanes à l’au-
tomne et enfin, le condi-
tionnement et la vente
des tisanes en hiver.

Certes, des temps forts ont ponctué l’année :
la fête de la cueillette le 27 juin, la sortie
annuelle le 26 septembre au parc des félins
de Nesles et la fête de Noël le 12 décembre
avec, pour la 1ère fois, nos collègues de 
l’ESAT Mosaïc.
Mais 2013, c’est aussi une année pas comme
les autres, avec ses moments de joie, ses mo-
ments d’inquiétude, et ses moments qui
marqueront l’ESAT pour de longues années. 

Certains comme Françoise, Stéphane, Marc, Agostinho et Camille sont partis pour de
nouveaux projets. D’autres, comme Estelle, Christian, Cédric, Siegfried, Yves et Philippe,
nous ont rejoints. 

C’est sous les meilleurs auspices qu’a démarré l’année,
quand La Vie en Herbes fut déclarée « Citoyen d’honneur »
par Monsieur le Maire de Marcoussis, lors de la cérémonie
des vœux, le 12 janvier. En octobre, nous nous sommes tous
inquiétés pour Rebai : les retrouvailles furent extraordinaires !
Le 11 décembre, au Génopole d’Evry, nous avons partagé,
la joie et la fierté de Nicolas, Cyril, Hadrien, Bernard, Georges,
Stéphane et Vincent recevant leur attestation de reconnais-
sance de compétences « Différent et Compétent ». 
Cependant, 2013 fut aussi synonyme de changements avec

tout d’abord, la mise en œuvre des préconisations issues de l’analyse externe, visant à op-
timiser l’accompagnement des travailleurs dans leur vie professionnelle.
Mais 2013 restera surtout associée à l’arrivée du nouveau
sachet pour nos tisanes, car au-delà du simple rajeunisse-
ment de « look », c’est toute l’organisation de la chaîne de
conditionnement qui a été repensée.
Couronnement de cette année pas tout à fait comme les
autres, le 5 décembre, un jury de consommateurs a élu
notre tisane « verveine » meilleur produit bio 2014, laissant
ainsi présager une nouvelle année pleine de surprises !
Philippe FERRER, directeur.
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Une année comme les autres et pourtant…

Noël dansant

Un nouveau packaging !

Activités : Plantes/Jardins/Espaces verts - Sous-traitance/Conditionnement - Certificat agriculture biologique.

Comme en attestent parfois leur noms, les départements franciliens où opère la Fondation des Amis de l’Atelier sont
tous baignés par l’eau de fleuves ou de rivières aux cours paisibles. Cela a sans doute à voir avec la douceur de vivre
et la fluidité des parcours de vie que nous souhaitons offrir dans nos établissements et services.

Comme vous le découvrirez dans les quelques pages qui suivent, en bordure d’Essonne, de la Marne ou de la forêt
d’Yveline, c’est bien une eau vive et rafraîchissante qui alimente nos projets. Merci à nos partenaires locaux et en
particulier aux municipalités, aux acteurs des conseils généraux et aux représentants de l’État d’avoir permis à nos
500 salariés de ces territoires de puiser à cette eau. Ils ont su ainsi donner une saveur particulière à la vie de
chacun des 1 000 citoyens en situation de handicap que nous avons accueillis ou accompagnés chaque jour de 2013.

Nous n’oublions pas à la lecture de ces quelques pages les familles qui restent encore, en 2014, sans solution
pour leur proche et nous mesurons alors combien il nous reste à innover au service des plus fragiles.

FRANÇOIS-XAVIER POURCHET, 
directeur des Territoires Essonne, Val-de-Marne & Yvelines
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Tout est en place pour
assurer le fonctionne-
ment, en cohérence
avec l’histoire et les

nouveaux besoins exprimés par tous les pro-
fessionnels. La finalisation du Projet d’Établis-
sement de l’ESAT en sera le témoignage en
2014 !
Claire RETTIG, directrice.

Un nom, créé par les équipes et les travailleurs dès l’origine
de l’ESAT en 1998, qui porte la couleur et la différence de
chacun pour fonder un ensemble dynamique, au service
des personnes accueillies et des clients.
C’est ainsi qu’en 2013, la contribution de tous ainsi que nos différences continuent de nous

guider dans les actions avec les personnes accueillies et les partenaires :
des animations et des temps festifs vécus ensemble, en passant par les
pauses des activités internes de soutien à l’ESAT, à l’évaluation externe de
nos services, jusqu’aux renouvellements de personnel ou les élections de
nouveaux représentants au Conseil de la Vie Sociale !
Ce sont des prises en compte et des innovations à imaginer, pour construire
ensemble des perspectives intéressantes : l’intégration d’un dispositif 
« Âge Libre » pour l’accompagnement à la retraite des travailleurs les plus

anciens ; un accueil de 5 personnes supplémentaires accordé pour un projet de développement
traiteur de la restauration ; une meilleure implantation en entreprises à construire dans la zone
d’activités, grâce au soutien du chargé d’insertion socio-professionnelle ; la poursuite de la re-
connaissance des compétences professionnelles des travailleurs sur les ateliers. 

ESAT DU PARC DE COURTABŒUF
Les Ulis • Essonne

2 avenue de l’Amazonie • 91952 Les Ulis Cedex • Tél. : 01 64 86 41 10
Fax : 01 64 86 41 11 • Courriel : esat.courtaboeuf@amisdelatelier.org
Ouverture : 1998 • Nombre de places : 85

Mosaïc Services
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Être ensemble permet de construire et d’entre-
tenir des liens d’amitié, de solidarité. Ensem-
ble, c’est plus amusant et plus facile de se
cultiver, d’apprendre, de prendre soin de soi,
de créer. Prendre sa place dans un petit
groupe permet d’apprendre à prendre sa
place dans une association, un club de sport,
dans son quartier et dans sa ville… Les per-
sonnes accompagnées, souffrant de maladie
mentale, souffrent de la maladie de lien avec
l’autre. Le groupe est un lieu bienveillant où
les angoisses peuvent s’exprimer et diminuer. 
Tout comme nous, les personnes que nous
accompagnons aiment choisir. Elles suppor-
tent difficilement la collectivité si elle est
subie. Le SAVS Du Côté de Chez Soi propose
une palette de prestations individuelles et
collectives permettant à chaque usager ac-
compagné de choisir celles qui lui seront uti-
les et bienfaisantes.
Martine NUSSBAUMER, directrice.

Être chez soi mais pas tout seul ! C’est avec cette valeur forte que le service a été créé en
1997, pour permettre à des personnes d’avoir leur propre logement, tout en bénéficiant d’un
accompagnement individuel et collectif adapté. Le service s’appelait alors « Foyer éclaté ». 
Plus de 15 ans après, avec la réécriture du Projet d’établissement, nous avons remis en
lumière cette particularité qui est la nôtre : à mi-chemin entre un Foyer et un SAVS. 
La prise en compte de la singularité de chacun (parcours de vie, âge, degré d’autonomie,
affinités, temps libre, intérêts…) nous a amenés à mettre en place un cadre permettant de : 
• vivre en pôle collectif (6 studios regroupés autour d’une pièce commune) pour profiter

d’un voisinage connu et de dîners en présence d’éducateur ;
• participer aux activités du local par petits groupes. Mercredi : journée consacrée aux
personnes proches de la retraite avec une soirée à thème. Vendredi : déjeuner, sortie
piscine et « café rencontre » pour les personnes qui ne travaillent pas, ou terminent leur
travail plus tôt, qui permet à un petit groupe de s’exprimer sur des thèmes d’actualité.
Le samedi et le dimanche sont des journées d’accueil et de rassemblement, en plus de certains

accompagnements individuels. Des activités d’expression
comme l’atelier journal ou d’écriture se déroulent le weekend
ou en semaine. Deux à 3 fois par an, des séjours par petits
groupes sont organisés. C’est avec ses référents, que l’usager
discute de sa participation ou non à ces temps. 
Nous constatons un investissement important de l’ensemble
des usagers : vivre en appartement isole et pour certains
suscite de l’angoisse. En revanche, être avec d’autres stimule
et renforce l’estime de soi. 

SAVS DU CÔTÉ DE CHEZ SOI
Marcoussis • Essonne

18 boulevard Nélaton • 91460 Marcoussis • Tél. : 01 69 01 42 87
Fax : 01 69 80 82 89 • Courriel : ducotedechezsoi@amisdelatelier.org
Ouverture : 1997 • Nombre de places : 23 en service de suite, 2 en préparation 
à l’hébergement, 26 en service d’accompagnement, 1 accueil temporaire

Un Service d’Accompagnement pas comme les autres !
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Souvenirs de Londres

Activités : Restauration - Traiteur d’entreprises - Blanchisserie - Sous-traitance - Relais-Colis.

