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É D I T O

a Fondation des Amis de l’Atelier est née, il y a plus de 50 ans, de l’engagement d’hommes et de
femmes qui puisaient dans leurs valeurs chrétiennes l’obstination pour se mettre au service de personnes
parmi les plus défavorisées.

Tout naturellement, ces racines nous donnent une sensibilité particulière à des récits tels que celui-ci, qui
conte l’histoire d’un homme en situation de handicap ayant pour seule identité celle de sa dépendance
à autrui. Pourtant, la vie de cet homme est bouleversée après qu’il ait entendu ces paroles : « Je n’ai ni
argent ni or, mais ce que j’ai, je te le donne », qui vont le projeter dans une réalité où il existe enfin pour
lui-même et retrouve un statut social.

Je repense aussi à un entretien paru dans un précédent rapport d’activité, dans lequel Monsieur Schosteck,
maire de Châtillon, terminait par cette phrase : « Il faut profondément aimer les gens pour vouloir les
comprendre et les aider ». Derrière ces mots, il incluait le fait de faire le maximum possible pour les personnes
rencontrées, ce qu’il expliquait notamment en disant que, lorsqu’il reçoit quelqu’un ayant une demande ne
relevant pas de ses services, il ne dit pas que ce n’est pas son problème mais s’attache à le diriger vers le
bon interlocuteur et à l’appuyer dans la mesure des possibilités.

Ces rappels traduisent avec fidélité les contours de l’engagement de la Fondation. Elle ne donne pas ce
qu’elle n’a pas ; ce qu’elle a, elle a vocation à le mettre au service des personnes qu’elle accompagne ;
consciente de ses limites, elle doit faire preuve d’humilité mais aussi de détermination, en s’attachant à
améliorer de façon continue ce qu’elle est en mesure de donner, ses savoir-faire, ses pratiques… Le rapport
d’activité illustre à sa façon la mise en œuvre de cette démarche d’amélioration continue qui, pour la Fondation,
relève d’une responsabilité tant éthique que professionnelle. 

Je retiens ici quelques exemples. La Fondation poursuit une démarche de recherche d’un développement
maîtrisé et durable, toujours au service de son projet, choisissant de rester sur son champ de compétences.
Les nombreux aménagements architecturaux de nos établissements permettront de répondre au mieux
aux spécificités de certains handicaps, je citerai par exemple l’unité autisme créée dans la MAS de Châtillon.
Le plan de formation ambitieux, pour lequel l’Agence Régionale de Santé a accordé des financements
exceptionnels, permettra aux professionnels de la Fondation d’acquérir les compétences supplémentaires
nécessaires pour l’accompagnement des personnes souffrant de troubles du spectre autistique et de handicap
psychique. Les diverses instances existant au sein de la Fondation leur permettent de confronter leurs pratiques,
mais surtout d’assurer une cohérence dans la définition et la formalisation des techniques d’accompagnement,
également dans l’évaluation et le suivi de cet accompagnement. Enfin, comme dernier exemple, je citerai la
volonté de mesurer et d’analyser les écarts constatés entre nos attentes et la réalité tout en instaurant une
culture positive et de transparence du dysfonctionnement, en inscrivant cela dans une démarche continue
d’amélioration permettant de renforcer la confiance au sein d’un collectif et l’appréhension des situations dans
toute leur complexité.

Bien d’autres actions d’amélioration ont été menées en 2015 ou sont en cours. C’est mon souhait que la
Fondation continue d’évoluer avec l’objectif permanent, comme pour la personne dont l’histoire nous
était contée en tête de cet éditorial, d’une profonde restauration des personnes dont l’accompagnement
lui est confié. 

L

Jacques LAFFERRANDERIE
Président du Conseil d’Administration
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H I S T O I R E  &  V A L E U R 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 Île-de-France.

Nous vous invitons à télécharger sur

le site de la Fondation

www.fondation-amisdelatelier.org

l’intégralité du Projet

Institutionnel de la Fondation.

Début 2014, le Conseil d’Administration de

la Fondation a produit un nouveau Projet

Institutionnel pour les années 2014-2019.
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P R O J E T  S T R A T É G I Q U E

2015 : année de la mise en œuvre
effective du projet stratégique
La mobilisation des équipes de la Fondation a été totale en 2015, permettant ainsi une mise en œuvre
effective, voire un aboutissement de nombreux projets déclinés dans le projet stratégique.
Ainsi, alors que le projet stratégique est décliné en deux grandes familles d’actions, l’une agissant sur notre
cœur de métiers, et la seconde concernant le management général de notre Fondation, les projets
suivants ont vu le jour ou ont abouti en 2015 :

ACTIONS AGISSANT SUR NOTRE CŒUR DE MÉTIERS :
• Afin de développer une culture participative des usagers et de leur entourage, le Conseil

d’Administra tion de notre Fondation a procédé à une refonte de ses statuts, libérant un poste
pour un représentant des usagers, et un poste de représentant des familles et leur entourage.
Nous attendons l’avis nécessaire du Conseil d’État pour rendre cette mesure effective. Par
ailleurs, la Fondation a validé sa charte de la participation des personnes accompagnées et de
leur entourage, qui sera présentée dans les établissements courant 2016.

• Autour des groupes thématiques, s’est tenue fin 2015 la conférence de l’encadrement de la
Fondation, réunissant plus de 150 salariés ; des expérimentations ont été définies et seront mises
en œuvre début 2016.

• Les projets départementaux ont été validés par le Conseil d’Administration fin 2015. Les directeurs
départementaux ont produit un travail conséquent, analysant nos forces et faiblesses dans nos
départements d’actions, permettant de rendre visible les dispositifs et ambitions de notre Fondation,
en proposant un plan d’actions à 4 ans.

• Tout un travail de recensement des bonnes pratiques ou pratiques innovantes de nos établissements a
été réalisé, permettant ainsi de structurer la capitalisation de notre savoir-faire et d’acquérir une
capacité à le transférer en interne, comme en externe.

• Enfin, notre politique de développement a porté ses fruits en 2015. La Fondation a en effet remporté
un appel à projet pour l’ouverture d’une plateforme sur le 78, comprenant un SAMSAH, un SAVS et
un CAJ. Cet établissement ouvrira en septembre 2016 sur la commune de Chatou, il sera le 1er

établissement médico-social de notre Fondation dans ce département.

ACTIONS DE MANAGEMENT GÉNÉRAL :
• La nouvelle organisation générale de notre Fondation, au-delà d’un organigramme, a permis la mise

en place d’instances de décision, mais également de concertation, nécessaires à un management
participatif, valorisant l’esprit d’initiative et d’innovation, se nourrissant des actions des établissements. 

