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É D I T O

a nouvelle organisation de la Fondation, annoncée en 2014, est maintenant en place, et cela
s’accompagne de la mise en œuvre progressive du Projet Institutionnel pour la période 2014 -2019
et des orientations prises, en vue notamment de faciliter le travail ou la collaboration « ensemble » :

financeurs, personnes accompagnées, établissements, salariés, familles. Je me limiterai, sans chercher
l’exhaustivité, à en citer quelques exemples.

Financeurs : la Fondation a pour objectif la contractualisation début 2016 d’un CPOM (Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens) 2016-2020 avec l’ARS Ile-de-France. Le cadre de la négociation inclut 18 établissements
(MAS, ESAT, IME, SESSAD) caractérisés par un financement 100 % ARS.

Personnes accompagnées : le Projet Institutionnel, finalisé en 2014, a réaffirmé le devoir de vigilance
que la Fondation a envers les choix des personnes accueillies, ce qui est une exigence de tous les jours. 
Je soulignerai en complément l’adoption d’un logiciel de gestion des dossiers usagers qui, en permettant
un accès rapide aux données administratives, médicales et éducatives par usager, permettra un meilleur
suivi de chacun d’eux. Je tiens au passage à souligner le rôle important de la coordination médicale de la
Fondation, mise en place en 2014, dans l’intégration du dossier médical des usagers.

Établissements : des actions transverses ont été engagées, en particulier la relance de groupes métiers
par type d’établissement, ainsi que la mise en place de groupes thématiques qui se concentrent sur les priorités
dégagées dans le Projet Institutionnel : autisme, santé psychique, vieillissement, inclusion sociale, et insertion
professionnelle.

Salariés : la Fondation est aujourd’hui questionnée par les difficultés personnelles que rencontre un nombre
important de salariés et prévoit, au départ pour une année, la mise à disposition d’une assistante sociale
qui assurerait des missions transverses d’information, ainsi que des missions d’accompagnement personnalisé
des salariés.

Familles : des temps d’échange ont été organisés avec les familles présentes en CVS, et la Fondation
avance dans la réflexion qu’elle mène sur la place des personnes accueillies et de leur entourage dans les
accompagnements et la vie des établissements. Une charte définissant le cadre et les engagements de la
Fondation en la matière est en préparation, et la mise en place d’un Conseil Supérieur de la Vie Sociale,
délégué par les CVS de la Fondation et interlocuteur du Conseil d’Administration et de la Direction Générale,
est envisagée. 

Ainsi, les pistes d’ajustement ou d’é vo  lution de notre fonctionnement in ter ne, afin de mieux nous adapter aux
enjeux qui se présentent et qui ont globalement été identifiés dans les projets institutionnel et stratégique de la
Fondation, sont diverses. Nous ne manquerons pas d’y revenir.

Je dirai enfin un mot sur les actions récentes ou en cours en matière de développement, en citant la reprise
de la gestion de deux GEM situés à Poissy et Conflans (78), l’ouverture pro chai ne à l’automne 2015 du
Pôle « La Planchette » (FAM de 15 places, Foyer de Vie de 8 places, SAMSAH de 30 places, SAVS de 20
places) dans Paris, et la création d’un FAM à Sevran (93) destiné à accueillir 35 adultes avec autisme, qui
devrait ouvrir ses portes en 2017.

Je ne terminerai pas sans adresser mes remerciements aux salariés de la Fon da tion qui, par leur enga gement
et leur capacité d’adap tation au quo ti  dien, permettent d’apporter les solu tions pour répon dre du mieux
pos sible aux besoins et attentes des personnes accom pagnées, ainsi que de tous ceux et celles qui nous
accor dent leur con fian ce.

L

Jacques LAFFERRANDERIE
Président du Conseil d’Administration
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H I S T O I R E  &  D A T E S  C L É S

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 conviction 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 2700
personnes au sein de ses 66 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.

EN QUELQUES DATES CLÉS…

1957 : Une femme, des enfants 
handicapés, des familles : 
La Nichée à Châtenay-
Malabry.

1961 : L’Association « Les Amis 
de l’Atelier » est créée. 
Des enfants grandissent 
et apprennent un métier 
dans le premier Atelier.

1978 : De l’œuvre à l’Association 
médico-sociale.

2007 : L’Association se développe 
et compte 30 établissements.

2011 : L’Association « Les Amis 
de l’Atelier » fête ses 50 ans 
et devient la Fondation 
des Amis de l’Atelier.

2015 : Une Fondation Référente
La Fondation des Amis 
de l’Atelier est actuellement 
un acteur majeur 
de l’accompagnement 
de personnes en situation 
de handicap psychique 
et mental, avec ses 66 
établissements et services en
France, et plus spécifiquement 
en Ile-de-France.
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P R É S E N T A T I O N  D U  P R O J E T  I N S T I T U T I O N N E L

Début 2014, le Conseil d’Administration de la Fondation

a produit un nouveau Projet Institutionnel pour les

années 2014-2019.

Réforme des territoires incertaine, absence de lisibilité sur les

politiques publiques et les priorités budgétaires, défi posé par

l’allongement de la vie, problématiques budgétaires de plus en

plus prégnantes, normalisation très forte de nos pratiques…,

telles sont les contraintes actuelles de notre secteur.

Dans ce contexte, il était important pour le Conseil d’Administration

de la Fondation de rappeler ses valeurs fondatrices, mais également

le niveau d’exigence de la Fondation concernant l’accompa gne ment

réalisé par ses différentes structures. 

Nos structures doivent continuer à rechercher l’efficience,

combattre toute forme de repli, légitimement de mise

dans les périodes d’incertitudes, favoriser l’initiative et

l’innovation, faire passer la personne accompagnée

avant les structures et les systèmes.

Notre Fondation réaffirme qu’elle est prête et

volontaire pour construire l’avenir avec et pour

les personnes qui sont la raison d’être de son

existence et de son développement.

Nous vous invitons à télécharger sur le site de la Fondation

www.fondation-amisdelatelier.org

l’intégralité du Projet Institutionnel de la Fondation.
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G O U V E R N A N C E

Jacques LAFFERRANDERIE
Président

Bernard SCHMITT
Vice-président

Stanislas JACQUEY
Trésorier

Régina MULLER
Secrétaire

Jeanne DELACROIX

Georges DUGLEUX

Vincent GIBOIN

Benoît LAVALLART

Sabine ZORN

Alexandra CLAUDIOS
Commissaire du Gouvernement

Bureau du Conseil Administrateurs

Conseil d‘Administration
de la Fondation des Amis de l’Atelier
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N O U V E L L E  O R G A N I S A T I O N

Directions Départementales Directions du Siège

Direction Générale

Ghyslaine WANWANSCAPPEL

75 • 78 • 92
François-Xavier

POURCHET

87
Nathalie

SCARCELLA

77 • 93
Suzanne
BARRY

91 • 94
Marlène

BERTIN-GIL

É
T
A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T
S

Direction Générale Adjointe
chargée des Établissements

& de la Qualité
Lydia THOUVENEL

Lien hiérarchique

Direction 
du Développement 
& de l’Innovation

Étienne GOBIN

Direction 
Administrative 

& Financière
Marc LAMBAUDIE

Direction 
des Ressources

Humaines
Anne VERNY

Direction de 
la Communication 

& de la Collecte
Sandra GARDELLE

Lien fonctionnel
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P R O J E T  S T R A T É G I Q U E

Les priorités 2015
PROJET STRATÉGIQUE 2014-2019 :

Le Projet Institutionnel, élaboré et validé par le Conseil d’Administration, définit l’identité, les
valeurs et les orientations prioritaires de la Fondation pour les 5 années à venir, de telle sorte
que notre Fondation puisse être un acteur engagé sur les évolutions de l’accompagnement
des plus défavorisés et des personnes en situation de handicap sur notre territoire d’action.

Afin de décliner ces priorités et définir les modalités opérationnelles de mise en œuvre, un
projet stratégique a été finalisé lors du 1er semestre 2014, fruit d'un travail de co-construction
avec les directions du siège et des structures.

Le projet stratégique est constitué d’un ensemble d’actions cohérentes destinées, selon un
calendrier établi, à atteindre les objectifs fixés : il est décliné en plans d’actions par domaine et
par période. 

Il a été construit également afin de contribuer à conforter notre Conseil d’Administration dans sa
légitimité d’instance dirigeante porteuse des valeurs fondatrices, à concrétiser les ambitions de
notre Fondation pour les années à venir, tout en restant réaliste vis-à-vis des capacités et ressources
mobilisables, et à dynamiser l’intervention des professionnels autour d’objectifs partagés.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET STRATÉGIQUE SONT LES SUIVANTES :

• Développer une culture participative des usagers et de leur famille au sein de la Fondation et
de ses structures.

• Répondre à la problématique de vieillissement des personnes accompagnées.

• Développer des démarches d’accompagnement adaptées pour les adultes et enfants
atteints des troubles du spectre autistique.

• Construire les conditions d’une meilleure inclusion sociale et professionnelle des personnes
accompagnées.

• Définir le cadre dans lequel notre développement interne et externe doit intervenir, et
construire des relations de partenariat solides et structurelles.

• Promouvoir une organisation d’ensemble mieux structurée, plus efficiente, et bien sûr 
au service du projet et de l'accompagnement. Cette nouvelle organisation, au-delà de
l'organigramme général, définit les instances de pilotage et d'animation de la Fondation,
nécessaire à un management participatif, valorisant l’esprit d’initiative et d’innovation. Il est
également affirmé que l'échelon territorial privilégié est le département, les directeurs
départementaux, hiérarchiques des directeurs de structures, sont identifiés comme les
représentants de notre Fondation.

• Produire des projets départementaux, afin d’améliorer et rendre visibles les dispositifs et
ambitions de notre Fondation dans ses départements d’actions.

• Définir pour la durée du projet des politiques : qualité, ressources humaines, administratives
et financières, communication et santé de la Fondation.

Nous rendrons compte chaque année de l’état d’avancement des actions de ce projet.

Merci à l’ensemble des acteurs de la Fondation, qui se mobilisent autour de ce projet et
participent activement à sa réussite et sa réalisation.

Merci à tous, 

Ghyslaine WANWANSCAPPEL
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C H I F F R E S  C L É S  2 0 1 4
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2 0 1 4  E N  I M A G E S

Sep

Janvier 2014 • Inauguration du dispositif Âge Libre
Mai 2014 • Inauguration du FAM 

et du SAMSAH Silvae à Villecresnes

Septembre 2014 • Nouvel espace pour le DIGC de l’IME à Torcy

Juin 2014 • Extension de la MAS André Berge 
à Roissy-en-Brie

Décembre 2014 • Élection de Miss & Mr MAS 2014 
aux “Deux Marronniers” à Paris 10e

Déc
de fin

L

Avril 2014 • Découverte de la Baie 
de Somme pour le Foyer La Résidence 

des Amis de Châtenay-Malabry

Oct

La S

Novembre 2014 • 10 ans du SAVS de Limoges Décembre 2014 • Noël dans les MAS
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2 0 1 4  E N  I M A G E S

Septembre 2014 • Inauguration du GEM La Tortue qui Trotte à Rambouillet

Mai 2014 • Inauguration du Foyer Le Kaolin à Limoges

Septembre 2014 • Fête et ambiance chaleureuse 
au Foyer de Villemer

Décembre 2014 • Une fête 
de fin d’année réussie à l’ESAT 

La Ribière à Limoges

aie 
dence 
ry

Juin 2014 • Exposition du Foyer de Vie 
Le Mazet au Verdurier à Limoges

Octobre 2014 • Signature 
des GEM du 78 

La Solidarité et Arc-en-ciel

Novembre 2014 • 10 ans 
du SAVS/SAMSAH Sud Seine-et-Marne

Décembre 2014 • Attestations 
« Différents et Compétents »

Décembre 2014 • Fête de Noël du Foyer 
L'Alliance au théâtre du Colombier à Verrières
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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

Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, des enjeux départementaux différents, la même exigence de répondre
toujours mieux aux besoins des personnes.

La Fondation des Amis de l’Atelier est née dans les Hauts-de-Seine. Elle y est le plus important acteur médico-social
du secteur handicap en gérant plus de 15 % du total des places installées. En 2014, elle a continué de tisser les liens
avec ce territoire historique et à travailler à l’adaptation de ses établissements et services aux évolutions des besoins
des 800 personnes accompagnées ou accueillies. En Yvelines, la Fondation travaille depuis plusieurs années avec
l’Unafam à développer des solutions au service de personnes en souffrance psychique. Après la création du GEM
de La Tortue qui Trotte de Rambouillet inauguré en septembre 2014, la Fondation a repris en octobre la gestion des
GEM de Poissy et de Conflans-Sainte-Honorine. À terme, ce seront près de 200 adhérents qui bénéficieront des
actions de ces structures d’entraide sous l’égide des Amis de l’Atelier. La prochaine étape serait de pouvoir offrir
de nouvelles solutions d’accompagnement à la vie sociale et de logement pour ce public dans le territoire d’action
sociale du méandre de la Seine. 
À Paris, où la Fondation accueille 45 personnes depuis 2007 au sein de la MAS Les Deux Marronniers, l’année
2014 a été marquée par la sortie de terre du bâtiment du Pôle de La Planchette qui ouvrira ses portes dans le
12e arrondissement à l’automne 2015 pour accompagner ou accueillir 73 personnes en situation de handicap,
âgées de plus de 45 ans.

François-Xavier POURCHET, 
directeur départemental Paris, Yvelines & Hauts-de-Seine

2014, L’ANNÉE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT • La MAS les Deux Marronniers accueille
en internat 45 résidents, qui sont pour la majorité handicapés mentaux et psychiques. La
mission de l’établissement est de les accompagner au quotidien, en mettant en œuvre tous
les moyens disponibles pour leur assurer sécurité, bien-être et préservation de leur santé.
2014 aura été aux Deux Marronniers l’année de la refonte du projet d’établissement,
concrétisation du travail mené par les équipes en 2013. 
Ce travail a mis en exergue de façon plus aigüe la problématique du vieillissement des résidents,
qui entraîne de nouveaux enjeux auxquels nous devons répondre, en particulier :
- faire face à l’apparition de nouvelles pathologies dues au cumul du handicap et de l’avancée

en âge, 
- accompagner les personnes en fin de vie.
Avec l’arrivée d’une nouvelle animatrice, nous avons également revu en 2014 l’organisation
des activités, afin d’offrir un dispositif plus régulier et plus lisible, pour les résidents, comme pour
les professionnels. 