L’atelier restauration, 
ouvert au public !

Bal Inter ESAT en mars

Les Foulées de
Courtabœuf 2013

Parc Astérix en juin
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SAVS SÉSAME ORSAY
Orsay • Essonne

113 rue Aristide Briand • 91400 Orsay • Tél. : 01 69 30 61 77
Fax : 01 69 30 64 79 • Courriel : sesame.orsay@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 19

C’est sous le signe de l’accès à la culture
que l’année 2013 s’est tout particulière-
ment positionnée avec l’organisation de
sorties conviviales au théâtre, de soirées au
concert ou au cinéma, de visites de musées
et d’expositions artistiques. 

L’équipe a pu créer des liens suffisamment solides avec les personnes pour assurer au quotidien
un accompagnement individuel de qualité dans l’accès aux droits, le budget, l’emploi, le
logement, les loisirs, tendant ainsi vers une autonomisation, relative encore pour certains, mais
quasi confirmée pour d’autres.
Un usager est sorti du dispositif pour cause de déménagement, laissant sa place à une autre
personne, immédiatement intégrée dans le groupe lors des activités collectives du week-end.
La participation de la mairie d’Orsay au Conseil de la Vie Sociale nous a permis d’envisager
des actions et interventions sur la citoyenneté programmées en 2014. L’entretien et le déve-
loppement de partenariats restent une préoccupation majeure pour proposer aux personnes
un accompagnement au plus près de leurs besoins et attentes.  
Marie-Laure LE RET, directrice.
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Objectif culture et autonomie

SAJ SÉSAME ORSAY
Orsay • Essonne

113 rue Aristide Briand • 91400 Orsay • Tél. : 01 69 30 61 77
Fax : 01 69 30 64 79 • Courriel : sesame.orsay@amisdelatelier.org
Ouverture : 2007 • Nombre de places : 30

Le dynamisme et l’enthousiasme de l’équipe
du SAJ Sésame Orsay ont permis de pour-
suivre cette année la démarche de promo-
tion du service au sein de la cité et de son
environnement, dans un souci d’ouverture
vers le monde pour les adhérents.
Avec le soutien de son référent, un adhé-
rent a créé une vidéo intitulée: « Le nou-
veau territoire », dans laquelle il exprime
les difficultés de son handicap face au re-
gard des « autres ». 
Les actions menées par les adhérents et les
professionnels de Sésame durant la Se-
maine d’Information sur la Santé Mentale
(SISM) ont permis de consolider différents
partenariats.

Le Collectif Intercommunal en santé mentale, né d’un partenariat développé entre plusieurs
collectivités et établissements du territoire de la CAPS (Communauté d’Agglomération du
Plateau de Saclay), s’est donné pour mission de favoriser la connaissance, la concertation
et le décloisonnement entre les acteurs du soin, du social, du médico-social et de l’accom-
pagnement du territoire. Son objectif est de fluidifier le parcours de soin et le parcours de
vie des personnes malades ou en souffrance et de leurs proches.
Ainsi, une troupe de théâtre s’est formée, animée par un professionnel de Sésame, com-
posée d’usagers de Sésame, du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel d’Orsay,
du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Palaiseau et du SAVS L’Escapal (Association des
Lieux de Vie Essonniens) de Palaiseau. La représentation aura lieu le 20 mars 2014, pendant
la Semaine d’Information de la Santé Mentale.
L’été a vu la création de « Sésamis café », ouvert au public le vendredi après-midi, qui permet,
aux adhérents qui le souhaitent, d’adopter une posture professionnelle et une mise en situa-
tion de travail. L’occasion de déguster les mets succulents élaborés par l’atelier cuisine !
Marie-Laure LE RET, directrice.
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Ouverture sur le monde et citoyenneté
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L’inauguration de la Résidence a eu lieu en
septembre, en présence des représentants
du Conseil général, du Maire d’Orsay et
des partenaires qui ont contribué et contri-
buent encore aujourd’hui au développe-
ment du projet de la Résidence Accueil.
Monsieur Lafferranderie, Président de la Fon-
dation, a présidé cette journée, en présence
d’autres représentants de la Fondation des
Amis de l’Atelier. Les locataires n’en ont été
que plus honorés, flattés et valorisés. 
Alain, locataire, a porté la parole de ses voi-
sins lors de son discours et tous ont dit avoir
passé une excellente journée, ravis d’avoir pu
inviter également leurs familles et amis.
Marie-Laure LE RET, directrice.

La vie à la Résidence s’est désormais installée pour les dix locataires de la Résidence Accueil.
Les personnes semblent y avoir trouvé et/ou retrouvé un peu de sérénité, une certaine
sécurité et beaucoup de convivialité. Les habitants se connaissent bien et se sont adaptés
réciproquement aux comportements ou habitudes de leurs voisins, ouvrant ainsi les
échanges vers plus de solidarité, de soutien, dans une atmosphère respectueuse de chacun.

RESIDENCE ACCUEIL D’ORSAY
Orsay • Essonne

113 avenue Aristide Briand • 91400 Orsay • Tél. : 01 69 30 61 77
Fax : 01 69 30 64 79 • Courriel : sesame.orsay@amisdelatelier.org
Ouverture : 2011 • Nombre de places : 10

Sérénité et convivialité
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Un discours émouvant… … pour une inauguration très officielle
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Autre axe poursuivi
en 2013, avec les
équipes de l’établis-
sement : inscrire l’é-

tablissement dans le territoire en développant
son utilité sociale. Aussi, différents événe-
ments ont eu lieu tels que concerts dans le
cadre du démarrage de la saison musicale, bal
du foyer, fête d’Halloween avec un accueil des
enfants du voisinage…
Dans le même esprit citoyen, des résidents
en partenariat avec l’association Rencontres
sont allés à la rencontre de jeunes collégiens
et lycéens pour les sensibiliser au handicap.
En 2013, les activités proposées aux résidents
constituent toujours la colonne vertébrale du
travail éducatif, thérapeutique et de soins,
poursuivi au sein du Foyer. L’un des premiers
objectifs communs est toujours d’aider
chaque résident à s’inscrire dans le collectif,
pour y trouver sa place, s’y exprimer et 
d’avoir du plaisir à vivre ensemble.
Madeleine BATA, directrice.

En 2013, l’équipe de la Résidence La Guérinière a
poursuivi ses objectifs, mettant toujours l’accent sur
les axes du projet d’établissement qui restent de :
• favoriser l’accès à la culture pour tous,
• contribuer au mieux-être des personnes accueillies,
• favoriser l’inscription des résidents dans la vie de la cité,
• et de mieux concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accompagnement.
Au sein du Collectif morsaintois pour la Santé mentale, les professionnels et les résidents ont
assisté, participé et été à l’initiative de la dynamique partenariale locale. En 2013, le collectif
regroupait le théâtre l’Arlequin mais aussi le Café Curieux et Les temps mêlés, de même que
l’ESAT morsaintois, l’association Altérité, le CMP de secteur, l’UNAFAM, la médiathèque ou
encore le CCAS. 
Pour nous, cette démarche s’est traduite par l’organisation d’inaugurations, d’expositions, de
vernissages, au sein du foyer et par le souhait de laisser une trace pour chaque temps fort :
• en Janvier 2013, avec « Extension de la trace », un atelier, peinture et écriture, est né de

la rencontre avec nos résidents, d’un artiste peintre et d’un poète, animateur au sein de
l’association « Les temps mêlés » ;

• en Mars 2013, un atelier photo chorégraphié sur l’image de soi, « Décalé Cadré », s’est
promené au cœur de la ville et des différents lieux fréquentés par les résidents, avec le
photographe, toujours en partenariat avec l’animateur poète de l’association « Les temps
mêlés » pour les textes ;

• nous avons conclu en Juin 2013, « Sous la lumière », avec l’atelier cirque. L’œil du photo-
graphe et la plume du poète ont voyagé avec les résidents dans ce monde de magie, sur
proposition du Conseil Général et animation de la Troupe « Animak ». 