• La signature d’un CPOM pour tous nos établissements d’Île-de-France financés par l’ARS, n’a été
possible que par une incroyable mobilisation des équipes du siège et des établissements, mais
également par un dialogue de confiance avec nos financeurs. Cet engagement sur 5 années
démontre la capacité de gestion de notre Fondation et son souhait d’instaurer un dialogue de
gestion constructif avec ses financeurs.

• En matière de ressources humaines, notre Conseil d’Administration a validé fin 2015 la charte du 
« savoir-être » des salariés, elle sera présentée dans nos établissements début 2016. Par ailleurs, la
création d’un statut propre à la Fondation pour ses travailleurs d’ESAT a abouti en 2015. Enfin, des
formations spécifiques au management pour l’encadrement ont été mises en place dès 2015.

• Enfin, la refonte de nos publications, en particulier notre journal Amitiés, notre présence sur les
réseaux sociaux, et diverses manifestations ont participé à rendre notre action plus lisible.

Comme je m’y étais engagée l’année dernière, je continuerai chaque année à vous rendre compte
de l’état d’avancement des actions de ce projet stratégique.
Je réitère mes remerciements à l’ensemble des acteurs de la Fondation, qui se mobilisent avec
enthousiasme autour de ses projets, tout en assurant un quotidien bien chargé.

Merci à tous, 
Ghyslaine WANWANSCAPPEL
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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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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
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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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D É V E L O P P E M E N T  E T  I N N O V A T I O N

Ambitions
Cinq délégations thématiques, constituées de professionnels et d’administrateurs de la
Fondation, ont pour objectif de contribuer à la fois à l’amélioration de la qualité de prise en
charge des personnes accueillies, mais aussi au développement de la Fondation sur les aspects
d’innovation et de savoir-faire. 

Chaque délégation est animée par un directeur d’établissement qui s’appuie sur un groupe
de travail avec, pour objectif, le développement de dispositifs innovants d’accompagnement
des personnes. 

Les thématiques identifiées sont directement issues des axes et actions du projet stratégique : 

• L’inclusion sociale qui constitue un enjeu majeur dans l’accompagnement des personnes
que nous accueillons pour favoriser la participation citoyenne et garantir les droits et les
libertés ;

• La santé psychique car la Fondation accueille en majorité des personnes souffrant de
troubles psychiques et développe de nombreux partenariats avec les équipes du secteur
sanitaire et notamment psychiatrique ;

• Le vieillissement est une thématique transversale qui nécessite de bien comprendre et
analyser les effets qui posent problème dans le fait de vieillir, avant d’envisager les actions à
mettre en œuvre ;

• L’autisme car la Fondation se doit de viser l’excellence en termes d’application des
méthodes recommandées, mais aussi de formation des personnels encadrants ;

• L’insertion professionnelle, puisque forte de ses huit établissements de travail protégé, la
Fondation doit aujourd’hui relever le challenge de l’insertion, de la sensibilisation des
entreprises, de la reconnaissance des compétences des personnes accompagnées.  

Après cette première année d’échanges et de réflexions, les cinq délégations, tout en
travaillant chacune dans son champ d’action, ont clairement identifié qu’elles convergeaient
vers les enjeux transversaux suivants :

• Fluidifier les parcours des personnes accueillies ; 

• Éviter les ruptures ;

• Ouvrir et décloisonner les établissements ;

• Mettre en œuvre une synergie territoriale via les projets départementaux ; 

• Proposer un plan cohérent de formation des personnels d’accompagnement.

À partir de ce constat, une « Journée de l’encadrement » a été organisée fin 2015, réunissant
l’ensemble des salariés en situation d’encadrement de la Fondation autour de cinq thèmes de
réflexion :

• Renforcer la dynamique d’inclusion sociale dans les établissements et services ;

• Garantir la cohérence par la définition et la formalisation des techniques d’accompagnement ;

• Garantir un système d’évaluation et de suivi des personnes cohérent ;

• Partager les compétences et identifier les besoins de formation ;

• Fluidifier les parcours et décloisonner les accompagnements.

Ces thèmes constituent aujourd’hui le socle sur lequel le collectif va s’efforcer de construire
des projets opérationnels visant à répondre, pour tout ou partie, aux objectifs identifiés.
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Bilan
Dans le 10e arrondissement à la MAS Les Deux Marronniers, la Fondation accueille depuis 2007, 45 personnes
souffrant majoritairement de problématiques psychiques.

Dans le 12ème, depuis octobre 2015, 23 personnes sont hébergées au Pôle La Planchette, dans un lieu de
vie sécurisant, adapté aux besoins de l’avancée en âge. Une place d’accueil temporaire pourrait être envisagée,
à l’avenir, 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.

Le Pôle Services La Planchette - SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et SAMSAH (Service d’Accom-
pagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) - accompagnera à terme, en milieu ouvert, le projet individualisé
de plus de 50 personnes en situation de handicap mental ou psychique. Ces services fonctionnent 24h/24 et 7j/7
en assurant une permanence téléphonique.

Alors que la capitale a été gravement meurtrie par les attentats de janvier et de novembre 2015, la
Fondation salue le professionnalisme de ses équipes parisiennes et de leurs directions qui ont su,
chaque jour de ces temps troublés, être présentes, pour prendre soin et rassurer les personnes fragiles
dont elles ont la responsabilité.

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
Directrice : Céline BLAZY

FAM : 15 
Foyer de Vie : 8

MAS : 45 
SAVS/SAMSAH : 50

Total des places - Paris

75

75

François-Xavier POURCHET, 
directeur départemental Paris (75), Yvelines (78) 
& Hauts-de-Seine (92)
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Visite officielle de Ségolène Neuville, 
Secrétaire d’État, au Pôle La Planchette 
Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et

de la lutte contre l’exclusion, auprès de Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales de la Santé et des Droits
des femmes, a visité le Pôle La Planchette (Paris 12e) le mercredi 4 novembre, 15 jours après son ouverture. 
Ce fut l’occasion pour Marie-Noëlle Boisseux, directrice du Pôle, de faire visiter les locaux à Madame la Ministre,
à Madame Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e et à Monsieur Christophe Devys, Directeur Général de l’ARS
Île-de-France, et de permettre un libre échange entre Madame Neuville, les professionnels de La Planchette,
les résidents et quelques familles.