Cécile DELPECH, directrice.

Total places département Paris - 75

FAM : 8 
Foyer de Vie : 15 

MAS : 45 
SAVS/SAMSAH : 50

Élection de Miss & Mr Mas • Les Deux
Marronniers ont lancé les festivités de
Noël par l’organisation de l’élection de
Miss et Mr MAS 2014. Les résidents, très
motivés, ont défilé dans une ambiance
survoltée. La fête s’est poursuivie avec
les résultats du concours récompensant
l’appartement ayant mis en œuvre la plus
belle ambiance de Noël.

75

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

75
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SAVS/SAMSAH LA PLANCHETTE
FOYER/FAM LA PLANCHETTE
12e arrondissement • Paris

PÔLE LA PLANCHETTE
Pôle médico-social destiné aux personnes vieillissantes

232 rue de Charenton • 75012 Paris • Courriel : pole.planchette@amisdelatelier.org
Ouverture : 2015 • Nombre de places : SAVS : 20 places ; SAMSAH : 30 places ;
Foyer de Vie : 8 places dont 1 place temporaire ; FAM : 15 places

75

Les missions du Pôle La Planchette sont : 
• inscrire la personne dans une dynamique de choix et de passerelles possibles entre les différentes solutions en évitant les ruptures ;
• harmoniser et coordonner les différents axes d’accompagnement ;
• suivre la personne dans son évolution (état de santé) et son environnement (mode de vie…).

Le Pôle travaille étroitement avec le réseau sanitaire et psychiatrique, les professionnels libéraux, la municipalité, les familles, les Groupes d’Entraide
Mutuelle (GEM), les entreprises adaptées, les établissements sociaux et médico-sociaux, les bailleurs sociaux, les structures d’hébergement
(CHRS…), les logements accompagnés (résidences sociales), les écoles, et les universités.

Le Pôle Hébergement (Foyer de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé) propose aux 23 résidents
un lieu de vie sécurisant, adapté aux besoins de l’avancée en âge et respectueux des préférences
et intérêts sur les principes d’action suivants :
• solliciter, valoriser et préserver les potentiels de chaque personne en l’aidant à développer,

restaurer, ou maintenir ses habiletés sociales et fonctionnelles ;
• favoriser la participation à la vie de l’établissement et plus largement à une vie sociale et

culturelle dans le milieu de vie ordinaire ;
• préserver les liens avec les proches ;
• développer des temps de partage notamment en bénéficiant du dynamisme de l’environ-

nement local ;
• promouvoir la santé de la personne et assurer la continuité des soins au sein du foyer en

étroite collaboration avec les différents partenaires extérieurs dans un esprit de complémentarité.

Une place d’accueil temporaire est organisée pour offrir un temps privilégié de soutien ou
de répit dans certaines situations difficiles, de permettre d’évaluer si nécessaire l’autonomie
des personnes, ou de proposer un espace de transition et d’adaptation.

Mieux vivre chez soi en étant bien accompagné.

Le Pôle Services - SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés) - accompagne en milieu ouvert le projet individualisé de 50 personnes. 

Ses missions :
• évaluer les besoins, les attentes et les capacités d’autonomie,
• lutter contre l’isolement psychique et social,
• favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires,

universitaires ou professionnels,
• faciliter l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité, 
• assister dans l’organisation de la réalisation des actes quotidiens de la vie

et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale,
• favoriser l’accès aux soins et coordonner si nécessaire les soins médicaux

et paramédicaux (SAMSAH).

Les services fonctionnent 24h/24 et 7j/7 en assurant une permanence
téléphonique. Les 250 m² de locaux sont ouverts en semaine aux
personnes accueillies pour des activités ponctuelles et les rendez-vous
avec des membres de l’équipe.

Marie-Noëlle BOISSEUX, directrice.

OUVERTURE
AUTOMNE 

2015
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GEM LA TORTUE QUI TROTTE
Rambouillet • Yvelines

54 rue d'Angiviller • 78120 Rambouillet • Tél. : 01 30 88 91 53
Courriel : gemrambouillet@amisdelatelier.org • Ouverture : 2012
Nombre d’adhérents : 30

78
GEM ARC-EN-CIEL
Poissy • Yvelines

38 boulevard de la paix • 78300 Poissy • Tél. : 01 39 65 59 82
Courriel : gemdepoissy@amisdelatelier.org • Ouverture : 2006
Nombre d’adhérents : 24

Ouvert depuis 2006 et doté d’une association d’adhérents depuis 2008, ce GEM a été ouvert partiellement durant l’année 2013 et 2014
suite à des difficultés rencontrées dans son enceinte. L’objectif de cette fin d’année 2014 a été de préparer l’ouverture totale du GEM devenant
effective début 2015. 
Pierre-Emmanuel DUPUY, directeur.

78

GEM La Solidarité et GEM Arc-en-ciel : bienvenue aux Amis de l’Atelier • Le GEM de Poissy 
« Arc-en-ciel » et celui de Conflans-Sainte-Honorine « La Solidarité » ont rejoint notre Fondation. Le 1er

octobre 2014, a eu lieu la signature de la nouvelle convention de parrainage qui unit désormais la
Fondation des Amis de l’Atelier et les deux conseils d’administration des associations d’usagers.

Le GEM accueille des adultes en journée souffrant de troubles psychiques et d’isolement relationnel. Il permet des espaces d’échange,
de convivialité, de reconnaissance et de valorisation. L’objectif principal est de lutter contre l’isolement, de favoriser l’épanouissement des adhérents
en donnant la possibilité de prendre des initiatives et des responsabilités. Les adhérents sont moteurs et acteurs de l’organisation et du fonctionnement.
Ils sont soutenus par un animateur salarié. 2014 était une année importante avec notamment l’inauguration du GEM en septembre, riche en
émotion et en moments d’amitié avec les adhérents, leurs familles, amis et partenaires.
Martine NUSSBAUMER, directrice.

La maladie psychique n’isole plus mais rassemble : le partenariat construit permet à la fois d’ouvrir le
GEM à des personnes extérieures (partenariat avec la radio locale RVE, soirée conte, atelier tricot…) et aux
adhérents de sortir pour redécouvrir et investir leur ville (expo vente, forum des associations, Noël pour
Tous…). Ces portes ouvertes dans les deux sens reflètent le souhait des adhérents de prendre une place
positive et active dans leur ville.

GEM LA SOLIDARITÉ
Conflans-Sainte-Honorine • Yvelines

26 rue du Général Sarrail • 78700 Conflans-Sainte-Honorine • Tél. : 01 39 75 82 30
Courriel : gemdeconflans@amisdelatelier.org • Ouverture : 2008
Nombre d’adhérents : 32

Ouvert depuis 2008 et doté d’une association d’adhérents, ce GEM était situé dans les locaux de l’ancienne association parraine. Le premier
des objectifs de la fin de l’année 2014 a été de rechercher un nouveau local afin de permettre la continuité de service du GEM. Ce déménagement
se fera en 2015 dans des locaux adaptés aux missions du GEM.
Pierre-Emmanuel DUPUY, directeur.

78

Conflans-Sainte-Honorine

Poissy

Total places département Yvelines - 78

GEM : 86 adhérents
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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

92

La Résidence Accueil : la vie est un long fleuve tranquille • La résidence accueille depuis
trois ans des adultes en situation de handicap psychique pour une partie d’entre eux travaillant
en ESAT. Dans un cadre privilégié, notre résidence permet à chacune des personnes accueillies de
« poser ses valises » et pour certains de se reconstruire dans un habitat autonome et relativement
protecteur.
En 2014, les temps de repas collectifs proposés les mardis soir et les dimanches midi, ont été
relativement investis. Ceux-ci en complément des réunions des locataires mensuelles permettent
la médiation et l’échange indispensable à la vie en collectivité.
En 2015, avec l’arrivée d’une nouvelle professionnelle, nous allons proposer des partenariats
auprès des différentes associations et services locaux de façon à inclure encore davantage
les usagers dans la cité. 

Pierre-Emmanuel DUPUY, directeur.

Mise en place de l’atelier informatique
Début 2014, nous avons installé au rez-de-
chaussée de la résidence un atelier informa -
tique, pour permettre à chacun de s’initier
à internet et de faciliter l’accès à leurs diffé-
rentes démarches administratives. Des cours
ont été également proposés pour permettre
l’utilisation de base du Pack Office, la confi-
guration d’une boîte mail entre autres.
Cette salle permet
également d’expo-
ser mensuellement
les photographies
d’un des locataires.

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

92
Les Lierres : une année d’évaluation • Le Foyer de Vie participe à l’épanouissement de ses
36 résidents depuis maintenant 3 ans. Au travers de nombreuses activités quotidiennes favorisant
l’inclusion sociale et permettant, le développement de l’autonomie, de l’expression artistique,
intellectuelle et culturelle, d’activités corporelles et sportives, l’équipe des Lierres accompagne
les résidents dans un souci permanent de leur bien-être.
L’année 2014 a été l’occasion pour nous d’effectuer notre évaluation interne et externe après
deux ans et demi de fonctionnement. Ce travail constructif et critique concernant notre action
aux Lierres a contribué pleinement à fédérer les équipes sur nos missions, nos forces et nos axes
d’amélioration.
L’année 2015 sera l’année de la réécriture de notre projet d’établissement où tout le monde
sera mis à contribution afin d’étayer notre projet initial de toutes les actions menées au quotidien
au service de nos résidents. 

Pierre-Emmanuel DUPUY, directeur.

Total places département Hauts-de-Seine - 92

Participation au festival des Pom’s
d’or • L’établissement a initié une corres -
pondance avec un Foyer de Vie belge, « La
Rose des Vents », qui a permis à 15 de nos
résidents de s’y rendre à deux reprises en
2014. Lors du transfert d’octobre 2014, ils
ont participé au Festival des Pom’s d’or en
présentant un court métrage réalisé aux
Lierres lors de l’activité court métrage.
Les résidents ont
ramené l’af fiche
immortalisant
leur participation
au festival.

92
CITL : 98
ESAT : 260
FAM : 15
MAS : 90

Foyer de Vie/Foyer d’Hébergement : 98
Résidence Accueil/Maison Relais : 108
SAVS : 178
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Activités : Blanchisserie - Sous-traitance - Conditionnement (certification Ecocert) - Espaces verts - Services généraux -
Location de salles.

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

92

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

92

L’aide par le travail est individualisée • En lien avec les préconisations de l’évaluation externe,
nos axes de travail en 2014 ont notamment concerné la poursuite de mises à disposition en
entreprise et de formations pour le maintien et le développement des acquis de base.
L'accompagnement individualisé des personnes par le travail est notre cœur de métier. S'appuyant
sur le travail de production, cette dynamique tient compte de la personne dans toutes ses
dimensions. Avec les moniteurs, chacun appréhende son propre travail, la façon d’accomplir les
tâches, leur répartition et leur contrôle, devenant ainsi acteur de son métier, voire force de
propositions. Un soutien éducatif ou psychologique adapté est proposé lorsque l’évolution
d’un travailleur le requiert, avec l’appui de nos partenaires extérieurs.
En parallèle de cette dynamique, nous avons continué le déploiement du dispositif « Différents
et Compétents » puisque 18 travailleurs sur 93 se sont vus remettre personnellement une
attestation de reconnaissance de leurs compétences. 

Mireille HUZÉ, directrice.

La parole des résidents encouragée et entendue • Le Service accompagne des personnes
en situation de handicap mental et psychique dans les différents aspects de leur vie quotidienne :
recherche de logement, démarches administratives, accès au travail et aux loisirs, entretien
du logement, soutien moral et aide dans les relations familiales… soit par des visites à domicile,
des accompagnements à l’extérieur ou des rencontres au local.
Les résidents du Foyer Intégré sont logés par la Fondation en logement individuel ou en colocation. 
En 2014, prendre en compte la parole des résidents a été au cœur des préoccupations :
consultations sur les aménagements du local, sur les activités collectives, sur les horaires d’ouverture,
sur l’organisation des moments festifs…
Deux thèmes de séjours ont été choisis et organisés par les résidents : la pêche pour les hommes,
et le bien-être pour les femmes.

Bernard PÉLISSONNIER, directeur.

2014 l’année de la Femme ! • L’orga-
nisation d’un séjour bien-être a été l’oc-
casion de belles expériences partagées :
hammam, massage, maquillage qui ont
permis de renouer avec une féminité par-
fois discrète et de s’autoriser un droit au
plaisir et à la détente. Cette belle aventure
s’est prolongée par une sortie au restaurant
et en hammam. Et si 2015 était l’année
des Hommes ?

De l’entretien à la création d’espaces
verts • En 2014, l’équipe des Espaces Verts
a travaillé sur un important chantier de
création de jardin : mettre en place un
gril lage pour délimiter le terrain, assurer
un apport de bonne terre pour réaliser en-
suite un gazon (nivellement, griffage…),
créer et réaliser des massifs et des planta-
tions à partir de plans détaillés du jardin
et des propositions de végétaux et arbustes
validés par le client.
L’implication des 5 équipes, l’organisation
et la logistique par la monitrice principale
ont créé cette occasion réelle
de reconnaissance des qualités
professionnelles et humaines
par les clients, qui, ravis de
cette prestation, envoient fré-
quemment des photos de
leur jardin.

