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EDITO

Meilleurs Vœux pour 2018 !

C’est avec plaisir que je profite de ce premier numéro de l’année pour faire le point avec 
vous sur l’actualité des derniers mois dans nos établissements et vous présenter, en mon 
nom et au nom de toute notre Fondation, tous nos vœux de bonheur et de réussite pour 
2018, année que j’espère placée sous le signe de la fraternité.

Une rentrée très marquée par de nouveaux projets pour notre Fondation : c’est à 
quelques jours du bouclage de ce magazine que nous apprenons que l’ARS et les 
Conseils Départementaux 92 et 78 nous ont octroyé la première place au classement 
lors de la commission de l’appel à projet pour la création et la gestion d’une plateforme 
interdépartementale d’hébergement et de services. Cette plateforme inclut un Foyer d’Accueil 
Médicalisé avec une section pour personnes avec des troubles psychiques (50 places) et une 
autre pour des personnes avec des troubles de l’autisme (66 places), un SAMSAH autisme de 
42 places et deux Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE), un pour 
chaque département.

Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro de juin mais nous tenions d’ores et déjà 
à vous annoncer cette nouvelle. 

En 2018, la Fondation va également étoffer son offre dans le Val-de-Marne (94) avec 
un autre PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées), dispositif visant  
à concevoir et organiser une réponse transitoire pour des enfants ou adultes en situation 
de handicap n’ayant pas de réponse adaptée à leurs besoins. Vous en découvrirez plus sur 
ce dispositif dans la rubrique « Projet ».

Au sommaire de ce numéro vous retrouverez également les événements qui 
ont rythmé nos établissements lors des fêtes de fin d’année et vous découvrirez la  
passion de Bernard, accompagné par le SAVS de Limoges et travailleur à l’ESAT La Ribière, 
accordéoniste discret mais passionné, ainsi que le témoignage positif des parents de Régis, 
accompagné par le FAM Le Jardin des Amis à Saint-Just-le-Martel (87).

Et parce que le sport est un vecteur d’inclusion extraordinaire, nous vous proposons dans 
ce numéro un focus sur la place du sport dans nos établissements et services : vous y 
découvrirez de nombreux champions !

Enfin, dans notre rubrique « Agir ensemble » nous avons mis en valeur les initiatives de 
salariés, de familles, d’amis, de medias, de partenaires, d’autres fondations ou associations 
partenaires et d’entreprises mécènes qui nous soutiennent et nous permettent de continuer 
à mener à bien nos missions. Le cercle des partenaires et des mécènes s’élargit : merci à eux  
et merci à vous !

J’en profite pour vous annoncer que nous participerons pour la 3ème année consécutive 
à la GO SPORT RUNNING TOUR de Versailles le 17 juin prochain : si vous souhaitez courir  
avec nous, salariés et personnes accompagnées, aux couleurs de la Fondation, nous serons 
heureux de partager ensemble ce moment sportif et convivial ! 

Je vous souhaite à tous une année 2018 pleine de projets, de solidarité, de respect et 
d’espérance !

Très bonne lecture !
 Ghyslaine Wanwanscappel

Directrice Générale
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  ACTUALITÉ

MAS de Nemours - Fête de Noël

ESAT de Châtillon Fête de Noël au rythme du Hip Hop 

CITL Les Robinsons - Fête de Noël au restaurant indien

IME des Grands Champs - Repas de Noël

Résidence des Amis  -  Fête de Noël 

IME du Jeu de Paume - Tous ensemble pour faire la fête

La Planchette - Dîner de Noël
MAS La Source - Fête    de Noël en chansons

ESAT La Vie en Herbes  -  Fête dansante de Noël

Noël 
en images

Le Temps des Amis - Festivités de Noël
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  ACTUALITÉ

Résidence des Amis  -  Fête de Noël 

Résidence La Guérinière - Fête de Noël

SAVS de Limoges - Repas de fin d’année « comme à la montagne »

MAS André Berge - Fête de Noël

ESAT Mosaïc Services - Repas de Noël

ESAT Les Ateliers de Chennevières
Fête de fin d’année à la Bodega  

MAS La Source - Fête    de Noël en chansons

GEM Arc en Ciel et GEM La Solidarité 
Soirée de Noël

ESAT La Vie en Herbes  -  Fête dansante de Noël
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ACTUALITÉ

À VOS PELOTES ! LE FOYER 
L’ALLIANCE A BESOIN DE 
VOUS POUR CONFECTIONNER 
SES BONNETS !

Portes ouvertes à l’ESAT de Châtillon le 9 novembre

Afin de s’adapter aux difficultés de coordination bi-manuelle 

des résidents, le Foyer L’Alliance a proposé une activité, le 

Tricotin, pratiqué avec un tricotin mécanique pour certains, ou 

avec un tricotin manuel pour les plus habiles.

Cette activité procure de l’apaisement aux résidents, les sollicite 

au niveau individuel et collectif et développe la créativité.

Vivre en Foyer de vie à Verrières, c’est aussi s’inscrire dans la ville ; 

la collecte de laine initiée depuis le forum des associations a 

permis d’ouvrir les portes du Foyer. 

Merci à tous qui êtes venus nous rencontrer et nous amener des 

pelotes de laine !

Alors, s’il vous reste des pelotes, rendez-vous au Foyer 

l’Alliance, 1 route des Gâtines, 91370 Verrières-le-Buisson. 

Tél : 01 69 53 91 55

Les travailleurs et les équipes de 

l’ESAT de Châtillon ont ouvert les 

portes de l’ESAT aux partenaires, 

clients, amis, familles et voisins et 

ont proposé des ateliers d’initiation, 

des dégustations, des animations 

et… des surprises ! 

Une chouette occasion pour 

découvrir les métiers des travailleurs : 

entretien des espaces verts, traiteur 

gastronomique « la Table des 

Amis », mobilier et décoration, sous-

traitance…

Les 212 visiteurs ont ainsi pu 

découvrir et apprécier le savoir-

faire des travailleurs au cœur 

des différents ateliers. Que ce 

soit sur l’atelier cartouche ou le 

conditionnement, les visiteurs ont 

manifesté leur admiration quant à 

la minutie et la précision exigée dans 

ces ateliers. Les travailleurs, quant 

à eux, ont été vraiment très investis 

et professionnels dans leurs rôles  

tout au long de la journée. Certains 

travailleurs, d’ordinaire réservés, se 

sont ouverts et ont expliqué leur métier 

avec beaucoup d’enthousiasme. Cette 

journée a été très valorisante pour eux.

La découverte des métiers autour 

des espaces verts a également été 

très ludique et intéressante avec le 

questionnaire guidant la visite.

Merci à tous les travailleurs de la Table  

des Amis (www.tabledesamis.org) et 

de l’atelier bois qui ont permis aux  

visiteurs de se régaler et de com-

mencer, dès novembre, les premiers 

cadeaux de Noël.

Parmi les clins d’œil très sympa-

thiques, tous les visiteurs ont pu se 

prêter au jeu du Photobooth et ainsi 

se déguiser en professionnels du  

jardinage ou de la cuisine, par 

exemple, pour être pris en photo !

Bravo à tous pour ces portes 

ouvertes ! Ph
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ACTUALITÉ

L’ESAT LA VIE EN HERBES AU SALON NATEXPO

La Fondation a organisé, le 29 septembre dernier, une 

conférence autour du thème du handicap psychique  

confronté aux addictions afin d’en déterminer les enjeux pour 

le médico-social.

Cette demi-journée organisée par Etienne Pot, médecin 

coordonnateur de la Fondation des Amis de l’Atelier, était 

ouverte à l’ensemble des professionnels de la Fondation.

Les interventions suivantes ont eu lieu :

 • Le Dr Laurent Karila, psychiatre addictologue, a rappelé  

les fondamentaux au sujet de l’addiction et a présenté les 

dernières avancées dans le domaine du soin et de la prévention.

 • M. Jean-Pierre Couteron, psychologue en charge d’un 

réseau addictions, a évoqué les représentations de l’addiction 

aujourd’hui et les enjeux pour le médico-social.

 • Une table ronde en présence des intervenants et de profes-

sion nels de la Fondation, a répondu aux questions de la salle.

Cette conférence a permis aux professionnels de la Fondation 

des échanges enrichissants et porteurs pour l’avenir.

Le 5 octobre, à l’initiative de la MDPH 77, 

165 établissements et services du champ 

médico-social sur les 191 existants se 

sont retrouvés avec 63 partenaires ou 

exposants dans le Domaine Emmanuel 

à Hautefeuille.

Parmi les établissements médico- 

sociaux, les différents établisse ments et services de la 

Fondation des Amis de l’Atelier de Seine-et-Marne étaient 

présents, ainsi que les deux Groupes d’Entraide Mutuelle,  

la Résidence Accueil de Fontainebleau et le dispositif 

innovant Si T BénéVole.

Au cours de cette rencontre, de nombreux échanges et 

informations ont permis de découvrir la richesse de l’offre 

dans notre département. 

Nous avons pu, par exemple, échanger autour d’une 

situation, auprès du SAMSAH, dédiée au handicap visuel. 

Également, nous avons découvert une plateforme proposant 

différentes options pour l’orientation vers l’emploi.

Sur notre stand SAVS-SAMSAH, nous avons pu informer 

divers partenaires, étudiants, tuteurs… sur nos missions 

et le public que nous accompagnons. En particulier, nous 

avons eu un échange très intéressant avec les professionnels 

chargés de l’accueil à la MDPH autour des modalités 

d’accompagnement et la différence entre le SAVS et le 

SAMSAH.

Ce forum proposait également des stands dédiés au sport 

adapté, à l’art ou la culture et différentes conférences dont 

une sur l’usure professionnelle.

Forum professionnel 
de l’offre médico-sociale 
en Seine-et-Marne (77)

Les 22, 23 et 24 octobre, l’ESAT La Vie en Herbes a présenté ses produits lors 

du Salon Natexpo. Ce salon international de produits biologiques a permis à 

l’ESAT de faire découvrir ses tisanes et épices.

Les travailleurs de La Vie en Herbes étaient très fiers de faire déguster leurs 

tisanes et présenter leurs activités.

Conférence « handicap psychique 
et addictions : Quels enjeux pour le 
médico-social ? »
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ACTUALITÉ

Une bien belle journée d’inauguration 
à Saint-Just-le-Martel 

L’ESAT Mosaïc Services au Bal inter-ESAT d’Halloween
Comme tous les ans, le bal inter-ESAT a eu lieu, mais un peu plus 
tard que d’habitude sur la saison, ce qui a permis de coller au thème  
d’Halloween, c’était sympa !! Nous l’avions donc surnommé le B’HALLOWEEN.
5 ESAT étaient présents : notre ESAT (Mosaïc Services de la Fondation des Amis de 
l’Atelier) et ceux de Dourdan, Morsang-sur-Orge, Evry et Palaiseau.
Le bal a eu lieu le vendredi 10 novembre après-midi à la salle des fêtes de Morsang-
Sur-Orge.
Tous ont apprécié la salle décorée aux couleurs d’Halloween, les bonbons 
évidemment et surtout l’ambiance musicale orchestrée par le DJ !!

Fin septembre, l’inauguration des nouveaux 

locaux du Jardin des Amis (Foyer de vie et 

FAM) a été un moment de découverte et 

d’échanges chaleureux !

Cette inauguration, qui est l’aboutissement 

de nombreux mois de travaux, a été un 

moment émouvant et important, tant 

pour les résidents et les équipes de Saint-

Just-le-Martel, que pour la Fondation et les 

partenaires et collectivités locales. 

Ainsi, cette inauguration a permis à 

Ghyslaine Wanwanscappel, Directrice 

Générale de la Fondation des Amis de 

l’Atelier, Joël Garestier, Maire de St Just-le-

Martel, Gérard Vandenbroucke , Président 

de Limoges Métropole, Christelle Aupetit, 

Conseillère départementale au Conseil 

départemental de la Haute-Vienne, 

François Négrier, directeur de la 

délégation départementale de la 

Haute-Vienne de l’Agence Régio     -

nale de Santé Nouvelle-Aquitaine  

et Jérôme Decours, représentant 

du Préfet de la Haute-Vienne, 

d’évoquer l’historique de cet  

établissement et les perspec-

tives pour les personnes accompa gnées et 

le territoire.

Après les discours des officiels, les résidents 

ont proposé des scénettes sur le thème de 

la coopération et ont été très applaudis par 

tous.

prendre en photo avec des casques de 

chantier entrainant beaucoup de rires, 

pour enfin partager un très beau moment 

de convivialité autour d’un buffet.

Bien évidemment, s’en est suivi le moment 

très officiel du coupé de ruban. 

Tous les invités ont été guidés pour faire 

une visite de l’établissement, participer 

à des œuvres et ateliers participatifs, se 

Bravo aux équipes, aux partenaires, 

aux institutionnels, aux familles et aux 

résidents pour ce beau moment de 

partage !
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ACTUALITÉ

Fête du jardin au CITL Les Robinsons

Du 12 au 22 septembre 

une exposition photos de 

l’ESAT La Vie en Herbes a 

mis en valeur les œuvres 

Gymnastique au Temps des Amis

Halloween 
à la MAS La Source
La MAS La Source a fêté « Halloween » 
le jeudi 16 novembre après-midi. 
En première partie : défilé des résidents  
déguisés à partir de vêtements confection-
  nés par leurs soins, avec l’aide de toutes  

Expo photos de 
l’ESAT La Vie en 
Herbes à la 
médiathèque 
de Marcoussis

La fête du jardin est organisée au CITL Les Robinsons à 

l’automne et au printemps pour permettre aux résidents de 

bien investir les lieux et de profiter du jardin. C’est l’occasion 

pour tous de se retrouver autour d’un verre, d’un peu de 

musique et de créer un mandala en éléments naturels. Pour 

cette édition qui a eu lieu le 19 octobre, les résidents ont 

dégusté des châtaignes accompagnées d’un sirop d’orgeat et 

dansé sur des airs de tam-tam.

photographiques des travailleurs qui participent à 

l’atelier photos. Les clichés illustraient leur vision des 

mois s’écoulant autour de leur lieu de travail, l’ESAT.  

Par tous les temps, ils ont parcouru les paysages,  

chemins et champs. À l’aide de la photographie, 

ils nous ont fait part des émotions ressenties 

lors des prises de vue. Une belle exposition qui 

a attiré de nombreux visiteurs.

Magali, professeur d’EPS, intervient 

tous les mardis matin depuis 

maintenant deux années au sein  

du Foyer le Temps des Amis de 

Châtillon. Deux groupes de résidents 

participent à 10h00 puis à 11h00 à 

un cours de gymnastique. Magali 

prépare, avant les séances, divers 

ateliers : gymnastique douce, lancé 

de balles en tissu (fabriquées par 

Magali), parcours d’obstacles… 

Les résidents attendent ce rendez-vous avec impatience et celui-ci 

les aide à entretenir leur condition physique, à se repérer dans le 

temps et à exercer leur mémoire. Magali a enregistré les « chansons 

préférées » de chaque résident présent pour rythmer les cours. 

C’est dans la joie et en musique que les séances de gymnastique 

se déroulent au Temps des Amis.

les équipes confondues, et maquillage. S’en est suivi un 
concert orchestré par un stagiaire musicien accompagné 
par quelques résidents qui jouaient de plusieurs 
instruments. Et pour clôturer ce moment très chaleureux : 
les équipes éducatives ont invité les résidents à venir 
danser et ensuite à prendre un goûter gourmand 
apprécié par tous.
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Le Temps des Amis à la Philharmonie de Paris pour l’exposition Barbara

Le GEM de Rambouillet « La Tortue qui Trotte » accueille 

plusieurs fois par an le samedi, un « Répare Café » ainsi 

qu’un « Café Couture ». Sur le principe de l’échange de 

compétences et de savoir-faire et à l’initiative de la 

Fabric des Colibris, d’Emansel et de Ressources&Vous, 

ces cafés conviviaux fonctionnent selon les mêmes 

valeurs de partage et d’entraide que le GEM. Les 

« Répare Cafés » sont animés par des bénévoles qui 

réparent toutes sortes d’objets de la vie courante, des 

postes radio, des ordinateurs, des cafetières et autres 

pendules, apportés par des personnes du coin. Les 

« Cafés Couture » s’ouvrent quant à eux à un groupe 

de personnes qui s’inscrivent à l’avance pour venir 

apprendre à coudre ou se perfectionner sous le regard 

bienveillant et avec les conseils avisés des couturières.

Les adhérents du GEM se réjouissent de cette 

collaboration, fantastique ouverture sur l’extérieur, 

Café couture du 11 mars 2017 - Bénévoles, couturières et les adhérents 
Martine, Myriam et Fabrice (à droite) - Photo Nathan

qui offre une occasion formidable de mieux faire 

connaître l’association au sein de la Cité.

Notre plus récent partenariat s’est déroulé le 9 

décembre lors d’une journée organisée par diverses 

associations rambolitaines dans une salle municipale 

de Rambouillet au profit du Téléthon. Le GEM a 

présenté ses actions de recyclage aux côtés des divers 

stands « Répare Café », « Café Couture », Ressourcerie. 

Pour remplir l’urne, les adhérents du GEM ont vendu 

des boissons fraîches et des pâtisseries confectionnées  

au GEM la veille, au plus grand plaisir des gourmands.

et

Les 10 ans de Sésame… Sous le soleil d’octobre !
Sortir les transats un 14 octobre, qui l’eut cru ?

Sésame Orsay a profité de ce grand soleil 

pour organiser sa fête en plein air.

Au programme, studio photo, goûter 

d’anniversaire devant un concert de 

guitare (bravo Marc et Thierry) puis bal en 

plein air pour clôturer cette belle journée.

Qu’il soit melon, haut-de-forme, de 

paille ou de plume… Le chapeau était à 

l’honneur sur toutes les têtes !

Claude D, Claude F, Françoise B, Dalila B, Marie-Claude V et Annick O ont pu admirer hier 

la superbe exposition retraçant toute l’œuvre de la talentueuse Barbara. L’exposition très 

courue actuellement à la Philharmonie de Paris, a ravi les résidents du Foyer du Temps des 

Amis de Châtillon. Ils ont pu écouter les chansons de Barbara, lire les textes si poignants, 

admirer les tenues de scène, les photographies et connaître la vie tourmentée de cette 

grande dame en noir. Nadejda, une psychologue clinicienne qui est actuellement en service 

civique à la Philharmonie, a accompagné le groupe tout au long de l’exposition et a apporté 

des réponses aux questions des résidents.
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Les portes ouvertes pour le 1er anniversaire 
des Canotiers 
Par une belle journée ensoleillée, la plateforme de services des Canotiers 

a fêté son 1er anniversaire : une occasion d’ouvrir ses portes aux usagers, 

aux familles, aux partenaires de ce tout nouveau service.

Ainsi, tout au long de la journée, ce sont une centaine de participants qui 

sont venus échanger avec l’équipe pluridisciplinaire de la plateforme, qui 

comprend 3 services (SAMSAH, SAVS et CAJ) pour adultes en situation de 

handicap. 

L’inauguration du Groupe d’Entraide Mutuelle  

de Fontainebleau était organisée le 3 octobre 

dernier avec la présence de Jacques 

Lafferranderie, Président de la Fondation, 

Frédéric Valletoux, Maire de Fontainebleau 

ainsi qu’Hélène Marie, Déléguée départe-

mentale de l’ARS pour la Seine-et-Marne.

À l’issue des différents discours et du 

traditionnel coupé de ruban, les adhérents 

ont convié leurs invités, élus et partenaires, à 

partager une collation dans le jardin. 

Les adhérents étaient fiers de célébrer l’inaugu-  

ration de leur lieu d’accueil. Monsieur le Maire  

a affirmé : « Avec ce GEM, Fontainebleau 

participe, même modestement, à améliorer les 

choses dans le sud Seine-et-Marne. Et j’en suis 

fier ! ».

Le GEM de Fontainebleau est ouvert depuis 

un an. Il compte actuellement 25 adhérents. 

Les GEM sont des lieux d’accueil pour les 

personnes désirant sortir de l’isolement. Ils 

favorisent l’entraide, permettent de recréer 

du lien social et de mieux trouver sa place 

dans la Cité. Divers ateliers sont menés par des 

adhérents : poterie, musique, informatique… 

À la demande des adhérents, un terrain de 

pétanque a même été aménagé dans le 

jardin !

Inauguration du 
Groupe d’Entraide 
Mutuelle de 
Fontainebleau 

C’est avec un grand plaisir que nous avons eu la visite de Monsieur le Maire 

de Chatou, M. Fournier, accompagné de Mme Véronique Chantegrelet, 

Conseillère municipale déléguée aux seniors et au Handicap de Chatou. 

De nombreux usagers du Centre d’Accueil de Jour, du SAMSAH et du 

SAVS se sont déplacés, avec leur 

famille. Des liens ont pu se tisser 

avec les partenaires tels que les 

IME et les ESAT de Chatou et des 

environs, mais aussi avec certains 

Centres Médico-Psychologiques 

des secteurs adultes des Centres 

hospitaliers Théophile Roussel et St Germain en Laye/Poissy, partenaires 

incontournables du SAVS et du SAMSAH. 

Nous avons également eu grand plaisir à accueillir des professionnels du 

Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine dont dépend la plateforme 

de services, ainsi que la vice-Présidente de l’UNAFAM, Mme Touroude, et 

plusieurs correspondants du département des Yvelines, qui sont venus 

soutenir l’action de notre plateforme.

Au bout d’un an de fonctionnement, la plateforme de services des Cano-

tiers est bien engagée dans ses missions, qu’elle souhaite encore renfor-

cer dans les mois à venir. Merci à tous les participants pour cette belle 

journée de rencontres et de convivialité. 
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Exposition de peinture à la Résidence Accueil 
de Chevilly-Larue

Cinq artistes, résidents de la Résidence Accueil de Chevilly-

Larue, ont suivi des cours de peinture avec une professeur en 

Arts Plastiques, de janvier à juin 2017.

Le vernissage de leurs œuvres s’est tenu le 21 novembre à la 

Résidence. L’exposition, quant à elle, a duré du 22 novembre au 

1er décembre et a attiré de nombreux visiteurs.

Braderie d’automne à la MAS 
Les Rochers de Nemours
Depuis quelques mois, la MAS Les Rochers de 

Nemours organise, à chaque saison, une braderie qui 

fait l’enthousiasme de tous les résidents.

La 2e édition de la braderie s’est tenue le mardi 14 

novembre de 10h à 15h. Tous les résidents, par petits 

groupes, sont venus choisir des vêtements sans 

dépenser d’argent ! 

Un système de jetons a été mis en place : chaque 

résident reçoit à son entrée dans la salle trois jetons 

qui lui permettent de choisir trois vêtements. Ceci  

fait la joie de tous, certains choisissent des pulls, 

d’autres des pantalons mais aussi des petits sacs avec 

du vernis à ongles, des chaussures ou bien pour les 

hommes, des casquettes et autres accessoires. Au-

delà de choisir un vêtement, la braderie permet à 

certains résidents de s’investir en préparant la salle, 

les stands et en accueillant les visiteurs. Une véritable 

activité où les résidents s’épanouissent et sont 

valorisés dans leur savoir-faire. Cette animation peut 

se dérouler grâce à des dons de vêtements faits par 

l’extérieur et par les salariés. 

Les artistes ont fait le choix de relever quelques écrits du livre d’or 

mis à disposition des visiteurs durant toute l’exposition :

« Une belle initiative pour un beau résultat ! Bravo aux 
artistes qui peuvent être fiers de leurs créations » Pascale G.