75

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

PÔLE LA PLANCHETTE
Pôle dédié aux personnes en situation de handicap mental ou psychique
notamment vieillissantes

232 rue de Charenton • 75012 Paris • Tél. : 01 40 01 63 17
Courriel : pole.planchette@amisdelatelier.org • Ouverture : 2015
Nombre de places :
SAVS : 20 places
SAMSAH : 30 places
Foyer de Vie : 8 places
FAM : 15 places
Directrice : Marie-Noëlle BOISSEUX

Mercredi 4 novembre 2015
Visite officielle de La Planchette
par Ségolène Neuville, 
Secrétaire d'État, Catherine 
Baratti-Elbaz, Maire du 12e

et Christophe Devys, 
Directeur Général de l'ARS 
Île-de-France.
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Bilan
En Yvelines, la Fondation travaillait 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 et
la reprise de la gestion des GEM de Poissy et de Conflans-Sainte-Honorine, la Fondation a remporté en 2015
l’appel à projet visant l’ouverture en septembre 2016 d’une plateforme de services comprenant un Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 30 places, un Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) de 35 places et un Centre d’Accueil de Jour (CAJ) de 10 places.

La plateforme « Les Canotiers » s’installera à Chatou pour rayonner notamment sur l’ensemble des 19 communes
du territoire d’action départementale - Boucle de Seine. 

Lieu de transition et de préparation vers un autre mode d’accompagnement spécialisé ou de droit commun
en réponse aux besoins d’adultes en situation de handicap, la plateforme proposera un accueil et un accompa-
gnement qui couvre les domaines suivants : la vie sociale, la vie quotidienne et l’habitat, la vie professionnelle et
les activités d’utilité sociale et enfin la santé.

Parallèlement, fin 2018, la Fondation ouvrira au Vésinet une Résidence Accueil de 30 logements pour personnes
en situation de handicap psychique.

GEM : 101 adhérents
SAVS/SAMSAH : 65 places
CAJ : 10 places

Total des places - Yvelines

78 Conflans-Sainte-Honorine

Poissy
Chatou

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 : 45
Directrice : Martine NUSSBAUMER

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
Directeur : Pierre-Emmanuel DUPUY

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
Directeur : Pierre-Emmanuel DUPUY
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SAVS/SAMSAH/CAJ LES CANOTIERS
Chatou • Yvelines

6 avenue d’Aligre • 78400 Chatou
Courriel : lescanotiers@amisdelatelier.org • Ouverture : 2016
Nombre de places : 
SAVS : 30 places
SAMSAH : 35 places
CAJ : 10 places
Directeur : Pierre-Emmanuel DUPUY

78

Une nouvelle Plateforme de transition pour personnes en
situation de handicap ouvrira à Chatou (78) en septembre 2016
La plateforme est un lieu de transition et de préparation vers un autre mode
d’accompagnement spécialisé ou de droit commun en réponse aux besoins
d’adultes en situation de handicap.

Les services d’accompagnement (SAVS/SAMSAH) contribuent à la réalisation
du projet de vie en favorisant le maintien et la restauration des liens sociaux et
professionnels, en amenant vers l’autonomie et en assurant la coordination des
différents intervenants.

Le CAJ est un lieu d’accueil et d’écoute basé sur l’animation d’activités réhabi-
litantes et socialisantes. Il favorise la vie sociale, soulage les aidants et maintient
les liens familiaux.

La plateforme et ses partenaires s’inscrivent dans une mission spécifique de veille en santé publique qui consiste
à aller au devant d’un public plus isolé et éloigné du soin.

La plateforme propose un accueil et un accompagnement qui couvre les domaines suivants : 
• la vie sociale, 
• la vie quotidienne et l’habitat, 
• la vie professionnelle et les activités d’utilité sociale,
• et enfin la santé.

Financée par le département des Yvelines et l’ARS, cette plateforme a d’ores et déjà
de nombreux partenariats avec le Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson,
le Centre Hospitalier Intercommunal, de Poissy/Saint-Germain-en-Laye, le Réseau de
Santé Mentale Nord Yvelines, la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) des Yvelines, la Maison départementale du Territoire Boucle de Seine, le
Conseil Local de Santé Mentale du secteur 6 de psychiatrie, les Communes du Territoire
d’Action Départementale Boucle de Seine, les Associations gestionnaires médico-
sociales et l’Unafam.

La plateforme est implantée dans le centre ville de Chatou à 50 m de la mairie et 500 m du RER A.

Courant 2018, ouverture d’une Résidence Accueil de 30 logements au Vésinet (78) pour personnes en
situation de handicap psychique.

LES CANOTIERS
Plateforme de transition pour personnes en situation de handicap

OUVERTURE
SEPTEMBRE 

2016
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Total des places - Hauts-de-Seine 92
CITL : 98
ESAT : 260
FAM : 15
MAS : 90

Foyer de Vie/Foyer d’Hébergement : 129
Résidence Accueil/Maison Relais : 77
SAVS : 178

92

Bilan
Pour la Fondation des Amis de l’Atelier, c’est bien dans les Hauts-de-Seine que tout a commencé dans les
années 50, avant même que le département ne voie le jour ! C’est au sud du département que la Fondation
a grandi et fait ses premières expériences, à Châtenay-Malabry d’abord, puis au Plessis-Robinson, Châtillon
et Clamart, et enfin La Garenne-Colombes. Concentrant sa présence sur peu de communes et devenant le
premier acteur médico-social du secteur handicap adulte des Hauts-de-Seine la Fondation a aussi développé
des propositions de logements adaptés et accompagnés.

L’ancienneté de cette présence explique qu’aujourd’hui ses établissements soient largement engagés dans
des processus de mutations notamment : 
• le Foyer de Vie « La Résidence des Amis » à Châtenay-Malabry finalise avec le Conseil départemental la négociation

d’un projet de rénovation complète des bâtiments, de transformation des places de Foyer de nuit en Foyer
de vie et d’une extension de 7 places d’internat. 

• le Foyer de Vie/Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Temps des Amis » à Châtillon envisage avec l’ARS un projet
d’extension de sa médicalisation et la rénovation complète de l’aménagement de ses locaux.

• le Pôle CITL et Foyer d'hébergement « Les Robinsons » élabore un projet d’extension de 8 places en externat
et en internat. Ce projet sera l’occasion de réajuster les réponses apportées par « Les Robinsons » aux besoins
du territoire. Il aura aussi pour enjeu la question de la valorisation et de la fluidification des parcours des
résidents ainsi que de l’adaptation de l’environnement architectural aux nouveaux besoins des résidents
notamment en termes d’intimité.