2-RA2014_15.23_Mise en page 1  02/07/15  10:11  Page16



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 4 1 7

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 : 31 dont 1 place en accueil temporaire

92

MAS LA SOURCE
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine

92

L’accueil temporaire : une occasion de s’ouvrir au nouveau • Avec un statut particulier de
Résidence Accueil adossé à un service d’accompagnement « Foyer Intégré », La Maison Heureuse
est un Foyer d’Hébergement pour des personnes handicapées ayant une activité en journée en
CITL, ESAT ou GEM mais ayant besoin d’un accompagnement soutenu pour la gestion de leur
vie quotidienne. La conception architecturale avec des chambres, studettes et studios, permet
de proposer un accompagnement personnalisé vers une autonomie progressive et ajusté aux
capacités par l’apprentissage à laver son linge, tenir sa chambre propre, préparer des repas. Tout
est fait pour offrir aux résidents une ambiance familiale dans un cadre harmonieux et convivial.
L’année 2014 a été riche en changements avec un renouvellement important de l’équipe et de
la direction et une extension de 7 places. Une des places est réservée aux accueils temporaires,
ce qui stimule beaucoup les qualités d’accueil des résidents aux nouveaux venus. De nouvelles
activités de détente et de loisirs ont été organisées : sorties au théâtre, cours de Zumba, expres-
sion par la peinture, temps de relaxation et bien-sûr de nombreuses fêtes ou actions comme le
traditionnel Téléthon.

Bernard PÉLISSONNIER, directeur.

À La Maison Heureuse, cha que résident,
guidé par un éducateur, participe à la
confection des repas… on veille à l’hygiène,
à l’équilibre alimentaire, à la découverte
de nouvelles saveurs et recettes pour le
plaisir de tous.

Bien-être et ouverture • Fidèle à son projet d’établissement, la MAS La Source s’attache
particulièrement à proposer à chaque résident un « chez soi » tout en maintenant le lien avec
les familles, à créer un lieu de vie convivial, conjuguant bien-être, expression et ouverture sur le
monde. À l’intérieur, les activités variées s’adaptent au rythme de chacun : « bar ouvert »,
médiation animale, expression artistique (arts plastiques, théâtre, musique), activités motrices
ou ludiques. Pour ceux qui aiment l’eau : balnéothérapie, jacuzzi, baignoire Snoezelen, mais
aussi massage Kobido (massage du visage japonais), sport adapté, activités sensorielles. Sans
oublier le café littéraire, pour s’exprimer et écouter. À l’extérieur, des sorties à pied ou en voiture,
peuvent mener dans les magasins, au restaurant ou centre équestre, ou même à la mer le temps
d’une journée d’été. 
Pluridisciplinaire, l’équipe veille sur la santé des résidents aux handicaps divers ; compte tenu
de leurs spécificités, elle entretient des partenariats avec les services spécialisés. 

Bernard PÉLISSONNIER, directeur.

Des groupes d’expression sur la vie
intime, affective et sexuelle • Les
femmes sont les premières à explorer,
avec la psychologue et l’animatrice bien-
être, les relations familiales, maternelles,
amicales et amoureuses, les émotions et
les sentiments qu’elles engendrent. De
quoi contribuer à construire une identité
de femme. À poursuivre en 2015, aussi
pour les messieurs !

RÉSIDENCE ACCUEIL LA MAISON HEUREUSE
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 accueil de jour et 2 en accueil temporaire
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MAISON RELAIS 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 : mr.clamart@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 30

92

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

92

Partager et faire partager • Ouverte en 2009, la Maison Relais dispose de 30 logements
individuels. C’est une étape dans la vie, un lieu où l’on se pose de façon pérenne ou transitoire
en fonction des attentes et des projets de chacun. 
Située au cœur de la ville, elle permet à ses locataires de bénéficier de toutes les commodités
favorisant l’autonomie et l’inclusion, tout en étant entourés selon leurs besoins avec la par-
ticularité de travailler de concert avec les équipes Maître/Maîtresse de Maison et le SAVS. 
Faire de nos locaux un lieu structurant et rassurant pour les personnes accueillies a été un premier
pas pour se lancer davantage dans une prise en charge individuelle.
Ni les différences d’âge, les horizons variés, la diversité culturelle, les personnalités complexes
et/ou les vécus distincts de chacun, n’ont réussi à décourager cette aventure. 
Il n’y a pas de routine, juste des repères fixes et rassurants et des professionnels toujours plein
d’envie et d’idées. 

Jihad BOU KARAM, directeur.

En septembre 2014, nous avons gran-
dement fêté les 5 ans d’existence de la
Maison Relais en musique et autour d’un
buffet champêtre. Une fête qui a débuté
vers 15h et s’est terminée vers 23h.
Nous avons souhaité célébrer cet évène-
ment pour honorer celles et ceux qui vi-
vent dans cette maison, les professionnels
du quotidien et partager et faire partager
cette belle aventure avec les partenaires et
les familles.

Passer du vivre à l’exister • Ouvert depuis novembre 2009, le SAVS de Clamart Ville accompagne
50 personnes fragilisées par le handicap et/ou le parcours de vie.
Au cœur de la ville, le SAVS est situé sur l’artère la plus commerçante. Les bureaux sont intégrés
au premier étage d’une Maison Relais. Le rez-de-chaussée partagé par les deux entités dispose
d’une salle polyvalente spacieuse, qui réunit régulièrement les personnes accompagnées.
La particularité du service est d’être jumelé avec une Maison Relais ; ce projet est à la croisée de
deux objectifs :
- aider la personne à mener une vie personnelle et sociale en lui proposant un logement et un

accompagnement adapté (concept de SAVS) ;
- lui donner les moyens d’intégrer un logement autonome tout en rompant l’isolement (concept

de Maison Relais).
Les professionnels sur place (équipe éducative et Maître/Maîtresse de Maison) par la complémentarité
de leurs actions, permettent un aller-retour entre individuel et collectif sans dirigisme mais en
soutien, sans toute puissance mais en guidant, sans autoritarisme mais en fixant des repères. 

Jihad BOU KARAM, directeur.

Focus 2014 • 2014 été l’année de l’éva-
luation externe : le rapport positif mettant
en avant la cohérence et la bienveillance
du travail accompli chaque jour par les
professionnels, nous encourage sur le sens
de nos actions. Enfin, nous avons fêté les
5 ans du service : une occasion de réunir,
partenaires et familles autour des per-
sonnes accompagnées.
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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

92

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

92

Le Service d’Accompagnement/Foyer Intégré « Les Hauts de Clamart » a été créé en
2001. Il accompagne des adultes en situation de handicap mental ou psychique présentant des
troubles associés. Le service propose deux types d’intervention :
- 30 places pour des personnes qui ont déjà leur logement autonome,
- 34 places de Foyer Intégré dans des appartements appartenant à la Fondation.
Implanté à Clamart dans une maison de ville avec jardin, un arrêt de bus et le tramway desservent
le service et facilitent l’accessibilité.
Le service entretient et favorise le lien social entre les personnes en mettant à disposition un lieu
de rencontre et en apportant une dynamique collective par le biais des activités.
L’équipe éducative tenant compte des projets personnalisés, intervient à domicile, sur le lieu
professionnel, dans les locaux du service et dans la cité auprès des partenaires. Cet accom-
pagnement vise deux objectifs principaux : favoriser le bien-être de l’usager et l’aider à trouver
sa juste place dans son environnement.

Jihad BOU KARAM, directeur.

En 2014, deux transferts ont été réa-
lisés pour une période de 4 jours : Center
Parcs et le Mont-Saint-Michel. À cela se
rajoute un redémarrage des activités en
cours d’année, telles que : cuisine, théâtre,
jardinage, piscine, photo et soins esthé-
tiques. Un support essentiel pour faire du
lien, restaurer la confiance et donner à nos
bénéficiaires le plaisir d’être ensemble et
de réinvestir le service.

Ouverte en 2008, la Maison Relais, offre la possibilité à 25 personnes, d’acquérir un habitat
durable individuel au sein d’un environnement collectif. Le public accueilli relève à la fois du
handicap psychique stabilisé et/ou de l’exclusion sociale, et de la précarité.
La résidence est située à proximité des commerces et de la place du marché. Cette situation
géographique permet aux résidents d’avoir aisément accès aux services municipaux, à la culture
et aux loisirs.
La Maison Relais permet à des personnes fragilisées par le handicap ou le parcours de vie,
d’avoir un logement au sein d’une résidence tout en bénéficiant d’un accompagnement par un
maître et une maîtresse de maison. La mission principale est de soutenir les résidents rencontrant
des difficultés dans l’organisation de leur vie quotidienne, relationnelle et sociale. Un travail de
partenariat avec tous les acteurs locaux (CCAS, Mairie, CMP, Culture…) est essentiel pour mener
à bien l’accompagnement des personnes.

Jihad BOU KARAM, directeur.

Cette résidence, en offrant un logement
pérenne, permet à la personne de se re-
construire au sein d’un environnement
convivial et chaleureux. Le résident peut à
la fois acquérir son indépendance sans être
isolé grâce à des espaces de vie collectifs
destinés à créer des temps de loisirs et de
rencontres. 

2-RA2014_15.23_Mise en page 1  02/07/15  10:11  Page19



2 0 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

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 dont 12 places en Foyer de Vie 
et 12 places en Foyer d’Hébergement de CITL

92

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

92

Le Foyer La Résidence des Amis accueille selon une orientation de la MDPH, 24 personnes
en situation de handicap de plus de 40 ans. Il fonctionne, sans interruption, toute l’année.
L’ensemble des personnes accueillies participe, en journée, à des activités. Pour une partie les
activités ont lieu sur site; pour l’autre, elles se déroulent en semaine au CITL de Châtillon ou au
CITL du Plessis-Robinson. Le Foyer apporte une réponse aux besoins de protection et d’autonomie
des personnes accueillies, il s’attache au maintien et au développement des capacités ainsi
qu’au respect des rythmes pro pres à chaque résident. La personne accueillie est prise en
compte dans sa globalité. Au-delà de ses déficiences, sont privilégiées les multiples composantes
de sa personnalité qui lui confèrent son identité et la singularisent. L’accompagnement des résidents
s’organise autour de 4 objectifs :
- accompagner le résident dans les actes de la vie quotidienne,
- garantir une attention particulière à son bien-être corporel et à sa santé,
- maintenir et développer ses capacités, son autonomie, accompagner dans la dépendance,
- favoriser le partenariat avec les proches et l’insertion dans la Cité.
L’établissement privilégie le modèle de vie familiale au sein du groupe. 

Véronique TRUSGNACH, directrice.

La mer ! En avril 2014, 6 résidents et
trois membres du personnel sont partis
découvrir la Baie de Somme ! 
Objectif : vivre une temps convivial par-
ticulier en petit groupe, se dépayser,
prendre des vacances pour les personnes
accueillies qui partent peu et découvrir
une région pleine de trésors dont le plus
précieux est bien entendu, la mer.

Les Robinsons : Osons la participation ! Les travaux menés en 2014 par l’ESAT Les Robinsons
dans le cadre de la révision de son projet d’établissement ont permis de réaffirmer une conviction :
« Tout individu dispose d’une capacité de développement qui doit recevoir les moyens de
s’épanouir pleinement ».
Convaincu des vertus éducatives de la participation et de l’importance de la prise en compte
effective de la parole des travailleurs, l’ESAT Les Robinsons a procédé au renouvellement de son
Conseil de la Vie Sociale et créé des instances telles que la commission repas, la cellule prévention,
le comité des œuvres sociales et la cellule communication pour donner à chacun les moyens de
s’exprimer et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail proposées par l’établissement.
Plus de 40 % des travailleurs ont fait acte de candidature pour participer à l’une ou l’autre de
ces instances démontrant ainsi leur implication et leur envie de prendre toute leur place au sein
de l’établissement.

Sylvain DELAGNEAU, directeur.

Donner à chacun les moyens de s’ex-
primer… Anny, monitrice d’atelier sourde,
a rejoint l’ESAT en 2014. Connaissant par-
faitement la culture sourde et formatrice
LSF (Langue des Signes Française), elle a
permis d’améliorer l’accompagnement des
12 travailleurs concernés par ce handicap
et de leur donner les moyens et le courage
de s’impliquer, eux aussi, dans la vie de
l’établissement.

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

92

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

29 rue Paul Rivet • 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

92

C’est un lieu de vie adapté, épanouissant et sécurisant où vivent 27 résidents. Le Foyer a
pour objectif de les aider à développer leurs compétences et élaborer leurs projets de vie,
vivre dans la collectivité dans le respect des autres et en étant acteur de la vie de groupe, affirmer
sa personnalité en favorisant la confiance en soi, et le développement de son libre arbitre. 
Le travail éducatif se réalise selon 3 axes :
- l’accompagnement de la personne dans les gestes de la vie quotidienne, y compris ceux

concernant son hygiène ;
- l’animation d’une vie de maison conviviale et sécurisante ponctuée de fêtes, sorties, transferts,

à laquelle chacun participe et s’implique selon ses possibilités ;
- le travail de longue haleine de référence dans lequel s’implique chaque éducateur pour

aider la personne à mener sa vie dans la sérénité et dans sa croissance personnelle. 

Charles-Henry REY, directeur.

Nous avons poursuivi le travail d’hu-
manisation des espaces collectifs du
Foyer : travail sur le cloisonnement et
l’insonorisation des lieux, réaménagement
pour en faire un lieu sécurisant ou l’on se
sent bien. Après le salon et les couloirs, ce
fut au tour de la salle à manger d’être en-
tièrement rénovée et relookée. 
Les résidents ont vécu un moment de joie
en découvrant
le nouveau vi-
sage de cette
pièce qu’ils ont
inaugurée en
recevant leurs
familles lors de
la fête de Noël.

Le Centre accueille 56 personnes à proximité du cœur de ville du Plessis-Robinson. Le projet
du CITL est de permettre à chacun de prendre conscience de ses capacités, de ses talents, de
ses besoins, et de construire à partir de cette base son projet individualisé. 
Le CITL se présente comme une forme alternative d’intégration par l’activité pour des personnes
ne disposant pas des capacités nécessaires pour travailler de façon suffisamment productive
même en situation de travail protégé.
Selon les projets individualisés de chacun, les prestations proposées s’apparentent à un travail
(avec une notion de production) ou à un loisir (activités artistiques, sportives, maintien des acquis
intellectuels, développement de l’autonomie). Dans tous les cas, les activités reposent sur des
objectifs éducatifs de développement de la personnalité, de socialisation et de sens donnés à
ses projets.

Charles-Henry REY, directeur.