FOYER RÉSIDENCE LA GUÉRINIÈRE
Morsang-sur-Orge • Essonne
11 rue André Malraux • 91390 Morsang-sur-Orge • Tél. : 01 69 73 13 22
Fax : 01 69 73 13 25 • Courriel : lagueriniere@amisdelatelier.org
Ouverture : 2006 • Nombre de places : 32 places dont hébergement 24, 
accueil de jour 6, accueil temporaire 2

Des projets et des traces
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À l’école du cirque
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FOYER L’ALLIANCE
Verrières-le-Buisson • Essonne

1 route des Gâtines • 91370 Verrières-le-Buisson • Tél. : 01 69 53 91 55
Fax : 01 69 53 91 54 • Courriel : foyer.alliance@amisdelatelier.org
Ouverture : 1996 • Nombre de places : 41 places dont internat 29, externat 11 
et accueil temporaire 1

Vivre en Foyer de Vie à l’Alliance, pour nos
résidents, c’est surtout vivre à Verrières-le-
Buisson. Depuis l’ouverture de l’établisse-
ment, 17 années se sont déjà écoulées, an-
nées pendant lesquelles les liens avec la
commune ont construit notre histoire dans
cette ville très agréable. Ainsi, nos résidents
profitent de l’étroite collaboration avec la
commune et les associations de la ville, en
se réjouissant de participer aux nombreux évè-
nements qui leur permettent d’être citoyens.
Participer à la vie culturelle de la ville de Verriè-
res, c’est par exemple, pour nos artistes,
exposer depuis plusieurs années au Salon
du Printemps de Verrières et pouvoir
échanger avec d’autres artistes. C’est
d’ailleurs grâce à cette manifestation,
que nous avons été invités à exposer au
29e Salon des Arts en Fête de Breuillet
(91) à la fin du mois de janvier 2014.

Participer à la vie
sociale et cultu-
relle, c’est aussi
oser une perfor-
mance musicale
publique sur la
scène du Forum des Associations, sans que la pluie ne décourage nos percussionnistes. Après
quelques animations musicales réalisées au sein de nos établissements, notre groupe de musi-
ciens a prévu de se produire dans deux nouveaux établissements externes à la Fondation au
début de l’année 2014.
Être en activité lorsque l’on vit en Foyer de Vie, c’est aussi sortir de son lieu de vie, pour aller à
la bibliothèque municipale, acheter son magazine au kiosque à journaux, aller boire un café en

ville, seul ou accompagné, en fonction
de son propre niveau d’autonomie.
En 2014 nous souhaitons développer de
nouvelles activités sportives et culturel-
les à l’extérieur, non pas pour que la vie
au Foyer soit extraordinaire, mais pour
développer une vie sociale ordinaire.
Odile BOUSARD, directrice.
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Percussionnistes…

Citoyens de Verrières

ESAT CHENNEVIÈRES
Chennevières-sur-Marne • Val-de-Marne

75 rue des Fusillés de Châteaubriant • 94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. : 01 45 94 71 19 • Fax : 01 45 76 34 75 • Courriel : atc@amisdelatelier.org
Ouverture : 1981 • Nombre de places : 91 en ESAT - 9 en entreprise adaptée

2013 aura été une année de pré-
paration à la citoyenneté. Les tra-
vailleurs ont organisé et élu leurs
délégués qui présentent à la direc-
tion « les questions des ateliers »
tous les 2 mois issues des échan-
ges avec leurs collègues. Ils ont
choisi leurs représentants au
Conseil de la Vie Sociale, pour les thèmes plus
stratégiques de l’établissement, car ils élabo-
rent l’ordre du jour des réunions. Ils se sont en-
core exprimés grâce aux « boîtes à idées »
disponibles dans les ateliers. Ils se sont impli-
qués dans des groupes de travail visant le fonc-
tionnement de la structure (respect, enquête
de satisfaction, accueil des stagiaires…). Ils se
sont intéressés au Projet d’Établissement, pré-
senté à chaque personne accueillie. Ils s’empa-
rent peu à peu des outils de la Loi 2002-2, de
l’Hygiène et la Sécurité au travail…

En bref, à l’ESAT, ils sont « usagers » mais surtout « acteurs » de leur projet
professionnel ; ils sont impliqués et participent à la vie de l’établissement. Ils
apprennent le « vivre ensemble », le respect des différences, des règles,
l’exercice de leurs devoirs donc, et de leurs droits - points essentiels, vec-
teurs d’insertion sociale réussie et facilitateurs de l’exercice de la citoyen-
neté. Au-delà du « projet professionnel », ils préparent un « projet de vie ».
Au printemps 2014, ils voteront aux Municipales de leur ville, parce que 
l’ESAT leur aura appris l’importance de « participer ». Demain, ils seront 

« citoyens » : acteurs dans leur ville et plus autonomes dans leur vie ! De fait, ce sont eux, person-
nes adultes détentrices de droits et devoirs qui en parlent le mieux, voici ce que 5 d’entre eux dis-
ent : Patrick : « La citoyenneté c’est avoir le droit de voter pour choisir ceux qui, dans la ville, orga-
nisent des activités sportives auxquelles on peut participer ». Laurie : « La citoyenneté : c’est respec-
ter la loi mais aussi l’environnement, la nature. La citoyenneté, c’est encore, avoir le droit de voter
et le devoir de travailler pour participer à la vie de la ville ». Marie-Christine : « La citoyenneté : c’est
bien vivre dans sa ville, être fière de sa ville ; on peut faire les magasins, vivre dans la cité comme tout
le monde ». Claudine : « La citoyenneté c’est être correct et respecter les autres, quelles que soient
leur couleur, leur religion. La citoyenneté : c’est « dire bonjour à l’autre». Fabrice : « La citoyenneté
c’est être respecté, c’est s’entraider, c’est vivre avec les autres dans la ville, aller à la piscine, faire du
sport, aller au cinéma et rencontrer d’autres personnes ».
Virginia FROMENT, directrice.
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L’ESAT : lieu d’apprentissage de la citoyenneté

Acteurs dans leur ville

Artistes… Récompensés !

Tous au Jumbo de ChemeaPhilippe prend la pose

Activités : Blanchisserie - Maroquinerie - Jardins/Espaces verts - Sous-traitance et conditionnement -
Pelliculage livres.

 4-RA2013_32.42_RapportActivités  12/06/14  12:56  Page36



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 3 3 7

On retiendra particulièrement cette année, un
"flashmob" dans les 4 ateliers mis en scène par
la compagnie "Danse avec les roues", l'équipe
de journalistes venant témoigner du travail en
partenariat avec la ville de Vitry pour la mise en
accessibilité des abords de l'ESAT et enfin, la
visite du Député de la 10e circonscription du
Val-de-Marne. 
« Bienvenue » résume bien l'esprit d'accueil
porté par l'établissement en 2013 et qui se
poursuivra en 2014 par une journée Portes
Ouvertes, le 19 juin.
Odile MANOILINE-PROIA, directrice.

… aux 39 stagiaires accueillis en 2013 dans les 4 ateliers, répondant ainsi à leurs souhaits
de découverte, mais aussi de validation de leur projet personnel. Cette capacité d'accueil
est le fruit d'un travail renforcé en 2013 auprès de nos partenaires institutionnels IME,
CMP et l'hôpital Paul Guiraud. 
… aux 3 monitrices-éducatrices en contrat de professionnalisation, ainsi qu'une élève
psychomotricienne qui ont trouvé à l'ESAT un terrain de stage - terreau d'apprentissage
- permettant de nourrir un échange générationnel sur les pratiques.
… aux partenaires et entreprises qui, au cours de l'année, nous ont permis d'ouvrir et de
faire connaître l'établissement, tant dans sa dimension médico-sociale que professionnelle.
Ces visites sont toujours des moments importants de mise en valeur et de reconnaissance des
capacités professionnelles des personnes accueillies, ainsi que des qualités d'accompagnement
des équipes. 

ESAT DE VITRY
Vitry-sur-Seine • Val-de-Marne
BP 32 - 4/6 rue des Granges • 94401 Vitry-sur-Seine Cedex • Tél. : 01 47 18 51 00
Fax : 01 47 18 51 26 • Courriel : esat.vitry@amisdelatelier.org
Ouverture : 1969 • Nombre de places : 140

Bienvenue… !

94

• de s’impliquer dans les festivités organi-
sées par la ville de Vitry, comme la fête
annuelle au cours de laquelle les résidents
ont souhaité organiser une Fashion week
version Les Cèdres en montant sur scène
pour un défilé de mode et exprimer leur
différence par un « slam » pour le plaisir
de tous !

De nombreuses autres activités ont ponctué
cette année 2013 comme les transferts, l’acti-
vité théâtre, les fêtes thématiques mensuelles,
la sortie annuelle résidents salariés, autant de
moments chaleureux et conviviaux possible
grâce à la mobilisation d’une équipe de pro-
fessionnelle attentive et bienveillante !
Khalissa EL KETROUSSI, directrice.

Exercer leur citoyenneté et s’affirmer dans leurs choix, voici les objectifs majeurs que s’étaient
fixé les résidents pour cette année. Certains l’ont démontré en participant à la Commission
consultative de la ville pour l’actualisation du plan de mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics autour de la Résidence.