Les trois SAVS de la Fondation connaîtront pour leur part début 2016 une évolution de leurs agréments permettant
la création de 24 nouvelles places. Alors que les MAS de Châtillon et de Châtenay-Malabry, dans le cadre du
CPOM ARS 2016-2020 ouvriront début 2017 respectivement 6 places d’internat pour personnes avec autisme
et 4 places d’internat pour personnes souffrant de maladies neuro-dégénératives.

Projet
Élaboré tout au long de 2015, le projet de la Fondation pour le département des Hauts-de-Seine 2016-2020
poursuit les principaux objectifs suivants :

Adapter et redéployer un dispositif cohérent avec l’évolution des besoins du territoire, tels qu’identifiés par
les schémas publics, en particulier à destination des jeunes adultes avec troubles du comportement et des
personnes handicapées vieillissantes à domicile. La Fondation développera aussi une stratégie locale globale
favorisant l’insertion professionnelle et notamment celles des personnes sourdes ou malentendantes. Elle
promouvra son offre en matière de logement accompagné.

En lien avec les nouvelles modalités d’évaluation de la performance, la Fondation veut poursuivre ses efforts
de recherche permanente d’efficience, de synergies et de partage de ressources entre ses établissements, et
notamment sollicitera en ce sens de bénéficier d’un CPOM avec le Conseil départemental. La Fondation souhaite
aussi favoriser une politique de communication locale concertée vers ses partenaires locaux communs. 

Afin de permettre une plus grande fluidité des parcours des personnes sur leur territoire de vie, la Fondation
cherchera à adapter ses modèles organisationnels par la mise en place d’une plateforme expérimentale d’éva-
luation et de préconisation de parcours pluri-établissements et services, le développement du travail de proximité
avec la MDPH notamment dans le cadre des réponses adaptées pour tous, et la refonte de ses projets de services
d’accueil temporaire et d’accueil de jour pour favoriser leur mise en réseau.
La Fondation au service des projets des personnes qu’elle accompagne favorisera leur participation sociale
en valorisant leurs dons, leurs rôles et leurs utilités dans la cité. Elle participera ainsi activement à l’animation
du département, organisera des collaborations coordonnées avec les CCAS et les services communaux des
villes où elle est présente. 

Enfin, dans un constant esprit d’ouverture, la Fondation dans les Hauts-de-Seine coordonnera plus avant le travail
avec les familles, organisera les relations avec ses partenaires notamment le secteur sanitaire et les associations
tutélaires et développera sa capacité de rapprochement avec d’autres ESMS.
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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
Directeur : Atef GHALI

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 40 en hébergement permanent 
et 8 en accueil de jour
Directrice : Virginie DESVIGNES

FOYER DE VIE LE TEMPS DES AMIS
FAM LE TEMPS DES AMIS
Châtillon • Hauts-de-Seine

Foyer pour personnes vieillissantes
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
Directrice : Maud FOUGÈRE
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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
Directeur : Atef GHALI

Activités : Traiteur - Restauration collective - Jardins et espaces verts - Sous-traitance - Conditionnement - 
Recharge de cartouches d’encre - Détachement en entreprise.
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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
Directrice : Céline USCLADE

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
Directeur : Jihad BOU KARAM

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
Directeur : Jihad BOU KARAM

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 26 en hébergement permanent, 
10 en accueil de jour et 1 hébergement temporaire
Directrice : Céline USCLADE

92
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SAVS LA CROISÉE
Le Plessis-Robinson • Hauts-de-Seine

1 rue du Professeur Robert Fasquelle • 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 32 93 50 • Fax : 01 46 01 08 82 • Courriel : savslacroisee@amisdelatelier.org
Ouverture : 2001 • Nombre de places : 64 dont 34 en foyer intégré 
et 30 en service d’accompagnement
Directeur : Jihad BOU KARAM

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

1 rue du Professeur 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
Directeur : Jihad BOU KARAM

FOYER D’HÉBERGEMENT
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 2 en accueil temporaire
Directeur : Charles-Henry REY

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
Directeur : Charles-Henry REY

92
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Activités : Espaces verts/Parcs et jardins - Voiries, Blanchisserie/Pressing - Sous-traitance -
Conditionnement - Petites fabrications industrielles - Entretien de locaux.

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
Directeur : Sylvain DELAGNEAU

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
Directrice : Mireille HUZÉ

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 : 64 dont 24 en foyer intégré 
et 40 en service d’accompagnement
Directeur : Bernard PÉLISSONNIER

FOYER INTÉGRÉ 
LA MAISON HEUREUSE
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine

78 avenue de la Division Leclerc • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 55 52 10 44
Fax : 01 55 52 10 47 • Courriel : maisonheureuse@amisdelatelier.org
Ouverture : 1983 • Nombre de places : 31 dont 1 place en accueil temporaire
Directeur : Bernard PÉLISSONNIER

Activités : Blanchisserie - Sous-traitance - Conditionnement (certification Ecocert) - Espaces verts -
Services généraux - Location de salles.
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MAS LA SOURCE
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine

27 rue Joseph Lahuec • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 49 73 39 60
Fax : 01 49 73 39 69 • Courriel : mas.chatenay@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 42 dont 35 en hébergement permanent, 2 en accueil
temporaire et 5 en accueil de jour
Directrice : Sylvie PAULAIS

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
Directrice : Véronique TRUSGNACH
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Printemps 2015
Réaménagement 
de l'Aile Mirande à la MAS
La Fontaine

Juin 2015 
Journée éco-citoyenne 
sur la coulée verte 
pour les établissements 
des Hauts-de-Seine

Septembre 2015
Inauguration de l'espace traiteur de l'ESAT
de Châtillon : la Table des Amis

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
DANS LE 92 EN 2015

Décembre 2015
Le Temps des Amis 
fête ses 20 ans
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Bilan
À Neuilly-Plaisance la Fondation accueille 52 personnes à la MAS Plaisance depuis 2011. Les personnes sont
majoritairement atteintes de polyhandicap. Et, dans le cadre du CPOM 2016-2020, la MAS Plaisance va faire
reconnaître son expérience dans l’accompagnement des personnes avec autisme qui représentent aujourd’hui
un tiers des personnes accueillies.

Dans le cadre du projet CPOM, dès 2016 la MAS Plaisance va développer une modalité d’accueil en internat
de semaine qui permettra aux jeunes résidents de passer tous leurs week-ends et vacances en famille s’ils le
souhaitent. Parallèlement, elle accueillera 3 personnes supplémentaires en accueil de jour. Puis en 2017, la
MAS ouvrira une extension de 8 places pour des personnes avec autisme. 