Le CITL poursuit le travail entamé il
y a deux ans sur le développement
de l’initiation au travail, par l’enrichis-
sement de son offre de contrat NAPE. Ils
permettent aux résidents de s’engager
pour le bien commun en fonction de ses
compétences et motivations. De plus,
nous avons créé en collaboration avec
l’ESAT un second groupe « Passerelle »
pour faire découvrir petit à petit à des
résidents du CITL le monde du travail via
les ESAT.
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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

92

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

92

Activités : Traiteur - Restauration collective - Jardins et espaces verts - Sous-traitance - Recharge de cartouches d’encre.

L’ESAT de Châtillon accompagne les personnes en situation de handicap dans le cadre
d’un projet individualisé qui définit les contours de leur projet professionnel, en fixant un certain
nombre d’objectifs et des modalités d’évaluation.
Afin de proposer une réponse adaptée aux différents profils et niveaux de compétences des
personnes accueillies, l’ESAT de Châtillon offre un large éventail d’activités de production et
de soutien, dans et hors des locaux : restauration collective, jardin, espaces verts, ateliers de
conditionnement, atelier de recharges de toners et de cartouches d’encre, détachements en
entreprise. 
L’ESAT de Châtillon favorise les actions de développement et maintien des connaissances et
de l’autonomie, ainsi que le maintien des acquis scolaires par la formation professionnelle.
L’accueil des travailleurs en situation de handicap est principalement axé sur la mise au travail
dans des conditions adaptées, le développement de la responsabilité individuelle et le travail
en groupe. 

Atef GHALI, directeur.

L’année 2014 fut chargée de divers
chantiers d’aménagement, notam-
ment celui de la création du pôle Ac-
cueil : cet aménagement d’un espace
accueil à l’ESAT a permis la constitution
d’une équipe de 6 travailleurs, interve-
nant par binôme, pour assurer l’accueil
physique et télé-
phonique. Ces
travailleurs ont
suivi une forma-
tion de standar-
diste organisée
par l’ESAT, avant
d’investir cette
nouvelle compé-
tence. 

Sur le chemin de l’expression, de la créativité et de l’épanouissement personnel… Les
missions du CITL Égalité sont multiples. Elles constituent les réponses aux besoins et attentes
des personnes accueillies. Il s’agit de leur offrir des conditions favorables à leur développement
social, personnel et culturel ainsi qu’à l’exercice de leur citoyenneté. Le CITL Égalité remplit sa
mission en proposant un espace propice à l’épanouissement personnel et à la réussite, un accom-
pagnement quotidien et des activités adaptées à chacun, dans un environnement sécurisant et
ouvert sur le monde extérieur. Il accompagne la personne dans le maintien de ses acquis et dans
le développement de ses compétences et de ses potentiels, il conduit à une plus grande autonomie
au quotidien.
Au printemps 2014, l’évaluation externe a été menée au CITL Égalité. Elle nous a permis de conso-
lider et d’enrichir notre démarche qualité. En automne, nous avons engagé une réflexion autour
du projet personnalisé dans le but de valoriser encore davantage la place de la personne accueillie
dans la construction de son projet, en l’invitant à devenir le co-auteur de son propre projet. 

Atef GHALI, directeur.

Nous avons clôturé l’année 2014 par
une croisière-déjeuner sur la Seine, le
18 décembre, qui fut l’occasion pour toutes
les personnes accueillies de partager un
déjeuner dans un cadre exceptionnel et de
découvrir les richesses culturelles, architec-
turales et historiques de la ville de Paris.
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FOYER DE VIE LE TEMPS DES AMIS
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
Foyer : Ouverture : 1995 • Nombre de places : 10
FAM : Ouverture : 2010 • Nombre de places : 15
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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

92

Le Temps des Amis travaille quotidiennement au vieillissement réussi des personnes
qu’il accueille • Sa mission : garantir des conditions de vie adaptées au besoin des personnes
avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire.
En 2014, les résidents ont goûté à une nouvelle démarche d’accompagnement soutenant 
davantage leur liberté de choix et leurs capacités préservées comme leviers majeurs d’un vieil-
lissement réussi. Entre réappropriation de leur espace de vie et des actes de vie quotidienne et
découverte du monde au travers d’activités, certains se sont même émancipés. Quatre nouveaux
résidents sont arrivés, apportant leurs expériences, leurs attentes, questionnant parfois les 
évidences nées de la force de l’habitude.
L’équipe a accompagné les étapes de la vie institutionnelle : changement de cadres, travaux sur
l’intégralité du réseau de plomberie, questionnement sur l’accompagnement de fin de vie réussi. 
Pour les années futures, 2014 a donc ouvert une voie enthousiasmante vers une philosophie
partagée, une mobilisation des résidents, une éthique mieux définie et une amélioration de
la technique. 

Maud FOUGERE, directrice.

Le Temps des Amis se décore aux be-
soins du vieillissement • En 2014, le
1er étage a été repeint aux couleurs de
l'Afrique, comme voulu par les résidents.
À distinguer les lieux de vie, à créer des
codes couleurs et à reprendre les maté-
riaux, le projet vise à redonner des repères
et du signifiant, faisant de l’architecture un
outil thérapeutique pour des personnes
vieillissantes.

Le résident au centre du projet d’établissement • 2014 a été l’année de la réécriture du
projet d’établissement et de la stabilisation de l’accueil des résidents. 
L’élaboration du projet d’établissement de la MAS La Fontaine s’est faite avec la participation
active des salariés de l’établissement (accompagnants, soignants, administratifs et techniques)
au sein de quatre groupes projets qui ont permis de s’interroger et de formaliser l’offre de service
telle qu’elle existe aujourd’hui dans notre établissement. Celle-ci est ainsi déclinée en quatre
thèmes, qui font l’identité de la MAS La Fontaine :
- bien vivre chez soi ;
- l’accompagnement à la vie sociale et l’ouverture sur l’extérieur ;
- l’éducatif et le thérapeutique au profit des résidents dans la vie quotidienne ;
- la culture palliative.
Le résident est placé au centre de l’organisation de l’établissement avec la nécessité de l’inscrire
dans tout le champ social qui l’entoure (famille, tuteur, histoire…).

Virginie DESVIGNES, directrice.

Séjour d’été 2014 • Comme tout un
chacun, les résidents de la MAS ont le
besoin et le droit de partir en vacances.
Et faute de séjour réellement adapté, il
nous est apparu nécessaire d’organiser
une alternative : nous avons loué un gîte
en Seine-et-Marne et 22 résidents et sa-
lariés, ont pu profiter de cette parenthèse
aoûtienne, chacun à son rythme (en
journée ou en séjours de 2 à 15 jours).
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Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne sont deux départements où la Fondation a encore amélioré son offre
de service en 2014. En effet, l’ouverture en 2011 de la MAS Plaisance en Seine-Saint-Denis a permis d’inscrire
la Fondation dans la réponse aux besoins de ce département. En 2014, la qualité de service sur ce département
est reconnue par la victoire de l’appel à projet pour ouvrir un FAM dans le Nord-Est de la Seine-Saint-Denis.
La Fondation va donc créer un établissement de 35 places en Seine-Saint-Denis, qui viendront s’ajouter aux
52 places de la MAS Plaisance, dès 2017.

En Seine-et-Marne, l’année 2014 a été marquée par l’ouverture de 16 places à la MAS André Berge à Roissy-
en-Brie, dont 8 en Accueil de Jour. À Fontainebleau, l’ouverture de la Résidence Accueil de la Faisanderie en
2013 a permis à 28 personnes de trouver un logement accompagné en 2014. Ce sont donc à présent plus
de 400 personnes qui sont accompagnées par nos établissements et services sur ce département. 

Toujours en recherche d’une meilleure qualité, la Fondation a également proposé différents projets qui verront
peut-être le jour en 2015 : l’augmentation de la médicalisation du FAM Idalion à Combs-La-Ville, la restructuration
du Foyer de Bougligny, la révision du nombre de places du SAVS/SAMSAH Sud Seine-et-Marne et le développement
au VAL d’EUROPE du Pôle Enfance autisme.

Suzanne BARRY, 
directrice départementale Seine-Saint-Denis & Seine-et-Marne

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

Ça fourmille !!! Depuis 2011, La MAS Plaisance propose un lieu de vie adapté à des hommes et
des femmes, jeunes et moins jeunes, marchants et non marchants, avec ou sans langage
oral... Tous sont en situation de polyhandicap, de déficience intellectuelle, avec ou sans troubles
du comportement associés, et ont besoin d’une aide dans les actes de la vie quotidienne,
d’une surveillance médicale et de soins constants. L’établissement dispose de lieux de vie, de
soins, d’accueil et d’activité. L’équipe pluridisciplinaire est composée d’accompagnants (AMP
et aides soignants), de soignants (médecins, infirmiers et paramédicaux), d’animateurs, de
personnels administratifs et logistiques. Ensemble, nous travaillons au quotidien pour le
confort et le bien-être des résidents, en lien avec leurs proches.
2014 a été une année de consolidation du fonctionnement, mais a également vu la naissance et
l’aboutissement de nouveaux projets :
- la réflexion collective sur le projet d’établissement, à laquelle ont participé les équipes, les résidents
et leurs proches ;

- le projet du pôle animation, chaque résident dispose désormais d’un planning personnalisé
d’activités ;

- les actions à mettre en œuvre en matière de communication adaptée, dans une dynamique
active de travail en réseau.

Marie-Noëlle BOISSEUX, directrice.

93
L’évènement notable de l’année 2014
a été la réalisation des deux premiers
transferts :
• deux résidentes, quatre accompagnantes
et une infirmière sont parties du 10 au 13
juin à Fitilieu (près de Grenoble), dans un
gîte adapté ;
• cinq résidents, trois
accompagnants, un
animateur et une in-
firmière ont navigué
sur la péniche « CAP
VERT » (Canal de
Nantes à Brest) du
16 au 23 octobre.

93 Sevran
Total places département Seine-Saint-Denis - 93

MAS : 52
FAM : 35 places en projet
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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

77

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 : 1977 • Nombre de places : 64 dont 52 en internat, 4 en accueil temporaire
et 8 en accueil de jour

77
La MAS accompagne des personnes présentant des troubles psychiques majeurs avec
troubles sensoriels et moteurs. Plus de la moitié des résidents sont entrés dans la phase du
vieillissement puisque la moyenne d’âge est de 47 ans. 
L’année 2014 fut consacrée à l’extension de la MAS portant l’internat à 52 places avec l’ouverture
de l’appartement Zéphyr et l’accueil temporaire à 4 places. Nous avons ouvert un externat de 8
places. Pour cela, il y a eut un travail pluridisciplinaire afin d’élaborer un projet et une organisation.
Les outils de l’internat ont été revisités pour mieux répondre aux recommandations de l’ANESM.
L’accueil temporaire fut dynamisé par le développement de réseaux et de partenariats.
L’évaluation externe fut terminée cette année apportant des axes d’amélioration suite à des
échanges fructueux tant avec les professionnels, qu’avec les résidents et les familles sur le
temps activé. L’objectif à venir est de stabiliser le mouvement créé par cette extension. 

Françoise AUDURIEAU, directrice.

L’ouverture de l’externat en 2014
nous permet de proposer une nouvelle
forme d’accompagnement aux personnes.
Ceci crée, au sein de la structure, de nom-
breuses interactions particulièrement dans
les activités. Ces échanges apportent une
nouvelle dynamique à la MAS.

Total places département Seine-et-Marne - 77

Un projet adapté aux besoins repérés • La MAS Les Rochers de Nemours a pour mission
d’accompagner des hommes et femmes faisant l’objet d’une orientation en MAS par la CDAPH.
Elle possède un double agrément en psychiatrie et polyhandicap et accueille également des
personnes avec des Troubles du Spectre Autistique. Toutes les personnes accueillies sont dans
l’incapacité de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels du quotidien. Elles ont besoin
d’une surveillance médicale, de soins non intensifs mais constants et d’un accompagnement
permanent. Elles présentent une déficience intellectuelle moyenne à profonde. L’accompagnement
mis en œuvre au quotidien a pour but de permettre à chacun de réaliser son projet de vie.
Le projet global évolue en fonction des besoins repérés, notamment en vue de :
- favoriser davantage la participation et l'expression au quotidien des personnes accueillies
(développement d’outils de communication) ;

- améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de Troubles du Spectre Autistique (formation
du personnel et adaptation du fonctionnement) ;

- travailler davantage avec les familles (multiplication des occasions de rencontre). 

Murielle BLONDEAU, directrice.

Pour pallier la raréfaction des liens
familiaux et des séjours avec des orga-
nismes adaptés, la MAS organise de courts
transferts pour certains résidents. C’est
ainsi que trois d’entre eux ont découvert
la féérie de Noël au Grand Marché
d’Amiens. Entre les bonnes odeurs et les
chalets alléchants, ils ont été conquis par
le spectacle sons et lumières à travers
cette ville d’art et d’histoire.

GEM : 32
IME : 89
FAM : 25
MAS : 107

Foyer de Vie/Foyer d’Hébergement : 85
Résidence Accueil / Maison Relais : 28
SAVS/SAMSAH : 70
SESSAD : 10 
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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
Foyer : Ouverture : 2005 • Nombre de places : 25 places pour personnes en situation 
de handicap mental et/ou psychique, prioritairement avancées en âge (19 en Accueil avec
Hébergement, 5 en Accueil de Jour et 1 place en Accueil Temporaire).
FAM : Ouverture : 2010 • Nombre de places : 9 places pour personnes en situation de
handicap mental et/ou psychique, prioritairement avancées en âge.

77

FOYER DE VILLEMER
FAM DE VILLEMER
Villemer • Seine-et-Marne

Hameau de Rebours • 5 rue Germaine Bouret • 77250 Villemer • Tél. : 01 60 96 00 30
Fax : 01 60 70 52 73 • Courriel : foyer.villemer@amisdelatelier.org
Foyer : Ouverture : 2012 • Nombre de places : 25 dont 21 en internat, 
2 en accueil temporaire et 2 en externat
FAM : Ouverture : 2012 • Nombre de places : 16 dont 10 en internat, 
1 en accueil temporaire et 5 en externat.