D’autres l’ont affirmé en faisant le choix :
• d’informer ou non leurs proches des évènements qui les concernent : invitation aux ma-

nifestations organisées par l’établissement (fêtes, séjours…) ;
• d’autoriser ou non l’établissement à ouvrir leurs courriers et à répondre aux partenaires

demandant des informations
les concernant ;
• de participer à l’actualisation

du projet d’établissement ;
• de créer un atelier café philo

où sont débattus les sujets
de l’actualité ;

FOYER RÉSIDENCE LES CÈDRES
Vitry-sur-Seine • Val-de-Marne

29/33 rue de la Somme • 94400 Vitry-sur-Seine • Tél. : 01 55 53 09 14
Fax : 01 46 80 49 87 • Courriel : residencelescedres@amisdelatelier.org
Ouverture : 1985 • Nombre de places : 52 dont 32 en foyer et 20 en appartements

« Citoyenneté » un mot qui prend sens !

94

Fashion week

Activités : Restauration livrée/Traiteur/Plateaux repas - Blanchisserie - Reliure - Bijoux - Reprographie - 
Sous-traitance/Conditionnement - Papèterie recyclée.
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SAVS DE VITRY-SUR-SEINE
Vitry-sur-Seine • Val-de-Marne

18 rue Félix Faure • 94400 Vitry-sur-Seine • Tél. : 01 43 91 11 27
Fax : 01 46 80 19 81 • Courriel : samsah.vitry@amisdelatelier.org
Ouverture : 2007 • Nombre de places : 30

D’une année sur l’autre, le temps d’accueil
mutualisé entre les publics SAMSAH et
SAVS, rencontre toujours le même succès.
Ces temps libres, trois fois par semaine, ré-
pondent à un repère dans le temps, un be-
soin de pouvoir échanger, de sortir de chez
soi. L’accompagnement au quotidien (main-
tien au logement, budget, administratif…)
demande beaucoup d’efforts aux personnes
accueillies. Pouvoir se retrouver en collectif,
autour d’une activité appréciée, rythme éga-
lement leur quotidien. Sortir de l’isolement
est une mission importante du SAVS. 
Ce sont pendant les temps d’accueil que
nous présentons une nouvelle personne ac-
cueillie. Les anciens prennent beaucoup de
plaisir à lui présenter les locaux, les équi-
pes, les ateliers, les panneaux d’affichage.

Ce sont également pendant les temps d’accueil que les infirmières organisent des temps
d’information, d’éducation à la santé : prévention tabac, équilibre alimentaire, conduites
à risque. Ces temps permettent également de travailler concrètement l’hygiène alimentaire.
Des achats de fruits et de boissons non sucrées sont effectués à tour de rôle par les per-
sonnes accueillies. Très fréquentés, ces temps fournissent aux équipes un terrain d’obser-
vation fécond où se dessinent les axes de travail de la prise en charge individuelle.
En résumé, le temps d’accueil est l’outil de travail pour créer du lien avec les personnes
accueillies et les équipes, pour investir le service et susciter chez la personne une envie
de possible stabilisation, voire de projeter une évolution dans le quotidien.  
Louis-Paul THOMAS, directeur.
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Le temps d’accueil

SAMSAH DE VITRY-SUR-SEINE
Vitry-sur-Seine • Val-de-Marne

18 rue Félix Faure • 94400 Vitry-sur-Seine • Tél. : 01 43 91 11 27
Fax : 01 46 80 19 81 • Courriel : samsah.vitry@amisdelatelier.org
Ouverture : 2007 • Nombre de places : 30

Au cours des premiers mois de l’admission
en SAMSAH, les équipes soutiennent la per-
sonne accueillie afin d’élaborer un projet in-
dividuel. Ce projet souligne les priorités à tra-
vailler avec la personne, dans un but de sta-
bilisation globale, voire d’évolution de leur si-
tuation. La relation qui va se construire entre
les professionnels et la personne est essen-
tielle. En effet, une relation contenante et
bienveillante va permettre d’envisager des
axes de travail demandés par la personne ou
repérés par l’équipe comme importants.
Cette relation, consolidée par la présence
d’une équipe pluridisciplinaire à ses côtés,
permet à la personne accueillie de
sortir de son isolement et devenir
actrice dans les actions à mener. 
Le projet individuel de la per-
sonne est évalué chaque année
en présence du médecin coordi-
nateur et du médecin psychiatre. 

L’évaluation de la pratique des équipes, discutée avec les médecins, apporte des réponses éclai-
rantes sur la suite du projet de chacun. Le travail d’équipe est indispensable dans les réponses
du service à leur apporter. Les missions clairement définies permettent notamment de poser des
limites à notre activité. L’accompagnement au quotidien permet de maintenir la personne en
logement et de réduire les épisodes de crise. En effet, un quotidien rythmé voire ritualisé stabi-
lise la personne, au long cours. Le collectif est un temps important au SAMSAH de Vitry-sur-
Seine. Ce lieu, où la parole est véhiculée entre les personnes accueillies, permet un lien social
privilégié important. Elles y reconnaissent leurs difficultés, mais également leurs forces et par-
tagent leurs solutions.
Ce sont très souvent les activités, les sorties et les temps collectifs qui permettent aux person-
nes d’investir le service, les équipes et le public. Cette prise en charge collective va ouvrir le
champ d’un possible travail en individuel. Enfin, cette prise en charge collective permet une ou-
verture sur l’extérieur, qui constitue une dimension importante dans le travail réalisé par les
équipes. La Ville de Vitry-sur-Seine est notre premier interlocuteur et participe à cette ouverture

en favorisant l’intégra-
tion des personnes han-
dicapées dans les activi-
tés qu’elle propose à ses
citoyens.
Louis-Paul THOMAS,
directeur.
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Un accompagnement singulier dans une prise en charge plurielle

Se retrouver pour échanger Jouer ses airs favoris Sortir au grand air

Des temps libres pour voyager… … et découvrir des nouveaux lieux Le plaisir de danser
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Cette journée fut l’occasion de répondre au
questionnement des passants, participer à
des débats, d’échanger sur des partages
d’expériences, de partager des anecdotes,
des fous rires et imaginer des projets pour
une ville plus solidaire. 
Cette manifestation a permis de faire bou-
ger les lignes sur la question du handicap, car
la société inclusive est bien l’affaire de tous,
alors, l’inclusion, on dit cap ?
Louis-Paul THOMAS, directeur.

La Résidence Accueil, ainsi que le SAMSAH et
le SAVS de Vitry ont de nouveau répondu : 
« Présents ! » pour la journée “Handicap : on
dit cap !” du 21 septembre 2013. Cette ma-
nifestation, ouverte à tous, était organisée par
la ville de Vitry-sur-Seine et coïncidait avec la
fête du quartier centre ville. 
Au sein du village des associations, les person-
nes accueillies ont pu rencontrer les Vitriots
pour témoigner de leur volonté d’aller vers
une société inclusive, au sein d’une ville plus
ouverte au handicap. Les équipes éducatives,

ainsi que les résidents, ont présenté le savoir-faire et les spécificités de l’accompagnement
au sein du SAMSAH-SAVS : à savoir un accompagnement individualisé orienté vers la
cité, en partenariat avec les services de proximité. 

RÉSIDENCE ACCUEIL DE VITRY
Vitry-sur-Seine • Val-de-Marne

38/42 avenue de la Bruyère • 94400 Vitry-sur-Seine • Tél. : 01 47 18 65 45
Courriel : res.accueil.vitry@amisdelatelier.org
Ouverture : 2010 • Nombre de places : 16

Vers une société inclusive

94

Alors, bien évidemment, l’année 2013, avec
l’arrivée de la nouvelle Directrice, fut une
année riche, pleine d’émotions, de vie et de
renouveau, et au-delà des travaux intérieurs,
les premiers transferts ont été organisés. Cinq
séjours estivaux ont conduit les équipes et les
résidents à découvrir Dieppe, pour le plus
grand bonheur de chacun !
Cependant, avant de repartir, reste une infor-
mation majeure à vous communiquer : 2013
était une année électorale et pour le renou-
vellement des membres du Conseil de la Vie
Sociale, chaque résident candidat s’est appli-

qué à réaliser un petit film détaillant son
programme électoral. Les résidents ont
voté et c’est aujourd’hui Élisabeth notre
chère présidente. 
Nous avons hâte de vous rencontrer et
de vous faire visiter notre « chez nous ».
À bientôt donc ! 
Sabine MUNSCH, directrice.