À Sevran, la Fondation va créer un Foyer d’Accueil Médicalisé de 35 places pour personnes avec autisme. Le
permis de construire a été validé en octobre 2015 et après un certain nombre d’études techniques, les travaux
démarreront en juillet 2016. Il faudra compter 20 mois de travaux, et le FAM accueillera ses premiers résidents
au début 2018.

Suzanne BARRY, 
directrice départementale Seine-Saint-Denis (93) 
& Seine-et-Marne (77)

MAS : 52
FAM : 35 places en projet

Total des places - Seine-Saint-Denis

93

93 Sevran

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 hébergement permanent, 
10 en accueil de jour et 2 en accueil temporaire
Directrice : Cécile DELPECH

Juin 2015
Rencontre de 
la MAS Plaisance
avec les bleus 
à Clairefontaine

Septembre 2015
Partenariat de la MAS Plaisance
avec la Ville pour la mise en place
de navettes pour les personnes 
à mobilité réduite

Octobre 2015
La MAS Plaisance au Forum
"Polyhandicap, humanité
et citoyenneté" à Bondy,
consacré aux personnes
handicapées de l'enfance 
à l'âge adulte

QUELQUES 
ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS 
DANS LE 93 
EN 2015
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Bilan
En Seine-et-Marne, La Fondation des Amis de l’Atelier accompagne 480 personnes dont 133 enfants en situation
de handicap. La participation de la Fondation à l’adaptation de l’offre médico-sociale sur le département se fait
aussi bien dans l’infra-territoire Sud Seine-et-Marne que dans le nord du département.
La Fondation est d’ailleurs présente dans le sud du département depuis 1999 lorsqu’elle a créé le Foyer de
Bougligny renommé en 2015 « Domaine des Amis du Gâtinais ».
On trouve également dans le sud, le SAVS/SAMSAH Sud Seine-et-Marne, la MAS de Nemours et le Foyer et
FAM de Villemer, ainsi que la Résidence Accueil de la Faisanderie à Fontainebleau et le GEM « À Nouveau »
de Varennes-sur-Seine pour apporter des réponses diversifiées à domicile, en accueil de jour, en internat.

Plus au centre, le Foyer et FAM Idalion à Combs-la-Ville accueille et accompagne des personnes en situation de
handicap avançant en âge. En 2015, le nombre de places médicalisées a augmenté de manière significative afin
d’apporter une prise en charge plus adaptée au vieillissement et aux troubles psychiques.

Enfin au nord du département, la MAS André Berge à Roissy-en-Brie accueille et accompagne 64 adultes en
internat et en accueil de jour. Le Pôle enfance autisme regroupant l’IME des Grands Champs, l’IME/SESSAD/DIGC
du Jeu de Paume a développé son offre de service par la création en 2015 du SESSAD Val d’Europe à Serris. Ce
nouveau service a permis d’augmenter les possibilités d’accompagnement précoce des enfants avec autisme
dans une Unité d’Enseignement Maternelle et dans un nouveau DIGC.

Projet
Dans un département dont la taille et la distance entre les structures pourraient représenter de vraies difficultés
pour une collaboration efficace mais aussi pour concrétiser le sentiment d’appartenance à la Fondation, la
Seine-et-Marne reste un département propice au développement et dans lequel la Fondation est reconnue
en tant qu’acteur de qualité, et acteur ressource, en particulier dans l’accompagnement de personnes avec
autisme ou avec handicap psychique.

C’est donc naturellement que les axes du plan d’action du projet départemental favorisent en particulier la
logique de fluidité des parcours dont en particulier, des actions transversales qui permettront de passer d’une
logique de place, peu adaptée aux problématiques des usagers, à une logique de parcours favorisant la participation
sociale des personnes accueillies (évaluation, formation, dispositif de résolution des situations de transition…).

Un axe du projet est à mettre en lien avec l’optimisation des moyens attendus par nos financeurs mais également
les difficultés que nous rencontrons en termes de recrutement par rapport à un bassin d’emploi parfois difficile
ou des distances qui impliquent des temps de transport stériles. Il s’agit donc d’envisager des mutualisations
pour favoriser tout autant les économies d’échelle que le développement de nouvelles technologies ou nouveaux
profils au service de nos réalités de terrain.

Deux autres axes consistent à développer les partenariats mais également à développer notre offre sur le 
département. Ces éléments sont essentiels à notre inscription dans le territoire afin de participer pleinement
à l’adaptation des réponses aux besoins des personnes porteuses de handicap sur le département. 

GEM : 32
IME : 104
FAM : 42
MAS : 107

Foyer de Vie/Foyer d’Hébergement : 68
Résidence Accueil / Maison Relais : 28
SAVS/SAMSAH : 70
SESSAD : 29 

Serris
Total des places - Seine-et-Marne

77

77
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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 hébergement permanent, 
2 en accueil de jour et 2 en accueil temporaire
Directrice : Sophie CHEVALIER

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 hébergement permanent, 
4 en accueil temporaire et 8 en accueil de jour
Directrice : Françoise AUDURIEAU

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

Établissements pour personnes en situation de handicap mental et psychique,
prioritairement avancées en âge
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 : 8 places dont 6 en hébergement
permanent et 2 en accueil de jour
FAM : Ouverture : 2010 • Nombre de places : 26 places dont 22 en hébergement
permanent, 1 en hébergement temporaire et 3 en accueil de jour
Directrice : Laure BELLOIS

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 hébergement permanent, 
2 en accueil temporaire et 2 en accueil de jour
FAM : Ouverture : 2012 • Nombre de places : 16 dont 10 en hébergement permanent, 
1 en accueil temporaire et 5 en accueil de jour
Directrice : Agnès MATHEZ-ROUMÉAS
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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 26 en hébergement
permanent, 7 en accueil de jour et 2 en accueil temporaire
Directeur : Jody SURIER

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

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
Directrice : Christine GAUTHIER

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
Directrice : Christine GAUTHIER

Mai 2015
Le Domaine des Amis du 
Gâtinais et le SAVS/SAMSAH
Sud Seine-et-Marne 
organisent "Les amis du vélo 
à Bougligny"

Octobre 2015
Tous les établissements 
de Seine-et-Marne 
au Forum 
de Hautefeuille

Juillet 2015
Du Foyer occupationnel
de Bougligny au Domaine
des Amis du Gâtinais

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 : 40 places 
dont 30 en SAMSAH et 10 en SAVS