« Très belle exposition, bravo les artistes ! Vous vous êtes 
dépassés. Merci à la prof… Les couleurs sont magnifiques 
et très variées »  Pierre et Martine T.

« Félicitations à tous pour cette superbe exposition, pleine 
de couleurs et de gaieté, reflétant les personnalités de 
chacun. Encore bravo ! » W.

« Très jolie exposition avec beaucoup de TALENTS et 
d’EMOTIONS »  Mr T.

« Très joli travail ! Belle exposition ! Très colorée, variée, 
éclectique ! Donc très sympa ! Bravo aux artistes ! Et merci 
pour nos yeux »  C.

Et voici en quelques mots, le retour des résidents sur l’organisation 

de l’exposition : stress - fierté, préparation, enthousiaste - plaisir 

d’être ensemble - travail d’équipe - heureux évènement - super 

prof (Laurence Camalet, Professeur en Arts Plastique) - grande 

réussite du vernissage et émotions partagées.

Bravo les artistes !

Merci à tous et rendez-vous au printemps !
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Séjour à Houlgate Les résidents du Temps 
des Amis organisent 
leurs « pots du jeudi soir »

Plusieurs résidentes du Temps des amis 

de Châtillon ont fait la demande d’aller 

boire un verre de temps en temps dans 

un bar en soirée. La première sortie 

les a amenées dans une brasserie de 

Montparnasse. Ce jeudi soir de fin 

septembre, il y avait foule aux terrasses. 

Elles ont eu envie, elles aussi, de boire 

une boisson rafraichissante.

Pour leur virée du mois d’octobre, elles ont 

testé le bar du Barbezingue,restaurant 

très prisé de Châtillon. Claude D aime 

le lieu. Elle trouve que « l’ambiance est 

chaleureuse, qu’on y voit du monde et 

que nous avons été très bien accueillies ». 

Catherine B a aimé « le cidre, les noisettes 

et jouer au baby-foot ». Pour fêter ses 50 

ans, elle a choisi le bar du Barbezingue 

et partagera avec ses amis du foyer des 

planches de fromage, de charcuterie, le 

tout arrosé d’un délicieux cidre.

Marché de Noël du CITL Egalité
Le 24 novembre, le Marché de Noël organisé au CITL 

Égalité fut l’occasion d’accueillir 200 visiteurs venus 

rencontrer les résidents et découvrir ce qu’ils ont 

réalisé dans l’année. 

Dans une ambiance chaleureuse et festive, chacun 

a visité l’exposition des œuvres picturales, la 

présentation de plusieurs ateliers, le salon de thé et 

l’expo-vente des créations réalisées, toute la dynamique et la créativité des résidents  

et de l’équipe éducative. 

Bravo à tous les résidents et à l’équipe pour cette belle journée vécue et partagée 

ensemble et un grand merci aux visiteurs !                                                    À l’année prochaine !

Le transfert a eu lieu dans un centre de vacances à Houlgate au bord de la 

mer sur 3 jours : lieu déjà connu par la MAS, adapté pour nos résidents et où 

nous sommes toujours très bien accueillis. Quatre résidents sont partis avec 

trois accompagnants dont la coordinatrice de l’appartement concerné. 

Au programme : balade le long de la plage jusqu’au Port Guillaume, visite 

de la fromagerie Livarot et dégustation, achats souvenir, café en terrasse, 

restaurant… Sans oublier les repas pris sur place avec un groupe de jeunes 

où l’échange a été très agréable des deux côtés.

Sésame Orsay fait son marathon du Film !
Les adhérents de l’atelier vidéo de Sésame Orsay sont partis deux jours découvrir le 

Festival International du Film d’Amiens.

Un programme chargé en projections : film mexicain des années 30, documentaires, 

rétrospectives…

Une nuit bien méritée en auberge de jeunesse a clôturé ce beau séjour.

Les équipes de la MAS La Source proposent des transferts dans l’année, en 

relation avec la coordinatrice et les résidents. Et ce, pour répondre à leur 

projet d’accompagnement et permettre à ceux qui partent peu ou jamais 

d’avoir quelques vacances.
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La Planchette - séjour à Center Parcs

SAVS de Limoges : « vive les mariés ! »
Roseline et Marcel sont suivis par le SAVS de Limoges 
depuis plusieurs années. Leur histoire a commencé il  
y a plusieurs années. Marcel était en appartement et  
Roseline au foyer d’hébergement. Ils travaillaient alors  
tous les deux à l’ESAT du Mazet et sont tombés amoureux. 
Les années ont passé, Roseline passait des week-ends 
chez Marcel puis en 2015, ils ont emménagé ensemble 
dans une maison. C’est à la fin de l’été 2016 que Roseline 
a demandé Marcel en mariage. « Jamais je ne pensais 
que je me marierai un jour » dit encore Marcel accompa-
gné d’un grand sourire. 

Durant une année, ils ont préparé leur mariage. Le SAVS 
les a beaucoup aidés dans l’organisation : démarches 
administratives (Eglise, Mairie, Juge des Tutelles, etc.),  
réalisation de devis (traiteurs, pâtisseries, tenues, etc.), 
prise de rendez-vous (coiffeur, esthéticienne, photo-
graphe, etc.) mais aussi pour toute la décoration de 
l’évènement. De nombreuses personnes accompagnées 
par la Fondation ainsi qu’un éducateur du SAVS étaient 
même invités au mariage !

Le jour J était « magnifique, merveilleux, splendide », 
« un beau moment de mariage » confie Marcel. « Tout 
le monde s’est amusé » et Roseline rajoute « on a bien 
dansé, on s’est bien amusé », « mes parents ont dit que 
c’était super bien ». 
Ils sont aujourd’hui très fiers de montrer les preuves de 
cette union : leurs alliances et l’album photo ! 
Un accompagnement qui change des autres pour 
l’équipe du SAVS de Limoges, contente de pouvoir per-

mettre aux personnes qu’elle accompagne de vivre des 

moments à la hauteur de leurs attentes. 

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !

le parc comme les balades à pied, en barque sur l’étang 

ou encore le complexe aquatique que certains ont pu 

apprécier. 

Ils ont aussi pu admirer la beauté du zoo « Bio parc » de 

Doué-la-Fontaine où un soigneur a permis aux résidents 

de nourrir les girafes, les perroquets ou encore les chèvres 

naines, et voir bien d’autres animaux. Pour l’avant-dernier 

jour, ils sont allés à la rencontre du propriétaire du centre 

équestre, qui les a accueillis l’après-midi pour partager 

un moment unique auprès de ses chevaux. 

La dernière soirée à Center Parcs a permis de revenir sur 

tous les beaux moments passés ensemble autour d’un 

repas au restaurant. 

L’heure du retour sonnait déjà, ils ont quitté leur cottage 

à regret de pouvoir prolonger leurs vacances, mais 

heureux de pouvoir partager leur expérience à leur 

retour à La Planchette !

Le séjour à Center Parcs « le Bois aux Daims » dans 

la Vienne s’est déroulé du 18 au 22 septembre. Cinq 

résidents du Foyer La Planchette ont pu bénéficier 

d’un cadre idyllique en pleine nature et d’un temps 

magnifique toute la semaine. Logés dans un cottage tout 

confort, ils ont trouvé convivialité et sérénité. 

Au cours du séjour, ils ont profité des activités qu’offre 
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Atelier « réseaux sociaux » 
à l’ESAT La Vie en Herbes

Anaïs, jeune femme avec autisme de 21 ans, est accompagnée par le CAJ 

(Centre d’Accueil de Jour) Les Canotiers à Chatou depuis 2016. Comme les 

jeunes de son âge, elle est connectée, aime voyager et visiter des musées mais 

c’est surtout une passionnée de sports : vélo, ski et tennis, son sport préféré. 

Elle a commencé à jouer au tennis à l’âge de 5 ans avec son père au club des 

Ibis du Vésinet. Au fil des années et des différents professeurs et éducateurs, 

Anaïs n’a cessé de progresser et a gagné quelques années plus tard le 

championnat de France de tennis adapté en division 2 à Grenoble. 

C’est donc tout naturellement qu’après cette victoire, Anaïs a évolué 

en division 1. Elle participe et remporte l’Open de Rouen en 2016. Pour  

continuer sur cette belle lancée, elle gagne en 2017 le championnat de  

tennis adapté en division 1 à Aix-en-Provence et conserve son titre de 

vainqueur de l’Open de Rouen. 

Ses belles victoires sont accompagnées d’objectifs prometteurs : depuis son 

arrivée au CAJ, elle prépare avec Aurélie et Fernanda (les éducatrices) son 

entrée dans le monde du travail et la vie active. 

Côté tennis, elle se prépare, avec son coach Nicolas, aux championnats 

d’Europe de tennis adapté en 2018 à Paris. Nous sommes tous avec elle !

SÉANCES D’ÉQUITHÉRAPIE AU DOMAINE DE LA GENESTE
Depuis la rentrée, un groupe de six résidents du Foyer le Temps des Amis de 
Châtillon, accompagné de deux professionnels, se rend chaque jeudi après-midi 
au centre équestre du domaine de la Geneste à Châteaufort (78).
Les résidents prennent plaisir à brosser les chevaux, à les caresser, à tenir leurs 
longes lors d’une balade dans le parc du centre ainsi que dans le manège.
Ce centre est un havre de paix dans un écrin de verdure. Un magnifique château 
au milieu d’espaces verdoyants apporte une valeur ajoutée à ce bien hors du 
commun.
Certains week-ends, ils s’y rendent pour pique-niquer ou passer l’après-midi.
Nul doute que le jeudi est un moment très attendu par les résidents…

Une championne de tennis aux Canotiers

Flashez le code ci-contre 
pour voir l’atelier en images

Et pour en savoir plus : 

Suivez La Vie en Herbes sur Facebook !

À l’ESAT La Vie en Herbes, les travailleurs sont 

de véritables « community managers ». 

Une fois par mois, Élodie Dupré, fondatrice 

de l’agence de communication digitale 

Greenstory, organise un atelier « réseaux 

sociaux » dans les locaux de l’ESAT. 

Ces demi-journées sont consacrées à 

l’animation et à l’optimisation de la page 

Facebook de La Vie en Herbes autour 

des thématiques suivantes : « les produits 

de l’ESAT », « les coulisses de l’Atelier » et 

« l’environnement et la nature ». En plus 

d’apprendre les ficelles du métier de 

« community manager », les travailleurs 

sont également sensibilisés aux bonnes 

pratiques à appliquer sur les réseaux 

sociaux à titre personnel. 
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RENCONTRES ET FRATERNITÉ À STRASBOURG    

Le SAVS de Limoges, fiers d’être solidaires !

La Fondation était présente sur le Village des Fraternités à Strasbourg dans le cadre de l’événement 
Protestants en Fête du 27 au 29 octobre, manifestation multidimensionnelle et intergénérationnelle, 
culturelle et interculturelle, sociale, festive et cultuelle.

Le 24 novembre après-midi, 4 personnes accompagnées par le SAVS sont 
venues aider la Banque Alimentaire pour sa collecte. C’est avec Justine (qui 
a écrit le projet) et Sophie de l’équipe éducative  que Grégory, David, Jennifer 
et Anthony se sont rendus dans un supermarché de Condat-sur-Vienne pour 
distribuer les sachets, expliquer l’action aux personnes et, bien sûr, ranger dans  
les cartons les denrées récoltées. 
Une belle initiative qui a bien plu aux 4 volontaires, fiers d’aider.

L’art et la culture permettent la construction de chacun 

d’entre nous. Ils représentent un facteur de rencontres, 

d’épanouissement, et nous donnent les clés pour 

nous ouvrir sur le monde. Les établissements  

de la Fondation ont bien conscience de cette vertu 

et proposent ainsi aux personnes accompagnées 

de nombreuses activités culturelles et artistiques 

afin d’éveiller leur curiosité mais également les 

encourager à s’exprimer par l’intermédiaire de 

la photographie, du dessin, du théâtre, etc. Poser, 

La Fondation a également proposé une exposition 

photos à l’Eglise Saint Thomas à Strasbourg.

Elle rassemblait cinq extraits d’expositions réalisées 

au sein des établissements de la Fondation des 

Amis de l’Atelier. Moments de vie, d’intimité ou 

portraits de personnes accompagnées, cette série 

de photographies vous plonge dans le quotidien 

des personnes en situation de handicap mental et 

psychique.

Mais le clou du spectacle a bel et bien été le spectacle 

de percussions proposé par les résidents du Foyer 

L’Alliance sur la scène centrale de la Place Kléber. 

Les musiciens ont mis le feu au Village des Fraternités 

sous des tonnerres d’applaudissements.

Que d’émotions et de fraternité durant ces 3 jours !

se porter volontaire pour être modèle, c’est aussi 

s’accepter et s’ouvrir à l’autre. Parler du handicap et le 

représenter dans l’art, c’est également un moyen de 

le déstigmatiser. La différence s’efface quand elle est 

connue, reconnue et compensée.
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Faire des produits de qualité avec des matières recyclées 

Tous derrière nos sportifs locaux ! 

L’atelier de maroquinerie historique de l’ESAT Les Ateliers de 
Chennevières a entamé une transformation depuis environ 
un an pour devenir l’atelier Upcycling (Surcyclage). 
L’atelier s’est développé grâce à la demande croissante des 
entreprises de gestion et transformation des déchets. C’est 
donc tout naturellement que les travailleurs, accompagnés 
des moniteurs, ont acquis une expertise dans la confection 
d’accessoires et objets (sacs, pochettes, etc.) à partir 
de matières premières recyclées (comme des bâches 
publicitaires, des kakémonos, des gilets de sauvetage, des 
jeans et des cartes routières).
En plus du partenariat avec le groupe automobile Renault, 
qui a largement contribué à l’émergence de ce nouvel 
atelier, l’atelier travaille également avec le groupe Etam qui 

comprend les marques : Etam, 1,2,3 et Undiz. 
L’atelier propose à la vente des produits sous leur marque : 
Exeko maroquinerie, mais également des prestations 
sur-mesure en marque blanche.
Vous pouvez retrouver les produits de l’atelier Upcycling 
dans leur boutique à l’ESAT, 75 rue des Fusillés de 
Châteaubriant - 94430 Chennevières-sur-Marne, ouvert du 
lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et jusqu’à 15h le vendredi. 
Des ventes sont également organisées en entreprise via les 
CE et les Missions Handicap.

Découvrez l’atelier en image en flashant ce code : 

Au Foyer de Vie Les Lierres, le sport c’est sacré ! Chaque semaine l’éducateur 
sportif de l’établissement propose différents sports et les équipes et les 
résidents  adorent ça. Que ce soit football, basket, escrime, piscine, stade, 
judo, ils sont toujours motivés. Mais ce qu’ils adorent aussi c’est aller 
encourager les sportifs locaux ! Ils sont de fidèles supporters du PSG, du 
Racing 92 ou du Stade Français ! Il leur arrive aussi parfois d’aller voir de 
l’athlétisme et de façon générale ils sont friands d’évènements sportifs. Ils 
adorent l’ambiance ! Et comme vous pouvez le constater ils se mettent en 
condition pour être les meilleurs 
supporters : maquillage, drapeaux, 

écharpes, chansons, tout est permis !
Si d’autres établissements aiment aller encourager des sportifs, 
ils seraient ravis de partager ce moment tous ensemble ! Ne pas 
hésiter à leur communiquer vos préférences sportives afin qu’ils  
puissent organiser cela.
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Le SAVS de Limoges s’investit dans plusieurs démarches éco-responsables

La Résidence Accueil de la Garennes-Colombes aux couleurs d’Halloween
Au menu : un velouté de potiron, un 

gratin de champignons et un gâteau 

à la carotte. En fin de soirée, ils ont pu 

partager leurs meilleures blagues et 

les résidents sont partis avec un petit 

pot de bonbons.

Mardi 31 octobre, la Résidence Accueil 

de la Garennes-Colombes a organisé 

une soirée Halloween. Les résidents 

ont su s’investir dans l’organisation 

de cet évènement en participant 

aux courses, à la décoration de la 

salle et à la préparation du repas. 

Suite à cette journée, l’envie de faire évoluer les choses 

est née. Pourquoi ne pas créer quelque chose qui ferait 

réfléchir les gens ? Une question et l’idée était lancée !  

Plusieurs personnes accompagnées se sont lancées 

dans la création d’une exposition intitulée : « La Terre 
n’est pas une poubelle ». Plusieurs séquences de 

travail ont eu lieu et d’autres sont à venir pour réfléchir, 

conceptualiser, puis créer une quinzaine de tableaux 

ayant pour objectif de sensibiliser les personnes qui 

verront cette exposition sur l’impact qu’un déchet a 

dans la nature. 

Tout a commencé par la journée « nettoyons la nature »,  
le 23 septembre, piloté par le groupe E.LECLERC, où 

plusieurs personnes accompagnées par le SAVS de 

Limoges, quelques résidents des appartements du Jardin 

des Amis ainsi que du personnel éducatif ont rendu un 

petit coup de propre dans certains coins de Limoges. 

Vous pouviez, cette matinée là, apercevoir du monde 

vêtu soit de tee-shirts rouges de la Fondation soit de 

tee-shirts à l’effigie du mouvement, pour une raison bien  

précise : ramasser les déchets qui polluent notre nature… 

Un point d’honneur a été mis sur le tri des déchets en 

respectant les consignes de Limoges Métropole qui avait 

prêté 2 bacs de 360L repartis plein. 

Dans le prochain Amitiés, vous pourrez découvrir le 

vernissage de cette exposition qui aura lieu dans l’espace 

Restauration de l’ESAT La Ribière (Limoges). 

En parallèle de tout cela, le SAVS a créé 2 collecteurs de 
bouchons au profit de l’association « De l’oxygène pour 

Elise ». Ce sont 2 personnes accompagnées par le SAVS, 

David et Gregory, qui ont proposé de créer ces collecteurs 

pour récolter les bouchons. Des recherches ont eu lieu, 

pour savoir à qui et pourquoi garder des bouchons. Leur 

choix s’est porté sur cette association, Haute-viennoise, 

au profit d’une petite fille en situation de handicap. David 

et Gregory sont responsables de vider les collecteurs et 

d’amener les bouchons 

à la collecte pour cette 

association. Ils ont pris 

le pari de peser leurs 

récoltes une fois par 

mois pour voir combien 

les personnes de la 

Fondation aident cette 

association en collectant 

les bouchons. 
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ACTUALITÉ

Atelier mémoire au FAM Idalion Fans des années 80 !

C’est quoi la mémoire ? 

Des bilans effectués par une psychomotricienne et un neuropsychologue ont 

mis en évidence des difficultés de mémoire pour certains. Les participants de 

cet atelier relèvent en effet qu’ils « oublient des choses et cela peut énerver ». 

Pour un résident la mémoire c’est  « ne pas oublier,  se rappeler dans la tête ». 

Ils ont conscience que perdre la mémoire peut être une réelle difficulté dans 

leur quotidien. Une résidente résume : « Moi je connais les trous de mémoire, 

je pense à quelque chose et puis ça disparait... Il faut réfléchir, penser et faire 

attention de parler avec les bons mots pour ne pas que ça arrive. » 

Comment faire pour ne rien oublier ? 

À la résidence, quelques astuces et aide-mémoire sont mis en place. Par 

exemple chaque résident possède dans sa chambre son planning personnalisé 

de la journée. Une résidente explique avoir une montre pour savoir l’heure 

de ses cigarettes, une autre explique avoir besoin de pense-bête pour noter 

la liste de courses. Quand on connait ses difficultés le principal est d’adapter  

son environnement pour faciliter le quotidien. 

Qu’est ce qui plaît dans cet atelier mémoire ?

L’atelier est apprécié par les résidents. Les jeux sont différents chaque semaine 

afin d’apporter une dynamique. Ils apprécient en particulier les jeux de mémoire 

immédiate, où quelqu’un sort de la pièce et enlève un accessoire (montre, 

lunette…) puis  les autres participants doivent deviner ce qu’il manque.

Tous les résidents sont d’accord pour continuer d’entrainer leur mémoire de 

façon ludique pour ne pas avoir un « cerveau fatigué et ramolli » !

Le mercredi 9 novembre, le  
Foyer de Vie Les Lierres a 
organisé une fête avec les 
familles des résidents. Plusieurs 
fois par an, ils aiment inviter 
au foyer les familles et proches 
des résidents afin de passer 
un moment convivial autour 
d’un jeu, une animation, un  
goûter. Auparavant, ils avaient 
organisé une chasse aux œufs, 
un cluedo géant, une fête de 
l’été…cette fois-ci leur thème 
était les années 80 ! Ils ont 
pu partager un moment très 
sympathique autour d’un 
Blind test et d’un karaoké, 
suivi ensuite de leur goûter 
habituel ! Equipe bleue, rose, 
orange, verte et jaune tous 
ont été très compétiteurs et 
enjoués de participer. 

Certains résidents du FAM Idalion de Combs-la-Ville se réunissent chaque 

vendredi pour un atelier mémoire, animé par une Aide Médico-Psychologique  

et une psychomotricienne. Leur participation à cet atelier est liée à leur 

projet individuel décidé avec eux. L’atelier mémoire contribue au maintien 

des capacités cognitives dans l’avancée en âge. Après une année, nous leur 

avons demandé d’en parler et un petit bilan a été dressé. 
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Forum des aidants à la salle des 
fêtes de Nemours le 12 octobre 2017

Forum social de l’Essonne (91)

Inauguration de l’unité Sully à la MAS La Fontaine

Le Forum Social est un évènement annuel co-organisé au 

niveau local du Nord Ouest Essonne, par les établissements 

du secteur de l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap, dont l’ADPEP 91, l’ADAPEI Essonne 

et la Fondation des Amis de l’Atelier en Essonne.

Ce forum s’adresse aux personnes accueillies et leurs 

familles principalement, pour faire découvrir l’ensemble 

des services existants dans les domaines des Loisirs, du 

Sport adapté, de l’Hébergement, du Travail, de la Formation 

Professionnelle, de la Santé, de la Protection Juridique 

des droits, de la Citoyenneté... Plus de 30 exposants sont 

présents chaque année depuis 5 ans.

Cette année, l’organisation a proposé 2 tables rondes, 

informant le public sur la prise en compte des « droits 

civiques » et du « soin ». De nombreux témoignages et 

échanges ont pu avoir lieu sur les sujets.

Nous remercions l’implication, toujours renouvelée, des 

équipes des établissements de la Fondation présents sur le 

stand ce jeudi 28 septembre.

Cette année, le Conseil départemental a organisé 

une journée de l’aidant dans différentes villes 

du département : un forum dédié à l’échange 

d’informations, d’animations et de conférences.

Sur Nemours, le SAVS-SAMSAH Sud Seine-et-Marne (77)  

et les deux Groupes d’Entraide Mutuelle, de la Fondation 

des Amis de l’Atelier, ont participé à cet évènement en 

accueillant à leurs stands, public et partenaires, et en 

animant un atelier « sophrologie ».

En fin de matinée, Catherine Ollivet (Présidente du 

Conseil d’Orientation de l’Espace Ethique d’IDF et 

représentante des usagers auprès de 

l’ARS) a tenu une conférence dont vous 

pourrez trouver quelques idées en 

flashant le code ci-contre.

Dans l’après-midi, un théâtre forum (interactif avec 

le public) de qualité a permis d’échanger autour de 

scénettes illustrant de manière très juste, les difficultés 

et la souffrance des aidants. 

C’est dans une ambiance conviviale et détendue que l’unité Sully a inauguré ses 

locaux le vendredi 17 novembre. Les invités ont pu profiter d’une visite sur le lieu  

de vie des résidents, dirigée par Virginie Desvignes, directrice de l’établissement. 