Nous sommes heureux de vous accueillir à la MAS Les Hautes Bruyères, où une partie des
locaux a été rénovée pour laisser place, à l’entrée, à un véritable espace d’accueil pour
nos visiteurs, mais aussi et surtout à un fabuleux salon pour les résidents. Aussi, ne soyez
pas étonnés que nous venions nous installer parmi vous, observer tranquillement les va-
et-vient de chacun.
Toutefois, si vous poursuivez la visite, vous trouverez d’autres lieux : salons improvisés
entre les deux jardins mêlant fauteuils, exposition de tableaux et babyfoot pour les com-
pétiteurs avertis. La salle des fêtes et les salles d’activités ont aussi fait peau neuve, la cuisine
permet désormais à chacun de cuisiner et partager un repas, le salon esthétique s’est doté d’un
vrai bac de coiffure, d’une table de massage et d’une coiffeuse. Nombreux sont les résidents
heureux de pouvoir passer un moment agréable, en musique, à se faire « bichonner ». La salle
des contes est aujourd’hui équipée de fauteuils et matelas sur sommiers, banquettes agréa-
bles en séances d’écoute musicale ou en groupe « Autour du mot », qui permettent égale-
ment aux externes qui le souhaitent, de faire la sieste.
De petites bibliothèques sont aujourd’hui disséminées un
peu partout, les livres se baladent librement entre les
étages, tandis que les férus d’informatique disposent de
deux ordinateurs tactiles.
N’oublions pas que, dans tout ce remue-ménage, de nou-
veaux compagnons se sont joints à nous, une famille de pois-
sons et une tribu de lapins se sont installées à la maison ! 

MAS LES HAUTES BRUYÈRES
Villejuif • Val-de-Marne

65 rue de Verdun • 94800 Villejuif • Tél. : 01 55 53 51 80
Fax : 01 55 53 51 99 • Courriel : mas.leshautesbruyeres@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 48 dont 39 en internat, 
8 en accueil de jour et 1 en accueil temporaire

Bienvenue chez nous !
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Une année électorale

Avec Monsieur le Maire !
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MAS DES MURETS
La Queue-en-Brie • Val-de-Marne
rue Dunoyer de Segonzac • 94510 La Queue-en-Brie • Tél. : 01 56 86 31 90
Fax : 01 56 86 32 04 • Courriel : mas.murets@amisdelatelier.org
Ouverture : 2003 • Nombre de places : 45 dont 8 en externat 
et 2 en accueil temporaire

Le 14 septembre 2013, la MAS des Murets a
fêté ses 10 ans par une journée Portes ouver-
tes au cours de laquelle les visiteurs ont pu dé-
couvrir et participer aux ateliers menés par les
professionnels : zoothérapie, salle Snoezelen,
esthétique, sport, art plastique… Ce fut l’occa-
sion d’inaugurer l’exposition de photographies
« Tout simplement la vie », réalisée par Fathi
et Sonia1, en collaboration avec Anne Chabert
d’Hières 2, consacrée à la vie des résidents. Ac-
compagnants et résidents ont participé à cette
exposition en participant aux ateliers d’écriture
animés par Anne, afin d’alimenter les cartels
des photographies. Ils ont su dire avec leurs
mots, et non sans humour, les traits de la vie,
dont voici quelques morceaux choisis.

Dans la rubrique humour : « Ce n’est pas parce
qu’on aide, qu’on est tout-puissant ou qu’on au-
rait le pouvoir suprême. Il faut savoir se mettre au
même niveau que les personnes qu’on aide et
se remettre en question » ou bien encore : « Les
éducs, pour nous aider… ils font la sieste ! » 
Dans la rubrique, un partage : « Quelqu’un de l’extérieur se dit que notre travail est un travail
avant tout, et ne comprend pas trop que ça peut-être un partage. On partage chaque jour, des
moments de la vie… ». Sur le thème : une pause à la même table ? « Manger en même temps,
de manière posée, c’est complexe : entre consignes des médecins et des petits plaisirs, régimes
ou pas, manger trop ou pas assez, trop lentement ou trop vite. Ce n’est pas évident de faire
attention aux fausses routes, au diabète, à la ligne… Le repas, c’est parfois électrique. »
Durant toute une année, Fathi et Sonia se sont glissés dans la vie de l’établissement, afin
de ressentir tous les moments de vie auprès des personnes en situation de handicap psy-
chique et des professionnels. Ainsi, on a pu découvrir des focus sur les mains, des photo-
graphies en noir et blanc, des séries de portraits…
Cette année, les bureaux des accompagnants ont été aménagés, afin d’améliorer leurs
conditions de travail et les appartements ont été renommés au terme d’un jeu de piste.
Des noms de papillons comme Lucine, Apollon, Echiquier, Myrtil, Azuré ont ainsi remplacé
les couleurs. Enfin, nous avons dit au revoir à Laurent Armand, ancien Directeur et accueilli
Patrick Monard, qui le remplace. Et si l’on se donnait rendez vous dans 10 ans ?  
Patrick MONARD, directeur.
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Pause dans un café 10 ans, cela se fête !

10 ans : cela se fête !

SAMSAH DE VILLECRESNES
Villecresnes • Val-de-Marne

68 rue d’Yerres • 94440 Villecresnes • Tél. : 01 45 10 16 00
Fax : 01 45 99 01 33 • Courriel : samsah.villecresnes@amisdelatelier.org
Ouverture : 2011 • Nombre de places : 30

2013 : une année sous le signe de l’amélio-
ration de la situation de bon nombre d’usa-
gers mais également une année qui a dé-
montré le pragmatisme de l’équipe face à
toutes les problématiques rencontrées. Cela
s’est matérialisé par une plus grande ouver-
ture sur l’extérieur, une meilleure utilisation
des dispositifs, une connaissance approfon-
die des partenaires avec de vraies collabora-
tions, des situations nouvelles, bref des ren-
contres, toujours des rencontres…

Le grand bouleversement fut sans nul doute notre emménagement dans les locaux du
pôle SILVAE, dans le cadre de l’ouverture du FAM, avec une période de transition durant
laquelle nous ne pouvions plus accueillir d’usagers… Il a donc fallu remobiliser ensuite au-
tour du « collectif » ce qui ne fut pas simple…
Mais, en fin d’année, ce sont de nouveaux locaux spacieux, clairs et fonctionnels que nous
avons pu investir et apprécier ! Des collaborations se sont initiées avec nos collègues du FAM
et c’est avec des idées plein la tête que 2014 pourra débuter dans l’enthousiasme !
SILVAE signifie les forêts en latin et comme nous sommes en bordure d’une forêt, la musique
de ce mot et son sens ne pouvaient que nous convenir pour baptiser ce nouveau site.
Françoise LAURENT, directrice.

94
Des locaux flambant neufs !

“Tout simplement la vie“

1 Clarté Noire - 2 L’Épreuve des Mots, l’Arche
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Les phrases qui reviennent le plus souvent
de la part des résidents sont : « Ici on est
bien, c’est mieux qu’à l’hôpital » ; « Ici on
n’est pas enfermé » ; « Ma chambre est
belle et grande », « Ici, je suis libre », « Je
me suis fait des amis ».
Se découvrir, s’observer, échanger, s’appri-
voiser et construire un lien de confiance
ont été les maîtres-mots de ce premier mois
pour les résidents et le personnel. 
Françoise LAURENT, directrice.

Ouf ! Enfin ! Le Foyer d’Accueil Médicalisé SILVAE a ouvert ses portes le 3 décembre
2013. Fin décembre, 27 résidents s’étaient installés dans leur jolie chambre spacieuse au
sein d’une unité de vie. Au mois de janvier, 11 nouveaux résidents les ont rejoints. Puis,
dans le courant du 1er trimestre, 2 personnes en accueil temporaire et 8 en accueil de
jour seront les bienvenues. Chaque unité de vie est organisée autour de 10 chambres
avec un espace collectif : salon, salle de séjour et kitchenette. 
Comme le Foyer est installé dans un cadre verdoyant, les 4 unités de vie sont baptisées
avec des noms en lien avec la nature : les jardins, les landes, les prairies et les estives.
Dès les premiers jours, chacun a fait connaissance avec ses « colocataires » et avec le per-
sonnel qui découvrait lui aussi l’établissement.
Très rapidement des activités ludiques, artistiques, sportives et culturelles ont été propo-
sées aux résidents, afin de retrouver l’envie et le plaisir de la relation et de l’action.
Que ce soit seul, accompagné en individuel ou en groupe, chaque résident a pu décou-
vrir l’environnement extérieur et la ville de Villecresnes, grâce à des petites courses quo-
tidiennes et un temps de marche organisés.