77

Un panel varié d’ateliers permet aux personnes accueillies de travailler la mémoire, la motricité,
la mobilité (en particulier par rapport à l’âge des résidents), de proposer des activités/sorties
culturelles et de loisirs et de développer des centres d’intérêts. L’atelier journal de la Résidence,
nommé « Feuille de Chou », fait partie de ces activités. Les résidents ont organisé une exposi-
tion-vente de leurs réalisations afin de récolter des fonds pour alimenter un projet d’échange
avec une association de Colombie accueillant des enfants en difficulté.
Enfin, l’année 2014 a été marquée par :
- la réélection du Conseil de la Vie Sociale et le travail conséquent mené par le collège salarié

pour s’assurer de la présentation par et pour les résidents ; 
- des travaux de structure pour assurer la finalisation de la médicalisation de l’établissement ;
- une démarche partenariale avec l’ensemble des structures médico-sociales présentes sur

Combs-la-Ville. 

Laure BELLOIS, directrice.

Tous les lundis matin de 10h30 à 12h00
l’équipe de rédaction d’Idalion, animée et
soutenue par deux personnes, se réunit
afin de réfléchir, compiler, répertorier,
écrire ce qui deviendra le cœur du journal
trimestriel de la résidence intitulé « La
Feuille de Chou ». L’équipe de rédaction
est composée d’une dizaine de personnes,
le journal est une occasion de donner des
informations
sur la vie de
la résidence,
les projets,
les petits et
grands évè-
nements.

Le Foyer de Villemer est un établissement passerelle d’insertion en travail
protégé/ESAT. Il accueille ainsi des jeunes handicapés psychiques ou handicapés mentaux
possédant un potentiel au travail mais sans en avoir la maturité ou la stabilité psychique.
Nous élaborons avec les résidents leur parcours de vie intégrant, au-delà de la notion de travail,
les éléments inhérents à l’hébergement ainsi que l’étayage médical. L’accompagnement est
prévu pour un an sur une période renouvelable jusqu’à 5 ans. L’admission est possible à partir
de 20 ans. S’il n’existe pas de limite d’âge actuellement, il semble difficile de rebondir après
35 ans en entrée dans le milieu du travail.
L’année 2014 a été une année riche en événements. Beaucoup de chantiers sont en cours
de construction depuis l‘ouverture et de nombreuses réflexions de fond sont à l’œuvre en
vue d’une meilleure qualité de prise en charge. L’éthique d’accompagnement des résidents
en matière de vie affective et sexuelle, ainsi que l’alliance souvent difficile à créer entre les
accompagnants et les résidents au sujet de l’hygiène touchant ainsi la relation au corps, à
soi et à l’autre, en font partie. 

Agnès MATHEZ-ROUMÉAS, directrice.

Entre les séjours à l’étranger orga-
nisés et les temps de réflexion plus ap-
profondis, nous avons sélectionné plus
particulièrement un temps de fête
comme mémoire de l’année. Entre les
chants et les danses, le colombo et les
cocktails fruités, nous avons pu partager
entre résidents, familles et salariés une
ambiance très chaleureuse, grâce au soleil
de septembre.
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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 24 en hébergement permanent,
7 en accueil de jour, 2 en accueil temporaire et 2 en maison d'autonomie

77

SAVS/SAMSAH SUD SEINE-ET-MARNE
Varennes-sur-Seine et Nemours • Seine-et-Marne

77

Quel dynamisme à la campagne du sud Seine-et-Marne ! Les résidents du Foyer de
Bougligny ne peuvent travailler mais ont une autonomie suffisante pour se livrer à des activités
sociales. L'organisation du travail mise en place en 2014 a conçu un « Espace Activité »
construit autour du projet personnel de chaque résident. L'objectif est de valoriser leurs compé-
tences et de favoriser leur participation sociale. Ainsi, des activités et des partenariats se sont
développés notamment avec la commune et la communauté des communes. Aussi, depuis
2008, de l’équitation adaptée est proposée aux résidents et autres établissements médico-
sociaux. En 2014, cette activité s'ouvre à un public plus large. 
Toujours dans une recherche d'amélioration des prestations proposées, la direction a déposé au
Conseil Général 77 un projet architectural et d'extension de places. 
Par ses actions, l'établissement est de plus en plus identifié comme un acteur dynamique sur
son territoire. Une réflexion autour de l’identité de l’établissement est engagée. En 2015, un
jeu sera lancé: « À la recherche d’un nom » !

Jody SURIER, directeur.

Projet « Mets les voiles de Bougligny »
Le projet est né d’un pari ! Après la dé-
couverte de la voile, les résidents se sont
lancés dans la recherche d’un voilier.
Maintenant, « Léo », voilier originaire
de Bordeaux, est à Bougligny. Rénover
entièrement ce
vieux gréement
et apprendre à
naviguer, voici
notre défi ! La
mise à l’eau est
prévue en 2016 !

Le SAVS/SAMSAH est un service qui permet aux adultes en situation de handicap
mental et/ou psychique, orientés par la Commission Départementale d’Autonomie des
Personnes Handicapées, de bénéficier d'une assistance et d'un soutien dans les démarches
et actions de la vie quotidienne. 
De plus, les services ont pour mission de coordonner l’ensemble des services et institutions
auprès de la personne accueillie, avec pour objectif de garantir une prise en charge globale
cohérente dans le respect des champs de compétence de chacun.
Le SAVS/SAMSAH Sud Seine-et-Marne situé à Varennes-sur-Seine accueille 30 places en SAM-
SAH et a une antenne à Nemours avec 30 places SAMSAH et 10 places SAVS (selon arrêté).
Le financement est en dotation globale, ce qui nous permet d’avoir une file active de 95 personnes
accueillies.
Nous avons travaillé, durant l’année 2014, sur notre évaluation interne. Ainsi, différents groupes
de travail ont été mis en place avec les équipes pour répondre aux besoins des personnes et
pour favoriser la compétence collective.

Christine GAUTHIER, directrice.

L’anniversaire 10 ans SAVS/SAMSAH
L’année 2014 a été marquée par l’anni-
versaire des 10 ans du SAVS/SAMSAH Sud
Seine- et-Marne. Une immense fête a été
organisée au somptueux théâtre de Fon-
tainebleau où étaient regroupés personnes
accueillies, personnels du service, salariés
du siège, familles et partenaires.
Moments magiques chargés d’émotions
où différents témoignages ont valorisé la
nécessité de ces services et le travail des
équipes.

Antenne de Varennes-sur-Seine • 10 bis route de Cannes • 77130 Varennes-sur-Seine
Tél. : 01 60 74 30 46 • Fax : 01 60 96 71 55 • Courriel : samsah.sudseine@amisdelatelier.org
Ouverture : 2004 • Nombre de places : 30 en SAMSAH
Antenne de Nemours • 12 rue des Palis • 77140 Nemours • Tél. : 01 64 78 92 00
Fax : 01 64 78 15 49 • Courriel : samsah.sudseine@amisdelatelier.org/savs.sudseine@amisdelatelier.org •
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 30 places en SAMSAH et 10 en SAVS
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RÉSIDENCE 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

77

GEM À NOUVEAU
Varennes-sur-Seine • Seine-et-Marne

10, route de Cannes • 77130 Varennes-sur-Seine
Tél. : 01 60 70 33 08 • Courriel : gemdevarennes@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre d’adhérents : 32

77

La Résidence Accueil est une structure disposant de logements accompagnés pour des personnes
souffrant de troubles psychiques, qui sont suffisamment stabilisées pour vivre en logement
autonome. Mais leur fragilité rend nécessaire une présence journalière de deux salariés qui,
sans être continue, apporte sécurité et convivialité. 
Les profils des personnes sont très diversifiés, tant au niveau de l’âge que du parcours de vie. Il
s'agira néanmoins plus spécifiquement de personnes adultes isolées (hommes et femmes), à
faible niveau de ressource, en situation d’échec social associés au handicap psychique.
La Résidence Accueil de Fontainebleau est ouverte depuis la fin de l’année 2013. Les 25 logements
(22 T1 et 3 T2) ont rapidement été occupés. 
Les résidents sont acteurs et participent aux nombreuses activités tout au long de la semaine
(atelier artistique, cuisine, ping-pong, sorties culturelles…). Très tôt, les résidents ont su créer du
lien social, de l’entraide et de la joie : les ingrédients de rencontres réussies. 

Christine GAUTHIER, directrice.

La fête des voisins • Après quelques
mois d’ouverture, les résidents ont sou-
haité organisé la « fête des voisins » en
invitant tous les locataires et propriétaires
à proximité de la résidence. Cet événe-
ment original, simple et très convivial
s’est déroulé avec de nombreux invités
et des élus de la mairie de Fontainebleau,
ravis de partager les différents mets et
la musique.

Le GEM est un accueil de jour ouvert en semaine et week-ends • Les personnes qui
fréquentent le GEM sont des adultes qui souffrent de troubles psychiques et/ou d’isolement
relationnel. La fréquentation est libre et une modeste adhésion annuelle est demandée. Ce
sont des espaces d’échanges, de convivialité, de reconnaissance et de valorisation ouverts à
toutes les personnes qui se sentent concernées. 
L’objectif principal est de lutter contre l’isolement, de favoriser l’épanouissement des adhérents
en leur donnant la possibilité de prendre des initiatives et des responsabilités. Ils sont moteurs,
acteurs de l’organisation et du fonctionnement en écrivant ensemble des règles de vie commune.
Ils sont soutenus par un animateur qui les accompagne dans l’élaboration de leurs actions. Ils
créent leur propre association loi 1901 avec un président, secrétaire et trésorier.
Ce ne sont pas des structures médico-sociales mais des dispositifs de proximité et sont donc
en réseau avec tous les acteurs de la commune d’implantation. 

Christine GAUTHIER, directrice.

Le four • Les adhérents du GEM ont sou-
haité mettre en place un atelier poterie.
Grâce au partenariat avec la ville de Va-
rennes-sur-Seine, les pièces pouvaient être
cuites au centre socio-culturel. En début
d’année 2014, les adhérents ont souhaité
devenir autonomes et ont réfléchi à acquérir
leur propre four. Ce qui a été fait dans
l’année. Cette acquisition a permis de créer,
ensuite, un partenariat avec une clinique
psychiatrique du territoire. Les patients de
l’hôpital de jour apportent régulièrement
leur production pour la cuisson.
Pour les adhérents, c’est une ouverture
vers les au tres et
le moyen de pro-
mouvoir leur lieu
d’accueil.
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Des classeurs un peu spéciaux… À
Roissy, vous ne serez pas étonnés de voir
certains enfants avec un classeur autour
du cou. À l’intérieur, des « scratch » et
des petites images qui permettent aux
enfants qui ne parlent pas de construire
une phrase et de formuler des demandes.
C’est une petite révolution dans la com-
munication qui a eu lieu grâce au travail
d’Arlette, chargée de la mise en place de
cet outil !

Créé en 2013 en rassemblant l’IME des Grands Champs et l’IME
et le SESSAD du Jeu de Paume, le Pôle enfance a pris un tournant
important en 2014. 

Qu’est-ce que le Pôle enfance ? Le Pôle est organisé en dispositifs
propres à chaque tranche d’âge : 3-6 ans, 6-14 ans et 14-20 ans.
Les possibilités sont nombreuses afin que chaque famille trouve
une solution adaptée aux besoins de son enfant : pour les tout-petits
(DIGC) le Pôle propose de l’accompagnement précoce à la fois en
milieu ordinaire et à l’IME et pour les plus grands de l’internat, de
l’externat ou de l’accueil temporaire.

Chaque dispositif repose sur un ou plusieurs établissements :
- Dispositif d’interventions globales et coordonnées (DIGC)- 2-6 ans à Torcy, 
- Dispositif 6-14 ans à Torcy et Roissy-en-Brie,
- Dispositif 14-20 ans à Roissy-en-Brie. 

2014 : encore des changements ! Cette année, des choix forts ont été posés pour repartir
ensemble d’un socle commun de connaissances sur l’autisme, mettre en cohérence les pratiques
professionnelles et construire une organisation au service du projet.
Du côté des équipes, à Roissy, chacune a participé à l’élaboration d’un diagnostic partagé sur
la base de la recommandation de bonnes pratiques de l’HAS et l’ANESM diffusée en 2012.
De grands changements ont ensuite eu lieu à tous les niveaux : passage à une direction commune,
réorganisation des unités de vie en fonction des profils des enfants à Roissy, grand plan de formation
aux méthodes recommandées (ABA et communication par échange d’images par exemple). 
Afin de toujours mieux répondre aux besoins des familles et des enfants, 2015 verra l’ouverture
de nouveaux dispositifs : un nouveau DIGC, une unité d’enseignement en maternelle et une
unité d’enseignement en élémentaire dans le secteur de Val d’Europe.
Des groupes de professionnels travailleront également sur l’articulation entre l’éducatif et
le soin ainsi que sur la participation des familles et les prestations qui leurs sont destinées. 

Parole de parent • À travers un questionnaire, les familles et les salariés nous ont fait part
de leur réelle satisfaction suite à ces changements ! Pour la maman d’un enfant accueilli à
l’IME de Torcy, « l’ABA est la meilleure chose qui aurait pu arriver à nos enfants ! On travaille
vraiment en profondeur avec des méthodes coordonnées entre tous les professionnels. Les
progrès sont vraiment visibles ! ».

Frédéric BABOULAZ, directeur Pôle Enfance.

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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Marlène BERTIN-GIL, 
directrice départementale Essonne & Val-de-Marne

DISPOSITIF ÂGE LIBRE
Marcoussis • Essonne

18 boulevard Nélaton • 91460 Marcoussis • Tél. : 06 64 46 84 71
Courriel : m.nussbaumer@amisdelatelier.org
Ouverture : 2011 • Nombre de places : illimité

Âge Libre est une plateforme de services créée pour accompagner des travailleurs vers
la cessation d’activité et vers un avenir qui leur ressemble. Les personnes adhérentes peuvent,
selon leurs besoins : valoriser leur parcours professionnel ; s’informer sur leurs droits à venir ;
actualiser leur projet d’hébergement ; être utiles en s’engageant dans des actions citoyennes ;
être en lien avec d’autres ; prendre soin d’elles. 
Des partenaires diversifiés du territoire collaborent à cette plateforme : les familles, les ESAT
du territoire (La Vie en Herbes à Marcoussis, Mosaïc Services aux Ulis, La Cardon à Palaiseau),
l’Accueil de Jour Sésame à Orsay, les Foyers de Vie : le Foyer L’Alliance à Verrières-le-Buisson,
l’EHPAD (La Châtaigneraie à Leuville-sur-Orge) et le Foyer Logement à Marcoussis, les mu-
nicipalités d’Orsay et de Marcoussis et les médecins.
Comme souhaité, le dispositif s’est élargi en 2014 avec des partenaires hors Fondation des
Amis de l’Atelier : la Maison Valentine à Bouray-sur-Juine, la Résidence Soleil à Massy,
l’EHPAD La Châtaigneraie à Leuville. 