Ils ont ainsi pu appréhender le travail mis en place par l’équipe jusqu’alors : 

outils de communication et structuration des espaces. Par la suite, l’ensemble 

du groupe s’est dirigé vers la salle polyvalente afin de profiter d’un délicieux 

buffet préparé par Sodexo. Pour l’occasion les résidents étaient présents et d’un  

calme olympien ! Familles et membres de la Direction se sont prêtés au jeu 

des discours, tout comme Aimé, accompagnant de l’unité, qui a présenté les 

résidents et le travail mis en place sur le lieu de vie.

Un chaleureux et grand merci à toutes les familles, les tutelles, la MDPH et l’ARS 

d’avoir fait le déplacement pour cette inauguration.

ACTUALITÉ
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PROJET

Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 
Val-de-Marne (94)

Ce nouveau type de dispositif élaboré dans le cadre de la mise en 
œuvre de la « réponse accompagnée pour tous », vise à concevoir et 
organiser une réponse transitoire pour des personnes en situation 
de handicap, enfants ou adultes, n’ayant pas de réponse adaptée à 
leurs besoins. 

Le 30 novembre 2017, la Fondation des Amis de l’Atelier a 
été retenue dans le cadre de l’appel à candidatures de l’ARS  
Ile-de-France concernant la création de Pôles de 
Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) dans 
le département du Val-de-Marne.

Suite à l’analyse des situations repérées sur le 
département du Val-de-Marne, la Fondation a 
décidé de développer un partenariat privilégié 
avec le pôle de thérapie familiale de l’hôpital Paul 
Guiraud qui sera en mesure d’intervenir au titre de 
ses missions hospitalières, à savoir :
 • consultations,

 • intervision auprès de l’équipe du PCPE,

 • enseignement auprès de l’équipe du PCPE.

Par mutualisation, il pourra aussi réaliser :
 • des interventions à domicile,

 • une coordination avec les thérapeutes de famille 

  des autres établissements du Val-de-Marne.

Le projet de la Fondation sera adossé à la MAS « Les Hautes Bruyères » à Villejuif mais implanté 
physiquement sur l’ESAT « Les Ateliers de Chennevières » situé à Chennevières-sur-Marne. 
Le PCPE 94 complète la palette de l’offre médico-sociale départementale en proposant une 
réponse souple et adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs 
aidants.
Le Pôle sera structuré autour d’une équipe pluridisciplinaire et d’un réseau de professionnels 
libéraux. Il sera en mesure d’accompagner annuellement sur leurs lieux de vie de 40 à 60 
personnes maximum. 
La Fondation explore donc une nouvelle modalité d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap en s’engageant, de fait, à participer activement à l’évolution des 
politiques publiques en matière de handicap.

L’ouverture est prévue courant du 1er semestre 2018 !

  Il poursuit trois objectifs :
 • l’accompagnement à domicile dans l’attente d’une réponse  

  adaptée, 

 • l’anticipation et la prévention des ruptures de parcours,

 • le maintien à domicile dans un objectif d’inclusion.

  Il mobilise des moyens :
 • mise en œuvre d’interventions  directes par des professionnels 

  salariés,

 • coordination d’autres établissements, services et  professionnels.

  L’enjeu du développement partenarial dans ce dispositif est   
  majeur, le Pôle aura donc pour objectifs premiers :
 • de lier des relations étroites par convention avec des professionnels 

  du secteur libéral (sanitaire, paramédical, social et médico-social),

 • de développer ses partenariats avec l’Education Nationale,

 • et pour les partenaires avec lesquels les établissements et services  

  de la Fondation n’ont pas encore signé de convention, la formalisation

  des partenariats avec le PCPE sera activement recherchée.
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Le sport 
      à la Fondation 
              des Amis de l’Atelier

ZOOM SUR

Le sport : moyen d’inclusion
L’inclusion c’est avant tout accompagner la personne en 
situation de handicap et l’inscrire dans un projet global qui 
vise à lui permettre d’exercer ses droits et ses devoirs, mais 
aussi d’entreprendre des activités dont les mots d’ordre 
sont le respect, l’écoute et la liberté... Le sport peut apporter 
la possibilité aux personnes en situation de handicap de 
se reconstruire et d’avancer. Pour certains, une activité 
sportive peut devenir une passion qui renforce leur capacité 
d’autonomie et offre plus de sérénité dans leur vie quotidienne. 
Alors que Paris va accueillir les Jeux Olympiques 2024 et que 
l’inclusion est au cœur des débats sportifs, la Fondation des 
Amis de l’Atelier favorise et organise au quotidien des activités 
sportives en encourageant les personnes qu’elle accompagne 
à y participer. Professionnels ou amateurs, de nombreux sportifs 
de la Fondation des Amis de l’Atelier participent chaque année à 
diverses manifestations. Leur T-shirt rouge « Fondation des Amis de 
l’Atelier » porté fièrement, ils permettent également de faire connaître la 
Fondation et ses actions auprès du grand public et ainsi d’œuvrer pour le 
changement de regard sur le handicap.

La pratique du sport amateur
Dans les établissements, les activités sportives rythment les semaines des personnes 
accompagnées. Cours réguliers, initiations ponctuelles, il y en a pour tous les goûts et tous les 
niveaux ! Les résultats sont probants comme nous le prouve le Foyer Le Temps des Amis où 
Magali, professeur d’EPS se rend une fois par semaine pour proposer divers ateliers : gymnastique 
douce, lancé de balles en tissu, parcours d’obstacles… Les résidents attendent ce rendez-vous 
avec impatience et celui-ci les aide à entretenir leur condition physique, à se repérer dans le 
temps, à exercer leur mémoire. 

Le sport, c’est également un moyen de se dépasser, de se rassembler, mais aussi de se confronter 
à l’autre avec respect et bienveillance. Chaque année, les personnes accueillies au SAVS du Côté  
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Le sport 
      à la Fondation 
              des Amis de l’Atelier

de Chez Soi et à l’ESAT La Vie en Herbes partagent une journée 
sportive avec les élèves de 3e du collège Pierre Mendès-
France, les Apprentis d’Auteuil de Marcoussis et les résidents 
du Foyer Logement la Baillotterie. À travers différentes 
activités, chaque équipe se dépasse tout en étant solidaire. 
Une belle manifestation placée sous le signe de l’acceptation 
de l’autre dans sa singularité et sa différence.

Autre grand rendez-vous annuel : la Go Sport Running 
Tour du Château de Versailles. Depuis 2 ans, personnes 
accompagnées, familles, salariés, partenaires et amis venus 
de tous les établissements de la Fondation participent à des 
courses de 8 et 15 km pour permettre un changement de 
regard sur le handicap et partager un moment de solidarité. 
« être ensemble », « se surpasser ensemble », peut-être est-ce 
là la vraie motivation car les participants et supporters sont 
chaque fois plus nombreux, et plus motivés !

À pied ou à vélo, les randonnées sont, en plus de la prouesse 
sportive, un moyen de visiter autrement, de prendre le 
temps, de s’entraider. Lors du séjour itinérant effectué à 
vélo le long de l’estuaire de la Loire de Nantes à Pornic, 
six résidents de la Résidence Accueil de Fontainebleau 
en ont fait l’expérience. Après une grande préparation, 
ce séjour a permis aux résidents de découvrir une autre 
région, sa gastronomie, son patrimoine historique, 
naturel et culturel. Ils ont pédalé entre 40 et 100 km  
sur trois jours et ont fait preuve d’une grande solidarité 
pour s’encourager et arriver à se dépasser sportivement. 
Quant à la Maison Relais de Clamart Ville, c’est dans les 
Landes que 7 personnes accompagnées ont pu goûter 

à cette aventure ! Mais pas toujours besoin d’aller très loin !  
Les résidents du Foyer le Temps des Amis marchent de plus 
en plus souvent et participent chaque semaine à un atelier 
de randonnée. En février, trois d’entre eux ont même pris part 
à une Panamée de la Fédération Française de Randonnée : 
une marche culturelle de 7,5 km à travers Paris qui comptait 
400 randonneurs. Ils ont fini cette Panamée, félicités par de 
nombreux participants, et espèrent bien pouvoir en refaire 
dans le futur !



ZOOM SUR

La Fondation des Amis de l’Atelier regorge de champions !
année consécutive, douze athlètes du Foyer de Vie ont 
participé au Championnat de France d’athlétisme adapté. 
Résultat ? Quatre titres de Champion de France, huit de vice-
champions et deux médaillés de bronze !
Bien au-delà de la performance, l’athlétisme a délivré ces 
belles valeurs fondamentales de courage, de dépassement de 
soi, de respect et de citoyenneté qui font de cette discipline 
une véritable école de vie. Il est un facteur irremplaçable 
d’épanouissement et d’intégration ; un sport individuel 
à progression collective qui convient aux capacités et 
correspond aux aspirations de chacun.

Pour certains, le sport est une passion, voire même une 
vocation. C’est le cas de Yannick, travailleur aux espaces verts 
de l’ESAT L’Atelier, qui a participé au Championnat de France  
de Basket Sport Adapté 2015. À la fois meneur et capitaine de 
l’équipe de Choisy-le-Roi en première division, c’est avec brio 
qu’il a porté son équipe à la victoire contre Bruges, 60 à 30. 
Anaïs (accompagnée par le CAJ Les Canotiers) quant à elle, 
gagne en 2017 le championnat de tennis adapté en division 1  
à Aix-en-Provence et conserve son titre de vainqueur 
de l’Open de Rouen. Elle se prépare d’ores et déjà, avec 
son coach Nicolas, aux championnats d’Europe de tennis 
adapté en 2018 à Paris. Côté tennis de table handisport, le 
palmarès est également impressionnant. Cédric Courmaceul, 
travailleur à l’ESAT de Chennevières, a remporté pour la 
2e année consécutive le prix de champion de France alors 
que Fabien et Wilfried de la Résidence Accueil de Sesame 
Orsay ont également comptabilisé plusieurs victoires aux 
championnats départemental et régional.
 
S’il y a bien un établissement qui ne manque pas de 
grands sportifs, c’est le Jardin des Amis à Limoges ! Le 
Handball est une activité pérenne au Foyer de vie. Mis 
en place depuis 2008, il est un élément moteur dans le 
quotidien des personnes accueillies. Les résidents ont 
notamment participé au tournoi National Handapté 
2017. 2 joueurs (André Pellefigue et Christophe 
Nadaud) ont même été sélectionnés pour le match de 
lever de rideau Handensemble de la 8e de finale lors 
du championnat du monde masculin. Ils ont été pris en 
charge dans les mêmes conditions que les joueurs de 
l’équipe de France : purs moments d’émotions, de fierté, 
de valorisation, de rêve ! L’autre discipline de prédilection 
du Foyer est sans aucun doute l’athlétisme. Pour la quatrième 
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La Planchette souhaitait promouvoir le « vivre ensemble, jouer 
ensemble », en faisant découvrir aux citoyens le monde des jeux 
paralympiques en ouvrant l’établissement lors d’une exposition 
photos. Cet événement fut l’occasion de témoignages de sportifs 
mais également la prise de parole de Lambis Konstantinidis, 
responsable sports et Intégration Paralympique, qui a livré un 
message d’espoir sur la reconnaissance du sport adapté. 

S’il y a une chose à retenir, c’est que les règles et valeurs du sport 
se transposent en général dans le quotidien de chacun. Il s’agit 
d’un véritable outil éducatif qui permet l’intégration en milieu  
« ordinaire » par le sport, en sortant ainsi du milieu spécialisé.  
Paris 2024 nous offrira, nous l’espérons, l’occasion de voir grandir 
et se développer l’inclusion par le sport et l’intérêt toujours 
croissant du grand public pour le paralympisme. Comme dirait 
Olivier Mbemba, joueur de foot amateur du FAM Silvae :  « Le 
sport c’est intéressant pour la jeunesse et la citoyenneté ».

Pas besoin d’être sportif pour 
partager les valeurs du sport !

Et les non-sportifs nous diriez-vous ? Ils ne sont pas en 
reste ! Ils ont régulièrement l’occasion d’accompagner 
et d’encourager les sportifs, qu’ils soient accompagnés 
par la Fondation ou non. Certains en ont même fait 
une vocation ! (cf. témoignage de Philippe de la Maison 
Heureuse dans le magazine Amitiés 66 / page 28 : « Quand 
bénévolat et football riment avec talent »). En 2016, les 
résidents de la MAS Plaisance étaient également impatients 
d’effectuer leur sortie au Centre National du Football de 
Clairefontaine. À l’arrivée des joueurs, tout le monde s’est mis 
à chanter ‘’Allez les bleus !’’. Les résidents étaient debout en 
vrais fans. Voir ces stars du ballon rond en live, leur faire signer 
des autographes, reste un moment tout simplement magique 
pour la plupart d’entre eux. 

Les événements sportifs sont également l’occasion de 
faire valoir sa citoyenneté en se rendant bénévole. Lors de 
la dernière édition des « Amis du Vélo », boucle de 11 km 
organisée par le Domaine des Amis du Gâtinais (Bougligny-77) 
qui a rassemblé de nombreux partenaires et établissements 
médico-sociaux, des personnes accompagnées ont aidé à la 
logistique et au ravitaillement dans le cadre de Si T BénéVole 
(dispositif qui propose, accompagne et sécurise des actions 
de bénévolat pour des personnes en situation de handicap 
psychique et/ou mental). 

Pour la Cavale l’Haÿssienne de 2016, organisée chaque année 
par la ville de l’Haÿ-les-Roses, l’association Pétales de Roses 
a proposé de récolter des fonds pour la Fondation des Amis 
de l’Atelier. Ainsi, les équipes du SAVS/SAMSAH ainsi que les 
personnes accompagnées, ont été présentes aux côtés de 
Pétales de Roses, sur le stand, afin de récolter des fonds par le 
biais de la vente de bracelets multicolores. Un des objectifs 
était également de rencontrer les habitants et ainsi faire 
connaître les missions de la Fondation.
L’ultime vertu du sport réside dans son pouvoir 
de sensibilisation. En 2015, L’ESAT Les Ateliers 
de Chennevières a participé à la 1re Semaine du 
Handicap en école primaire. Cette semaine avait 
pour objectif de sensibiliser les élèves au handicap 
à travers le sport, et de participer au « changement 
de regard » en dépassant les barrières handicapés/
valides et en parlant du handicap de manière 
positive. Ainsi, Braham Yahiaoui, Vice Champion 
du Monde 2013 en basket, et travailleur en 
espaces verts, et Cédric Courmaceul, ont partagé 
leur expérience auprès des enfants. Autre action 
significative quelques semaines avant l’attribution 
des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024, le Pôle 
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Depuis quand jouez-vous de 
l’accordéon ?

Je joue de l’accordéon depuis que je suis 
très jeune, vers 15/16 ans. 

D’où vous vient cette passion ?

C’est mon grand frère Jean-Philippe qui 
jouait de l’accordéon et c’est lui qui m’a 
appris. C’était très long d’apprendre car 
au début c’est compliqué. On en jouait 
un petit peu tous les soirs pendant 
longtemps. Maintenant je continue 
d’apprendre tout seul. 

Quel registre jouez-vous ?

Je joue des musettes comme « Ah! Le petit 
vin blanc », « Jolie Meunière », « Etoile des 
neiges » ou encore « Printemps d’Alsace » 
qui est ma préférée. 

TALENT

INTERVIEW

Jouez-vous seul ou en groupe ? 

Je joue tout seul. Au SAVS il y a une autre 
dame qui en joue un peu, elle s’appelle 
Murielle. On va essayer de se rencontrer 
pour voir si on joue les mêmes musiques 
et en fonction on verra pour en jouer 
ensemble de temps en temps. 

Que vous apporte la pratique de 
la musique ? 

Je joue de l’accordéon les week-ends, une 
demie heure de temps en temps. Moi ça 
me plait beaucoup. Je parle très peu de 
cette passion car je sais que l’accordéon 
ne plait pas à tout le monde et je ne sais 
pas si mes collègues aiment, surtout les 
plus jeunes. Les anciens le savent car il y 
a longtemps, le jour de Noël, je faisais un 
spectacle. 

Bernard, 58 ans, est accompagné par le SAVS de Limoges 
depuis septembre 2008 et travaille à l’atelier espaces 

verts de l’ESAT La Ribière. 
Discret, très timide et peu bavard, c’est avec 

une certaine appréhension qu’il a livré son 
témoignage, aidé par Sophie du SAVS. 

C’était un exercice compliqué 
pour lui, qui ne parle que très 
peu au quotidien, et avoue  
« c’est difficile qu’on s’intéresse 

à moi », mais il s’est finalement 
prêté au jeu avec plaisir. Vous 

découvrirez au travers de ces 
lignes sa passion de l’accordéon. 

Bernard et son accordéon, 
un talent au service 
de sa passion 

Depuis quand connaissez vous la 
Fondation des Amis de l’Atelier ? 

Je suis arrivé en Haute-Vienne, au Mazet à 
Saint-Just-le-Martel, quand j’avais 25 ans. 
C’était une autre Fondation qui s’occupait 
de nous et après c’est la Fondation des 
Amis de l’Atelier qui est arrivée. Je la 
connais donc depuis ce temps là (ndlr – 
depuis presque 10 ans).

Que vous apporte la Fondation 
dans la pratique de votre talent ?

Il y a moins d’un an, Aurélien du SAVS 
m’a aidé à changer d’accordéon. On est 
allés faire un devis dans un magasin de 
musique où j’ai choisi un accordéon 
d’occasion (celui qui est sur la photo). 
Ma curatrice a validé le devis, cela faisait 
partie de mon projet. Un samedi je suis 
allé le chercher avec Aurélien et j’étais 
très content. L’ancien était trop vieux j’en 
voulais un plus neuf. J’ai déjà montré aux 
éducateurs comment je jouais, c’est eux 
qui m’encouragent à en parler. 
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Pouvez-vous nous raconter 
l’histoire et le parcours de Régis ?

Régis est le 3e d’une fratrie de 4 enfants. 
C’était un bébé très sage et éveillé mais  
nous nous sommes rapidement rendus 
compte qu’il n’avait pas de tonus musculaire. 
Nous avons consulté un neurologue dès 
sa première année. Il a confirmé que Régis 
marcherait et parlerait, mais progresserait 
avec retard. Il nous a conseillé de le stimuler 
au maximum, ce que nous avons fait. Régis 
a été scolarisé dans une école de quartier 
durant ses 3 années de maternelle. Il nous 
a été ensuite conseillé d’envisager une 
scolarité adaptée. À 7 ans et après de 
longues années d’orthophonie, Régis s’est 
enfin mis à parler. Nous étions très investis 
auprès de lui. Il a, au fur et à mesure, appris à 
lire, écrire et compter. Il savait skier, faire du 
vélo et prenait même le métro tout seul. Il 
a ainsi suivi une scolarité dans des écoles 
adaptées, à petits effectifs, jusqu’à ses 20 ans.

Quand les symptômes se sont-ils 
aggravés ?

Tout est devenu plus compliqué vers ses 
18/20 ans, à partir du moment où il s’est 
rendu compte que les choses ne seraient 
plus comme avant et que malgré tous ses 
efforts il ne parviendrait pas à combler le 
fossé qui le séparait des autres. Régis était 
très angoissé et déprimé, ses TOCS ont 
démarré. Il est devenu difficile à vivre, il se 

« Ne jamais baisser 
les bras ! »

FAMILLE

TÉMOIGNAGE

sauvait et ne voulait pas rester dans le CITL 
qui l’accueillait la journée. Il s’est mis à fumer 
et à boire beaucoup d’eau pour se rincer de 
ses angoisses (potomanie). 

À quand remonte sa/votre 
rencontre avec la Fondation des 
Amis de l’Atelier ?

Après de longues années de lutte (passant 
du foyer post cure, au foyer de vie, à l’hôpital 
psychiatrique), en 2010, une place au FAM 
du Mazet (actuellement Jardin des Amis) 
nous a été proposée. Régis a bénéficié d’un 
accueil très chaleureux. Il s’y sent « chez 
lui » et en sécurité. Tout le personnel a une 
attention et un dévouement remarquable, il 
sait l’apaiser quand c’est nécessaire.

Comment évolue Régis avec le 
temps ?

L’environnement du Foyer ne peut pas être 
mieux, mais Régis est trop conscient de 
ses difficultés pour être heureux. En 2011, 
des tests effectués auprès du Centre de 
Ressources Autismes de Tours ont confirmé 
la déficience d’un gène (UPF3B). Régis a été 
soulagé de connaître la cause de son mal, il 
veut savoir cependant quand il guérira… 
Il a beaucoup de lucidité sur lui-même et 
reste conscient de sa différence. Il voudrait 

s’en sortir, c’est très frustrant.
Bien heureusement, notre famille est très 
unie et nous l’entourons au mieux. Il est très 
proche de son frère et ses sœurs et adore 
ses neveux et nièces. Nous allons plusieurs 
fois par an dans un gîte proche du FAM 
et partons en vacances en famille assez 
régulièrement.

Quelle est votre implication au sein 
de la Fondation ?

Mr Lemaire : Je suis membre du CVS (Conseil 
de la Vie Sociale) depuis le début. Je trouve 
important de s’impliquer dans la vie de 
son enfant. Cela me permet des échanges 
avec l’encadrement et les résidents. Je peux 
faire des suggestions sur le quotidien de 
l’établissement.

Quel serait votre message aux 
lecteurs d’Amitiés ?

 Il faut s’impliquer au maximum dans la vie 
de son enfant et développer ses acquis, dès 
son plus jeune âge. Il faut poursuivre par 
la suite en veillant à ce que l’on ne soit pas 
seul autour de lui. L’entourage de la famille 
est fondamental. Il est très important de 
prendre soin d’eux tout au long de leur vie, 
tant sur le plan physique, que psychique. Et 
surtout : ne jamais baisser les bras ! 

C’est le message positif délivré par  
les parents de Régis, 41 ans, accueilli 
au FAM Le Jardin des Amis (87) depuis 
2010. Régis a grandi au sein d’une 
famille unie, choyé par des parents 
aimants qui ont tout fait pour qu’il 
évolue et s’épanouisse au mieux 
malgré son handicap. Nous avons eu 
la chance de les rencontrer et recueillir 
leur témoignage.

Régis, entouré de ses parents, son frère et ses sœurs.



P. 28  / N° 67 - JANVIER 2018 - Amitiés Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

AGIR ENSEMBLE

Soutenez la formation professionnelle de nos 
travailleurs d’ESAT grâce à votre taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage est le seul impôt pour lequel le législateur laisse aux entreprises une totale liberté 
d’attribution. Si vous souhaitez à votre tour nous soutenir, merci de contacter 

Aurélie Véron-Yanez au: 01 46 29 24 46 – Email : a.veron-yanez@amisdelatelier.org

Depuis plus de 50 ans, les ESAT de la Fondation 
des Amis de l’Atelier forment des adultes en 
situation de handicap psychique ou mental. 

continue et de professionnalisation des personnes accueillies 

en ESAT.

En 2017, plusieurs entreprises ont choisi de 
nous soutenir et ont contribué à financer nos 
projets et formations, par exemple, l’équipement 

d’une salle multimédia, différentes formations qualifiantes 

pour les travailleurs telles que la formation à la manutention 

et aux métiers techniques, la formation à l’accueil et au 

standard et bien d’autres encore.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ET SOUHAITEZ SOUTENIR LA FONDATION ? 