FAM SILVAE
Villecresnes • Val-de-Marne

68 rue d'Yerres • 94440 Villecresnes • Tél. : 01 56 87 11 00
Fax : 01 43 82 07 14 • Courriel : fam.villecresnes@amisdelatelier.org
Ouverture : 2013 • Nombre de places : 48 places dont 38 internat ; 2 en accueil
temporaire et 8 en accueil de jour.

Construire un lien de confiance
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Cette nouvelle forme de participation à l’a-
mélioration de la qualité du service va se
poursuivre et s’intensifier au cours de l’an-
née 2014, car elle permet une meilleure
prise en compte des attentes de chacun, et
donne davantage de sens à nos actions

communes. 
Sophie CHEVALIER,
directrice.

Conformément à ses missions, l’équipe éducative et médicale du SAVS/SAMSAH propose
un accompagnement social individualisé et associé, si besoin, à des soins, en fonction des
parcours de vie et des problématiques de chacune des 55 personnes accompagnées.
L’année 2013 a connu quelques changements organisationnels, qui, tout en affirmant
l’identité de chaque professionnel d’intervention, doivent assurer des réponses cohéren-
tes et toujours au plus proche des besoins et attentes de chacun. 
Les besoins et les attentes des personnes accompagnées
se sont exprimés, dans le cadre de la réécriture du pro-
jet de service du SAVS, de la démarche d’évaluation ex-
terne, mais aussi à travers l’accueil de sociologues de la
Maison des Sciences Sociales et du Handicap, qui sont
venus rencontrer les personnes accompagnées par le
service, afin de mener une étude sur les parcours de vie.
Dans le cadre de ces actions, les personnes accompa-
gnées par le SAVS et le SAMSAH de l’Haÿ-les-Roses ont
montré qu’elles pouvaient et souhaitaient s’inscrire dans
une démarche participative plus élargie, et les profes-
sionnels ont ainsi pu mener plusieurs groupes de travail
avec les personnes accompagnées.

SAVS/SAMSAH L’HAŸ-LES-ROSES
L’Haÿ-les-Roses • Val-de-Marne

7 rue du Puits • 94240 L’Haÿ-les-Roses • Tél. : 01 49 73 33 22
Fax : 01 49 73 33 23 • Courriel : savs.lhaylesroses@amisdelatelier.org
Ouverture : 1999 pour le SAVS et 2010 pour le SAMSAH 
• Nombre de places : 35 en SAVS, 20 en SAMSAH

Encore plus de participation
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Une belle fête de Noël !
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MAISON RELAIS CHEVILLY-LARUE
Chevilly-Larue • Val-de-Marne

5 rue de la Bergère • 94550 Chevilly-Larue • Tél. : 01 41 98 37 80
Fax : 01 41 98 37 88 • Courriel : maisonrelais@amisdelatelier.org
Ouverture : 2003 • Nombre de places : 31

Chacun des 31 locataires de la Maison Relais
de Chevilly-Larue dispose d’un studio indé-
pendant et d’espaces de vie communs : sa-
lons d’étage, buanderies, salle polyvalente,
terrasses, jardin paysager, potager…
Ce dispositif de logement accompagné a
souvent pour vocation d’être un vé-
ritable tremplin vers une réinsertion
dans un logement de droit com-
mun. C’est également un espace
d’étayage pour les personnes en
souffrance psychique, qui n’envisa-
gent pas de vivre ailleurs.
Les deux référents de la Maison Re-
lais exercent une mission fondamen-
tale d’accompagnement, d’écoute,
de veille, de régulation et d’inclusion
dans la cité des résidents. 

Le moment fort de l’année 2013 fut sans doute la fête des 10 ans, qui a réuni une centaine
d’invités. Placée sous le signe du « changement de regard », l’organisation de ces festivités
a été gérée par des résidents eux-mêmes, avec l’appui des professionnels d’accompa-
gnement, une aide logistique de la ville de l’Haÿ-les-Roses, la confection d’une affiche par
Jean- François, résident, ainsi que la réalisation, par un journaliste, d’un film d’une dizaine
de minutes.

C’est dans le même esprit participatif, qu’un groupe de
travail, composé de résidents et des professionnels de
la Maison Relais, a révisé le règlement intérieur de la ré-
sidence, pour une meilleure prise en compte du respect
de l’intimité et de la vie privée, tout en maintenant le
droit de chacun à la sécurité et à la tranquillité.
C’est aussi dans une démarche citoyenne qu’il a été pro-
posé aux résidents une formation à l’utilisation du défi-
brillateur, désormais installé dans le hall d’accueil.
Et, comme pour finir en beauté l’année 2013, le ravalement
de la Maison Relais lui a donné un bel air de jeunesse pour
entamer sa prochaine décennie…
Sophie CHEVALIER, directrice.
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10 ans déjà et un air de jeunesse !

GEM DE RAMBOUILLET
Rambouillet • Yvelines

54 rue d'Angiviller • 78120 Rambouillet • Tél. : 07 61 97 61 96
Courriel : gemrambouillet@amisdelatelier.org • Ouverture : 2012

L’année 2013 a été riche puisque nous som-
mes passés du fonctionnement du PRÉ-
GEM, ouvert un jour par semaine, au fonc-
tionnement à temps plein du GEM. 
Après quelques mois de travaux, ce local,
situé en centre ville, a été ouvert officielle-
ment début juillet en présence du Maire de
Rambouillet, Monsieur Gérard Larchet. 
La particularité d’un GEM est que l’aména-
gement, l’accueil et le fonctionnement sont
pensés et portés par les adhérents. Ils sont
soutenus par deux animateurs qui inter-
viennent sur le site. 
Grâce à une mobilisation générale, de
nom breux dons en nature ont permis d’a-
ménager le local de façon chaleureuse et
adaptée : tables, canapé, bureaux, armoires,
livres, ordinateurs.

Des réunions d’organisation et de régula-
tion avec les adhérents sont organisées. Elles
permettent de poser les bases du fonction-
nement souhaité : montant de l’adhésion
annuelle, organisation de l’entretien des lo-
caux, gestion des boissons, charte pour les
adhérents… Un programme mensuel est
mis en place, à partir des souhaits et des
idées des adhérents. Ce programme est
transmis par courrier à l’ensemble des per-
sonnes côtoyant le GEM. Les activités et ate-
liers sont animés par des adhérents, des bénévoles et/ou les animateurs. Les adhérents parti-
cipent activement aux différentes manifestations organisées à Rambouillet et ses alentours :
expositions et animations à la Médiathèque, théâtre, cinéma, conférences, concerts... 
Depuis octobre, des membres volontaires constituent un « bureau provisoire ». Cette instance
prépare les adhérents à s’ouvrir à leur responsabilité prochaine, qui est de se constituer en
association. Deux fois par an, une rencontre plus large est organisée avec des représen-
tants de l’association des Amis du GEM et des représentants de la Mairie. 
Martine NUSSBAUMER, directrice.
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Un GEM à temps plein !

Une inauguration festive

La fête des 10 ans
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D’autres événements ont marqué l’année.
Une fois encore, plusieurs des résidents ont
participé avec succès aux championnats de
France d’athlétisme qui se déroulaient à

Moirans, dans l’Isère,
non loin de Greno-
ble. L’occasion pour
nos grands sportifs
de ramener plusieurs
médailles. Ils ont été
honorés comme il se
doit par une petite
fête dans la toute
nouvelle grande salle

d’activités de la Résidence Le Kaolin !
Pour le Foyer d’Hébergement, le change-
ment c’était aussi en 2013 !
Catherine DUBOYS, directrice adjointe.

L’année 2013 fut riche en émotions, aussi bien pour les usagers du Foyer, que pour l’ensem-
ble des salariés. Un projet de plusieurs années s’est enfin concrétisé pour la plus grande
joie de tous : nous avons emménagé dans des locaux flambant neufs ! Cette nouvelle
implantation se caractérise par un passage de la campagne au cœur de la cité de Limo-
ges, un passage du Foyer d’hébergement Marc Duval à
la Résidence Le Kaolin et un passage de chambres de
13m2 à des appartements partagés pouvant atteindre la
dimension de plus de 100m2 !
Ce déménagement, que nous avons nommé relocalisation,
a nécessité beaucoup de préparation. L’équipe éducative
dans son ensemble a préparé les usagers à ce changement
majeur : des groupes d’expression, des groupes de travail,
des accompagnements spécifiques pour découvrir et mieux
appréhender la vie limougeaude : utilisation des bus de ville,
découverte du quartier, suivi de l’évolution des travaux. Cette relocalisation a guidé la vie 
institutionnelle tout au long de l’année 2013. Le point d’orgue fut l’arrivée des premiers
résidents de la Résidence Le Kaolin le 17 juin, date qui restera gravée dans l’esprit de tous
pendant de longues années ! Pour immortaliser ce moment, une photo de tous les usagers
a été prise et trouvera bientôt sa place dans le Foyer.