Martine NUSSBAUMER, directrice.

91

Total places département Essonne - 91

Roland a pu quitter sereinement son
activité à l’ESAT à 60 ans. Il y était très
attaché et fier du travail réalisé. Il avait
beaucoup de difficulté à envisager un
autre style de vie. Il a pu, peu à peu, grâce
aux propositions d’Âge Libre, s’ouvrir à un
autre style de vie : il a du plaisir à dormir
plus longtemps le matin, va quelques
journées par semaine dans un Accueil de
Jour et d’autres dans un Foyer de Vie. Il a
fait connaissance avec des personnes
âgées dans sa ville. 
Il a vérifié que l’on
peut être heureux et
entouré à la retraite !

Deux départements bien différents :
L'Essonne est un département de contrastes entre le Sud rural et le Nord plus urbanisé où sont implantés
en relative proximité 7 établissements de la Fondation. Les 2 ESAT sont très représentatifs des contrastes du
département : l’un se situe dans la zone d'activités de Courtabœuf et propose un self ouvert aux salariés des
entreprises voisines, l'autre à quelques kilomètres cultive et conditionne des herbes aromatiques et tisanes
biologiques. Un décloisonnement des services (ESAT, service d’accompagnement, accueil de jour, foyers de
vie), une mutualisation de leurs compétences et des espaces d'accueil ont permis de créer une plateforme
d'activités, d'orientation, d'information et de préparation à la retraite : le dispositif « Âge Libre ».
Le Val-de-Marne présente une densité forte en matière de population mais aussi d'offres d'établissements
de la Fondation : 14 établissements, 627 places, soit le 3e opérateur du département permettant une réponse
adaptée à l'évolution du besoin des personnes. 
Bien que les établissements s’inscrivent dans la continuité des parcours médico-sociaux, la prise en charge
du handicap psychique y est particulièrement développée : 
- Au-delà des conventions de partenariat formalisées par la plupart des établissements, les deux MAS sont

implantées en proximité des hôpitaux des Murets et du centre hospitalier Paul Guiraud, ce qui permet d'entretenir
une dynamique forte de collaboration avec les services de psychiatrie.

- Les 3 SAMSAH de la Fondation représentent 37% des places du département, les 2 Résidences Accueil
42% des places en Maison Relais, c'est dire l'expertise reconnue en matière d'accompagnement et d'hébergement
des personnes en souffrance psychique.

ESAT : 160
Foyer de Vie/Foyer d’Hébergement : 73
Résidence Accueil/Maison Relais : 10

SAJ : 30
SAVS : 71
Dispositif Âge Libre : illimité
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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

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

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 4 3 1

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

91
91

Au-delà de son nom, La Vie en Herbes s’est forgée une identité propre liée à son implantation
en zone périurbaine, à la conception de ses locaux ouverts sur leur environnement, et au type
d’activités agricoles de productions de plantes aromatiques et médicinales bio pour une trans-
formation en tisane. Cette identité forte en fait un établissement unique auquel les travailleurs
et les salariés s’identifient avec fierté.
L’année 2014, dans le prolongement de l’année 2013, a permis de consolider le dispositif « Âge
Libre », passerelle vers une vie après le travail, grâce à la mutualisation de moyens entre quatre
établissements, Du Côté de Chez Soi, Sésame Orsay, Mosaïc Services et La Vie en Herbes pour
accompagner les travailleurs qui avancent en âge. L’année 2014 est également à placer sous le
signe de l’ouverture, ouverture sur le Territoire et ouverture sur le milieu ordinaire de travail par
l’évolution du poste d’animation de vie sociale vers un poste de chargée d’insertion. Enfin, 2014
c’est l’année du début des travaux tant attendus, d’isolation, d’aménagement, d’agrandissement
des bâtiments et surtout de construction du séchoir à plantes solaire, unique en son genre.

Philippe FERRER, directeur.

Le salon Marjolaine en novembre
2014 a permis aux travailleurs de prendre
la mesure du succès de leurs tisanes « La
Vie en Herbes » auprès des consomma-
teurs, succès confirmé par la reconnais-
sance du « meilleur produit bio 2014 »
pour la verveine « Vie en Herbes ».

ESAT DU PARC DE COURTABŒUF 
MOSAÏC SERVICES
Les Ulis • Essonne

Au sein du Parc de Courtabœuf en Essonne, l’ESAT Mosaïc Services a la double mission :
- d’assurer un emploi adapté à des personnes en situation de handicap (reconnues par la CDAPH

et orientées professionnellement vers les Établissements et Services d’Aide par le Travail), en
intégrant des temps d’accompagnements médico-sociaux individualisés en fonction des besoins.

- d’offrir des services attractifs aux clients et développer les activités commerciales, grâce à
3 domaines d’activité : Blanchisserie, pour 25 agents d’entretien des textiles ; Sous-traitance
Industrielle, pour 35 agents de fabrication industrielle et Restauration, pour 25 places d’agents
polyvalents de restauration.

L’ESAT continue d’innover pour faire connaître les savoirs-faire professionnels des travailleurs
et développer sa clientèle. En 2014, l’offre traiteur aux entreprises de proximité a été développée
et soutenue par la restauration. Les services de pressing et de conciergerie ont été investis en
blanchisserie. Depuis quelques mois, un partenariat avec une plateforme de distribution de
paniers « Drive des Champs » s’implante au sein de l’atelier de sous-traitance. Ainsi que le
développement de l’accueil/standard pris en compte par 3 travailleurs formés. 

Claire RETTIG, directrice.

En 2014, l’ESAT Mosaïc Services a co-or-
ganisé avec les partenaires du secteur, le
second Forum Social à Massy, qui a connu
une franche réussite, avec plus de 40
structures représentées et 150 visiteurs. 
Deux tables rondes ont été proposées pour
l’occasion sur les sujets de la reconnaissance
des compétences professionnelles et de
formation, ainsi que sur l’avancée en âge
des personnes en situation de handicap.

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

4-RA2014_30.42_RapportActivités  02/07/15  10:14  Page31



3 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

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

91

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

91

2014 : une année studieuse et animée • Nos missions restent de favoriser l’inscription dans
la vie de la cité, de contribuer au mieux être des personnes accueillies, de favoriser l’accès à la
culture pour tous, de concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accompagnement. Le
résident acteur et citoyen a encore pu trouver des espaces d’expression.
Une année studieuse, elle s’est traduite par la refonte du CVS, la création de la commission
repas, la mise en place de l’organisation des activités par cycle autour des thèmes : bientraitance
et espaces d’expression, bien-être et activités physiques, accès à la culture et vie dans la cité.
Une année animée, nous sommes devenus l’espace d’un instant une étape artistique du « FDAC
expose en Essonne ». Lors de la Semaine de la Santé Mentale, la réalisation du livret « Sens
Interdit » en a été la traduction. La fête de l’été au théâtre, le Bal des foyers nouvelle version, le
Championnat de France de Tennis Sport Adapté et les séjours en Vendée, Normandie et Corse,
ont pimenté le tout.
La réflexion collective continue en 2015, elle introduit l’évaluation interne et la réécriture du
projet d’établissement. 

Madeleine BATA, directrice.

Le livret « Sens Interdit » • En partena-
riat avec le Département et le Domaine
de Chamarande, une œuvre artistique a
réuni les résidents et les adhérents de l’as-
sociation « Les Temps Mêlés », lors de la
Semaine de la Santé Mentale, au sein du
Collectif Morsaintois. Les ateliers d’écri-
ture ont abouti à la réalisation de ce livret.

À l’Alliance, ça vit ! Le Foyer de Vie L’Alliance a ouvert ses portes en 1996 et accueille 41
personnes en situation de handicap mental et psychique. La proximité du centre-ville de la
commune de Verrières-le-Buisson favorise le développement de la vie sociale des résidents au
sein de la ville. Une de nos richesses est d’accueillir des personnes qui ont des âges et des parcours
de vie très différents.
Dans la perspective d’adapter et d’améliorer la qualité de notre accompagnement, nous sou-
haitons moderniser l’établissement dans les prochaines années pour permettre à nos résidents
qui avancent en âge de bénéficier d’un meilleur confort de vie. Dans la continuité de l’éva-
luation externe, l’équipe travaille dans cette perspective en associant les résidents à cette
transformation de leur maison.
Parmi les nombreuses activités proposées, une place prépondérante est donnée aux activités artis-
tiques telles que la peinture, le théâtre, la danse, la percussion ainsi qu’aux activités sportives. 

Odile BOUSARD, directrice.

C’est ainsi qu’en 2014, nous avons
participé au 4ème festival des artistes
sans aucune frontière qui se déroule
tous les deux ans à Asnières. 24 résidents
ont participé à cet évènement dont 17
sont montés sur cette grande scène du
théâtre ; c’est à la fois avec le stress et leurs
qualités d’artistes qu’ils se sont réjouis
d’offrir leurs prestations.
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SAVS SÉSAME ORSAY
Orsay • Essonne

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

91

SAJ SÉSAME ORSAY
Orsay • Essonne

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

91

Le SAVS vise à soutenir un processus d’autonomisation pour des personnes en situation de dépendance ou de désocialisation, après évaluation
de leurs besoins et attentes. L’équipe assure une mission de coordination autour du projet individuel élaboré par la personne, en prenant en
compte tous les acteurs intervenant autour de sa situation : bailleurs, tuteurs, curateurs, professionnels de la santé, de l’emploi, du secteur
social… Des activités collectives sont proposées ponctuellement afin de créer du lien entre les personnes et permettre un accès à la culture
ou encore au sport. 
Marie-Laure LE RET, directrice.

Le Service d’Accueil de Jour invite la personne fragilisée par la maladie psychique à se situer dans la Cité à partir d’activités qui prennent en compte
l’environnement et font appel à ses capacités intellectuelles et artistiques par le biais de divers ateliers, sur le principe de « libre adhésion ».
L’approche se veut adaptée au plus près des besoins de la personne. Elle tient compte notamment de ses rythmes de vie en offrant la possibilité
d’un accueil séquentiel qui sera défini dans un projet individualisé.
Marie-Laure LE RET, directrice.

RÉSIDENCE ACCUEIL SÉSAME ORSAY
Orsay • Essonne

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

91
La Résidence Accueil est un lieu d'accueil privilégié pour des personnes souffrant de troubles psychiques avérés, dotées d'une certaine
autonomie et d'une expérience de vie, mais dont la majorité a connu plusieurs situations d'échec, d’isolement ou d’exclusion, voire d’errance
et qui cherchent un lieu pour habiter, s’inscrire dans l’existence sociale. Dix studios la composent, agrémentés d’une salle commune permettant
de créer du lien social par diverses activités animées par un Maître de maison. 
Marie-Laure LE RET, directrice.

Un évènement marquant à Sésame Orsay : « Sésame Orsay » est, avec quelques
partenaires, à l’initiative du Collectif Intercommunal en santé mentale, né du partenariat
développé entre plusieurs collectivités et établissements du territoire de la CAPS (Commu-
nauté d’Agglomération du Plateau de Saclay). Son objectif est de favoriser la connaissance,
la concertation et le décloisonnement entre les acteurs du soin, du social, du médico-
social et de l’accompagnement afin de fluidifier le parcours de soin, le parcours de vie
des personnes malades ou en souffrance et de leurs proches.
Dans ce contexte, une troupe de théâtre s’est formée, animée par un professionnel de
Sésame, composée d’usagers de Sésame Orsay et de partenaires locaux extérieurs. La
représentation a eu lieu le 20 mars, lors de la SISM 2014 (Semaine d’Information sur la
Santé Mentale) et a été couronnée de succès.

SÉSAME ORSAY
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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

91

ESAT LES ATELIERS DE 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

94

Le SAVS Du Côté de Chez Soi accompagne des adultes de plus de 20 ans, en situation de
handicap mental et psychique. La spécificité du service est d’être à mi-chemin entre un Foyer
d’hébergement éclaté et un SAVS classique. Il propose quatre types d’accompagnements
permettant d’accompagner la personne dans son parcours de vie : 
- un accueil séquentiel (2 à 3 semaines) dans un studio pour vivre une première expérience en

logement autonome et vérifier son projet ;
- une préparation à une vie en appartement : la personne est en famille et se prépare à vivre en

appartement : entretiens, apprentissage et participation aux activités du service ;
- un accompagnement dans le cadre d’un pôle regroupant 4 à 5 studios : les accompagnants y

animent des temps collectifs trois fois par semaine ;
- un accompagnement en logement diffus ; l’accompagnement est plus espacé (une ou 2 fois

par mois).
Pour tous ces services, les personnes peuvent bénéficier d’activités collectives en semaine et
en week-end.

Martine NUSSBAUMER, directrice.

Christine et Jean se sont rencontrés
au service. Ils ont construit leur vie de
couple tranquillement tout au long de
ces dernières années. En octobre dernier,
ils accèdent à deux à un logement social
à Marcoussis. À 53 et 50 ans, ils vivent en
couple « comme tout le monde ». 
Restant fragiles
l’un et l’autre,
ils ont besoin de
s’appuyer sur le
service.

Accompagner par le travail, accompagner le changement • 
- Améliorer : le professionnalisme des salariés, l’expérience des usagers, la performance

économique de la structure ;
- Construire : un cadre structuré et structurant, garantir la bientraitance et un projet profes-

sionnel individualisé ;
- Accueillir : des usagers de tout horizon, intégrant le monde du travail, prendre soin en

considérant le parcours de vie ;
- Faciliter : la cessation d’activité via le service Passerelle, le saut en milieu ordinaire via le service

Tremplin, l’orientation pour une inclusion plus adaptée ;
- Diversifier : professionnaliser les travailleurs, encourager la polyvalence pour plus d’adaptabilité,

former pour plus de mobilité ;
- Soutenir : faciliter les transitions par des partenariats, adapter le temps de travail, encourager

la participation et la citoyenneté des travailleurs, motiver pour faire vivre l’esprit d’équipe ;
- Innover : développer de nouvelles activités, préparer l’intégration de jeunes adultes autistes,

penser développement durable.