Travaillez avec nos ESAT 
Et profitez de tarifs compétitifs pour 

de nombreuses prestations
de qualité 

Choisissez le mécénat d'entreprise 
Et donnez un sens nouveau à votre action 

et celle de vos collaborateurs 
tout en bénéficiant d'une 

défiscalisation de 60% 

Reversez-nous votre taxe 
d'apprentissage 

Et soutenez nos actions de formation 
continue et de professionnalisation des 

travailleurs de nos ESAT 

Mobilisez vos 
collaborateurs 

Et construisez une dynamique de 
générosité dans une entreprise 

Soutenir la Fondation des Amis de l'Atelier, c'est nous aider à concrétiser nos actions et
contribuer à l'amélioration de l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental 

et psychique tout en profitant d'avantages fiscaux pour votre entreprise. 

VOUS ÊTES 
UNE ENTREPRISE 

Plus d'informations sur www.fondation-amisdelatelier.org/comment-nous-soutenir

Faites un don 
Et pro�tez d'une dé�scalisation de 60%

Achetez solidaire auprès de nos ESAT 
Et découvrez des produits de qualité, solidaires et responsables 

784 travailleurs et 110 moniteurs travaillent à 
ce jour dans nos 8 ESAT. 

Nos ESAT sont habilités, par dérogation, à percevoir la 

taxe d’apprentissage au titre du hors quota. C’est une 

reconnaissance et un soutien à nos actions de formation 

Autant de projets 

et formations qui 

ont permis à nos  

travailleurs d’évoluer  

dans leur parcours 

professionnel.
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Si T BénéVole récompensé au Trophée Direction[s] 
Le 30 novembre dernier, Etienne Gobin a eu le plaisir de recevoir, au nom de la Fondation des Amis 
de l’Atelier travaillant sur le projet Si T BénéVole, un Trophée dans la catégorie « Promotion de la 
citoyenneté et participation des usagers et de leur famille ».

SI T BÉNÉVOLE 
QUELQUES RETOURS D’EXPÉRIENCES : 

Des témoignages de bénévoles :

« J’ai fait des missions de bénévolat et je me suis 
rendu compte que j’ai réussi à faire une mission toute 
une journée. » Christophe 

« J’aime faire des missions. Maintenant je prends le bus. » 
David

 « Toutes les activités de bénévolat m’ont plu. J’aime 
aider les gens. J’aimerais continuer. » Elisa

 « Je suis seul. Le bénévolat m’a permis de rencontrer 
des gens, c’est valorisant. » Pascal 

Nos partenaires sont prêts à renouveler l’expérience :

« Un partenariat fort apprécié par tous, avec des 
personnes motivées et très impliquées. Félicitations 
pour cette aide précieuse et en espérant vous 
accueillir nombreux sur de nouvelles actions. »
Mme Moulira pour la ville de Nemours

« Les missions des bénévoles se sont déroulées 
parfaitement. Ils ont montré du sérieux et 
beaucoup d’intérêt pour leurs missions et pour le 
Château-Musée et nous ont bien aidés durant ce 
week-end bien chargé. Ce sera un plaisir de remettre 
ça prochainement. »
Mme Alias du Château-Musée de Nemours à l’occasion 
des Journées Européennes du patrimoine

La cérémonie de remise du 13e Trophée Direction[s] 

a dévoilé des initiatives exemplaires, innovantes, 

remarquables et reproductibles, en résonance avec 

les enjeux du secteur et nous sommes fiers d’avoir été 

sélectionnés  !

Si T BénéVole est un dispositif qui s’inscrit dans le projet 

stratégique de la Fondation, qui propose, accompagne 

et sécurise des actions de bénévolat pour des personnes 

en situation de handicap psychique et/ou mental en 

prenant en compte leur fragilité, leurs compétences 

et leurs envies. Ce projet s’est construit en répondant à 

une demande et un besoin repéré chez les personnes 

que nous accompagnons : le besoin de reconnaissance 

et de se sentir utile. Cette socialisation favorise leur 

épanouissement personnel et leur bien-être. 

Si T BénéVole vise l’intégration et l’exercice de la citoyenneté  

de ces personnes dans la Cité.

Les membres du dispositif Si T BénéVole proposent une 

étroite collaboration avec les partenaires en préparant et 

en sécurisant chaque mission. Pour proposer des missions 

adaptées aux personnes accompagnées et à leur handicap 

et mener des actions efficaces pour les partenaires, 

les membres peuvent être amenés à accompagner les 

bénévoles de la Fondation des Amis de l’Atelier. 

À ce jour le dispositif c’est : 

80 
bénévoles

24 
partenaires 

126 

missions

Ce Prix est important car il s’agit d’une reconnaissance 

supplémentaire des professionnels et du Grand Public de la 

nécessité de favoriser l’exercice de la citoyenneté pour tous.

Encore merci à vous et vive l’exercice de la citoyenneté par  

le bénévolat !
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Braderie Naf Naf à l’ESAT Mosaïc Services

Partenariat entre 
Le Rotary Club de 
Verrières-le-Buisson 
et le Foyer L’Alliance

L’activité tricotin et la fabrication 

de bonnets (cf. l’article dans les 

actualités) ayant développé un 

franc succès, le Foyer L’Alliance a 

souhaité la relier autour d’un projet 

fédérateur dans son établissement. 

C’est ainsi qu’en partenariat avec 

le Rotary Club de Verrières les 

réalisations des résidents ont été 

vendues sur le marché de Noël 

de Verrières les 2 et 3 décembre 

derniers. Les bénéfices de cette 

vente iront au profit du projet de 

modernisation et d’extension du 

Foyer de Vie l’Alliance.

L’ESAT Mosaïc Services a lancé la seconde édition de sa braderie 

Naf Naf le 4 octobre dernier. Après la réussite de la première vente 

qui avait réjoui plus de 200 acheteurs, c’est tout naturellement que 

l’ESAT a décidé de renouveler l’opération. De nombreux visiteurs ont 

afflué et le succès fut une nouvelle fois au rendez-vous. L’occasion 

aussi de faire découvrir le restaurant de l’ESAT.

Une belle journée qui a permis à tous de partager un moment 

d’échanges avec les visiteurs et qui permettra de financer des 

projets en lien avec l’accompagnement des travailleurs.

Imagistral, institut esthétique BIO, a 

souhaité participer à l’amélioration du 

quotidien des personnes en situation 

d’handicap, à leur épanouissement et 

à leur bien-être, par la réalisation de 

soins (visage, mains, barbe...) offerts 

gracieusement. 

Ils font ainsi don de leur savoir-faire une 

fois par mois au Foyer Le Temps des Amis. 

Les six résidents qui bénéficient de ces 

ateliers, préparent, sur les indications de 

l’esthéticienne, une recette cosmétique 

simple, naturelle et repartent avec les 

réalisations et une mine de conseils 

pour prendre soin de soi. Le 10 octobre, 

Participer à l’amélioration du quotidien 
des personnes en situation de handicap 
grâce aux soins esthétiques

un soin pour les mains a été réalisé. 

Lors des prochains ateliers, seront 

confectionnés : un soin nettoyant, un 

soin traitant pour le visage, une crème 

de nuit, un shampoing, une crème 

coiffante, un masque et une des séances 

sera réservée à l’auto-maquillage. 

Véronique B dit que la séance lui « a 

fait du bien et qu’elle a envie de se 

sentir belle et coquette ». Catherine B. 

témoigne : « ça me fait du bien. Béatrice 

travaille très bien, elle est calme et très 

gentille. » Fredy L. raconte combien il a 

apprécié la préparation du soin pour les 

mains et est ravi de repartir avec son 

petit flacon de produits bio. Mireille A. 

a également aimé ce moment pour soi.

Un grand merci à Béatrice d’Imagistral 

pour son temps et son savoir-faire !
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Un partenariat prometteur avec AXA Atout Cœur

Entreprises et leurs marchés 
de Noël : nos ESAT mobilisés

Les 7 et 8 décembre, AXA Atout Cœur a 

organisé pour ses 6000 collaborateurs 

son traditionnel marché de Noël 

solidaire dans ses locaux de Nanterre. 

Une dizaine d’associations étaient 

présentes telles que « Les Apprentis 

d’Auteuil », « Toutes à l’Ecole » ou 

encore « Les Blouses Roses » dans 

une ambiance festive et  conviviale. 

L’occasion pour les ESAT de la 

Fondation des Amis de l’Atelier et le 

Foyer l’Alliance de se faire connaitre, 

de vendre et valoriser leurs produits : 

objets en bois, tisanes, maroquineries 

en tissus recyclés, papeteries, bijoux, 

bonnets, etc. 

Grâce à l’association AXA Atout 

Cœur, les salariés d’AXA étaient déjà 

sensibilisés au travail des ESAT et ont 

pu davantage apprécier les produits 

Comme chaque année, nos ESAT ont été sollicités par de 

nombreuses entreprises pour vendre leurs produits lors de 

leurs marchés de Noël. Accessoires, objets artisanaux, tisanes, 

maroquinerie et autres surprises confectionnées par nos 

différents ESAT étaient proposés aux salariés. L’occasion pour 

les travailleurs, fiers de leur travail, de présenter leurs produits 

et pour les salariés qui se sont déplacés nombreux, d’acheter 

solidaire.

Merci à toutes ces entreprises : SNCF, SACEM, CEA, PSA et 

bien d’autres encore, pour leur accueil et leur travail de 

sensibilisation au handicap !

proposés. Travailleurs et moniteurs 

se sont ainsi fait un plaisir de leur 

expliquer leurs ateliers et productions. 

Suite à cette belle expérience, nous 

espérons pouvoir poursuivre notre 

collaboration avec AXA Atout Cœur 

dans le cadre d’autres événements et 

projets.

« Pour nous la plus belle des générosités 

c’est d’offrir ce que l’on a de meilleur, et 

c’est ce que font chacune des associa-

tions partenaires qui participent au 

Marché de Noël AXA Atout Cœur, en 

offrant ce qu’elles ont de meilleur, ce 

qu’elles produisent avec générosité et 

enthousiasme. »

Raphaël BENDA, 
Secrétaire Général d’AXA Atout Cœur 

« AXA Atout Cœur a pour objectif de 

s’occuper des personnes en exclusion 

et le handicap mental fait partie de nos 

critères de soutien. Nous avons été très 

heureux de rencontrer la Fondation sur 

ce marché de Noël solidaire 2017. Pour 

nous c’est un moment d’engagement et 

partage et je pense que nous pouvons 

aller plus loin, cela va nous ouvrir 

d’autres opportunités avec la Fondation. »

Liliane LEMAITRE, 
chargée de mission d’ AXA Atout Cœur

Pour immortaliser cet instant, un petit 

film a été réalisé. 

N’hésitez pas à 

flasher le QR code 

ci-contre pour en 

savoir plus !
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Défilé de mode « Ô en couleurs » et maillage partenarial fort

La gestion du handicap : enjeu majeur pour le management 
des ressources humaines et pour l’entreprise responsable
C’est sur cette problématique 

que la Fondation des Amis de 

l’Atelier a accueilli dans les 

locaux de l’ESAT de la Vie en 

Herbes, le 20 septembre dernier, 

l’Association Nationale des 

Ressources Humaines (ANDRH). 

Cette association composée 

majoritairement de DRH sur la  

zone du 91 s’est intéressée au 

sujet du handicap psychique 

et de l’emploi. La réunion sur 

la thématique «Le handicap 

psychique :  1re cause d’invalidité, 

2e cause d’arrêt de travail. Quels 

de personnes en situation de 

handicap psychique par un 

accompagnement souple, adapté 

au besoin et mobilisable à tout 

moment du parcours).

Les adhérents de l’association 

ont eu un vif intérêt pour ce 

sujet et la Fondation souhaite 

véritablement se positionner 

dans une dynamique d’insertion 

professionnelle conformément à 

son projet stratégique.

Une bonne façon d’agir ensemble 

pour l’emploi des personnes en 

situation de handicap psychique.

septembre 2016 ont été valorisés par des applaudissements très 

chaleureux et ensuite exposés durant toute la soirée. Au total, 

il aura fallu plus de 900 heures de travail de couture avec des 

bénévoles et salariés à l’intérieur et à l’extérieur des structures.

De la musique, des ateliers de 

danse, une soirée dansante ont 

permis de mettre une bonne 

ambiance et d’apporter du rire et 

de la joie. 

Le délicieux buffet était offert 

par COGEREST et les gâteaux 

confectionnés par le papa d’un 

résident du Foyer du Domaine des 

Amis du Gâtinais.

Les établissements Sud Seine-et-Marne de la Fondation 

des Amis de l’Atelier (FAM de Villemer, Domaine des Amis 

du Gâtinais, MAS de Nemours, GEM de Varennes, GEM de 

Fontainebleau, Résidence Accueil de Fontainebleau et SAVS/

SAMSAH Varennes et Nemours) et France Bénévolat ont 

organisé un projet collectif avec les personnes accompa-

gnées par les établissements du territoire ainsi que les 

travailleurs de l’ESAT Caravelle de Nemours : un défilé de mode.

La soirée était grandiose, pleine d’émotions : les 34 

mannequins d’un jour ont été très fiers de défiler devant 

environ 200 personnes (professionnels, habitants de diverses 

communes, bénévoles…). 

Les costumes qui ont été récupérés, cousus, brodés, 

customisés avec des bénévoles et les salariés depuis 

Cet événement a été possible grâce à un réseau fort de 

partenaires impliqués : France Bénévolat, la Fondation 

de France, l’association Centrale Expression, l’atelier 

d’expression pour tous de Nemours, l’association « Music 

à fond » de Nemours, COGEREST et les divers commerçants  

de Nemours, le styliste Martial Tapolo et les familles. 

Ce défilé avait pour but de valoriser la différence et d’en 

faire une vraie richesse : ce fut une grande réussite !

enjeux pour le management 

des ressources humaines ? » a 

été l’occasion pour la Fondation 

d’apporter son expertise et de 

présenter le nouveau dispositif de 

l’emploi accompagné (dispositif 

d’accès et de maintien dans l’emploi 
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La Fondation Lila Lanier  
soutient Le Temps des Amis 
dans son action contre les  
déterminants du vieillissement 

Agir Ensemble pour 
l’emploi et la formation 
La direction des Ressources Humaines et les 

directeurs de la Fondation des Amis de l’Atelier ont 

participé, une nouvelle fois cette année, au salon ASH. 

L’objectif du salon ASH de l’emploi social et médico-

social est de mettre en relation les employeurs du 

secteur ainsi que les organismes de formation avec 

Le Foyer/FAM Le Temps des Amis travaille à la restructuration 

de ses locaux dans une démarche globale de modernisation 

de l’établissement. Ce projet a pour but d’accompagner 

les différentes étapes et évolution du vieillissement des 

personnes accompagnées. Il a pour objectif de créer des leviers 

thérapeutiques avec les murs comme par exemple valoriser les 

circuits de déambulation en boucle, développer des espaces 

repérant et attractifs et adapter les stimulations sensorielles. 

La Fondation Lila Lanier, sous égide de la Fondation des 

petits frères des Pauvres, a pour mission d’apporter son 

soutien aux publics vieillissants en difficulté, notamment, 

du fait d’un handicap. Elle a décidé de soutenir notre projet 

et d’aider à financer une partie du projet par la création d’un 

espace d’activités de jour incluant une cuisine thérapeutique. 

Cet espace aura pour vocation de lutter contre les déterminants 

du vieillissement. Les bénéficiaires seront mieux accompagnés 

grâce au développement de la modularité de l’offre de services 

et d’accueil de cet espace d’activités. La cuisine thérapeutique 

leur permettra de stimuler leurs capacités cognitives et 

praxiques.

Un grand merci à eux pour ce soutien !

AGIR ENSEMBLE

les étudiants ou travailleurs en quête d’un emploi.

Différents profils y sont alors recrutés : infirmiers, 

aides-soignants, psychomotriciens, chefs de services, 

directeurs, directeurs adjoints ou encore d’autres 

métiers du médico-social. Cette année encore, ce 

sont plus de 400 personnes qui sont passées sur 

notre stand et qui ont déposé des CV ! 

Une belle occasion pour réaffirmer la place de la 

Fondation des Amis de l’Atelier en tant qu’acteur 

majeur du secteur et recruter de nouveaux 

talents pour aller toujours plus loin dans notre 

accompagnement. 

Marché de Noël : quand  les fêtes de fin d’année sont l’occasion 
de développer des projets de solidarité
À l’occasion de son marché de Noël organisé dimanche 26 

novembre au temple de Robinson, l’Eglise réformée de Châtenay-

Malabry a souhaité reverser une partie des bénéfices de ses ventes 

à la Fondation. Le montant de leur collecte sera dédié à l’achat 

de tablettes numériques pour les enfants autistes accompagnés 

par le nouveau Pôle enfance de la Fondation. Nous les remercions 

sincèrement pour leur implication et leur soutien.
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Orange accueille des 
travailleurs de l’ESAT de 
Châtillon pour des ateliers 
dans son « 3e Lieu »

C’est parti pour la Go Sport Running 
Tour 2018 ! 

Félicitations au Foyer les Lierres, meilleur collecteur 
lors de la GO Sport Running Tour 2017

Le « 3e Lieu » est un endroit mis à 

disposition des salariés d’Orange pour 

y faire différentes activités comme de 

la broderie, de la découpe d’objets 

avec une imprimante laser/découpe, 

et ce, à tout moment de la journée. Des 

animateurs salariés d’Orange y sont 

présents, à la disposition des visiteurs. 

Pour la Semaine du Handicap, Orange 

a proposé à des travailleurs de l’ESAT 

de Châtillon de venir participer à un 

atelier au sein de ce « 3e Lieu ». Chaque 

travailleur était accompagné par une 

personne d’Orange dans la confection 

de son objet. Il y avait 4 travailleurs 

présents ainsi qu’une monitrice. Il y 

avait deux binômes par machine : 

broderie et laser/découpe.

Le retour des travailleurs a été très 

enthousiaste. Ils y ont vu un intérêt 

professionnel et pas seulement 

ludique et se sont montrés 

unanimement très intéressés. Il y a eu 

un véritable échange avec les salariés 

d’Orange qui ont mené l’atelier et se 

sont montrés très disponibles pour les 

travailleurs.

Orange souhaite renouveler l’expérien ce. 

Un bel exemple d’inclusion. 

Merci à eux !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Fondation des Amis de 

l’Atelier va, cette année encore, participer à la GO SPORT RUNNING 

TOUR du Château de Versailles qui aura lieu le dimanche 17 juin 

2018 ! Comme chaque année, deux courses seront proposées (8 et 15 

km) ainsi que des animations pour petits et grands, tout au long de la 

journée.

Les éditions 2016 et 2017 furent de belles réussites avec toujours plus 

de coureurs et de supporters !

La Go Sport Running Tour est ainsi devenu LE rendez-vous annuel inter-

établissements qui permet de se rassembler autour d’une noble cause : 

courir pour et avec les personnes en situation de handicap mental et 

psychique. C’est également l’opportunité idéale pour collecter des dons 

qui permettront de mener à bien les projets portés par la Fondation.

Pour cette nouvelle édition, nous préparons de nombreuses surprises ! 

Les inscriptions sont ouvertes et nous attendons toujours plus de 

coureurs : personnes accompagnées, salariés, amis, familles, partenaires, 

etc. Tout le monde est le bienvenu pour courir aux couleurs de la 

Fondation et ainsi participer au changement de regard sur le handicap 

mental et psychique. Ainsi, si vous souhaitez vous inscrire et courir 

aux couleurs de la Fondation, merci de contacter Léa Bonnefoux, 

chargée des événements de la Fondation, qui vous indiquera la marche 

à suivre : l.bonnefoux@amisdelatelier.org.

Le jeudi 12 octobre, le service communi-

cation est venu faire une petite surprise 

au Foyer Les Lierres. Pour les féliciter de 

leur belle collecte à la GO Sport Running 

Tour du Château de Versailles du mois de 

juin, un goûter et un patchwork de photos 

leur ont été offerts. Encore bravo à eux et à  

l’année prochaine pour faire encore mieux !
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EVENEME .£-7:

Notre ain
Vous avez été près de trois mille à participer aux

rencontres Imagine Vitry. Vous avez échangé, débattu,

et surtout exprimé votre envie d'être entendus et de

participer à l'avenir de Vitry. Le maire et la municipalité

vous donnent rendez-vous jeudi 14 décembre à 20 h

au palais des sports pour vous faire part des

enseignements qu'ils tirent des rencontres et des

suites à donner à cette démarche.
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D ix-sept rencontres orga-

nisées dans toute la ville ,

quatre réunions théma-

tiques réunissant les com-

merçants, les acteurs de

la culture, les acteurs économiques et les

jeunes, deux sessions de travail sous forme

d'ateliers. Au cours des mois d'octobre et

novembre, trois mille Vitiiots se sont ren-

contres, se sont découverts, ont échangé,

débattu et travaillé ensemble pour faire le

point et imaginer l'avenir de Vitry

"L'idée était de laisser la parole aux habitants

pour entendre la manière dont us perçoivent

révolution de la. ville a un moment où elle est

au carrefour de grands projets, de bouleverse-

ments institutionnels avec la métropole du Grand

Paris et de réductions des dépenses publiques,

rappelle Jean-Claude Kennedy, le maire

Ces rencontres ont été passionnantes, elles ont

permis de travailler à la fois sur une vision glo-

bak de la ville et ae son développement, et sur

le quotidien des gens."

Où va Vitry > À qui va bénéficier son déve-

loppement > Comment permettre aux

Vitnots de continuer à vivre dans leur ville

tout en restant ouvert aux nouveaux habi-

tants ? Quelle place et quelle leconnaissance

« On discute ensemble,

on construit ensemble

les projets, c'est ça
l'avenir ! » soulignait

un intervenant chez

Tang Frères.

Question /réponse

« La construction
d'un projet commun »

Jean-Claude Kennedy | maire dè Vitry-sur-Seme

Que retenez-vous des rencontres

Imagine Vitry?