FOYER RÉSIDENCE LE KAOLIN
Limoges • Haute-Vienne

20 rue Encombe Vineuse • 87000 Limoges • Tél. : 05 55 71 53 60
Fax : 05 55 71 53 69 • Courriel : residence.lekaolin@amisdelatelier.org
Ouverture : 1987 • Nombre de places : 51

Que d’événements !
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Tous réunis au Kaolin !

Nous en parlons depuis plusieurs années : elles sont le résultat du travail de tous pour donner aux personnes
accueillies de meilleures conditions de vie  et de travail. Les relocalisations tant attendues de 4 établissements
et services sur 6 ont été réalisées cette année. En effet, suite au transfert de gestion des établissements et services
de la Haute-Vienne en 2008 à la Fondation des Amis de l’Atelier, un projet global de restructuration et de relocali-
sation avait été élaboré pour permettre aux personnes accueillies une véritable inclusion dans la vie de la cité.

C’est fait ! L’ESAT est désormais localisé dans la ZAC de La Ribière à Limoges ainsi que l’Accueil de Jour et le
SAVS. Cet ensemble accueille pour la partie ESAT 113 personnes en journée ; un travail adapté dans des ateliers
professionnels repensés leur est proposé. 20 personnes fréquentent à temps partiel l’Accueil de Jour où se déroulent
activités d’expression et d’épanouissement. L’équipe du SAVS basé dans ce complexe se trouve désormais
proche des lieux d’activité et de la ville pour permettre à chacun de bénéficier des services de proximité. Le
Foyer d’Hébergement a quant à lui rejoint le cœur de la ville, relogés en centre ville, 51 travailleurs handicapés
bénéficient de studios et d’appartements avec l’accompagnement de l’équipe de la Résidence Le Kaolin. 

La Fondation a bénéficié dans la réalisation de ces projets de l’appui inestimable de la ville de Limoges, de Limoges
Habitat, de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil général de la Haute-Vienne.

Ce pari pour partie réussi le sera totalement lorsque la relocalisation du Foyer de Vie et du FAM aura également
abouti ; ces deux derniers établissements devront également intégrer de nouveaux locaux en 2015.

NATHALIE SCARCELLA, 
directrice du Territoire Haute-Vienne
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SAVS LIMOGES
Limoges • Haute-Vienne

17 rue Archimède • 87000 Limoges • Tél. : 05 55 31 02 20
Courriel : savs.limoges@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 45

Toujours dans l’optique de développer l’auto-
nomie des personnes accompagnées, l’équipe
éducative a proposé cette année un atelier ad-
ministratif. Mieux identifier les différentes
structures qui sont au service des personnes
en situation de handicap, comprendre un do-
cument administratif et apprendre à remplir
un document en autonomie, tel qu’un arrêt
maladie ou une déclaration de revenus, tels
étaient les objectifs de cet atelier fréquenté
par une douzaine de personnes.
En outre, pour rompre l’isolement et décou-
vrir de nouveaux horizons, de nombreuses
sorties collectives ont été organisées. Ainsi,
le temps d’un week-end au Puy-
du-Fou, un groupe de personnes
accompagnées a pu bénéficier
d’une plongée dans l’histoire et
dans le temps !

L’événement marquant de l’année 2013 fut sans nul doute la relocalisation des locaux du SAVS,
qui étaient situés depuis 9 ans sur le site du Mazet, à St-Just-Le Martel, à 15 km de Limoges.
C’est fin août que le SAVS a emménagé dans la zone commerciale de la Ribière, à Limoges, sur
un site qui regroupe ainsi 4 établissements : l'ESAT, l'Accueil de Jour et Section d’animation
et le SAVS. En outre, une extension de 5 places a été décidée par le Conseil général, suite à
la relocalisation. Cette relocalisation a été l’occasion de réécrire, avec l’ensemble de l’équipe
éducative, trois des outils de la loi de 2002 : le Livret d’Accueil, le Projet de Service et le
Règlement de Fonctionnement. De plus, la Charte des Droits et Libertés de la personne
accueillie a été traduite en langage adapté, grâce au travail d’une stagiaire CESF et d’un
groupe de volontaires parmi les personnes accompagnées par le service.
Ce déménagement a conduit 7 personnes accompagnées par le SAVS à déménager dans
Limoges. Cinq d’entre elles l’ont fait grâce au partenariat établi avec les services de
l’OPHLM de Limoges.  
Nathalie SCARCELLA, directrice.

87

De la campagne à la ville

ACCUEIL DE JOUR/SECTION D’ANIMATION EURÊKA
Limoges • Haute-Vienne

17 rue Archimède • 87000 Limoge • Tél. : 05 55 31 02 20
Fax : 05 55 09 26 31 • Courriel : aj-sa.eureka@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 10 en AJ et 9 en SA

Une des missions de l’Accueil de jour Eurêka est
de permettre aux personnes accueillies de dé-
velopper leurs compétences et leurs connais san -
ces dans les domaines artistiques et sportifs.
Dans un souci d’ouverture vers l’extérieur, des
conventions ont été mises en place avec plu-
sieurs professionnels dans les domaines artis-
tiques et sportifs. C’est ainsi que toutes les per-
sonnes accueillies peuvent s’initier à la poterie,
dans un atelier situé en périphérie de Limoges,
en pleine campagne. Les réalisations permet-
tent de décorer le service et certaines d’entre
elles sont ramenées au domicile de leurs créa-
teurs. L’atelier théâtre a, lui aussi, beaucoup de
succès. Chaque jeudi après-midi, le professeur
de théâtre retrouve un petit groupe d’une di-
zaine de personnes, pour des séances de travail
qui se déroulent à la Résidence Le Kaolin. 

C’est dans un foyer partenaire de Panazol, une
commune limitrophe de Limoges, qu’une œuvre
a été interprétée.
Un autre atelier très prisé est l’activité équita-
tion. Certains lundis après-midi, six personnes
se rendent avec un éducateur dans un centre équestre de la région pour goûter aux joies de
monter à cheval.
L’année 2013 a été marquée par la relocalisation, fin août, de l’Accueil de Jour et de la Section 
d’Animation de Saint-Just-le-Martel vers Limoges. Les anciens locaux étaient implantés depuis
presque 5 ans, sur le site du Mazet, à 15 km de Limoges. Situé dans la zone commerciale de
La Ribière à Limoges, le nouveau site regroupe désormais 4 établissements : l'ESAT, l'Accueil
de Jour et Section d’Animation et le SAVS.
Cette relocalisation a été l’occasion de réécrire, avec l’ensemble de l’équipe éducative, trois des ou-
tils de la loi de 2002 : le Livret d’Accueil, le Projet de Service et le Règlement de fonctionnement. En
outre, une extension de 4 places a été décidée par le Conseil général pour la Section d’animation. Cet
emménagement sur Limoges facilitera le partenariat entre la Section d’Animation et les ESAT de la
ville, en réponse aux besoins de certaines personnes de quitter progressivement leur travail.
Nathalie SCARCELLA, directrice.
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Une relocalisation urbaine

Plongée dans l’histoire… … et dépaysement assuré… … le temps d’un week-end… … sans oublier la convivialité !

Le plaisir de monter à cheval … et d’interpréter une oeuvre

 5-RA2013_43.48_RapportActivités  12/06/14  13:01  Page44



Ces divers départs ont
été dignement célé-
brés avec l’organisa-
tion d’une fête country
et d’un vide grenier. Ils
ont également permis
aux résidents du Foyer

de Vie de se projeter vers un avenir proche, car
eux aussi attendent avec impatience une reloca-
lisation vers des locaux plus adaptés et pour cer-
tains, plus proches du centre ville. Des rêves plein
la tête qui leur font dire : « Je trouve bien que 
l’ESAT et le Foyer d’Hébergement soient partis à
Limoges, ça faisait des années qu’ils étaient là et
c’est bien d’aller travailler à Limoges » …« Je suis
content pour eux, j’ai visité la Résidence Le Kao-
lin et l’ESAT quand les travaux étaient finis. C’est
beau et je voudrais un Foyer comme ça ».
Nadine LISSANDRE, directrice adjointe.