Virginia FROMENT, directrice.

Écolos en ville et pour toujours ! Au-
delà de la Charte des Écolos, des ruches sur
le toit, du recyclage de bâches, de la fabri-
cation d’un sac à main à l’énergie solaire
inscrit au concours Lépine de la Foire de
Paris 2014, les travailleurs se sont mobili-
sés « au service du handicap » pour la MAS
Les Murets construisant une rampe d’ac-
cès composée de
déchets « recy-
clés » : 200 ton-
nes de grave
béton concassé,
de cailloux et de
terre végétale
amendée.

Activités : Blanchisserie - Maroquinerie - Conditionnement alimentaire - Jardins/Espaces verts - Sous-traitance
et conditionnement.

Total places département Val-de-Marne - 94 94
ESAT : 240
FAM : 48
MAS : 93

Foyer de Vie /Foyer d’Hébergement : 52
Résidence Accueil /Maison Relais : 47
SAVS/SAMSAH : 145
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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 en internat ; 2 en accueil
temporaire et 8 en accueil de jour.

94

SAMSAH SILVAE
Villecresnes • Val-de-Marne

68 rue d'Yerres • 94440 Villecresnes • Tél. : 01 45 10 16 00
Fax : 01 43 82 73 68 • Courriel : samsah.villecresnes@amisdelatelier.org
Ouverture : 2011 • Nombre de places : 30

94

Les missions principales du FAM Silvae • Le projet du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
Silvae est de proposer, à la fois un lieu de vie sécurisant le plus proche possible des rythmes de
la vie ordinaire, et un dispositif d’accompagnement adapté et souple, au rythme de la personne,
en fonction de ses potentiels, de ses préférences et de ses intérêts. 
Sa mission principale est de contribuer à restaurer la personne dans sa singularité, dans un
statut d’adulte acteur de sa propre vie. 
Pour les résidents, l’année 2014 a été a été une année de découverte, d’installation, d’adap-
tation et de stabilisation, dans un nouveau lieu de vie. 
Notre travail s’est articulé autour des axes suivants : 
- accompagnement dans la vie quotidienne,
- attention permanente à toute expression d’une souffrance physique ou psychique,
- expression des résidents et participation à la vie du Foyer,
- participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées, 
- préserver une vie affective et maintenir les liens avec leurs familles ou leurs proches,
- promouvoir la santé de la personne et assurer la continuité des soins. 

Françoise LAURENT, directrice.

Les missions principales du SAMSAH Silvae • En proposant un accompagnement adapté et
souple, au rythme de la personne, à ses capacités, à ses souhaits, dans un environnement le plus
proche possible de la vie ordinaire, le SAMSAH contribue à la réalisation des projets de vie de la
personne en situation de handicap, comme à leurs réajustements. 
Ses missions sont de :
- favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux et professionnels de la

personne dans son milieu de vie ordinaire ;
- développer, restaurer, ou maintenir l’autonomie de la personne dans sa vie quotidienne ;
- permettre un étayage suffisant pour éviter ou retarder un accueil en institution ;
- promouvoir la santé des personnes et favoriser leur accès à des soins réguliers et coordonnés

en milieu ordinaire.
Les usagers que nous accompagnons, depuis plus de 4 ans, nous connaissent et nous font
confiance. 
Par conséquent, nous avons fait en sorte de les accompagner, à leur rythme, vers des projets de
vie adaptés à leurs besoins comme par exemple :
- un projet professionnel en milieu protégé,
- un changement de lieu de vie : projet de déménagement ou d’entrée en institution,
- une amélioration de l’habitat,
- un soutien dans les relations sociales et familiales,
- un soutien pendant une période longue d’hospitalisation,
- une recherche de médecin traitant ou de spécialiste à proximité de leur domicile. 

Françoise LAURENT, directrice.

Comme pour le SAMSAH, le FAM a inau-
guré ses locaux sous le signe du « Festival…
de SILVAE » ! Tapis rouge, palmiers, habits
de stars, tout a été mis en place, le 13 mai,
pour rivaliser avec le Festival de Cannes.
Après les différents discours, les invités
ont pu visiter les lieux, sans oublier, avant
de partir, de laisser la marque de leur
main gravée dans le marbre… !

Quand la rencontre avec un composi-
teur et quelques usagers du SAMSAH
permet de participer à une œuvre
sonore : « DIKTAPHONE » présentée à
la MAC de Créteil en mai 2014.
Se raconter et accepter que cette part
d’intimité partagée soit captée dans une
composition sonore mêlant la musique
à ces récits de vie, ce n’est pas simple…
une belle expérience portée par l’équipe
du SAMSAH et Culture du cœur.
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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

94

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 : 1968 • Nombre de places : 52 dont 32 en Foyer et 20 en appartements

94

Activités : Restauration livrée/Traiteur/Plateaux repas - Blanchisserie - Reliure - Papeterie recyclée - Reprographie -
Sous-traitance/Conditionnement - Bijoux.

L’ESAT a pour mission d’apporter une activité professionnelle adaptée à des personnes
en situation de handicap, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser
leur épanouissement personnel et social.
Créé en 1969 et installé à Vitry-sur-Seine en 2002, dans des locaux spécialement conçus pour
un établissement médico-social, l’ESAT de Vitry-sur-Seine accueille aujourd’hui 140 personnes
avec pour spécificité d’être ouvert à tous types de handicap, non catégoriels, privilégiant ainsi une
réponse correspondant aux besoins territoriaux et aux besoins des personnes avant tout. 
L’ESAT de Vitry-sur-Seine a vécu une année 2014 riche : évolution de l’équipe et mouvements
internes vers plus de polyvalence, un nouveau projet d’établissement construit avec l’intégralité
de l’équipe pluridisciplinaire, une participation de chacun pour concrétiser notre ambition
bienveillante envers les travailleurs en situation de handicap. 

Odile MANOILINE-PROIA, directrice.

2014 voit l’aboutissement d’un pro-
jet innovant dans le Val-de-Marne en
faveur des personnes atteintes de troubles
du spectre autistique.
Toute l’équipe participe à ce projet qui se
concrétise par la signature d’un partena-
riat avec le centre
hospitalier de la
Fondation Vallée.
Cette convention
bouge les lignes
de l’accompagne-
ment traditionnel
et nous enrichit de
nouvelles compé-
tences éducatives.

La Résidence Les Cèdres regroupe : un Foyer d'Hébergement de 32 places et un Foyer-
Appartements de 20 places. Le public accueilli présente un handicap mental, psychique et/ou
physique, reconnus par la CDAPH comme travailleurs handicapés et bénéficiant d'une prise en
charge d'aide sociale correspondante.
• Le Foyer d’Hébergement est un lieu d’accueil non médicalisé. Il a pour mission à travers ses

actions et ses propositions, de permettre de développer de nouveaux potentiels, compétences,
estime et confiance en soi, dans un environnement garantissant la sécurité, le confort et la
convivialité. 

• Le Foyer-Appartements : une continuité du Foyer d’Hébergement, pour les personnes qui
ont montré une capacité d'autonomie et d'indépendance. Les appartements au nombre de 10,
dont deux studios ouverts en 2014, sont répartis sur la commune de Vitry-sur-Seine. Afin de
réaliser ses objectifs, l'équipe éducative assure un accompagnement et un suivi personnalisé
au plus près des personnes.

Khalissa EL KETROUSSI, directrice.

Dix ans d’installation à Vitry-sur-
Seine valent bien une fête ! Une fête
qui a été ponctuée par l’inauguration de
la fresque murale, fruit d’un travail de
plusieurs mois et une représentation
d’une pièce de théâtre donnée par les
résidents en présence du Député Maire
Jean-Luc LAURENT. L’évaluation externe,
la signature des contrats de séjours ac-
tualisés et l’enquête de satisfaction, ont
ponctué cette année 2014, affirmant
ainsi la démarche continue de la qualité
de service de l’établissement. 
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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

94

SAVS/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 en SAVS et 30 en SAMSAH

94

Résidence Accueil pour les personnes en situation de handicap psychique • La Résidence
Accueil, ouverte en octobre 2010, permet d’héberger 16 personnes en situation de handicap
mental et/ou psychique, suivies par un Service d’Accompagnement. Cet hébergement spécifique
permet de répondre à un besoin récurant des personnes accueillies, à savoir l’angoisse d’être seules.
La salle commune répond principalement au besoin de créer du lien social. La rupture de l’isolement
et une mutualisation des capacités de chacun permet d’observer, pour certaines personnes,
un maintien voire une évolution de leur autonomie. Le couple d’hôtes travaille à maintenir
les liens entre les résidents. Cet hébergement a également pour mission de créer ou maintenir
une stabilité évitant les hospitalisations à répétition. 
Notre résidence a trouvé pleinement sa place dans le quartier, aussi bien auprès des voisins que
des commerçants. 
Un projet d’extension de 10 places est prévu sur la Ville de Vitry-sur-Seine afin de répondre
aux nombreuses demandes d’hébergement adapté aux personnes en situation de handicap
psychique et/ou mental.

Louis-Paul THOMAS, directeur.

Les personnes ayant connu l’errance,
marquées par la dureté de la vie dans la
rue, ne créent pas facilement de lien social.
Le couple d’hôtes a animé des repas
dans la salle commune avec ce petit
groupe. Le lien s’est trouvé facilité par leur
parcours en commun et ils se sont laissés
progressivement gagner par ces moments
conviviaux. Ils ont également repris plaisir
à manger plus d’un repas par jour.

Ouverts en 2007, le SAMSAH et le SAVS s’efforcent de répondre aux missions mentionnées
dans le projet de la Fondation : « Un projet au service de la personne ». Les personnes en
situation de handicap psychique et/ou mental bénéficient d’une prise en charge globale et
adaptée à leur situation. La maladie a pour conséquence l’isolement et le repli sur soi, un
maintien au logement nécessitant un soutien. Des conventions sont signées avec nos principaux
partenaires : le secteur psychiatrique et le Centre Municipal de Santé de Vitry-sur-Seine. Ces
conventions ont permis de délimiter chacune de nos missions, ainsi nos places et rôles sont
clairement identifiés par les personnes accueillies. Ces conventions participent à la mission
première de nos services, à savoir la coordination de l’ensemble des partenaires médico-
sociaux au service de la personne accueillie. Nos services sont régulièrement sollicités pour
des demandes d’accompagnement, notamment par le secteur d’Ivry-sur-Seine. L’extension
du nombre de places en SAMSAH prévue pour 2015 permettra de signer une convention
avec le secteur psychiatrique d’Ivry-sur-Seine (AP/HP Hôpital Paul Brousse). 

Louis-Paul THOMAS, directeur.

Organisation d’un séminaire in ter-
services SAMSAH-SAVS-Résidence
Accueil • En 2014, la Direction a organisé
deux jours de réflexion afin de discuter de
nos pratiques. Le travail a porté sur la
compréhension du handicap psychique
et/ou mental. La stabilité, l’autonomie, le
projet de vie sont des concepts théoriques
très relatifs à adapter à notre public. Les
questions récurrentes concernent la réfé-
rence unique ou d’équipe.
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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

94

MAS LES 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

94

Au regard du public accueilli, la MAS « Les Hautes Bruyères » revêt une essence parti-
culière. Comme toute MAS, elle propose une prise en charge globale et une inscription dans
un lieu de vie avec un accompagnement sur le long terme. Mais elle est porteuse d’une sym-
bolique liée au parcours antérieur des personnes accueillies. Elle permet ainsi de trouver ou
de retrouver un « chez soi » en dehors du cercle familial ou après des années d’hospitalisations
au long cours. A travers une régularité dans le déroulement des journées et un accompagnement
individualisé, elle apporte des repères structurants et rassurants qui favorisent la réunification de
la personne dans son identité et dans ses choix. Le projet individuel vise pour chaque résident :
- à permettre d’accepter que la maladie mentale devienne un handicap,
- à apprendre à gérer ses crises, afin qu’elles restent compatibles avec une vie sociale,
- à développer ses potentiels pour améliorer l’estime de soi grâce à ses capacités et ses possibilités,

se voir dans tous les moments de sa vie et pas uniquement à travers les moments difficiles,
- à donner les moyens d’avoir une vie sociale extérieure à l’établissement, avec un accompagnement

adapté.

Sabine MUNSCH, directrice.

La MAS a travaillé avec les résidents
sur la communication avec leurs pro-
ches et a été marquée par la demande
d’un résident qui souhaitait revoir sa famille
vivant en Guadeloupe, qu’il avait quitté
depuis ses 17 ans. Les équipes de la MAS
et sa sœur se sont mobilisées pour concré-
tiser son projet. En 2014, il est parti pour
un mois en famille. Il rêve aujourd’hui d’un
rapatriement dans une MAS là-bas, pro-
jet qui après cette aventure nous paraît
réalisable.

La MAS les Murets est implantée sur le site du Centre Hospitalier « Les Murets », proche
des commerces de la vieille et de la nouvelle ville. L’établissement accueille des personnes
adultes, hommes ou femmes à partir de 20 ans, bénéficiant d’une orientation CDAPH, dont la
pathologie psychiatrique s’est chronicisée ou en situation de handicap mental.
Comme l’ensemble des établissements de la Fondation des Amis de l’Atelier, la MAS les Murets
ancre et engage sa mission autour de valeurs associatives fortes et partagées, à savoir :
- porter attention à la personne accueillie et lui proposer un cadre de vie chaleureux et sécurisant,
- adapter, autant que faire se peut, son accompagnement à ses besoins dans le cadre d’un

projet individualisé réactualisé.
De même, l’établissement s’organise pour proposer un soutien aux familles sous l’angle admi-
nistratif, psychologique et organisationnel. Ce soutien est proposé avant tout pour faciliter le
maintien du lien social et familial des résidents.
L’équipe facilite ainsi la participation des familles à l’élaboration du projet individuel. Les familles
sont reçues et contactées par les professionnels. Des journées portes ouvertes et d’information
sont organisées régulièrement.

Patrick MONARD, directeur.