Des interventions de qualite, beaucoup

de lucidité et de franchise Les Vitnots

sont venus nombreux, se sont

appropries le debat public et ont

exprime la volonté de ne pas être

dessaisis du devenir de leur ville, e est

encourageant! Ils ont prononce des

mots tels que « cultiver ie sentiment

d'amour » « contribuer au bonheur »,

« le sens du partage » Des valeurs qui

permettent de tirer la societe vers le

haut, a I oppose de la competitivite et

de l'individualisme qui placent les gens

en concurrence et contribuent au

repliement sur soi Plutôt que les uns

contre les autres, les Vitnots ont envie

d être les uns avec les autres Ils ont

réaffirme combien la place de I individu

dans le collectif est importante, maîs

aussi combien le collectif est important

pour les individus Cette demarche

devrait nous permettre de trouver de

nouvelles formes pour renforcer leur

implication, et notamment celle des

jeunes, dans la construction d un projet

commun inscrit dans la perspective de

la metropole et préservant la commune

comme échelon de proximite pour

repondre aux besoins des Vitnots

Vitry, avec ses habitants, son histoire et

son potentiel de developpement est un

atout pour la metropole

offre-t-on à nos jeunes f Comment mieux

associer les habitants aux décisions >

Comment améliorer les services publics >

Autant de questions cruciales soulevées à

chacune des réunions, avec parfois des sen-

timents ambivalents

"Je suis depuis toujours de Vitry et je crains

qu'avec k Grand Paris, les décisions soient prises

plus lom, exprimait Camara lors de la ren-

contre organisée à Gosnat Et que les habitants

qui n'en ont pas les moyens ne puissent rester

à Vitry." "Je trouve que k Grand Paris est une

opportunité pour k développement économique

de h ville, maîs quels dispositifs sont prévus pour

les Vitnots ?" s'interrogeait Sarah à l'ESAT les

Amis de l'atelier "Je suis choquée d'entendre

les autochtones nous rappeler à chaque réunion

publique que nous sommes des étrangers I témoi-

gnait Mynam, Vittiote depuis neuf ans, au

centre social Balzac Nous payons des impôts

et la ville se développe aussi grâce à nous ! Les

Parisiens qui arrivent ne sont pas forcément

malintentionnés..." "Vitry est une ville qui sait

faire la f ête, maîs ça pousse dans tous les coms,

comment réussir à vivre tous ensemble, à conser-

ver cet esprit chaleureux etfestif?' s'inquiétait

Céline "Les gens ont tendance à demander tout

et son contraire : des logements, maîs aussi des

espaces verts", remarquait Sandrine

Parmi les préoccupations exprimées forte-

ment par les Vitnots, les questions d'habitat

et de logement, de tranquillité publique et

de sécurité, de cadre de vie et de propreté,

de développement économique et d'emploi,

de transports et de commerces Et l'envie

de se rencontrer, d'échanger, de partager, de

participer, de ne pas être dessaisis de l'avenir

de leur ville Au final, c'est l'a\emr de Vitry

qui s'est dessiné collectivement

Le 14 décembre, le maire et la municipalité

vous feront part de la richesse des débats,

des premiers enseignements qu'ils tirent des

rencontres et des suites à donner pour Vitry

"Au-delà des propositions quipeuvent être déga-

gées pour enrichir l'action municipale, il s'agit

ae ne pas subir les évolutions, maîs de peser

pour que soient pns en compte les besoins des

habitants, annonce le maire La soirée du

jeudi 14 décembre est un moment où l'on pourra

s'inscrire ensemble dans un projet d'avenir, en

élaborant des réponses rapides et des proposi-

tions à plus long terme." • Marjorie Andrès

AGIR ENSEMBLE

Agir ensemble c’est aussi faire connaître nos actions et notre savoir-faire 
en matière d’accompagnement.
Merci à tous les medias qui nous permettent de mettre en lumière les 
actions de la Fondation des Amis de l’Atelier : France 3, Le Parisien, la 
Gazette SantéSocial.fr, Handicapinfos.com, psycom, Yahoo Actualités, 
France Bleue, Directions… mais aussi toutes les publications municipales, 
départementales et régionales.
Merci à vous, de nous aider au changement de regard sur le handicap !

ILS NOUS SOUTIENNENT
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Seine-et-Marne
Des enfants de l'Accueil de loisirs accueillis à la MFR

Des Olympiades pour le BAC
C'est dans le cadre de leur

cursus scolaire quÉlise, Pa-

velle et Kanga, trois élèves

de terminale pro de la MFR,

ont organisé mercredi

18 octobre, des jeux et ani-

mations pour les enfants de

l'Accueil de loisirs, qu'ils ont

intitulé Olympiades.

) Les étudiants ont su

présenter, défendre et en-

fin convaincre les diri-

geants des deux établisse-

r n e n t s p o u r l a

concrétisation de ce pro-

jet. Au programme, ils ont

proposé de nombreux jeux

et animations : jeu de mi-

mes, tir à la corde, con-

cours de dessins, course

de relais... De quoi occu-

per joyeusement quatre

groupes d'enfants sous un

beau soleil pour les jeux à

l'extérieur. Un diplôme

symbolique a été remis à

chaque participant avant

des retrouvailles autour

d'un goûter.

Bien d'autres
partenariats
Au-delà de la décontrac-

tion affichée, c'est avec sé-

rieux que les jeunes orga-

nisateurs ont abordé ce

projet pour lequel ils ont

développé un partenariat.

Car ce projet sera noté et

Pendant que Pavelle et Kanga encadraient la course de

relais. Élise, dans une salle, animait un jeu de mimes.

comptera pour l'obtention

de leur bac. Comme eux,

d'autres élèves ont égale-

ment imaginé et mené à

bien d'autres projets en

petits groupes : rencontre

dans une maison de re-

traite, partenariat avec la

Fondation des Amis de

l'atelier, démarche de sen-

sibilisation au monde du
handicap dans une école
maternelle, collecte de
jouets pour des enfants
hospitalisés et opération
Sourire pour Noël à l'hô-
pital de Gien. L'objectif
étant la prise de responsa-
bilité et l'immersion dans
une situation quasi pro-
fessionnelle.

Date : 16/11/2017 
Heure : 18:17:03

Notre TOP 10 des structures œuvrant 
pour l'intégration
professionnelle des personnes handicapées
La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées débutait cette 
semaine, une semaine durant laquelle structures associatives, entreprises, grand 
public se mobilisent pour faciliter et mieux intégrer le handicap en entreprise.

1- L'UNAPEI et l'UNEA : deux structures clés dans l'accompagnement et la valorisation des 
personnes handicapées en entreprise
Parmi les principales structures oeuvrant pour l'intégration professionnelle des personnes en situation de 
handicap, impossible de ne pas évoquer  l'UNAPEI  et  l'UNEA  (Union Nationale des Entreprises Adaptées).
L'UNAPEI participe à la création des établissements et services sur des ESAT (Etablissements et Services 
d'Aide par le Travail) et des EA (Entreprises Adaptées) qui sont accompagnées par le réseau national 
UNEA pour qu'elles puissent créer un maximum d'emplois. Comme nous l'expliquait Thierry Nouvel, ex-
Directeur Général de L'UNAPEI, l'an dernier au Salon Handicap et Achats Responsables, c'est aux ESAT et 
aux EA de s'adapter aux personnes handicapées et de les aider à développer des savoir-faire qui leur 
permettent de travailler. Pour regarder l'interview, cliquez  ici .

2- La priorité de Bretagne Ateliers ? "Mettre en avant l'homme"
Bretagne Ateliers est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, sous statut associatif spécialisée 
dans le secteur ferroviaire, l'aéronautique et l'automobile en Bretagne. Outre son expertise et ses multiples 
savoir-faire, Bretagne Ateliers embauche majoritairement des personnes en situation de handicap, soit plus 
de la moitié de son effectif total : 380 sur 500.  Chttp://www.bretagne-ateliers.com/

3- Les Ateliers Gourmands : quand gastronomie rime avec excellence
Les Ateliers Gourmands proposent un service de préparation et de livraison de plateaux repas en Ile de 
France, sur Montpellier, Lyon et Bordeaux. Tous les plats sont rigoureusement sélectionnés et préparés à 
partir de produits de saison dans des ESAT. En commandant un plateau repas des Ateliers Gourmands, 
vous contribuez à l'emploi des personnes en situation de handicap.  http://www.ateliers-gourmands.com/

4- Le Reflet, le restaurant extraordinaire de Nantes
Dans la même lignée, le restaurant Le Reflet à Nantes compte à son effectif “4 personnes ordinaires et 6 
personnes extraordinaires”. Le restaurant est soutenu par l'association Trinôme 44 qui oeuvre pour 
l'intégration professionnelle et sociale des personnes atteintes de handicaps physiques et/ou mentaux dans 
des cadres professionnels adaptés. Formés par la cheffe et le gérant, la jeune équipe apprend le métier au 
quotidien. Des plats faits maison et gourmands qui vous feront voyager à coup sûr ! Depuis son ouverture 
en décembre 2016, Le Reflet affiche complet.  http://www.restaurantlereflet.fr/menus-carte/

5- “Cultivons le champ des possibles!” avec Solid'Agri
Dans le secteur agricole, l'association Solid'Agri, située dans le Vaucluse, emploie des personnes souffrant 
de troubles mentaux et psychiques pour réaliser des travaux agricoles chez des particuliers en manque de 
main d'oeuvre. En avril 2017, l'association lance La Légumerie qui a pour vocation de perpétuer ses 
missions initiales tout en promouvant le développement de l'agriculture locale et en commercialisant des 
produits de qualité respectueux de l'environnement. Solène Espitalié déclare au micro de Vivre FM “A 
Solid'Agri, il n'y a pas de handicap,il n'y a que des situations handicapantes pour lesquelles des solutions 
existent”.  http://www.solidagri.com/

6- Des parcours de formation adaptés avec L'Arche
L'association L'Arche accompagne les personnes ayant un handicap mental dans leur intégration 
professionnelle, à travers les 11 ESAT qu'elle gère un peu partout en France. Comme le dit, Jean Vanier, 
fondateur de l'Arche : “Les personnes avec un handicap nous révèlent ce qu'est d'être humain”.  http://
www.arche-france.org/

7- La Fondation des Amis de l'Atelier : un accompagnement dans la continuité
La Fondation des Amis de l'Atelier aide également des personnes en situation de handicap à intégrer l'un de 
ses 76 établissements et services. La Fondation compte 8 ESAT situés principalement en Ile-de-France qui 
incluent 17 prestations allant des services de blanchisseries aux services de location de salles.  https://
www.fondation-amisdelatelier.org/

8- Cover Dressing : quand la mode devient accessible à tous !
Cover Dressing est un magazine en ligne qui propose des astuces beauté et mode pour les personnes à 
mobilité réduite. Basé en Normandie, Cover Dressing est une initiative de l'association Cover, pour COllectif 
autour du Vêtement ERgonomique, qui met en oeuvre des projets visant à rendre la mode simple et 
accessible à tous. Aujourd'hui l'équipe de Cover Dressing est composée d'un ergothérapeute, de 2 
patronnières et de 10 testeurs en situation de handicap.  http://www.coverdressing.com/

9- Femmes Pour le Dire, Femmes Pour Agir : une lutte perpétuelle contre toute forme de discrimination 
envers les femmes
Femmes Pour le Dire, Femmes Pour Agir est une association qui vise à défendre le droit des femmes en 
situation de handicap. Au départ, l'association avait mis en place des ateliers emploi-travail pour 
accompagner les femmes dans leur recherche d'emploi, des ateliers qui ont abouti à des résultats probants. 
Depuis le 1er janvier 2017, l'association a lancé son dispositif “Emploi Accompagné” pour permettre aux 
femmes de trouver un emploi et de le maintenir.  http://fdfa.fr/

10- Séquences Clés Productions : faire du handicap un atout
Séquences Clés Productions est une Entreprise Adaptée spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel qui 
accompagne et forme des personnes touchées par un handicap aux métiers de l'image en montrant que 
même touché par le handicap, n'importe qui peut exercer son métier à haut niveau. A Séquences Clés, 20%
des projets tournent autour de la sensibilisation du handicap. L'entreprise s'engage également à reverser 
une partie de ses profits à ses salariés et à des causes qui lui tiennent à coeur. Une belle initiative du 
renommé handi-basketteur Ryadh Sallem !  https://www.sequences-cles.fr/

Voilà une liste non-exhaustive des structures qui agissent au quotidien pour promouvoir les droits des 
personnes en situation de handicap en France dans le milieu professionnel. Il en existe plein d'autres qui 
prouvent que le handicap n'est pas un frein, mais bien au contraire, une valeur ajoutée.
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L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUSDes handicapés défilentpour mieux s'intégrer

Varennes-sur-Seine. Les handicapés ont participé eux-mêmes

à la confection des tenues qui seront portées lors du défilé. DR

« CELA REPRÉSENTE PLUS de
900 heures de couture », indique
Christine Gauthier, directrice d'une
structure d'accueil au sem de la
Fondation des amis de l'atelier En
tout, 34 personnes accompagnées,
toutes handicapées psychiques ou
mentales, participeront à un défilé
de mode « O en couleurs », à la sal-
le des fêtes de Nemours, ce soir
Autour de ces mannequins ama-
teurs, cinq professionnels et une
bénévole, pour la robe de mariée,
les accompagneront« Ces personnes handicapées

viennent pour la plupart des éta-
blissements du sud de la Seine-et-
Marne, comme Varennes, Ville-
mer, Nemours , précise la
directrice Avec les familles, les

employés et les bénévoles, nous
seront plus de 300 au total » Pour
tous les participants, cet exercice,
commencé en septembre 2016, a
nécessité une longue préparation
en groupe, notamment autour du
travail de couture « Notre travail
est de lutter contre l'exclusion so-
ciale, pour ne stigmatiser le handi-
cap », poursuit Christine Gauthier

« J'ai pris de l'assurance et du
bien-être, résume Jamel, handicapé
à 80 % après un accident du travail
Au-delà du défi, cela m'a apporté
beaucoup psychologique-ment »
« Je peux encore faire quelque cho-
se », se réjouit Patricia, en arrêt de-
puis près de quatre ans après avoir
été diagnostiquée bipolaire Pas-
sionnée de couture, elle a réalisé
une robe uniquement avec des cra-
vates «Je ne pensais pas que ce se-
rait Sl long I » SYLVAIN DELEUZE

La Ville en parle
LE VÉSINET

Anaïs est championne de France

de tennis adapté
Anaïs, jeune femme autiste de 21 ans a été mise à l'honneur au comité départemental pour son titre de championne de France

de tennis adapté Dl.

Anaïs commence à jouer au

tennis à 5 ans au club des Ibis

du Vésinet, et démontre très tôt

une grande adresse À 17 ans,

un partenariat entre l'institut

médico pédagogique Alphée de

Guyancourt et le club de tennis

des Clayes-sous-Bois lui permet

de franchir un cap, par les efforts

conjugués de Jean LucThorel et

Pascal Soleillant, professeurs de

tennis du club et deJérôme Cau-

vin, éducateur sportif à TIME

Un parcours
exemplaire

L'IME inscrit Anaïs aux cham-

pionnats de France de tennis

adapté en D2, qu'elle remporte

Elle finit le championnat de Dl

en 2016 au pied du podium,

participe à 19 ans à son pre-

mier tournoi de tennis standard

aux TC des Clayes, et remporte

l'open de tennis adapté de

Rouen cette même année puis

en 2017 « La confiance accu-

mulée lui a permis de maî-

triser ses émotions et d'être

admise au centre d'accueil de

jour de Chatou avec l'objectif

de préparer son intégration

dans le monde du travail »,

précise son père
Pour 2018, Anaïs a deux ob-

jectifs au centre d'accueil de

jour les Canotiers de Chatou, elle

travaille sur son projet d'entrer

dans la vie active Quant au ten-

nis, l'entraînement mis en place

avec Nicolas Trouillet, enseignant

au Vésinet Ibis TC a pour objec-

tif de l'aider à viser le podium

des championnats d'Europe qui

se dérouleront à Paris en 2018

« Merci à Jean-Luc, Pascal,

professeurs des Clayes-sous-

bois, à Jérôme, éducateur

sportif de TIME d'Alphée,

Jorge Cespedès, son directeur.

Nicolas du Vésinet Ibis TC, et

à toutes les personnes qui

entourent et aident Anaïs »,

a déclaré Jean-François Métais,

secrétaire général du comité en

lui remettant sa récompense

L'autisme concerne une nais-

sance sur 80 en France Lintégra-

tion du handicap n'est donc plus

une option maîs une nécessité

Au-delà du tennis, le concept

développé à l'Open de tennis

adapté de Rouen a un impact

sur le plan sociétal ll démontre

que de jeunes autistes peuvent

pratiquer le sport avec une belle

combinaison d'élégance, de per-

formance et de sourire

L'autisme est
un trouble
de la communication

« Le tennis adapté est ou-

vert aux personnes souffrant

d'un déficit mental, mais aussi

aux personnes souffrant de

troubles de la communication

de type autisme », précise le

père d'Anais Le comité dépar-

temental des Yvelines contribue

au développement du tennis

adapté Vingt-quatre c lubs

agissent pour faire pratiquer le

tennis adapté en s'appuyant sur

des partenariats avec les IME,

ESAT et les institutionnels Dans

ces 24 clubs, des enseignants

se sont spécialisés et adaptent

leurs méthodes de travail à leurs

élèves, pour favoriser leur ap-

prentissage, et en même temps

leur inclusion dans la vie du club

Jehan-Jacques Peyre

Anais a été récompensée au comité des Yvelines (Photo : Sylvain Habib).
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HANDICAP. Un défilé de mode pas comme
les autres

Les établissements Sud
Seine-et-Marne de la Fonda-
tion des Amis de l'Atelier et
France Bénévolat organisent,
jeudi 30 novembre en salle
des fêtes de Nemours a par-
tir de 17h, un projet collectif
avec les personnes accompa-
gnées par les établissements
médico-sociaux du territoire
(FAM Villemer, Foyer de Bou-
gligny, MAS de Nemours, GEM
de Varennes, GEM de Fontai-
nebleau, résidence accueil de
Fontainebleau et SAVS/SAM-
SAH Varennes et Nemours)
ainsi que les travailleurs de
l'ESAT Caravelle de Nemours
un défilé de mode

Ainsi, 34 personnes accom-
pagnées défileront sur la scène

pour présenter leurs costumes
avec 5 mannequins profes-
sionnels et une bénévole en
mariée

Depuis septembre 2016, les
vêtements sont confectionnés
avec des professionnels des
structures et des bénévoles des
différentes communes

Le thème choisi « o en
couleurs » permet un panel
de choix très large sur le
temps, l'approche artistique,
la culture La couleur est un
symbole de joie que les artistes
pourront s'approprier

Socialisation et
reconnaissance

Ce projet permet entre
autres d'apporter à la per-

sonne en situation de handi-
cap le bien-être, la socialisation
et améliorer sa confiance, son
estime de soi, d'impulser une
dynamique locale (animation,
réseau de partenaires ), de
valider les initiatives et com-
pétences des personnes avec
les passeports bénévoles (livret
personnel de reconnaissance
de l'expérience bénévole) ou
encore de permettre aux com-
merçants de la commune de se
faire connaître et de valoriser
leurs produits ou savoir-faire

Cet événement est pos-
sible grâce à un réseau fort de
partenaires impliqués France
Bénévolat, la Fondation de
France, l'association Centrale
Expression, l'atelier d'expres-

sion pour tous de Nemours,
l'association « Music à fond »
de Nemours, COGERES! et
les divers commerçants de
Nemours, le styliste Martial
Tapolo et les familles

L'entrée ne pourra pas être
libre, une invitation sera en-
voyée pour chaque personne
invitée et devra la présenter
le jour même 270 personnes
sont attendues (résidents,
familles, bénévoles, profes-
sionnels, commerçants, elus,
fmanceurs )

• RENSEIGNEMENTS
06 69 65 62 05 -
c.gauthier@amisdelatelier.
org

Semaine inclusive
Vivre tous ensemble avec le handicap
Tous citoyens dans la villeLe 3 décembre est la journée mondiale du handicap. Une 

journée, est-ce suffisant pour se rendre compte des 

difficultés des personnes vivant en situation de handicap 

pour s’intégrer à la vie quotidienne d’une cité ?
Pour s’informer, réfléchir ensemble et partager, une 

semaine consacrée à l’inclusion des personnes souffrant 

de handicap, moteur, sensoriel ou mental, est organisée  

du 4 au 8 décembre,  par les services municipaux en 

partenariat avec les structures d’accueil de Châtillon.

Au programme
Animations tous publics

Tous droits réservés à l'éditeur
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Tout au long de la semaine, diverses manifestations sur le thème « TOUS CITOYENS » vous seront proposées

par des enfants et adultes en situation de handicap
Percussions et chants par les résidents du CITL  (Centre d’Initiation au travail et aux loisirs)

Le mercredi 6 décembre à 15h à la Médiathèque – 2, rue Lasègue

Spectacle de danse par les résidents du foyer Le Temps des Amis

Le jeudi 7 décembre à 18h à la Médiathèque – 2, rue Lasègue

Stand de cadeaux de Noël confectionnés par les résidents du CITL

Le jeudi 7 décembre de 10h à 12h au centre Guynemer - 2, rue Guynemer

Atelier de sensibilisation aux troubles autistiques

Le vendredi 8 décembre à 17h à L’EMP Espoir châtillonnais (APEI 92)  –  13, rue de Bagneux

Venez découvrir le parcours ABC (Autiste Bien Comprendre) qui invite les participants à réfléchir aux difficultés

que les personnes atteintes d’autisme sont susceptibles de rencontrer dans leur vie quotidienne.

Sur inscriptions au 01 58 07 15 34  (Dans la limite de 20 places)

Animations auprès des enfants
Ateliers de mise en situation de sports adaptés

Ces ateliers, organisés par le comité Départemental Sport Adapté 92 et le service Education auront lieu le

mercredi 6 décembre, au gymnase des Sablons
- de 10h à 12h entre les enfants de l’EMP et les scolaires de la ille

- de 14h à 16h entre les enfants de l’école des sports et de l’accueil de loisirs des Sablon

Initiation à l’escrime handisport
Cette initiation, proposée aux enfants de l’accueil de loisirs Joliot Curie par le cercle d’escrime de Châtillon,

aura lieu le mercredi 6 décembre de 13h à 14h dans la salle d’arme de l’Espace Maison Blanche

En parallèle, le service formation de la commune proposera aux agents municipaux une campagne d’affichage

au Centre administratif afin de les sensibiliser sur les situations de handicap dans le milieu professionnel.

Date : 24/11/2017
Heure : 08:18:05

Audition des candidats retenus - Création de dispositifs d'emploi
accompagné en région Île-de-France
Suite à l’analyse des dossiers reçus, neuf candidats ont été retenus pour être auditionnés, selon les modalités
communiquées par courriel le 10 novembre dernier. Les résultats définitifs de l’appel à candidatures ne seront
connus qu’après ces auditions.

Les candidats figurant dans le tableau ci-dessous seront reçus pour être auditionnés par l’ARS, la DIRECCTE,
l’AGEFIPH et le FIPH les  28 et 29 novembre  . Ils seront contactés dès ce jour pour établir le programme
des auditions. Il leur sera également communiqué une série de questions/précisions sur le contenu de leur
dossier afin de préparer ces auditions, qui seront limitées à 1h par candidat.

Les auditions auront lieu au siège de

l’Agence régionale de santé Île-de-France
35, rue de la Gare
Le Millénaire 2
75019 Paris

Candidats présélectionnés et reçus en audition les 28 et 29 novembre

REGAIN PARIS
ASSOCIATION VIVRE
COS
INSERTION HANDICAP YVELINES
DISPOSITIF ACCESYL (Fédération franco-britannique de Sillery et autres)
PASLEA (Fondation des Amis de l’Atelier et autres)
ADAPT HAUTS DE SEINE
DISPOSITIF D’EMPLOI ACCOMPAGNE ALTO-SEQUANAIS (DEA 92, Fondation des Amis de l’Atelier et
autres)
ADAPT VAL D’OISE

Voir aussi :

Appel à candidature Création de dispositifs d'emploi accompagné en région Île-de-France

Nous contacter

Contenu
ARS Ile-de-France (Siège)

Millénaire 2, 35 Rue de la Gare - 75019 Paris
01 44 02 00 00
Nos délégations départementales

Tous droits réservés à l'éditeur AMISDELATELIER 304380325

Nemours : ces handicapés vont jouer les mannequins pour mieux
s’intégrer

Varennes-sur-Seine, septembre 2017. De nombreux handicapés, issus de diverses structures de la 
Fondation des amis de l’atelier vont participer à un défilé de mode, à la salle des fêtes de Nemours, jeudi 
soir. DR
Après des mois de préparation, des personnes handicapés mentales vont défiler ce jeudi soir devant leurs 
familles et aidants, à la salle des fêtes de Nemours.
« Cela représente plus de 900 heures de coutures », décrit Christine Gauthier, directrice d’une structure 
d’accueil au sein de la Fondation des amis de l’atelier. En tout, 34 personnes accompagnées, toutes 
handicapées psychiques ou mentales, participeront à un défilé de monde « O en couleurs », à la salle des 
fêtes de Nemours, jeudi soir. Autour de ces mannequins amateurs, cinq professionnels et une bénévole, 
pour la robe de mariée, les accompagneront.
« Ces personnes handicapées viennent pour la plupart des établissements des établissements du sud de la 
Seine-et-Marne, comme Varennes, Villemer, Nemours…, précise la directrice. Avec les familles, les 
employés

Tous droits réservés à l'éditeur AMISDELATELIER 304620662

et les bénévoles, nous seront plus de 300 au total. » Pour tous les participants, cet exercice, débuté en
septembre 2016, a nécessité une longue préparation en groupe, notamment autour du travail de coutures. «
Notre travail est de lutter contre l’exclusion sociale, notamment pour non stigmatiser le handicap », poursuit
Christine Gauthier.