Le Foyer de Vie porte bien son nom, car de la vie, il y en a !
… Les activités et les projets impulsés par les résidents sont
variés et nombreux. Pas le temps donc de s’ennuyer et de
voir le temps qui passe. Judo, handball, équitation, percus-
sion, théâtre, repérage en ville, activité vie citoyenne, art

brut, activité « créa ». Les activités s’enchaînent avec les éducateurs et l’organisation de
transferts permet aussi de profiter de moments privilégiés en petits groupes : les pieds dans
la neige au Mont d’Or et les pieds dans l’océan à l’île d’Oléron.
En 2013, les partenariats ont été également renforcés pour favoriser les échanges et s’ouvrir aux au-
tres : les liens avec le Comité départemental de sport adapté se sont resserrés et de nombreuses ren-
contres inter-établissements ont été organisées. De même, grâce au GEMSEL (Groupement des Éta-
blissements Médico-Socio-Éducatifs du Limousin) les personnes accueillies ont pu participer à des
moments conviviaux, artistiques, ludiques et festifs. Bientôt notre tour !
L’année 2013, sur le site du Mazet, a été également riche en changements. De juin à août, les rési-

dents du Foyer de Vie ont vu dé-
ménager vers Limoges, le Foyer
d’Hébergement, l’ESAT, l’Accueil
de Jour et le SAVS, jusqu’alors lo-
calisés sur le site du Mazet. 

FOYER DE VIE LE MAZET
Saint-Just-le-Martel • Haute-Vienne

Le Mazet • 87590 Saint-Just-le-Martel • Tél. : 05 55 09 22 77
Fax : 05 55 09 26 11 • Courriel : foyer.lemazet@amisdelatelier.org
Ouverture : 1997 • Nombre de places : 22

Des projets et des rêves plein la tête
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Ainsi, la page est tournée et une dynamique s’est
construite autour de nouvelles activités comme
la motricité - gym douce, mais aussi grâce à de
nouveaux partenariats qui donnent accès à des
salles d’activité. En septembre et octobre, deux
transferts ont été organisés, au Zoo de Beauval et
à l’Ile d’Oléron, pour le plus grand bonheur des
résidents et… des accompagnants !
C’est en beauté que l’année s’est terminée, avec

le vernissage de l’exposition des dessins, gra-
vures et toiles d’un résident du FAM, organisée
dans le nouveau Foyer d’Hébergement, désor-
mais appelé Résidence Le Kaolin, à Limoges.
Les liens perdurent et se tissent différemment,
mais toujours avec autant de plaisir.
Nadine LISSANDRE, directrice adjointe.

De juin à août 2013, les résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé ont vu
déménager vers Limoges, le Foyer d’Hébergement, l’ESAT, l’Accueil de
Jour et le SAVS, jusqu’alors localisés sur le même site du Mazet. Ces di-
vers changements ont dû être accompagnés par l’équipe pluridiscipli-

naire, car ils ont également été source d’émotion et d’inquiétude pour les résidents les plus anciens
accueillis sur le site. Il a fallu dire « au revoir » à des relations amicales précieuses, construites au fil
des années. Il a fallu intégrer de nouvelles habitudes, en particulier ne plus aller boire un café avec
les amis du Foyer d’Hébergement. Pour apaiser les tensions, des temps d’expression ont été mis en
place et les changements ont été longuement expliqués. Les éducateurs ont veillé au maintien des
liens amicaux et des visites ont été organisées pour voir les amis « partis vivre en ville
». Ce n’est qu’un au revoir ! Ces divers départs ont donné lieu à des festivités pour

se dire au revoir, grâce à l’organisa-
tion d’une soirée country ouverte à
tous, personnes accompagnées et
leurs proches. Cette grande fête de
plein air a été vite suivie d’un vide
grenier, couronné d’un grand succès. 

FAM LE MAZET
Saint-Just-le-Martel • Haute-Vienne

Le Mazet • 87590 Saint-Just-le-Martel • Tél. : 05 55 09 22 77
Fax : 05 55 09 26 11 • Courriel : fam.lemazet@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 15

Entre émotions et festivités
87

Sportifs reconnus

Tous cow-boys En musique

Dépaysement à Beauval

Détente à Oléron

Ce n’est qu’un au revoir !

La fête country Haut en couleurs
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ESAT LA RIBIERE
Limoges • Haute-Vienne

Zac de La Ribière • 19 rue Archimède • 87000 Limoges • Tél. : 05 55 70 79 60
Fax : 05 55 75 25 92 • Courriel : esat.laribiere@amisdelatelier.org
Ouverture : 1979 • Nombre de places : 113

C’est fait : depuis le 1er juillet 2013, l’ESAT
Le Mazet a quitté Saint-Just-Le-Martel pour
s’installer dans Limoges et devenir
l’ESAT La Ribière. Une révolution
pour notre ESAT qui occupe
maintenant plus de 4000 m² de
locaux flambant neufs à proximité
du centre de Limoges.

Cette relocalisation fut l’occasion de restructurer les pôles d’activités de l’établissement
pour mieux tenir compte de la nouvelle typologie de personnes accueillies et de la réalité

économique du département de la Haute-Vienne.
Ainsi, des ateliers « historiques » comme les ateliers de
maraîchage et d’élevage ont disparu, d’autres se sont
développés comme l’atelier menuiserie ou l’atelier res-
tauration (titulaire depuis peu d’un agrément européen),
d’autres enfin ont été créés comme l’atelier façonnage
et l’atelier nettoyage.
Christophe DRAUX, directeur.
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De la campagne à la ville, du Mazet à La Ribière

Activités : Création et entretien d'espaces verts - Restauration collective et traiteur - Blanchisserie et pressing -
Menuiserie industrielle et artisanale - Conditionnement - Façonnage - Entretien des locaux.

Un nouvel atelier restauration
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Les Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) : Structures permettant aux personnes en situation de handicap qui n'ont
pas acquis suffisamment d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou en entreprise adaptée d'exercer une activité professionnelle
dans un environnement sécurisant et motivant. Ces personnes bénéficient, en fonction de leurs besoins, d'un suivi médico-social, d’activités
de soutien et éducatives.

Les Centres d’Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL) : Centres proposant un accueil en journée et des activités variées pour celles et ceux qui
souhaitent dynamiser leur vie sociale.

Les Centres d’Accueil de Jour (CAJ) et Services d’Accueil de Jour (SAJ) : Accueil organisé à la journée permettant à la personne de sortir de
son domicile, d’avoir une vie relationnelle et des activités.

Les Sections d’Animation : Services accueillant un public appelé progres si vement à quitter le monde du travail du fait de leur vieillissement ou
de leur état de santé. Cet accompa gnement prépare la personne à un nouveau projet de vie.

Les Foyers de Vie ou Occupationnels : Lieux accueillant des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus d'exercer une activité
professionnelle, y compris en milieu protégé (structure spécialisée). Ces personnes bénéficient cependant d'une autonomie suffisante pour
se livrer à des occupations quotidiennes telles que des activités ludiques et éducatives, ainsi qu'une capacité à participer à une animation sociale. 

Les Foyers d’Hébergement : Établissements assurant l'hébergement et l'entretien des personnes adultes handicapées qui exercent une activité
pendant la journée, en milieu ordinaire, dans un service d'aide par le travail ou dans une entreprise adaptée.

Les Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM) : Établissements accueillant des adultes en situation de handicap, dont la dépendance les rend inaptes
à toute activité à caractère professionnel et nécessitant un accompagnement pour la plupart des actes de la vie quotidienne. Ces personnes
requièrent un soutien et une stimulation constante.

Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) : Lieux de vie pour personnes adultes en situation de handicap mental et/ou physique, nécessitant un
accompagnement permanent pour les actes de la vie quotidienne ainsi qu’une surveillance médicale et des soins constants.

Les Instituts Médico-Éducatif (IME) : Lieux accueillant en internat ou en externat les enfants et adolescents en situation de handicap
qui nécessitent un accompagnement éducatif et des soins spécialisés.

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et Services d’Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés
(SAMSAH) : Services ayant pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompa-
gnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires ou professionnels. Les SAVS prennent en
charge, à leur domicile, des personnes adultes, dont le handicap rend nécessaire un accompagnement aux actes essentiels de l'existence,
de la vie sociale et à l'autonomie. Les SAMSAH proposent ces mêmes services, ajoutant à cela un accompagnement médical et paramédical
en milieu ouvert.

Les Maisons Relais et Résidences Accueil : Appartements adaptés pour celles et ceux souhaitant vivre de façon indépendante dans un
environnement sécurisant.

Les Groupements d’Entraide Mutuelle (GEM) : Lieux d’accueil pour des personnes en situation de fragilité ou de handicap psychique
souhaitant sortir de l’isolement.
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DIRECTION ADMINISTRATIVE & FINANCIÈRE

17 rue de l’Égalité • 92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 29 59 00 • Fax : 01 46 29 59 29
Courriel : communication@amisdelatelier.org

Site : www.fondation-amisdelatelier.org
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Être intégrée et s’épanouir pleinement

dans la vie !