Directrice : Christine GAUTHIER

FOYER DOMAINE DES AMIS 
DU GÂTINAIS
Bougligny • Seine-et-Marne

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DANS LE 77 EN 2015
Juin 2015
Fête de l'été : "La Ferme 
à la MAS de Nemours"
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IME/SESSAD DU JEU DE PAUME
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
IME : ouverture en 2009 • Nombre de places : 20 en externat dont 2 en accueil temporaire.
SESSAD et Dispositif d'Interventions Globales et Coordonnées (DIGC) :
ouverture en 2013 • Nombre de places : 16
Âges : de 6 à 14 ans pour l’IME et de 2 à 6 ans pour le DIGC
Directeur : Frédéric BABOULAZ

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 : 22 en externat et 49 en internat
Âges : de 6 à 20 ans
Directeur : Frédéric BABOULAZ

77

PÔLE ENFANCE AUTISME

SESSAD DU VAL D’EUROPE
Serris • Seine-et-Marne

32 boulevard Robert Thiboust - Bâtiment B • 77700 Serris • Tél. : 01 60 43 54 95
Courriel : sessad.valdeurope@amisdelatelier.org
Ouverture : 2015 • Nombre de places : 7 à l’Unité d’Enseignement en Maternelle
et 14 au DIGC/SESSAD
Âges : de 2 à 6 ans à l’UEM, de 2 à 6 ans au DIGC
Directeur : Frédéric BABOULAZ

LE PÔLE ENFANCE EN IMAGES

La Fondation se développe dans le Val-d’Oise
La Fondation des Amis de l’Atelier a été retenue par la commission régionale de sélection des appels à projets,

réunie le 17 février 2016 pour la création d’une plateforme, composée d’un SESSAD et d’un IME, pour enfants,
adolescents et jeunes adultes avec autisme et troubles du spectre autistique, dans le département du Val-d’Oise.
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Marlène BERTIN-GIL, 
directrice départementale Essonne (91) 
& Val-de-Marne (94)

Bilan
En Essonne, la dynamique de décloisonnement des structures se poursuit autour des deux grandes évolutions
du public accueilli : le handicap psychique et le vieillissement des personnes handicapées. 
La prise en compte du handicap psychique a permis aux 2 ESAT, dans le cadre du futur CPOM, d’avoir une
convergence de projets dans l’adaptation des temps de travail, la formation des professionnels et celle des
travailleurs. Une forte dynamique partenariale a permis au sein de la communauté d’agglomération la création
d’un Conseil Local de Santé Mentale auquel plusieurs établissements de la Fondation participent (commission
logement, travail…). C’est l’occasion de dresser bilan et perspectives avec les acteurs de la santé mentale,
du logement, des loisirs, des élus, des associations. La mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique,
proposé par l’EPS Barthélémy-Durand et ouvert aux personnes accompagnées, participe également aux réponses
partagées sur un territoire.
Concernant le vieillissement, le dispositif Âge Libre a été lauréat de l’appel à candidature de l’URIOPSS sur le
thème « la coopération des acteurs de l’économie sociale et solidaire francilienne ». En 2015, cette plateforme
de services a réuni un collectif de 6 établissements, accompagné 25 bénéficiaires et mené diverses activités
facilitant la transition des travailleurs handicapés vers la retraite (activités de socialisation, connaissance des
droits, préparation d’un projet d’hébergement…).
L’ESAT de la Vie en Herbes a entamé la plus grande partie de ses travaux d’extension : construction d’une
salle de restaurant, réorganisation de l’accueil, d’une salle de pause, autant d’aménagements indispensables
qui sont l’occasion d’améliorer la vie au quotidien sans dénaturer la « culture Vie en Herbes ».

Projet
Le projet départemental s’inscrit dans la cohérence de la Fondation et s’articule avec les différents projets :
institutionnel, stratégique, projet d’établissement, groupes thématiques. Il tient compte également des orientations
définies dans le cadre du schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale 2012-2017 (SROSMS) et
du schéma départemental 91 et partage les problématiques suivantes : le vieillissement des personnes handicapées,
l’augmentation des besoins à domicile, un cloisonnement trop important entre le secteur sanitaire et médico-
social, la difficulté d’insertion professionnelle des populations en situation de handicap psychique et la prise
en compte des aidants.
Le projet départemental a été l’occasion de resituer l’offre de la Fondation en Essonne et de mettre en
exergue une tendance majeure du département : la Fondation avec ses 348 places fait partie des 7 principales
associations gestionnaires. L’offre de places adultes est particulièrement atomisée, dispersée et portée par
un grand nombre d’acteurs locaux : 22% des organismes gestionnaires ont moins de 100 places. Il a permis
également de saisir les points forts et opportunités qui caractérisent les établissements de la Fondation, et
notamment, une collaboration inter-établissements historique, un dispositif innovant en réponse à la question
du vieillissement, une implantation des activités d’aide par le travail dans le bassin d’emploi le plus dynamique
du département, un savoir-faire autour du handicap psychique et une collaboration de qualité restant à formaliser
avec deux pôles psychiatriques du département.
Ces enjeux ont permis de définir les objectifs du projet départemental autour des 4 axes : favoriser la fluidité
de parcours des usagers, développer les partenariats, favoriser et développer la mutualisation des services et
accroître la visibilité de la Fondation.

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

SAJ : 30
SAVS : 71
Dispositif Âge Libre : illimité

Total des places - Essonne

91
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ESAT DU PARC DE COURTABŒUF 
MOSAÏC SERVICES
Les Ulis • Essonne

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

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
Directeur : Philippe FERRER

Activités : Tisanes et plantes aromatiques Bio certifiées - Jardins/Espaces verts - Conditionnement
alimentaire certifié Bio.

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 24 en hébergement
permanent, 6 en accueil de jour et 2 en accueil temporaire
Directrice : Madeleine BATA

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 29 en hébergement permanent,
11 en accueil de jour et 1 en accueil temporaire
Directrice : Odile BOUSARD

Activités : Restauration - Traiteur d’entreprises - Blanchisserie - Sous-traitance - Relais-Colis.
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SAJ/SAVS SÉSAME ORSAY
Orsay • Essonne

113 rue Aristide Briand • 91400 Orsay • Tél. : 01 69 30 61 77
Courriel : sesame.orsay@amisdelatelier.org
SAJ : Ouverture : 2007 • Nombre de places : 30
SAVS : Ouverture : 2009 • Nombre de places : 19
Directrice : Marie-Laure LE RET

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
Directrice : Marie-Laure LE RET

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 : 52 places dont 23 en service de suite, 
2 en préparation à l’hébergement, 26 en service d’accompagnement 
et 1 accueil temporaire
Directrice : Martine NUSSBAUMER