« J’ai pris de l’assurance et du bien-être, résume Jamel, handicapé à 80 % après un accident du travail. Au-
delà du challenge, cela m’a apporté beaucoup psychologiquement. » « Je peux encore faire quelque chose,
se réjouit Patricia, en arrêt depuis près de 4 ans, après avoir été diagnostiquée bipolaire. Passionnée de
coutures, elle a réalisé une robe uniquement avec des cravates. « Je ne pensais pas que ce serait si long
», rigole-t-elle.

AMISDELATELIER 7136403500502
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Rambouillet
Un programme éclectiquepour le Téléthon
Le week-end prochain, aura lieu le Téléthon, grande collecte de fonds destinée à soutenir les chercheurs et les familles
de personnes atteintes de maladies génétiques. Faites votre choix.

A RAMBOUILLET
Vendredi 8 décembreA Place du Rondeau

- 14h-19h : manège (M etMme Savatier)
A Place Félix-Faure

- 14h30-19h : vente decrêpes, marrons et vm chaud(Comité de Jumelage Ram-bouillet/Kirchheim)
A Salle Patenôtre

16h : démonstration et expo-sition de modèles réduits d'avi-ons Simulateur de vol Vente depetits avions (Aéromodel'club deRambouillet)
18h-21h : promenade en voi-tures de prestige et de collection,5€ le tour (Collectionneurs devoitures anciennes)

A Salle Vernes
- 19h : randonnée nocturne(8km), muni d'un gilet fluo etd'une lampe si possible, acces-sible à tous Durée 2h environSuivie d'une soupe à l'oignon(Club Loisirs et Détente)A Restaurant À la Biche (ruede Groussay)

- 20h-22h : café l ittéraire(Arts et lettres)
A Gymnase de La Louvière- 20h-minuit : tournois devolley-ball et de badminton,défi rameur et vélo (Rambouil-let sport Volley-ball, pompiers,gendarmerie, police nationale

Dernière réunion de préparation à la mairie, mercredi soir,pour les associations organisant les animations pour le télé-thon.

et services de la ville )A La Clairière tennis club,113 rue du Vieil-Orme- De 18h à minuit : diversesanimations, tombola et vented'huîtres, foie gras

Samedi 9 décembreA Place de la Libération-8h30-13h : Vente de pâtis-series, acras et crêpes (MinesSauzzede et Chenard)A Place Félix-Faure
- 7h-18h : vente devin chaud,soupe à l'oignon et peluches(Les amis des fêtes et l'associa-tion Remi)

- 8h-18h : vente d'objets etde confiseries préparés par lesenfants (Département éduca-

tion jeunesse)
-8h30-17h30 : vente de pâ-tisseries, accras et crêpes (MinesSauzzede et Chenard)- 9h-17h : vente de soupes,jeu de la roue de la fortune (As-sociation des jardins familiaux)- 9h-18h : vente de pâtisse-ries et boissons chaudes (Clubpédestre et touristique de larégion de Rambouillet)- 9h-18h : stand des pom-piers

-10h-1 Sh : vente de gâteaux,café (Les petites mères)- 14h-16h30 : randonnéeculturelle de 7km pour visiter leparc du château (Club pédestreet touristique de la région deRambouillet) Elle sera animée

par un responsable de l'asso-ciaiton et une conférencière del'Office de tourisme Elle partiradu stand du CPTRR place Félix-Faure Une participation de 10€sera demandée pour le Téléthonet un bon pour une boisson ouun vm chaud sera remis à chaqueparticipant
- 14h-18h animation musi-cale (Guitare-café)
- 14h30-19h : vente decrêpes, marrons et vm chaud(Comité de Jumelage Rambouil-let/Kirchheim)

A Salle Patenôtre
- Toute la journée jusqu'à16h démonstration et expo-sition de modèles réduits d'avi-ons Simulateur de vol Vente depetits avions (Aéromodel'club deRambouillet)

- 10h-18h : vente d'objets(Les Senionales) Vente de gâ-teaux et boissons fraîches (GEMla tortue qui trotte) Brocante(Ressources et vous) Promenadeen voitures de prestige et de col-lection, 5€ le tour
(Collectionneurs de voituresanciennes)
- 14h-17h : café couture,répare café et atelier cycle etrecycle (Répare café, Fabric descolibris, Rambouillet en transi-tion, Emansel) Vente de crêpes

Article dans LE MAG, bimestriel bellifontain n°64/NOV. - DEC. 2017, p.7 
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Seine-et-Marne Nemours
Défilé de mode

Faire de la différence une richesseParfaite pour exprimer sapersonnalité, la Fondationdes Amis de l'atelier a choisila mode comme fil conduc-teur d'un projet collectif va-lorisant les différences detous, handicapés ou pas.
) « Nous avons tous ledroit au bonheur. Malgrénotre hand icap , nousavons besoin d'être vus,d'être des citoyens, de sor-tir. C'est indispensablepour vivre ». Ces motstouchants sont ceux deChristophe, accompagnéau sein d'un des établisse-ments médico-sociaux dela Fondation des Amis del'atelier. Jeudi dernier, il aeu le courage de montersur la scène dc la salle dcsfêtes de N e m o u r s enouverture du premier défi-lé de mode de la Fonda-tion.

Des œuvres d'art
Un courage contagieuxpuisqu'ils y étaient 34 per-sonnes en situation dehandicap à défiler sur lethème « O en Couleur ».Un show mettant en lu-mière un giand piojet col-lectif, initié en septem-bre 2016.

Pensionnaires des éta-

Sur le thème « O en Couleur », ce projet collectif autour de la mode a permis à chacun d'exprimer sa différence.
blissements de Id Fonda-tion (*), personnels, tra-v a i l l e u r s de l ' E S A TCaravelle et bénévoles, ilssont plus de 50 à avoir unileurs forces et surtout leurdiversité pour confection-ner des tenues incroyablesn é c e s s i t a n t p lu s de900 heures de couture.

Des oeuvres d'art n'ayantrien à envier aux trois ro-bes, prêtées par le stylistecamerounais Martial Ta-polo et présentées par unemannequin professionnel-le ou la robe de mariée del'Atelier Lmelia revêtuepar une bénévole.

Des citoyens
à part entière
Éviter le repli sur soi, lasolitude, apporter bien-être ct socialisation auxpersonnes en situation dchandicap mais aussi amé-liorer leur confiance pourqu'ils se sentent citoyens àpart entière et bannir la

stigmatisation du handi-cap...
Les objectifs de cc projet,s'appuyant sur un réseaude partenaires, sont multi-ples. « Notre missionprincipale : faire des diffé-rences une vraie riches-se », résume ChristineGauthier, directrice de la

Fondation des Amis del'atelier en Seine-et-Mar-

SiTbénévole
Citoyenneté et lien socialse voulaient donc les motsde cette soirée résolumentfestive pour célébrer le I"anniversaire du dispositifSiTbénévole.

Crée par la Fondation, ceréseau propose, accompa-gne et sécurise des actionsdè bénévolat pour despersonnes handicapées.En tenant compte de leurfragilité, de leurs compé-tences et de leurs envies,

ce projet est une ouvertu-re sur la vie locale.
Une façon de continuerà changer le regard sur lehandicap bien souvent in-visible ou caché. Mais ma-gnifié sous les projecteursde ce défilé...

(*) FAM de Villemer, Foyer deBougligny, MAS de Nemours,Cem de Varennes et de Fontai-nebleau, résidence d'accueil deFontainebleau SAVS/SAMSAHVarennes et Nemours.

Partenaires. Musidafon, Francebénevolat, la Fondation de France,l'association Centrale expression,l'Atelier d'expression pour tous, leCOGEREST, les commerçants deNemours, les familles.

AMISDELATELIER 0148903500507
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g decembre : le jour de tous les defisCette annee encore Le Plessis Robinson se mobilise et compte sur I enthousiasme et la generosite des Robmsonnais pour participer aux Defis du Telethon organises

samedi g decembre au Jardin de Robinson Trente ans apres la creation du Telethon le soutien du plus grand nombre est toujours indispensable pour faire avancer la recherche et

faire reculer les maladies neuromusculwres Alors en plus de tous les defis proposes lors de cette journee, relevons celui de collecter encore plus de dons que I an passe <Les Défis du Téléthon - De 14 h à 17 h au Jardin de Robinson

Défi « CANIN »
Lassociation Chien Guide pour la Liberte Visuellese mobilise et vous met au defi• Rapport d objets et exercicesd assouplissement avec deschiots et chiens guides• Parcours avec port de lunettes flouesmodifiant la vision

• Dégustation les yeux bandes

Les animations

La balade en moto américaineLassociation Iron Legion Motorcyde Cluba pour objet de reunir des motardsdes forces de lordre militaires ousympathisants afin de pratiquer la motosous forme de rencontres baladesconcerts oeuvres caritatives et toutautres thèmes autour de la motoPour I evenement du TelethonI association propose des promenades amoto sur un parcours défini au sem du

Don en ligne lg
La Ville organise une grande collecte enligne ' Rendez vous sur www plessisrobinson com pour faire un don en faveur du Telethon ARM A vos dons '

Défi «COURSE»
Le service des Sports vous donne rendezvous devant le bassin du Jardin de Robinsonet vous met au defi de courir avec le plus deballons de baudruche possible Le principeest simple vous effectuez le nombre de toursque vous voulez et a chaque tour un ballonsupplementaire vous sera donne

Défi «PRÉPARE DES JO»Les enfants venez retrouver vos éducateurssportifs qui vous proposeront un parcoursde motricité ou vous devrez faire preuve deconcentration d agilité et de souplesse
Défi « DUNK » (Basket-bail)Qui n a jamais reve dedunkera la maniere deMichael Jordan en s accrochant au panier?Courez sautez et lancez le ballon pour qu ilrentre dans I arceau du panier

Défi « ZÉRO STRESS »Gestion du stress amelioration de larespiration de la souplesse et de. laconcentration decouvrez les bienfaits du Yogaavec Viviana Gomez
Séances de 30 minutes 14 h 15

Défi «AG I LITE»
La section Parkour du club de / Etoile Gymnique

Plesss Robinson derrière des motardschevronnés

L'atelier maquillageLes enfants pourront changer de têtegrace au talent des maquilleurs
La boutique du TéléthonLes enfants des Centres de loisirs se sontmobilises et ont réalise de merveilleuxobjets que vous pourrez acheter auprofit du Telethon cadres photocouronnes de Noel objets de decorationpour le sapin masques de Noel portecles

La tombola
Si vous préférez les surprises laissezvous tenter en achetant une enveloppeet en découvrant le lot que vous aurezgagne offert par nos commerçantspartenaires

La buvette du TéléthonLe serv ce Jeunesse se mobiliseégalement et vous propose des cafeschocolats gourmands friandises ouencore boissons

Solidaires les Amis de I Atelier duCUL « Les Robinsons » organisent unevente de gateaux au profit du Telethon

de Robinson vous propose de vous essayer ades déplacements rapides et efficaces Cetteactivite prépare tant physiquement quementalement a faire face a des situations etdes env ronnements dans lesquels il faut sedéplacer efficacement

Défi «VITAMINE»Original et ludique ce defi est une animationqui permet de sensibiliser petits et grandssur lequilibre alimentaire et les bienfaitsde ta pratique dun sport Propose par Eliorcet atelier pour lequel il faut user don peud huile de « genoux » vous permet dechoisir des fruits de saison de vous installerconfortablement sur un velo smoothie et depédaler pendant trente secondes pour realiservotre propre jus sam et plein de saveursPrix du ticket

Défi «NEURONES»Enfermes localisez les enveloppes trouvezles reponses Vous avez trente minutes poursortir'
A la façon d un escape game et en equipevous devrez faire preuve d observation etde déduction pour resoudre des énigmes etrécupérer des indices

La Bourse auxjouets
Deghài2h
à l'Espace Galilée

gateaux a I orange gateaux au chocolatquatre quarts aux pommes rnuffmsvanille ou chocolat cakes au citron etcrepes De quoi faire le plein d energie '

Apres avoir ete tries par les bénévoleset les membres du Lions Club du PlessisRobinson les jouets jeux et livres colléetes dans les ecoles entre les 28 novembreet 6 decembre seront vendus a tout petitsprix (a partir de i €) Un beau geste pour leTelethon puisque toutes les recettes lui serent reversées maîs aussi pour la planete
La Bourse aux jouets
Espace Galilée
14, avenue Galilée

La pêche à la ligneLassociation Les Pechiboux propose auxplus jeunes de participer a une peche ala ligne

Les partenaires de l'opération• Téléthon
• Lions Club du Plessisrobinson• Centres municipaux de loisirs• Service Jeunesse

• Service des Sports
• CUL « Les Robinsons »
• Union des Commerçants

• Elior
• Les motards d'ILMC
• Les Pechiboux
• PRVB - BCPR - EGR
• L'association Chien Guide

pour la Liberté Visuelle

Action : L'emploi des personnes en situation de handicap mental et
psychique, vers davantage d'inclusion
La Fondation des Amis de l'Atelier, au service des enfants et adultes en situation de handicap mental et
psychique, souhaite rappeler l'importance, pour ces personnes en situation de handicap, d'avoir accès à
l'emploi et la formation afin de parvenir à construire une société plus inclusive, sachant que 80% des handicaps
sont invisibles.

Il est essentiel de se mobiliser pour l'emploi des personnes en situation de handicap, surtout lorsque l'on sait
que leur taux de chômage atteint 19%, soit près de deux fois le taux global (10%).

Les Français estiment que les personnes en situation de handicap mental (74%) et psychique (66%) n'ont
pas suffisamment accès au travail. 92% des Français sont quasiment unanimes sur le fait que les personnes
en situation de handicap mental et psychique doivent avoir accès au travail.

La Fondation des Amis de l'Atelier compte 8 Établissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT).
Ces établissements permettent à des personnes en situation de handicap d'accéder à des activités
professionnelles en proposant des prestations et produits de qualité aux particuliers et aux entreprises. Ils
permettent également aux personnes en situation de handicap d'accéder à des actions de soutien éducatif et
psychologique, nécessaires à leur participation sociale et à l'exercice de leur métier.

Le travail est un moyen d'accompagner les personnes en situation de handicap et change la représentation
que l'employé se fait de lui-même. L'ESAT est alors un véritable lieu de travail mais aussi de découvertes,
d'échanges et de rencontres.

La taxe d'apprentissage, un dispositif participant à l'inclusion des personnes en situation de handicap mental
et psychique

Les ESAT de la Fondation sont habilités, par dérogation, à percevoir la taxe d'apprentissage. Celle-ci permet
de financer, grâce à des entreprises, les dépenses de l'apprentissage et des formations technologiques et
professionnelles des personnes accueillies par la Fondation. Elle est le seul impôt pour lequel le législateur
laisse aux entreprises une totale liberté d'attribution.

Cette contribution permet également aux travailleurs des ESAT de la Fondation d'évoluer dans leur parcours
professionnel grâce au financement de projets et équipements liés à l'apprentissage. Au sein de l'ESAT Les
Robinsons, la collecte de la taxe d'apprentissage a permis de financer l'équipement d'un atelier couture qui
offre la possibilité à une douzaine de travailleurs aux profils plus fragiles, d'exercer une activité professionnelle.
La création de pièce diverses est gratifiante pour ces travailleurs qui voient le résultat concret des travaux
réalisés.
« Nous avons suivi une formation il y a un mois, et la couture me plaît, ça change un peu de l'ordinaire » ,
Jean-Grégoire, travailleur à l'ESAT Les Robinsons depuis 10 ans.

Source Handicap Infos 
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D O S S I E R

Notre société, censée reposer sur les valeurs de liberté,

d'égalité et de fraternité, semble avoir oublié ses

principes fondamentaux. Alors que l'argent et le travail

sont élevés au rang de religion, la résistance prend

forme. À Chevilly-Larue comme ailleurs la notion de

partage perdure à travers des structures de quartiers,

des initiatives citoyennes et municipales ou des actions

de bénévolat. Autant d'échanges et de sourires partagés

qui forgent notre identité commune.

LE BENEVOLAT
POUR DONNER

ET RECEVOIR

9 DES
STRUCTURES

POUR PARTAGER

9 UNE
DYNAMIQUE

ACCOMPAGNEE
PAR LA Vl LIE

9 DES
INITIATIVES

CITOYENNES
EMERGENT

SANS QUE NOUS en soyons

réellement conscients notre
vie quotidienne et nos rapports

avec les autres reposent sur la

notion de partage Tous les jours,

à travers des échanges et des

rencontres, nous partageons du temps, des

biens, des competences, des idees ou des

informations Le partage est d'ailleurs au coeur

de notre mission de journaliste, nous qui, a

travers ce journal, tentons de vous informer

et d eclairer lactuali te de la commune

Alors, comment le partage structure t il

notre societe ? Comment est-il devenu un

element fondamental pour nous rassembler

et renforcer le sentiment de « communaute »

dans une epoque ou l'individualisme et le

culte de la personnalité sont devenus la

norme ?

A l'échelle locale, le tissu associatif joue un rôle

tres important pour reconnecter les êtres

5 (ré)unir
les salaries de L Oréal
fêtent la fin du Citizen
Da> a la Ferme du Saut du
r cup (a gauche) tandis que
les générations trinquent
de concert grace a I ateliei
Soka Age de la Maison
poui tous (a droite)
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Claudie Vilnat dépose régulièrement des livres et d autres objets sur le rebord de sa fenêtre dans le quai tiei Larue

Une invitation a se servir et a partager legout de la lecture

d'une activité commune et fédératrice.
La municipalité propose quant à elle
une initiative de jardinage participatif
elle offre des jardinières, des plantes et
du terreau à ceux qui le souhaitent Des
habitants qui doivent ensuite entretenir
ces aménagements extérieurs de nature a
embellir la ville
Le partage est universel et se pratique au
quotidien. Certaines initiatives à Chevilly-
Larue en sont la preuve Depuis plusieurs
annees, Robert et Jeanrene Molimard
laissent à disposition des promeneurs des
branches de laurier et de romarin dans
une boîte posée devant chez eux. « /Vous
n'aimons pas gaspiller » explique ce couple
de retraités « Pourquoi mettre à la poubelle
des choses qui peuvent servir ? En plus cela

permet de créer du lien avec les gens ! »
Si vous passez dans le quartier Larue, c'est
sur des livres que vous risquez de tomber
Claudie Vilnat dépose régulièrement sur
le rebord de sa fenêtre des ouvrages en
tous genres maîs aussi des jouets, de la
poterie ou du laurier « Les gens qui passent
sont étonnes de pouvoir se servir sans
payer » explique cette ancienne assistante
maternelle « Parfois, les gens reposent
les livres qu'ils ont empruntes pour qu'ils
servent a d'autres ou déposent des livres
différents comme un échange. En tous cas,
je rêve de voir des livres et des fleurs sur
tous les rebords des fenêtres dans ma rue ».
Elle ne serait pas la première rêveuse à voir
son souhait exaucé #

Hugo Derriennic

AMISDELATELIER 1977562500509
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Seine-et-Marne
Des enfants de l'Accueil de loisirs accueillis à la MFR

Des Olympiades pour le BAC
C'est dans le cadre de leur

cursus scolaire quÉlise, Pa-

velle et Kanga, trois élèves

de terminale pro de la MFR,

ont organisé mercredi

18 octobre, des jeux et ani-

mations pour les enfants de

l'Accueil de loisirs, qu'ils ont

intitulé Olympiades.

) Les étudiants ont su

présenter, défendre et en-

fin convaincre les diri-

geants des deux établisse-

r n e n t s p o u r l a

concrétisation de ce pro-

jet. Au programme, ils ont

proposé de nombreux jeux

et animations : jeu de mi-

mes, tir à la corde, con-

cours de dessins, course

de relais... De quoi occu-

per joyeusement quatre

groupes d'enfants sous un

beau soleil pour les jeux à

l'extérieur. Un diplôme

symbolique a été remis à

chaque participant avant

des retrouvailles autour

d'un goûter.

Bien d'autres
partenariats
Au-delà de la décontrac-

tion affichée, c'est avec sé-

rieux que les jeunes orga-

nisateurs ont abordé ce

projet pour lequel ils ont

développé un partenariat.

Car ce projet sera noté et

Pendant que Pavelle et Kanga encadraient la course de

relais. Élise, dans une salle, animait un jeu de mimes.

comptera pour l'obtention

de leur bac. Comme eux,

d'autres élèves ont égale-

ment imaginé et mené à

bien d'autres projets en

petits groupes : rencontre

dans une maison de re-

traite, partenariat avec la

Fondation des Amis de

l'atelier, démarche de sen-

sibilisation au monde du
handicap dans une école
maternelle, collecte de
jouets pour des enfants
hospitalisés et opération
Sourire pour Noël à l'hô-
pital de Gien. L'objectif
étant la prise de responsa-
bilité et l'immersion dans
une situation quasi pro-
fessionnelle.
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Visualiser l'articleRendez-vous les 8 et 9 décembre 

pour le Téléthon 2017 à Rambouillet

Le Téléthon est un évènement annuel, organisé par l'Association Française contre les myopathies (AFM), qui

a pour but de récolter de l'argent pour financer la recherche sur les maladies génétiques.

Publicité
Voici le programme qui vous sera proposé pendant ses 2 jours.
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Vendredi 8 décembre 2017
Galerie marchande du Bel-Air9h - 20h : vente de timbres pour la confection d'un tableau (Association Philatélique Rambolitaine).

Place du Rondeau14h-19h : manège (M. et Mme Savatier).Place Félix-Faure14h30-19h : vente de crêpes, marrons et vin chaud (Comité de Jumelage Rambouillet/Kirchheim).

Salle Patenôtre16h : démonstration et exposition de modèles réduits d'avions. Simulateur de vol. Vente de petits avions

(Aéromodel'club de Rambouillet).18h-21h : promenade en voitures de prestige et de collection, 5€ le tour.
Salle Vernes19h : randonnée nocturne (8 km), muni d'un gilet fluo et d'une lampe si possible, accessible à tous, durée 2h

environ, suivie d'une soupe à l'oignon (Club Loisirs et Détente).
Restaurant À la Biche (rue de Groussay)
20h-22h : café littéraire (Arts et lettres et l'association des polyphonies de la terre).

Gymnase de La Louvière20h-00h : tournois de volley-ball et de badminton (Rambouillet sport Volley-ball, Pompiers, Police Nationale

et services de la Ville).
Samedi 9 décembre 2017

Centre commercial de La ClairièreSur le Parking7h30 : départ du tour à vélo de la région de Rambouillet organisé par le CTR.

Place de la Libération8h30 - 13h : vente de pâtisseries, acras et crêpes (Mmes Sauzzede et Chenard).

Place Félix-Faure7h - 18h : vente de vin chaud, soupe à l'oignon et peluches (Les amis des fêtes et l'association Remi).