En 2014, un comité de fête a été créé
au sein de la MAS • Ce dispositif a été
mis en place afin de permettre aux rési-
dents de maintenir leurs repères dans le
temps. Ce groupe est composé de salariés
et de résidents et
permet l’implication
de chacun dans les
festivités de l’établis-
sement. Les person-
nes inscrites dans le
comité sont manda-
tées pour une durée
d’un an.
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5 rue de la Bergère • 94550 Chevilly-Larue • Tél. : 01 41 98 37 80
Courriel : maisonrelais@amisdelatelier.org
Ouverture : 2003 • Nombre de places : 31

94

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

94

Toujours plus d’ouverture vers l’environnement… La Résidence Accueil de Chevilly-Larue
héberge 31 résidants*, qui disposent chacun d’un studio indépendant et d’espaces de vie
communs. Ce dispositif de logement accompagné a souvent pour vocation d’être un véritable
tremplin vers une réinsertion dans le logement de droit commun. Il est également un espace
d’étayage pour les personnes en souffrance psychique qui peuvent disposer d’un « chez soi »
dans un environnement sécurisant.
Les deux référents exercent une mission fondamentale d’accompagnement, d’écoute, de veille,
de régulation et d’inclusion dans la cité des résidants.
L’année 2014 a notamment été marquée par une présence plus forte des résidants dans l’envi-
ronnement de la Résidence Accueil, indispensable à leur intégration dans la cité, et donc, pour
une meilleure prise de confiance dans leur autonomisation.

Sophie CHEVALIER, directrice.

* À la demande des personnes qui habitent à la Résidence Accueil, nous parlons des « résidants »,
avec un « a » au lieu d’un « e » usuel, ce qui signifie habitants.

Le partenariat avec la ferme du Saut
du Loup de Chevilly-Larue s’est ren-
forcé par la signature d’une convention
et la forte implication de résidants dans
la construction d’un poulailler qui ac-
cueillera ses premiers « résidents » au
printemps 2015.

SAVS/SAMSAH : offrir des moyens pour et vers l’autonomie • L’équipe éducative et
médicale du SAVS/SAMSAH propose un accompagnement, social et/ou aux soins, individualisé
selon les parcours de vie et problématiques de chacune des 55 personnes accompagnées (35 en
SAVS et 20 en SAMSAH).
L’année 2014 a vu naître une réflexion d’équipe autour d’une forme de prestation de maintien
du lien social à proposer à des personnes pour lesquelles l’accompagnement par le SAVS n’est
plus très dense mais qui s’inquiètent de la « fin d’accompagnement ». L’année 2015 fera l’objet
d’une réflexion plus approfondie et d’une formalisation de cette prestation qui offrira aux per-
sonnes la possibilité de maintenir un lien rassurant avec le service pour favoriser leur autonomie.
Cette réflexion s’est doublée en 2014 d’une présence plus accrue du SAVS/SAMSAH auprès
des acteurs du territoire (commissions municipales, ferme du Saut du Loup de Chevilly,
bailleurs sociaux, etc.).
L’autonomisation des personnes en situation de handicap passe effectivement par une meilleure
information de leur environnement qui permet ainsi une bonne intégration dans la cité.

Sophie CHEVALIER, directrice.

L’année 2014 a été également marquée
par le fort investissement d’un groupe de
personnes accompagnées à la préparation
et au co-financement d’un séjour de 5 jours
en Vendée prévu en avril 2015.

RÉSIDENCE ACCUEIL DE CHEVILLY-LARUE
Chevilly-Larue • Val-de-Marne
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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

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

4 0 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

Nathalie SCARCELLA, 
directrice départementale Haute-Vienne

La mission de l’ESAT La Ribière est d’accompagner 113 travailleurs en situation de
handicap autour de 4 pôles métiers : L’entretien des jardins et des espaces verts - La
blanchisserie et l’entretien des locaux - La menuiserie et le façonnage - La restauration.
Favoriser l’insertion et l’autonomie sociale par l’accès à un métier, favoriser le développement
des capacités ou pour certains les maintenir, favoriser les liens, telles sont les motivations de
l’équipe pluridisciplinaire qui œuvre au quotidien aux côtés des travailleurs.
L’année 2014 a été une année importante dans l’histoire de l’ESAT. Suite à sa relocalisation
à Limoges courant 2013, de nouvelles bases ont été posées et sont aujourd’hui bien intégrées
(nouveaux locaux, nouvelle organisation, nouveaux repères, nouvelles activités avec l’ouverture
vers l’extérieur, nouveaux modes de vie…). 
L’année 2015 sera marquée par l’entrée dans le dispositif Différents et Compétents, qui
permet de mettre en place un dispositif de reconnaissance des compétences des travailleurs,
ce qui va constituer un véritable levier de motivation en interne, tant pour les travailleurs que
pour les moniteurs d’atelier.

Géraldine LEYMARIE, directrice.

87

Total places département Haute-Vienne - 87

Une fête de fin d’année bien réussie •
Un moment attendu à double titre : un pot
de départ à la retraite et une animation
musicale pour clôturer l’année 2014. 
Travailleurs et salariés se sont rejoints pour
participer à un karaoké. La bonne humeur
était au rendez-vous, rien de mieux pour
resserrer les liens…

L’actualité des établissements de la Haute-Vienne a été marquée en 2014 par des évènements invitant à mieux
connaître les prestations de la Fondation dans ce département : La Résidence Le Kaolin a revêtu ses plus beaux
habits pour son inauguration, le SAVS a fêté avec la légèreté d’un lâcher de ballons ses dix ans d’existence, les
talents artistiques des personnes accueillies au FAM au Foyer de Vie et à l’Accueil de Jour et les savoir-faire des
travailleurs de l’ESAT se sont exposés pendant une semaine au Pavillon du Verdurier à Limoges. 

Les équipes de direction ont eu à cœur de s’impliquer dans les espaces de collaboration et de partenariat profes-
sionnel du département : participer activement aux travaux du schéma départemental de la Haute-Vienne, être
présent et actif au Conseil de la Vie Sociale départemental, s’inscrire dans une stratégie commune dans le secteur
de la santé mentale et du handicap en participant au GCS Santé Mentale et Handicap de la Haute-Vienne,
confirmer son intégration ou intégrer les réseaux de coopération tels que le collectif ESAT.

Cette année aura permis la préparation des dernières relocalisations à réaliser : la création d’une unité du Foyer
de Vie en appartement à Limoges, la rénovation d’un bâtiment qui accueillera le FAM et le Foyer de Vie à Saint-
Just-le-Martel l’an prochain. Enfin, tous les établissements trouveront un nouveau souffle en 2015 en se lançant
dans une nouvelle entreprise collective : l’élaboration du projet de département visant à mieux répondre aux
besoins des personnes en situation de handicap en contribuant à des réponses adaptées sur le département.

87
ESAT : 113
AJ/SA : 19
FAM : 15

Foyer de Vie : 22
Foyer d’Hébergement : 51
SAVS : 45
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ACCUEIL DE JOUR
SECTION D’ANIMATION EURÊKA
17 rue Archimède • 87000 Limoges • Tél. : 05 55 31 02 20
Fax : 05 55 09 26 31 • Courriel : aj-sa.eureka@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 10 en AJ et 9 en SA

87

Cet établissement accueille toute l’année, en journée à temps partiel ou à temps plein, tout
autant des personnes qui bénéficient d’une orientation Foyer de Vie que des travailleurs d’ESAT
à temps partiel, qui bénéficient d’une orientation Section d’Animation. Dans un climat convivial
et chaleureux qui favorise l’échange et la confiance, les ateliers, activités et sorties proposées
visent à maintenir, valoriser et développer les acquis et les compétences de chacun. Les activités
artistiques et d’expression offertes s’appuient sur un partenariat installé avec des professionnels
de la musique, du théâtre ou de l’artisanat. Aussi l’établissement veille à mettre en valeur les
productions au moyen d’expositions ou de représentations. La Section d’Animation a pour
mission particulière d’offrir une alternative transitoire et évolutive au travail en ESAT, modulée
en fonction des capacités, de la fatigabilité et de la situation personnelle du bénéficiaire. Elle
contribue à préparer au départ à la retraite les travailleurs qui en sont proches, en construisant
le projet d’orientation. 

Nathalie SCARCELLA, directrice.

En 2014, l’établissement a organisé
le renouvellement des membres de
son Conseil de la Vie Sociale. Campa-
gne des candidats, bulletins de vote
adaptés pour faciliter la compréhension,
urnes, isoloirs et publication des résul-
tats ont permis une participation effec-
tive des personnes accueillies à ce temps
fort de citoyenneté.

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

87
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale accompagne 45 personnes en situation
de handicap mental et/ou psychique • La particularité des SAVS de la Haute-Vienne est
d’accueillir exclusivement des personnes en situation de travail. L’équipe accompagne dans les
actes essentiels de leur vie quotidienne, évalue leurs besoins, leurs capacités d’autonomie, les
informe et les conseille. Le maintien des relations sociales, le développement de l’autonomie et
la coordination des interventions d’autres services sont également des axes stratégiques du
travail de l’équipe. S’appuyer sur les compétences et les ressources qu’offrent les différentes
structures est, en effet, un levier au service d’une véritable inclusion sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap.

Nathalie SCARCELLA, directrice.

En 2014, le SAVS a fêté ses dix ans
d’existence • Cet évènement a été l’occa-
sion de revenir sur les nombreuses trans-
formations qu’il a vécues au cours de ces
dix années, preuve de ses capacités d’adap-
tation. Au-delà des extensions régulières
du nombre de places, le SAVS est devenu
un service indépendant installé à Limoges
et relié à un réseau de
partenaires.
C’est d’ailleurs du cœur
de la cité limougeau de,
qu’un lâcher de ballons
a conclu la fête, nous
amenant à des relations
jusqu’en Angleterre.
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FOYER DE VIE LE MAZET
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 68 68
Courriel : foyer.lemazet@amisdelatelier.org ; fam.lemazet@amisdelatelier.org
Ouverture : 1997 • Nombre de places : Foyer 22 ; FAM 15

87

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

87

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et le Foyer de Vie Le Mazet, situés à Saint-Just-le-
Martel, accueillent respectivement 15 personnes et 22 personnes en situation de handicap mental
et/ou psychique. Les missions d’accompagnement dans la vie quotidienne, de socialisation,
d’épanouissement et de développement de l’autonomie du Foyer de Vie, sont renforcées au
FAM par l’administration de soins adaptés, avec le soutien de professionnels dédiés. En 2014,
ces deux établissements se sont préparés à vivre des changements majeurs, tant sur le plan
organisationnel qu’émotionnel. Pour le Foyer de Vie, une première étape sera franchie dès
février 2015 où la moitié des résidents rejoindront des appartements situés en ville à Limoges.
La rénovation d’un bâtiment, propriété de la Fondation à Saint-Just-le-Martel, permettra
d’accueillir à la campagne, fin 2015, les résidents du FAM et du Foyer de Vie. Ces relocalisations
ont pour objet de permettre aux personnes accueillies d’accéder enfin à un hébergement adapté
et convivial  pour mener une vie en lien avec les souhaits exprimés dans leurs projets individualisés.
Les équipes pluridisciplinaires ainsi que les psychologues ont tout mis en œuvre pour que chaque
résident, dans sa spécificité, se place dans une perspective d’évolution.

Nadine LISSANDRE, directrice adjointe.

Dans l’attente, la vie continue mêlant
activités sportives, artistiques et temps
forts • Au Foyer de Vie, 9 résidents, ac-
compagnés de 3 éducateurs, ont participé
aux championnats de France d’Athlétisme
Sport Adapté, à Évreux. Nos représentants
ont particulière-
ment brillé et
ont ramené une
belle moisson
de médailles. 

Les résidents du FAM et du Foyer de Vie
ont exposé durant une semaine leurs réali-
sations au Pavillon du Verdurier, au cœur
de Limoges. L’évènement intitulé « Nous
sommes tous des artistes » a permis de
mettre en avant tout le travail effectué
avec les artistes
qui, depuis des an-
nées, invitent les
résidents à expri-
mer leurs talents.

Résidence Le Kaolin au cœur de la cité • Foyer d’Hébergement, situé au centre ville à 
Limoges, Le Kaolin accueille 51 travailleurs d’ESAT en situation de handicap mental et/ou
psychique. Les missions de l’établissement sont d’accompagner les personnes accueillies dans
leur vie quotidienne, encourager le développement de l’autonomie et développer une dynamique
de vie sociale. C’est aussi d’assurer un accompagnement à la santé, concourir au bien-être et
à l’épanouissement de chaque personne accueillie au Foyer. Pour cela, la Résidence dispose
de studios individuels et d’appartements partagés pouvant répondre aux souhaits des résidents
de vivre dans un environnement semi collectif ou proches de personnes qui leur sont affectivement
chères. L’accueil, réparti sur 3 unités de vie, permet un accompagnement de proximité et favorise
un climat relationnel sécurisant, chaleureux et convivial. 

Catherine DUBOYS, directrice adjointe.

Une inauguration très attendue ! Le 23
mai 2014 : une date à retenir ! L’inaugura-
tion du Kaolin fut l’occasion pour les rési-
dents d’accueillir plus de 200 personnes :
familles, amis et partenaires. 
Au programme :
discours, visite de la
Résidence, é chan -
ges autour d’un
verre et, bien sûr, le
coupé de ruban
pour officialiser ce
moment plein d’é-
motions. Les rési-
dents en parlent
encore !
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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) - Les Centres d’Accueil de Jour (CAJ) et Services d’Accueil de Jour (SAJ) :
centres proposant un accueil en journée et des activités variées pour celles et ceux qui souhaitent dynamiser leur vie sociale.

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 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 de Vie : lieux hébergeant des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus d'exercer une activité professionnelle, y com-
pris en milieu protégé. 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'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 et de soins pour personnes adultes en situation de handicap, 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 SESSAD : services apportant aux familles conseils et accompagnement, favorisant l'intégration scolaire et l'acquisition de l'autono-
mie grâce à des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions ont lieu dans les
différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou de l’adolescent et dans les locaux du SESSAD.

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 accom-
pagnement 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 Pensions de famille (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.

Établissement en projet.Dé
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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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