DISPOSITIF ÂGE LIBRE
Marcoussis • Essonne

Âge Libre est une plateforme de services créée pour accompagner des
travailleurs vers la cessation d’activité et vers un avenir qui leur ressemble.
18 boulevard Nélaton • 91460 Marcoussis • Tél. : 06 64 46 84 71
Courriel : m.nussbaumer@amisdelatelier.org

Ouverture : 2011 • Nombre de places : illimité
Directrice : Martine NUSSBAUMER

Mai 2015
L'ESAT La Vie en Herbes
s'équipe de séchoirs 
solaires pour le séchage
des plantes

Juin 2015
Participation d'Âge Libre 
au colloque "Pour 
un avenir après le travail"

Juin 2015
Les Foyers L’Alliance 
et La Guérinière à 
la manifestation "Main
dans la Main" en Essonne

Septembre 2015
La Fondation au Forum Social 
de l'Essonne

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DANS LE 91 EN 2015
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Total des places - Val-de-Marne

ESAT/EA : 241
FAM : 48
MAS : 95

Foyer d’Hébergement/Foyer Appartements : 52
Résidence Accueil /Maison Relais : 48
SAVS/SAMSAH : 145

94

Bilan

En 2015, plusieurs établissements et services du Val-de-Marne ont particulièrement contribué à fluidifier le
parcours des usagers, à anticiper les transitions, à proposer des solutions de répit, des temps d’activité modulables
et à prendre une place dans la gestion des situations complexes.

C’est le cas de la MAS Les Hautes Bruyères de Villejuif qui, dans le cadre d’une extension architecturale qui
se déroulera en 2016, a pu, dès cette année, ouvrir 2 places d’accueil de jour supplémentaires et créer une
unité de jour dédiée à l’accueil des personnes présentant des troubles du spectre autistique. Cette unité qui
associe actions thérapeutiques et accompagnement dans la vie quotidienne et sociale permet aux jeunes
sortant d’IME une continuité structurée des apprentissages. Elle a nécessité en amont le développement de
plusieurs partenariats avec des IME ; en effet, la structuration des parcours relève d’une volonté partagée
d’analyser et d’organiser les phases d’orientation, plus ou moins longues, vers une structure adulte.
Par ailleurs, l’établissement a accueilli des situations critiques et travaille en étroite collaboration avec la cellule
spécifique des situations critiques, la MDPH, l’ARS et les familles.

Les 2 ESAT, Chennevières et Vitry sont également engagés dans la gestion des transitions à l’égard des jeunes
sortant d’IME et présentant des troubles du spectre autistique.

L’ESAT de Chennevières a lancé en septembre un dispositif innovant IntegraTED en partenariat avec le Pôle
enfance de la Fondation situé en Seine-et-Marne. Cette démarche vise une immersion en ESAT pour certains
jeunes autistes en capacité de travailler. Elle repose sur une prise en charge individualisée avec des outils facilitateurs
de communication et de repérage spatial et temporel.

L’accueil de jour du FAM Silvae à Villecresnes a, quant à lui, ouvert ses 8 places en avril 2015 et accueilli 13
personnes en situation de handicap psychique. Lieu de socialisation et de convivialité, cet accueil à temps
partiel permet d’éviter l’isolement, le repli et le risque de rupture sociale. Il joue donc un rôle capital d’orientation
et de prévention des ruptures : il permet parfois de maintenir un hébergement à domicile, de proposer un
temps de transition après une hospitalisation ou de préparer une orientation.

Projet

Le projet départemental s’inscrit dans la cohérence de la Fondation et s’articule avec le projet institutionnel
et le projet stratégique, le projet d’établissement et les groupes thématiques portés par la Fondation. Il s’intègre
parfaitement dans les enjeux principaux du SROSMS Île-de-France 2012-2017 que sont le vieillissement, le maintien
à domicile, la prise en compte des aidants, l’autisme, le handicap psychique et le changement de public des ESAT.

Le projet départemental a été l’occasion d’identifier les principales caractéristiques de l’offre destinée aux adultes
en situation de handicap sur le département et de resituer les enjeux de la Fondation. Il nous a permis de définir
des objectifs pour les 4 années à venir autour de 5 priorités : la mutualisation des services, la fluidité du parcours
des usagers, le développement de l’expertise, la sécurisation des liens de partenariat et l’accroissement de
la visibilité de la Fondation.

Le développement de l’expertise se fera à travers la mise à disposition d’expertise ciblée sur le territoire (para-
médicaux notamment), le fait de favoriser le parcours des salariés pour de nouvelles compétences (soins, inclusion
sociale…), et la démarche de soutenir les aidants via des débats autour de questions de fond. La sécurisation
des liens de partenariat se fera en poursuivant la formalisation et l’évaluation des conventions et en améliorant
le recours aux urgences.

Enfin, afin d’accroître la visibilité de la Fondation, les établissements du département veilleront à coordonner
la représentation externe et se doter de moyens de communication.

94
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ESAT DE VITRY
Vitry-sur-Seine • Val-de-Marne

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 places pour travailleurs d’ESAT 
dont 32 en Foyer d’Hébergement et 20 en Foyer Appartements
Directrice : Khalissa EL KETROUSSI

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
Directeur : Louis-Paul THOMAS

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 : 60 dont 30 en SAVS et 30 en SAMSAH
Directeur : Louis-Paul THOMAS

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

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
Directrice : Odile MANOILINE-PROIA
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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 35 en hébergement permanent, 
8 en accueil de jour et 2 en accueil temporaire
Directeur : Patrick MONARD

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 hébergement permanent ;
2 en accueil temporaire et 8 en accueil de jour
Directrice : Françoise LAURENT

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
Directrice : Françoise LAURENT

ESAT/EA 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 - 10 en Entreprise Adaptée (EA)
Directrice : Virginia FROMENT

Activités : Blanchisserie - Maroquinerie - Conditionnement alimentaire - Création et entretien d’Espaces Verts -
Sous-traitance (numérique, mécanique, assemblage, emballage) - Location de Salles - 
Mise à disposition de personnel.
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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 : 50 dont 39 en hébergement permanent, 
10 en accueil de jour et 1 en accueil temporaire
Directrice : Sabine MUNSCH

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 : 55 dont 35 en SAVS et 20 en SAMSAH
Directeur : Éric SAUVÉ

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

5 rue de la Bergère • 94550 Chevilly-Larue • Tél. : 01 41 98 37 80
Courriel : res.accueil.chevilly@amisdelatelier.org
Ouverture : 2003 • Nombre de places : 32
Directeur : Éric SAUVÉ

Juin 2015
Maison Relais de
Chevilly-Larue et
SAVS/SAMSAH
L'Haÿ-les-Roses :
échanges autour
du handicap 
invisible dans 
le Val-de-Marne