8h - 18h : vente d'objets et de confiseries préparés par les enfants (Département Éducation Jeunesse).

8h30 - 17h30 : vente de pâtisseries, acras et crêpes (Mmes Sauzzede et Chenard).

9h - 17h : vente de soupes, jeu de la roue de la fortune (Association des jardins familiaux).

9h - 18h : vente de pâtisseries et boissons chaudes (Club Pédestre et Touristique de la Région de Rambouillet).

10h - 18h : vente de gâteaux, café (Les petites mères).

14h - 16h30 : randonnée culturelle pour visiter le parc du château (Club Pédestre et Touristique de la Région

de Rambouillet).14h - 18h : animation musicale (Guitare-café)
14h30 - 19h :vente de crêpes, marrons et vin chaud (Comité de Jumelage Rambouillet/Kirchheim).

Tous droits réservés à l'éditeur
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CATÉGORIE PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA PARTICIPATION

DES USAGERS ET DE LEUR FAMILLE

Prix. Institut médico-
pédagogique (IMP) Saint-
Joseph, à Bordeaux.
De gauche à droite F Otrante

(jury et CD 54), H. Poustis,

S CholletetA. Dubroca.

Mention. Service
d'accompagnement
médico-social pour
adultes handicapés
(Samsah) et groupe
d'entraide mutuelle
(SEM) Sud Seine-
et-Marne, Fondation
des Amis de l'atelier
(Seine-et-Marne).
E Gobm entouré
parN Gilliotte
et F Elguiz

Mention. Centre de vie

Passeraile, à Herblay (Val-

d'Oise) De gauche a droite:

D Brougère, M Gosse,

S. Bengono, A Clemenceau,

I Mitory et R Rouleau

CATÉGORIE ADAPTATION DE L'OFFRE AUX BESOINS ET ATTENTES DES USAGERS

Prix. Institut médico-éducatif (IME),

pôle Enfance des Papillons blancs du

Cambrésis (Nord). De gauche à droite

L Burgade (jury et CNSA), C. Berthemet,

G Degezelle, L Machine et C Feron

»
•AivMUI.c

MENTION
n finir au.p«f«innti ri

.il. ni . 1 . 1 . i. i

Mention. Association d'aide aux

personnes handicapées des Trois Vallées

(AAPHTV), à Éveux (Rhône). De gauche à

droite F Berruyer, C Matthieu, H Chaverot

et M Delmaire.

Mention. Institut
d'éducation motrice
(IEM), association APF,
Talence (Gironde).
De gauche à droite:

J Merveilleau,
M. Douthe et R Sallette.

Retrouvez l'ensemble du palmarès, ainsi que le reportage vidéo présentant le lauréat du Trophée sur le site de Direction^].

HD Lallemand (Nexem), J Voituneretl Leomant (Uniopss) HC Cappelli-Apat (Prix de la redaction) et P Teboul (APF) O F Condroyer (CNSA) C Jarry (Fnadepa) et L Burgade(jury

et CNSA) O S Bengono (Fondation OVE) et F Elguiz (Directions) " ' Lequipe de l'association Céder A Tnhan (AP-HP) et Dominique Decolm (Prado Bourgogne) et C Cannet (CD 71)

Q Léquipe du pôle Enfance des Papillons blancs du Cambresis. L'équipe de l'association Assia Reseau UNA avec I Levasseur (jury et cabinet TEC) K. Assouline (Directions)

et R Rolland (Banque Populaire) ES X. Bougeard, O Gomand et J Pasquier (COD3S). E. Robinson (Chorum) et M. Lacroix (Directions). D. Brougere (Fondation OVE), N. Gilliotte

(Directions) et C. Berthuy (Fondation OVE) El! F Giancatanna (jury et France Horizon), C Fonseca (Directions) et F Otrante (jury et CD 54). Léquipe de l'association vivre et devenir

Q S Gardelle, M. Lambaudie et E Gobm (Fondation des Amis de l'atelier)

Handicap : les assos veulent que le préfet reste copilote

Alors qu’une loi de 2015 a fusionné les comités départementaux consultatifs des personnes handicapés 

(CDCPH) et des personnes âgées (Coderpa) dans une nouvelle instance (le CDCA), les associations 

d’accompagnement au handicap dans le Val-de-Marne se rebellent contre l’absence du préfet, représentant 

de l’Etat, dans cette nouvelle instance, et s’apprêtent à boycotter l’installation de ce CDCA, Conseil 

départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, prévue le lundi 13 novembre.Pour le collectif inter-associatif du département, qui rassemble les associations AFTC, AAC, Afaser, Apogei94, 

Apajh94, APF 94, Amis de l’Atelier, Apsi, Arpa, ATVM, Areram, Cesap, Envol, JAP, Udapei, UDSM, Unafam, 

Trisomie 21 et Vivre, il n’est en effet pas question que le préfet ne puisse co-piloter la nouvelle instance aux 

côtés du président du Conseil départemental, comme cela était le cas pour les CDCPH, alors que l’Etat est 

impliqué à de nombreux échelons dans la déclinaison locale des politiques d’autonomie. Le collectif a donc 

rédigé un amendement à la loi de 2015 pour proposer une co-présidence. (  Voir la proposition  ) En attendant, 

les associations sont résolues à mener la politique de la chaise vide.«  Sur le thème de l’accessibilité par exemple, nombre d’associations, comptent des représentants en CCA et 

CCAS dans les communes, comment voudraient -t-on que puissent « ruisseler » jusqu’à ces instances locales, 

les orientations, textes de lois, décrets d’application à ces échelons locaux où se prennent des décisions, si la 

co-présidence des futurs CDCA ne garantit pas , n’assure pas , la continuité du respect des droits de chacun 

à pouvoir vivre parmi les autres, en « totale inclusion » comme le clament certaines déclarations, slogans, 

revendications ?  « , questionne Claude Boulanger-Reijnen, représentant de l’APF et membre du Ceser IDF. 

« Les commissions départementales de sécurité et d’accessibilité, leurs sous-commissions départementales, 

exercent bien leurs prérogatives dans le traitement des dossiers Ad’AP sous le contrôle du préfet.Nous 

considérons que nous ne pouvons/pourrons traiter de ces questions qui concernent les deux futurs collèges 

du futur CDCA, sans la co-présidence du préfet, nous n’estimons pas réalistes les options sémantiques qui 

avancent que les champs élargis puissent profiter à tous, alors que ce dispositif qui s’inscrit dans la mise en 

œuvre de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite loi 

ASV,engage à plusieurs titres de responsabilités, le préfet quant à l’application des politiques publiques 

locales" , poursuit Claude Boulanger-Reijnen.
Pour précision, le CDCA sera compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, 

d’accompagnement médico-social et d’accès aux soins et aux aides humaines ou techniques. Cette 

instance a également un champ d’intervention élargi par rapport au Coderpa et au CDCPH, puisqu’elle est 

également compétente en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de transport, 

de scolarisation, d’intégration sociale et professionnelle et d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie 

associative, à la culture et au tourisme.

Les travailleurs de l’ESAT La Ribière (Limoges – 87) ont été interviewés 
par France 3 Limousin à l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des 
personnes Handicapées. Un beau reportage à visionner ci-dessous : 

Répare Café à Rambouillet 
dimanche 19 novembre 2017

Le prochain Répare Café à Rambouillet se déroulera le dimanche 19 novembre 2017, 

salle Vernes, rue Antoinette-Vernes, de 14h à 17h.

Publicité
Si des objets sont donnés, ils pourront être remis à des familles en difficulté.
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Echangeons aussi des conseils ou rencontrons-nous simplement autour d'une boisson.

Que faire d'une chaise au pied branlant ? D'un grille-pain qui ne marche plus ? D'un pull troué aux mites ?
Les jeter ? Pas question ! On les remet en état.
Réparer ensemble, c'est l'idée du Répare Café dont l'entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont
disponibles à l'endroit où est organisé le Répare Café, pour faire toutes les réparations possibles et
imaginables : vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres.
Des « experts » en la matière sont aussi au rendez-vous, électriciens, couturières, menuisiers (nous
manquons), réparateurs de vélos…

http://fabric.amap-rambouillet.org/le-repare-cafe/essai-reparons-ensemble

Apprenez à coudre autour du célèbre ourlet et d'un café ; sessions main et machine. Inscription auprès de
Patricia : cafe-couture-rambouillet@ laposte.net

Répare vélo au 89 rue Gambetta à Rambouillet

Appel ! Vous savez coudre, réparer, recycler, conseiller, former ... Pendant une matinée, venez aider et
renforcrer l'équipe. Si vous avez des outils en trop , merci !!!!
Contact : fabric-des-colibris@laposte.net

Répare Vélo , atelier participatif situé à Rambouillet où vous pourrez réparer tout en étant conseillé le 2ème
samedi du mois de 9 h 30 à 14 h.

Renseignements avec Rambouillet en transition ou tél. au zéro six 49 98 36 51.

Répare Café suivant: samedi 9 décembre 2017, de 14h à 17h, salle Patenôtre

Les prochains Répare Café à Rambouillet : http://fabric.amap-rambouillet.org

GEM la Tortue qui Trotte
54 Rue d'Angiviller
78120 Rambouillet
Tél : 01 30 88 91 53
Contact : gemrambouillet@amisdelatelier.org
Direction : Martine Nussbaumer

www.fondation-amisdelatelier.org
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L’emploi des personnes en situation de handicap mental et
psychique, vers davantage d’inclusion

Les Français estiment que les personnes en situation de handicap mental (74%) et psychique (66%) n’ont
pas suffisamment accès au travail.
La Fondation des Amis de l’Atelier, au service des enfants et adultes en situation de handicap mental
et psychique, souhaite rappeler l’importance, pour ces personnes en situation de handicap, d’avoir
accès à l’emploi et la formation afin de parvenir à construire une société plus inclusive, sachant que
80% des handicaps sont invisibles. Il est essentiel de se mobiliser pour l’emploi des personnes en
situation de handicap, surtout lorsque l’on sait que leur taux de chômage atteint 19%, soit près de
deux fois le taux global (10%).
Les Français estiment que les personnes en situation de handicap mental (74%) et psychique (66%) n’ont
pas suffisamment accès au travail. 92% des Français sont quasiment unanimes sur le fait que les personnes
en situation de handicap mental et psychique doivent avoir accès au travail.
La Fondation des Amis de l’Atelier compte 8 Établissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT).
Ces établissements permettent à des personnes en situation de handicap d’accéder à des activités
professionnelles en proposant des prestations et produits de qualité aux particuliers et aux entreprises. Ils
permettent également aux personnes en situation de handicap d’accéder à des actions de soutien éducatif et
psychologique, nécessaires à leur participation sociale et à l’exercice de leur métier.
Le travail est un moyen d’accompagner les personnes en situation de handicap et change la représentation
que l’employé se fait de lui-mȩme. L’ESAT est alors un véritable lieu de travail mais aussi de découvertes,
d’échanges et de rencontres.
La taxe d’apprentissage, un dispositif participant à l’inclusion des personnes en situation de handicap mental
et psychique
Les ESAT de la Fondation sont habilités, par dérogation, à percevoir la taxe d’apprentissage. Celle-ci permet
de financer, gra̧ce à des entreprises, les dépenses de l’apprentissage et des formations technologiques et

Tous droits réservés à l'éditeur AMISDELATELIER 304176452

professionnelles des personnes accueillies par la Fondation. Elle est le seul impo̧t pour lequel le législateur 
laisse aux entreprises une totale liberté d’attribution.
Cette contribution permet également aux travailleurs des ESAT de la Fondation d’évoluer dans leur parcours 
professionnel gra̧ce au financement de projets et équipements liés à l’apprentissage. Au sein de l’ESAT Les 
Robinsons, la collecte de la taxe d’apprentissage a permis de financer l’équipement d’un atelier couture qui 
offre la possibilité à une douzaine de travailleurs aux profils plus fragiles, d’exercer une activité professionnelle. 
La création de pièce diverses est gratifiante pour ces travailleurs qui voient le résultat concret des travaux 
réalisés.
« Nous avons suivi une formation il y a un mois, et la couture me plaît, ĉa change un peu de l’ordinaire » 
, Jean-Grégoire, travailleur à l’ESAT Les Robinsons depuis 10 ans.

Lauréat du Trophée 2017? Lassociationbretonne Assia Réseau UNA, dirigéepar Ronald Lozachmeur (à droite),
ici avec Hélène Chopin, ergothérapeuteet François Diquelou, AVS et formateur« Acteur prévention secours ».

LES MEMBRES DU JURY

Said Acef, directeur
delegue A l'Autonomie,
direction de l'Offre de
soins et de l'Autonomie
de l'ARS Nouvelle
Aquitaine

Lise Burgade,
directrice adjointe
des etablissements
et services medico
sociaux a fa CNSA

Florence Giancatarma,
directrice du centre de
stabilisation Jacques
Salvator/AVDL Dalo
en Seine-Saint Denis
(France Horizon)

Thierry Levasseur,
gerant du cabinet
de consultants TLC,
à Amiens

Mehdi Nabti, directeur
adjoint de deux Esat
(La Résidence sociale),
président de La Ferme
des possibles (Novaedia)
et lauréat 20 1 6

Frédéric Otrante,
directeur de l'Enfance
et de la Famille au
conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

'almarès
CATÉGORIE GOUVERNANCEET MANAGEMENT D'ÉQUIPE

PRIX ET TROPHEE Association Assia RéseauUNA, Chartres dè Bre-tagne (llle-et-Vilaine)
Action. Alertée par une sinistra-lité inquiétante, la directionde l'association déploie depuiscinq ans des actions de préven-tion des risques professionnels.Cela se traduit par la désigna-tion de professionnels res-sources au sein d'un plateautechnique. Deuxième axe ?La formation et la sensibilisa-tion de tous les professionnels,cadres intermédiaires compris.Depuis le début de l'année,les nouveaux salariés reçoiventsystématiquement une formation aux matériels techniques.Avec des résultats probants surla baisse des accidents de travail avecarrêt et de leur taux de gravité, ainsique de la part des accidents liés auxgestes et postures.

Le jurya aimé: La prise à bras-le-corpsd'une problématique majeure dansle secteur, mettant la prévention aucœur d'un projet structure ct pertinent,avec des résultats significatifs et pro-bants. Remarquable et reproductible.

Dl
Directions]

BHflfffrl Centre communal d'action sociale (CCAS),Agde (Hérault)
Action. En janvier 2017, le CCAS a regroupé ses accueils (Enfance,Autonomie, Solidarité...) en un même lieu dans la perspective d'unguichet unique. Les partenaires des champs de l'accessibilité, du han-dicap, de la gérontologie, de l'accès aux droits sociaux sont égalementsur place. Onze agents assurent une permanence physique et télépho-nique. Afin d'éviter l'épuisement, aucun n'est positionné à plus de 50 %de son temps de travail en front office. Ils bénéficient de tempsd'échanges dè pratiques et de formation.Le jury a aimé: Une bonne pratique reproductible pour un chantierdifficile à mener, un changement de culturel opéré de façon participa-tive et dont Ic résultat a ctc soumis aux usagers.

•angnMii Maison d'accueilspécialisée (MAS) et foyer devie Saint-Louis, associationVivre et devenir, Villepinte-Saint-Michel (Seine-Saint-Denis)
Action. Depuis 2011, la MAS et lefoyer de vie se sont engagés dansun Observatoire documentaire,en collaboration avec un cinéasteet les associations Périphérie ctImaginem. Les professionnelssont formés in situ aux moyensdu cinéma documentaire, afind'analyser leure pratiques, leursrelations au travail et d'améliorerleurs conditions de travail. En2012, un groupe a réalisé un film

sur Ic quotidien du foyer de vie.En 2016, les usagers ont été asso-ciés via des portraits photos et desséquences filmées sur des thèmestels que l'identité ou la citoyen-neté. Les images et les sonsservent de supports aux débatsd'un comité d'éthique et derecherche sur l'accompagnementdes personnes handicapées. Desprojections ct expositions ont lieu,favorisant l'ouverture de l'établis-sement sur son environnement.Le jury a a imé: Un supportattrayant pour réfléchir à ses pra-tiques. Une action valorisantepour les usagers, et un autre regardsur la vie en foyer et en MAS.
CATÉGORIE COOPÉRATIONET OUVERTURE SUR LE TERRITOIRE

§3-ÏPJ Association Cecler, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)•••ÉÉÏ Action. Depuis 2015, l'association spécialisée dans l'accom-pagnement des publics en difficulté développe un réseau de mécènes decompétences « afin de répondre à l'ensemble des besoins d'une structureassociative ». Le projet a démarré par un partenariat avec l'entrepriseMichelin, engagée dans une démarche d'implication de ses salariés à la

vie locale, via la mise à disposition de personnel, puis, avec d'autresentreprises locales (expert-comptable, société informatique, dc commu-nication. ..). Cecler compte aujourd'hui sur un réseau d'une trentaine demécènes. D'autres associations l'ont sollicité pour mettre en placeun réseau équivalent Résultats? Satisfaction des mécènes comme del'association; engagement de personnes qui n'avaient jamais été béné-voles; économies de fonctionnement; des professionnels formés à denouveaux outils et une démarche proactivc face à la baisse des dotations.Le jury a aimé: Une réponse créative et reproductible aux besoins del'organisation dans un contexte de moyens contraints.
f"" "~~ Plateforme Santéinterassociative, associationAleos, Mulhouse (Haut-Rhin)Action. Créée en 2012 après deuxans d'expérimentation, la plate-forme Santé interassocialive, por-tée par l'association de logementaccompagné Aleos, vise l'amélio-ration de l'accès aux soins et à lasanté des personnes précaires viaun accompagnement collectif(information, prévention) et indi-viduel (permanences dans lesstructures, bilans de santé, mise enplace d'un suivi médical...). Troiscoordinatrices santé assurent un

travail dc réseau permettant Icdécloisonnement entre profes-sionnels et institutions. Le disposi-tif repose aussi sur un partenariatavec l'Année du Salut, l'Associa-tion d'aide au logement des sans-abri et Adoma. 700 personnes sontaccompagnées chaque année.Depuis 2017, la plateforme accen-tue ses actions en direction dcsjeunes et des réfugiés.
Le jury a aimé: Une réponseinnovante, partenariale et repro-ductible à l'enjeu de l'accès auxsoins des personnes en grandeprécarité.

l!M!li!-"i Centre d'actionmédico-sociale précoce inter-départemental RézoCAMSP,association Apajh 43, Brioude(Haute-Loire)
Action. Décloisonner les compé-tences entre le médico-social et lesanitaire au profit des 140 enfantssuivis annuellement C'est l'objectifde RézoCAMSP qui propose uneprise en charge globale de l'enfantsur Ic territoire (vaste, rural et enmanque de professionnels libé-raux), près du lieu de vie de lafamille. Ainsi, dcs spécialistes (duCHU par exemple) se déplacent

au centre et des professionnels duCAMSP se rendent à l'hôpitalavant la sortie de l'enfant Résultatsaffiches : dcs connaissances parta-gées entre les différents profession-nels des secteurs médico-social etsanitaire pour une meilleure priseen charge ; fluidité des parcoursdes usagers; cohérence dcs inter-ventions; valorisation des compé-tences des professionnels.
Le jury a aimé : Une coopérationintéressante et de bon sens, un pro-jet bien organisé, d'autant plus per-tinent en milieu rural.

CATEGORIE PROMOTION DE LA CITOYENNETE ETDE LA PARTICIPATION DES USAGERS ET DE LEUR FAMILLE
I Institut médico-pédagogique (IMP) Saint-Joseph,I Bordeaux (Gironde)Action. Soutenus par deux éducateurs, une dizaine de jeunes de l'IMPont créé en juin 2016 la Junior Association Pierre de lune. Objectif?Recueillir des fonds en vendant des confitures dans un cadre structureafin de financer leurs sorties, et décider eux-mêmes de l'utilisation decette ressource. La démarche a été pédagogique (dossier d'habilitationà constituer et des règles d'organisation à mettre en place) et valori-sante. Une occasion aussi de mixité grâce aux rencontres avec des

jeunes d'autres Junior Associations. Du côté des professionnels, l'expé-,rience a nécessité un changement de posture avec des éducateursaccompagnateurs (et non moteurs) du projet, et des jeunes « acteurs ».Résultats ? Des règles de coconstruction et d'animation bien intégréespar des jeunes impliqués et motivés. Mais aussi des progrès dansla scolarité.
Le jury a aimé : Une initiative exemplaire, enthousiasmante, outil de démo-cratie participative et de citoyenneté des jeunes, « le top du top en matièrede pouvoir d'agir».

I Service d'accompa-gnement médico-social pouradultes handicapés (Samsah)et groupe d'entraide mutuelle(GEM) Sud Seine-et-Marne,Fondation des Amis del'atelier (Seine-et-Marne)Action. Avec le soutien de FranceBénévolat et de la Fondationde France, le Samsah et le GEMont créé fin 2016 le dispositif« Si T Bénévole ». Il consiste à pro-poser à des personnes handicapéespsychiques ou mentales volon-taires des missions de bénévolatchez des partenaires du territoire.

Un projet qui répond à leur besoinde reconnaissance, d'utilité sociale,d'inclusion et d'échanges. Depuis2016,72 personnes se sont portéesvolontaires, 67 missions ont étéproposées, dont 56 réalisées avec20 partenaires fidèles (château deNemours, festival Django Rein-hardt...). Les usagers plébiscitentle dispositif, bientôt dupliqué enHaute-Vienne.
Le jury a aimé: Une idée simplemais efficace, valorisante etgagnant-gagnant, qui peut contri-buer à un parcours de formationprofessionnelle.

KHffllffi Centre de viePasserait, Herblay (Val-d'Oise)Action. En mars 2016, des usagersdu foyer d'accueil medicalisé(FAM) ont mené une action dcsensibilisation au respect dcsplaces de stationnement pour lespersonnes handicapées à Herblay.Les résidents, les professionnels etla police municipale ont élaborédes outils de communicationdidactiques et faciles à utiliser(vidéo, signalétique, question-naires à destination des personnesverbalisées). Les contrevenantsavaient le choix: régler l'amende

de 135 euros ou assister à deuxheures de sensibilisation coani-mccs par les usagers ct la police.41 personnes sur 69 ont choisi lestage. Résultats? Des contreve-nants plus conscients des difficul-tés dans lesquelles ils mettent lespersonnes en se garant sur lesplaces réservées. Les usagers ontprogressé en prise de parole et lesprofessionnels ont travailléensemble sur un projet transversal.Le jury a aimé: Une action« punchy », militante, à générali-ser, en faveur du respect des droitsdes personnes handicapées.
CATÉGORIE ADAPTATION DE L'OFFREAUX BESOINS ET ATTENTES DES USAGERS

Institut médico-éducatif (IME), pôle Enfancedes Papillons blancs du Cambrésis (Nord)Action. Situé dans un environnement rural peu desservipar les transports en commun, l'IME met en place depuisseptembre 2015 un projet visant à développer l'autonomieet la sécurité des déplacements des jeunes de 14 à 20 ans.Objectifs ? Maintenir le lien social, favoriser l'inclusion enmilieu ordinaire et soutenir l'insertion professionnelle.En partenariat avec une auto-école du Cambrésis, l'équipeaccompagne les jeunes dans l'initiation aux déplace-ments (à pied, à vélo, en transports en commun),au Code de la route (exercices, mises en situa-tion, passage des permis piéton, AM,AS S R...) et la constitution des dossiers médi-caux pour l'inscription en auto-école. Pro-chaine étape: l'acquisition d'un simulateurde conduite. Parmi les résultats? L'élargisse-ment des perspectives d'accueil et d'insertionpour les jeunes : lieux de stages en hôtellerie-restauration ou espaces verts (horaires décalés) notam-ment, signature d'un contrat d'apprentissage chez unemployeur éloigné, meilleure inclusion le week-end enclubs sportifs ou de loisirs.Le jury a aimé: la mobilité comme tremplin vers l'autonomieet l'insertion, l'établissement se posant en véritable acteurde l'inclusion.

UÎ UM-'I Institut d'éducation motrice (IEM), association APF,Talence (Gironde)
Action. En janvier 2016. l'informaticien de l'établissement a créé unlogiciel de gestion « Vie quotidienne », interface entre les résidents et lesprofessionnels (de cuisine, AS, AMP, animateurs et veilleurs). Le logicielpermet aux jeunes d'enregistrer leurs horaires, d'indiquer s'ils prennentleur repas sur place, de prévenir de leure absences (sorties, week-ends,vacances)... Les professionnels peuvent ainsi organiser leur travail. Lesjeunes poursuivent une formation et la souplesse de l'accompagnementfacilite leur vie sociale en se rapprochant dc celle d'un étudiant ordinaire.Bonus : moins de gaspillage en cuisine et une meilleure organisation.En outre, l'IBM a conclu un partenariat avec l'école Epitcch (joystickadapté, imprimante connectée, logiciel de gestion des transports).Le jury a aimé: Les usagers à la commande: l'organisation s'adapteaux jeunes, pas l'inverse, afin de faciliter leur formation et leur vie sociale.

bénéficient des activités propo-sées par les différentes structureset d'une intervention pluriprofes-sionnelle au domicile. Les colocataires payent leur part du loyer,bénéficient des APL, se partagentles charges courantes et les fraisd'alimentation. Coût dc chaqueplace? 20DOO euros (contre50000 euros en foyer de vie).Le jury a aimé: Un projet à petiteéchelle qui va dans le sens de ladésinstitutionnalisation.

Association d'aideaux personnes handicapéesdes Trois Vallées (AAPHTV),Eveux (Rhône)
Action. Depuis le 3 avril 2017, unappartement collectif de troisplaces, alternative au foyer, estréserve à des personnes handica-pées mentales relativement auto-nomes ne pouvant prétendre autravail en Esat, à proximité descommerces, de l'accueil de jour etdu foyer de vie. Les résidents

Claudine, qui se remet d'une depression ayant entraîne d'autres troubles psychiques, a pris du plaisir a défiler devant une salle comble (e RSM?? u o as FI ON)
SANTÉ. Handicapés psychiques oumentaux et mannequins d'un soir

Montereau-Fault-Yonne, Fontaine-bleau ou Villemer, ont commencé àconfectionner leurs habits pour lasoirée, à partir de tenues qui ont étérécupérées, cousues, brodées puiscustomisées avec des bénévoles etles salariés provenant de toutes lesstructures participantes. Au final,cela représente plus de 900 heuresde travail de couture ! Il a aussi falluapprendre à défi ler comme un man-nequin, à mettre de côté le stress...Tout le monde peut étre fier de cequi a éte accompli C'était génial ! »
Défilé

Sur le podium, ils étaient 34 handi-capés psychiques ou mentaux, accom-pagnes de cinq autres mannequins,professionnels ceux-là Maîs qui ontdû être époustoufles par les perfor-mances des amateurs Marie-France,de l'Établissement et services d'aide parle travail (Esa!) Les Ateliers Caravelle deNemours, fut l'une des premieres a ou-vrir le bal, avec sa belle robe bustier deroses brodées Isabelle, de l'associationGem (Groupe d'entraide mutuelle) deVarennes-sur-Seine, a elle, parade avecsa tenue intitulée « Flamboyance » Cer-taines personnes sont aidées par desaccompagnants pour défiler, commeNadia de la Maison d'accueil spécialisée(Mas) de Nemours, en fauteuil roulantdans son ensemble « Queen flower »,ou Jacques, du Samsah de Nemours,impeccable dans son kilt « so scot-tish » Parfois même en duo, commeavec David et Damien, du Domaine desAmis du Gâtinais a Boughgny, tout encouleurs et vinyle
La demarche chez les apprentis topmodels est assuree Aucune hésitation

Maîs surtout, le plaisir et le bonheurpeuvent se lire sur le visage des partici-pants dont la plupart n'hésite pas a (re)prendre la pose ou a refaire un tour surla piste pour récolter les acclamationsdu public, composé d'autres résidents,de familles, de proches, et d'aidants« Ce projet avait pour but dechanger le regard sur le handicappour en finir avec les jugements etfavoriser l'inclusion sociale, poursuitChristine Gauthier ll faut accepterla différence et en faire une vraierichesse. »
Aude, aide médico-psychologique auSAVS/Samsah de Nemours, a ete réqui-sitionnée pour maquiller les stars de lasoiree Backstage, elle a pu observer« l'angoisse » et le « bonheur » deceux qui défilaient pour la premiere foisen public « C'était leur moment degloire, confie-t-elle Ils ont pu s'ouvrirdavantage aux autres et montrerqu'il est finalement possible de sur-monter leur handicap. »

Fierté
Monique est en effet aux angesPrésidente du Gem de Varennes-sur-Seme, elle a été diagnostiquée bipolaireI y a plusieurs années « Je portaisun joli kimono en polyester, décrit lafemme de 59 ans On a fait quèlquesrépétitions pour se rassurer. C'estpl us facile q ue je ne le pensais. Unefois qu'on se lance, il faut se laisserguider par les lumières et ne pasfaire attention au public Cela a etéune experience très enrichissante.En coulisses, on a appris à tous seconnaître et à se rassurer les uns lesautres. On peut être fiers de nous »Aux côtes de Monique, Claudine,

60 ans dans un mois, jubile égalementElle aussi membre du Gem, elle se re-met d'une depression qui a entraînéd'autres troubles psychiques « C'estune animatrice qui a confectionnénos médicaments... Euh, nos vête-ments, rigole-t-elle Vous voyez, jem'y perds un peu, comme quoi...Mais on a choisi les tissus. J'ai dé-filé avec un boubou avec des tissusafricains, et c'est Monique qui y aajouté quèlques accessoires. On ap-préhendait un peu de défiler devantautant de personnes. C'était difficilede ne pas avoir le trac ou de faireattention pour ne pas se casser lafigure sur le podium, assez étroitC'est pour ça que personne n'étaiten talons i Une fois dans l'arène, onse lâche et on donne tout »D'autres personnes handicapées ontaussi participé au défile a leur maniere,tout aussi importante, en organisantbénévolement pour l'événement lalogistique, l'accueil et le buffet maîsaussi la soirée dansante qui a suivi ledéfile Patricia, BI ans, du Samsah deVarennes-sur-Seine, elle aussi bipolaire,n'est pas montée sur le podium Maîselle a réalise une des robes que l'ona pu apercevoir, conçue avec des cra-vates, ainsi qu'une jupe « À la base,j'ai un CAP de couture, explique-t-elle C'était l'occasion de remettrela main à la pâte. Ça m'a changéles idées car ma maladie fait queje me recroqueville sur moi-mêmeAlors q ue je ne travel I le pl us depuisquèlques années, je me suis sentieutile avec ce défilé, et pas sur latouche »
Nicolas FILLON^@Nicolas_Fillon
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VIVRE TOUS ENSEMBLE AVEC UN HANDICAPTous citoyens dans la villeLe 3 deee rn b re est la journee mondiale du handicap Une journee, est-ce suffi-

sant pour se rendre compte des difficultés des personnes vivant en situation de

handicap pour s'intégrer a la vie quotidienne d'une cite ? Pour s'informer, ref!e

chirensembleet partager, une semaine consacrée a l'inclusion des personnes

souffrant de handicap, moteur, sensoriel ou mental, est organisée du 4 au

8 décembre, par les services municipaux en partenariat avec les structures

d'accueil de Châtillon
ANIMATIONS TOUS PUBLICS
Tout au long de la semaine, diverses manifestations sur

le thème «TOUS CITOYENS «vous seront proposées par

des enfants et adultes en situation de handicap

> Percussions et chants par les résidents du CUL

(Centre d'Initiation au travail et aux loisirs)
Le mercredi 6 decembre a 15h a la Médiathèque

2,rue Lasegue> Spectacle de danse par les résidents du foyer Le Temps

des AmisLejeudi 7 decembre a 18h a la Médiathèque
2, rue Lasegue> Stand de cadeaux de Noël confectionnés par les rési-

dents du CITLLe jeudi 7 decembre de loh a 12h au centre Guynemer

2, rue Guynemer* Atelier de sensibilisation aux troubles autistiques

Le vendredi 8 decembrea 17 h a L'EMP Espoirchâtil lonnais

(APEI92) 13, rue de Bagneux
Venez decouvrir le parcours ABC (Autiste Bien

Comprendre) qui invite les participants a reflechir aux

difficultés que les personnes atteintes d'autisme sont

susceptibles de rencontrer dans leur vie quotidienne

Sur inscriptions au OI 58 07 IS 34 (Dans la limite de 20

places)

ANIMATIONS APRES DES ENFANTS
- Ateliers de mise en situation de sports adaptés

Ces ateliers, organises par le comite Departemental Sport

Adapte 92 et le service Education, auront lieu le mercredi

6 decembre, au gymnase des Sablons
- de loh a 12h entre les enfants de 'EMP et les scolaires

de la Ville- de 14h a 16h entre les enfants de l'école des sports et

de l'accueil de loisirs des Sablons> Initiation à l'escrime handisport
Cette initiation, proposée aux enfants de l'accueil de

loisirs Joliot Curie par le cercle d'escrime de Châtillon,

aura lieu le mercredi 6 decembre de 13h à 14h dans la

salle d'arme de l'Espace Maison BlancheEn parallèle, le service formation de la commune propo-

sera aux agents municipaux une campagne d'affichage

au Centre administratif afin de les sensibiliser sur les

situations de handicap dans le milieu professionnel

Date : 29/11/2017Heure : 09:53:58Durée : 00:03:10Présentateur : .
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Les besoins d’accompagnement des enfants et adultes 
en situation de handicap évoluent constamment. Vos dons sont 
essentiels et contribuent à financer notre action.

Je soutiens la Fondation 
des Amis de l’Atelier

Vos dons nous permettent de :

• Contribuer à l’insertion des adultes en situation de handicap à 
travers l’achat de matériel informatique et la mise en place 
d’activités de soutien.

• Accompagner les jeunes enfants vers plus d’autonomie à travers 
l’aménagement d’espaces de motricité et de soins, l’acquisition 
de matériels, de jeux et de jouets ou encore l’organisation 
d’ateliers pour favoriser l’expression et les échanges.

• Financer des équipements, des ateliers, des espaces dédiés qui 
contribuent à l’amélioration continue des soins  et la qualité de vie.

Avec un don de 75 euros, 
vous financez :

• Un atelier de musicothérapie 
 pour 6 personnes

• L’achat de matériel (jeux et
 jouets) pour un enfant autiste

Qui bénéficient de vos dons ?
  Des adultes en situation de handicap mental ou psychique
  Des enfants et des adultes avec troubles du spectre autistique

Comment puis-je être toujours là pour eux demain ?
La Fondation des Amis de l’Atelier est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie.

 Pour toute information, Isabelle Laurencin au 01 46 29 24 44 ou relation.bienfaiteur@amisdelatelier.org

✁
Bon de Soutien ponctuel

Oui, je soutiens votre Fondation 

en faveur des personnes en situation 

de handicap.

Je fais un don de :

  15 €

  30 €

  50 €

  Autre montant :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

Un reçu fiscal vous sera envoyé vous permettant 
de déduire de vos impôts 66% du montant de 
votre don, ou 75% du montant de votre don ISF.

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès de rectification et de suppression 
des informations vous concernant en vous adressant 
à notre Fondation. Vous pouvez donc nous écrire si 
vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient 
transmises, ou pour toute information.

Qui me coûtera :
(après déduction fiscale)

   5,10 €

   10,20 €

   17 €

Je joins mon don par :

  Chèque bancaire,
à l’ordre de la Fondation des Amis de l’Atelier

  Carte Bancaire N° :

                        

Expire fin :   /    

Cryptogramme :   

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature (obligatoire):

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org

À renvoyer à : 

Fondation des Amis de l’Atelier 
Service dons – AD67

17 rue de l’Egalité – 92 290 Châtenay-MalabryNom / Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CP / Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si vous ne souhaitez pas recevoir des appels
aux dons par voie électronique, 
merci de cocher la case ci-contre   
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Musée de l’Homme Paris, 
tout nouveau après 6 ans de 
travaux

Musée de l’Homme Paris, 

tout nouveau après 6 ans de travaux

«Plongez en nos troubles», webdocumentaire sur les TDAH 

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

WEB DOCUMENTAIRE

 « Plongez en nos troubles » traite de la scolarité des enfants présentant un Trouble Déficit de 
l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH).

Pendant 8 semaines des enfants ont été suivis à l’école primaire, au collège et 

au lycée. Ce webdocumentaire s’attache à travers une narration interactive à 

répondre aux questions :

 • ▪Comment s’exprime le TDAH en classe ?

 • ▪Quelles sont les difficultés liées à l’inattention ?

 • ▪Quelles sont les solutions ?

« Plongez en nos troubles » nous invite à suivre le quotidien de Lalie, Jules, Matéo, 

Mélissa, Alexandre, Lucas, Enzo, Marius, et Bastien, pour nous aider à comprendre 

ce trouble qui concerne 1 à 2 enfants par classe. De l’école primaire au lycée,  

« Plongez en nos troubles » décrit le quotidien de ces enfants TDAH avec des 

entretiens et scènes de vie captées sur « le vif ». 

« Plongez en nos troubles » est visible gratuitement sur le site : 

www.plongezennostroubles.com

La poire en bois : Grandir 
avec un frère schizophrène 
de Didier Meillerand

La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène de 
Didier Meillerand est le témoignage d’un frère d’une 
personne en situation de handicap psychique. L’auteur 
décrit de quelle manière il a vécu la schizophrénie 
de son frère et comment sa maladie a déterminé son 
propre devenir.
En France, 650 000 personnes souffrent de schizophrénie, 
2 millions de personnes sont impactées ! La schizophrénie 
est une maladie qui bouleverse les relations familiales, 
les sœurs et frères sont 
souvent en première 
ligne. Didier Meillerand, en 
livrant son témoignage, 
souhaite que la souffrance 
des frères et sœurs des 
personnes en situation 
de handicap psychique 
soit aussi entendue pour 
se construire avec cette 
fragilité comme une force.

À la folie 
de Clémentine Célarié

La rencontre de « la norme »
et de « l’anormalité »

Marguerite ne trouve plus 
de sens à sa vie. Prisonnière 
d’un système qui l’étouffe, 
elle rencontre une nuit un 
homme singulier. Il lui ouvre 
les portes de son monde, un centre où vivent des êtres 
dits anormaux, physiquement ou mentalement affectés. 
Ce lieu offre un nouveau souffle à Marguerite, elle le 
perçoit comme un havre de rêve, de poésie, d’urgence 
de vivre. Elle propose aux résidents d’explorer leur 
imaginaire et leur créativité. Tous se réinventent alors un 
bonheur volé ou enfoui, au mépris de l’ordre établi. Mais 
jusqu’où pourront-ils aller ? 
Qui est fou ? Qui ne l’est pas ? En s’ouvrant aux autres et 
à leurs différences, on découvre des trésors inattendus. 
Ce roman jette une passerelle salutaire entre le monde 
des vaillants - ceux qui vivent sans entraves et l’oublient 
- et celui des empêchés - ceux qui se battent jour après 
jours, contraints pour survivre de développer des forces 
inégalées.

LIVRES
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CINÉMA

La veille de la sortie française de son 
film « L’école de la vie », sur la recherche 
d’indépendance d’adultes trisomiques, 
nous avons eu la chance de rencontrer 
la réalisatrice Maité Alberdi…

Dans le film «L’école de la vie», Anita, André, Ricardo et Rita 

sont des copains trisomiques qui travaillent dans la même 

école de pâtisserie. Ils expriment leur désir d’indépendance, 

ils voudraient pouvoir faire comme tout le monde : être 

autonomes, gagner et gérer de l’argent, se marier et fonder 

une famille.

Ce film apporte un regard sur la vie sociale et l’insertion 

professionnelle des personnes trisomiques au Chili et 

témoigne des désirs des personnes, de l’importance de ce 

qui fait sens pour eux, de leur difficulté sur certains sujets 

mais également du poids de l’environnement culturel et 

familial qui ne permet pas l’exercice de la citoyenneté pleine 

et entière pour les personnes en situation de handicap de 

ce pays.

Comment présenteriez-vous votre film aux 
lecteurs d’Amitiés ?
Tout d’abord, il est important de replacer ce film dans 

le contexte particulier de l’Amérique Latine qui est très 

différent de votre contexte français. Par exemple, au 

Chili, plus d’enfants trisomiques naissent chaque année, 

la sécurité sociale n’existe pas et ce sont les parents qui 

doivent s’occuper de leurs enfants. Après leurs 20 ans, il n’y 

a pas d’institutions publiques qui peuvent les accompagner 

ou leur donner du travail : ils sont alors isolés de la société. 

Nous avons une loi qui va, à mon sens, à l’encontre des droits 

humains, par exemple ils ne peuvent pas se marier. Il y a encore 

2 mois, les entreprises n’étaient pas contraintes de payer les 

personnes en situation de handicap avec le salaire minimum, 

même si elles faisaient les mêmes heures que les autres. C’est 

vraiment absurde. Nous avons changé cette loi mais il reste 

beaucoup de lois. Le changement s’opère petit à petit.

Cependant, même si le contexte est différent, les sentiments, 

les envies des personnes fonctionnent de la même façon, 

c’est universel. « L’école de la vie » évoque ainsi les rêves et 

aspirations personnelles des membres d’un groupe d’amis 

trisomiques, fatigués de se rendre dans la même école depuis 

40 ans.

Nous avons remarqué que vos différents travaux 
sont souvent à propos de personnes incomprises 
ou méconnus (Alzheimer, retraités, etc.) Pourquoi ?
Les personnes qui vivent dans les situations les plus 

dramatiques sont isolées de la société. Je pense qu’en tant que 

réalisateurs nous avons un rôle à jouer. Si nous parlons de ces 

sujets au cinéma, dans la presse, alors ils seront plus visibles et 

considérés.

Pourquoi avoir choisi la trisomie et plus 
spécifiquement la poursuite de l’indépendance 
et l’autonomie ?
Pour moi la trisomie est importante car ma tante était 

trisomique et j’ai vécu toute ma vie avec cela. J’ai été témoin 

d’un problème qui touche parfois les personnes trisomiques : 

la mort de leurs parents. Personne ne pensait à cela avant, ni 

les parents, ni le gouvernement. Quand on en a conscience, 

on peut l’anticiper. C’est ce que je voulais montrer à la future 

génération de parents d’enfants trisomiques. 

LA RENCONTRE DE LA RÉDACTION
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Est-ce plus un film ou un documentaire ? Quelle 
est la part de réalité et la part de fiction ?
Tout est vrai. Ils ne jouent pas. Ils sont pour moi les sujets 

parfaits : les trisomiques agissent plus lentement que la 

plupart des personnes, nous avions le temps de tout filmer 

pour avoir la scène parfaite, ce qui n’arrive jamais dans un 

documentaire. Habituellement, il faut toujours courir ! Eux 

prennent le temps de parler, ils répètent beaucoup leurs 

idées, alors nous avions le temps de filmer. 

Certaines scènes sont très intimes. Comment 
avez-vous pu capturer ces instants ?
J’ai passé beaucoup de temps avec eux, j’ai effectué 6 mois de 

recherches avant le tournage. Et j’ai ensuite filmé 4 jours par 

semaine pendant 1 an. Une confiance s’est instaurée avec 

eux et leurs parents. Je faisais partie de leurs vies et de celle 

de leurs parents. Bien sûr, quand vous vivez une situation 

difficile, vous n’avez pas envie d’être filmé mais je crois que 

les parents ont compris quel était l’objectif du film. Pour moi, 

ce ne sont pas des bonnes ou mauvaises personnes. Il y a 

juste une situation à gérer. J’ai commencé en me disant “ils 

doivent être indépendants, ils doivent être autonomes”. Dans 

le même temps, les parents ont 80 ans, ils ont dû beaucoup 

se battre dans un Chili qui connaît et reconnaît très peu la 

trisomie. Même si la situation évolue, on ne peut pas changer 

la vision d’une mère en un claquement de doigts. Elle n’a 

pas éduqué son enfant en pensant qu’il pourrait se marier 

un jour. C’est difficile mais je l’ai compris. Je leur ai expliqué : 

« je ne partage pas votre point de vue mais je le comprends. » 

ll faut montrer le problème avec toutes ses complexités. Ce 

n’est pas noir ou blanc. Je pense qu’ils ont compris ce que 

nous voulions faire et ils ont travaillé avec nous dans les plus 

intimes et les plus difficiles moments.

Quelle est votre plus grande revendication dans 
ce film ?
Dans tous les pays, nous voyons souvent les personnes 

trisomiques comme des enfants. C’est pour moi le point 

le plus important du film. Quelle liberté leur donnons-nous ?  

Avons-nous pensé à ce qu’ils veulent ? Est-ce qu’on ne 

leur impose pas nos choix ? C’est pour moi un problème 

universel, les autres revendications étant davantage liées 

au contexte de l’Amérique Latine.

Que recommanderiez-vous pour changer 
le regard sur les personnes en situation de 
handicap et faciliter leur inclusion ?
Nous devons comprendre que ce sont des personnes, 

qu’ils ont une personnalité propre. On ne peut pas parler 

uniquement des personnes trisomiques comme d’un grand 

groupe. Elles sont toutes différentes. C’est généralement une 

erreur commise pour tout type de handicap. Dans le film 

nous avons 4 personnages et aucun n’a les même envies. 

Certains veulent aller dans une école spéciale, d’autres 

souhaitent travailler dans le milieu ordinaire. Toutes les 

considérations sont bonnes à prendre. Il n’y en a pas une 

meilleure que les autres. 

Pour conclure, quel est votre plus grand espoir 
à propos des droits des personnes en situation 
de handicap mental ?
J’espère qu’ils seront toujours dans la société. C’est 

important d’avoir une société tolérante. Nous avons besoin 

de la diversité. Même s’il est difficile pour un gouvernement 

d’avoir des personnes en situation de handicap, elles 

permettent d’avoir un autre point de vue d’une même 

réalité, elles nous apprennent beaucoup. C’est important 

de fréquenter des personnes différentes pour apprendre la 

tolérance. On pense respecter la diversité alors que notre 

société veut tout normaliser.

Interview réalisée en 

anglais et traduite en 

français par Léa Bonnefoux

POUR VOIR 
L’INTERVIEW 
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EN IMAGES



La Fondation des Amis de l’Atelier 
vous souhaite une belle et heureuse année 

Aidez-nous à accompagner plus de 2800 personnes 
en situation de handicap, à ouvrir de nouveaux établissements, 

à créer de nouveaux services et à mieux vivre ensemble. 

Envoyer vos dons par courrier à : 
Fondation des Amis de l’Atelier - Service Dons - AM67 

17, rue de l’Égalité - 92290 Châtenay-Malabry 
Ou donner en ligne sur : http://dons.fondation-amisdelatelier.org

Nous suivre 
c’est nous soutenir !

www.fondation-amisdelatelier.org