Septembre 2015
Les établissements de Vitry à l’honneur 
lors de la Journée Internationale de la Paix
et la fête du quartier Centre-Ville 
« Handicap, on dit CAP » organisée 
par la ville de Vitry-sur-Seine

Septembre 2015
Ouverture d'une nouvelle unité
d'accueil de jour à la MAS 
Les Hautes Bruyères

Août 2015
L'ESAT de Chennevières, 
partenaire des Jardins de Gally,
présenté sur le plateau 
de Télématin

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DANS LE 94 EN 2015
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Nathalie SCARCELLA, 
directrice départementale Haute-Vienne (87)

Total des places - Haute-Vienne

87
87

ESAT : 113
AJ/SA : 19
FAM : 15

Foyer de Vie : 24
Foyer d’Hébergement : 51
SAVS : 45

Bilan
Les établissements Haut-Viennois de la Fondation font, année après année, une part plus grande à l’accueil de
personnes en situation de handicap psychique. Ce public représente actuellement environ 40 % du public accueilli
à l’ESAT, il est également de plus en plus présent à l’accueil de jour et dans les établissements d’hébergement et/ou
service d’accompagnement. Cet accueil s’appuie sur plusieurs années de développement des compétences des
équipes au moyen de programmes de formation réguliers et mutualisés autour de l’accompagnement des personnes
en situation de handicap psychique. Le partenariat indispensable avec les structures sanitaires se renforce également
et en particulier avec les équipes mobiles dans un esprit de partage des expertises au profit de la qualité de vie des
personnes. Le dynamisme des équipes est confirmé cette année encore avec la participation à de nombreux
événements visant à faire connaître les possibilités des personnes en situation de handicap : la participation
aux démonstrations de chien visiteur dans des manifestations extérieures, l’organisation d’une braderie ouverte
au public, la participation au championnat de France de sport adapté avec une présence remarquée en athlétisme,
des coups de théâtre où l’art de la comédie se révèle… autant d’événements construits avec les personnes accueillies. 
L’année 2015 voit enfin le quasi achèvement de plusieurs années de travaux de rénovation et de relocalisation sur
le département : ainsi après l’ESAT, l’Accueil de Jour Eurêka, le SAVS et la Résidence Le Kaolin, le Foyer de Vie a vu
l’ouverture de quatre appartements regroupés à Limoges, le Foyer de Vie et le FAM seront relocalisés et regroupés
à Saint-Just-le-Martel, dans un bâtiment rénové sous l’appellation Le Jardin des Amis, début 2016. Les équipes
pourront alors, sur des bases toutes reconstruites, se lancer en 2016 dans la réalisation du projet de département.

Projet
À bien des endroits, le projet stratégique de la Fondation est en cohérence et en résonnance avec les orientations
et les caractéristiques du département de la Haute-Vienne. C’est donc naturellement que le projet de département
se situe à la croisée du projet de la Fondation, des besoins du territoire et de l’évolution des publics accueillis dans
les établissements qu’elle gère en Haute-Vienne. Après une période intense d’extensions et de relocalisations, il
vient à point nommé pour apporter un souffle nouveau aux établissements de la Haute-Vienne en envisageant le
développement de la Fondation sous deux angles : d’une part, la nécessité de développer les compétences de la
Fondation permettant de répondre aux besoins des usagers et aux attentes des financeurs et d’autre part, l’ambition
de développer le nombre de places en Haute-Vienne en augmentant le nombre de places, en diversifiant notre offre.
Ces enjeux ont guidé la définition des objectifs autour de sept axes stratégiques :
• Favoriser la fluidité des parcours des usagers
• Développer les compétences 
• Développer le travail en réseau et en partenariat
• Promouvoir une organisation structurée au service du projet départemental
• Accroître l’impact de la Fondation sur les décideurs
• Maintenir et développer le sentiment d'appartenance à la Fondation
• Poursuivre les mutualisations entre établissements
C’est autour de l’organisation de plateformes de services que se redéploieront et se développeront les prestations
des établissements actuels. Notre ambition d’ici à 2020 vise à la création de trois plateformes :
• La plateforme Travail et Inclusion
• La plateforme Hébergement et Accompagnement
• La plateforme Accueil et Soins
Cette nouvelle organisation au service des parcours des personnes en situation de handicap visera à mieux répondre
aux besoins identifiés en s’appuyant également sur le développement du partenariat et des compétences.
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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 : 1980 • Nombre de places : 113
Directrice : Géraldine LEYMARIE

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

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 : 19 dont 10 en accueil de jour 
et 9 en section d’animation
Directrice : Nathalie SCARCELLA

SAVS LIMOGES
Limoges • Haute-Vienne

17 rue Archimède • 87000 Limoges • Tél. : 05 55 31 02 20
Courriel : savs.limoges@amisdelatelier.org
Ouverture : 2004 • Nombre de places : 45
Directrice : Nathalie SCARCELLA

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 : 1980 • Nombre de places : 51
Directrice adjointe : Catherine DUBOYS

Activités : Entretien de jardins et espaces - Restauration collective et traiteur - Blanchisserie - Menuiserie
industrielle et artisanale - Conditionnement - Façonnage - Entretien des locaux.
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FOYER DE VIE LE JARDIN DES AMIS
Saint-Just-le-Martel • Haute-Vienne

Lieu dit “Le Mazet” • 87590 Saint-Just-le-Martel • Tél. : 05 55 09 22 77
Fax : 05 55 09 68 68 Courriel : fv.lejardindesamis@amisdelatelier.org
Ouverture : 1990 • Nombre de places : 24 - dont une antenne de 10 places 
en appartements regroupés à Limoges
Directrice : Nathalie SCARCELLA

FAM LE JARDIN DES AMIS
Saint-Just-le-Martel • Haute-Vienne

Lieu dit “Le Mazet” • 87590 Saint-Just-le-Martel • Tél. : 05 55 09 22 77
Fax : 05 55 09 68 68 Courriel : fam.lejardindesamis@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 15
Directrice : Nathalie SCARCELLA

Avril 2015
Braderie Naf Naf à l'ESAT La Ribière 
à Limoges

Juillet 2015
Des champions de France aux Amis 
de l'Atelier pour le championnat 
de France d'Athlétisme Sport Adapté

Novembre 2015
Remise de prix de la Caisse d'Épargne 
Auvergne-Limousin pour "R Passion Sport"
du Foyer de Vie du Mazet

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
DANS LE 87 EN 2015



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
compris 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'autonomie
grâce à des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions ont lieu dans les dif-
férents 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 Groupes 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.
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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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