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EDITO

Je suis très heureuse de vous présenter notre magazine Amitiés de rentrée.

Une nouvelle rentrée scolaire du Pôle enfance de Seine-et-Marne mais 

également une première rentrée avec l’ouverture anticipée du SESSAD 

La Boussole Bleue dans le Val-d’Oise qui permettra à 14 enfants autistes 

d’être, dès le mois d’octobre, accompagnés par une plateforme de services 

externalisés.

Une rentrée également sous le signe d’un accroissement de notre Conseil 

d’Administration qui a pourvu les postes de son nouveau collège de 

représentants des familles et usagers : Samba CAMARA (usager) et 

Dominique BOSCHER (parent) font désormais partie, suite à leur élection 

en juin dernier, de la gouvernance de notre Fondation. Bienvenue et merci  

à eux !

Au sommaire de ce numéro, vous retrouverez également les événements 

et fêtes qui ont rythmé le quotidien de nos établissements sur ce dernier 

semestre et vous découvrirez le témoignage de Philippe, résident de La 

Maison Heureuse depuis 16 ans, qui met son talent au service de sa passion 

pour le foot au travers des actions de bénévolat.

Dans notre rubrique « Agir ensemble » nous avons fait un retour sur notre 

participation à la Go Sport Running Tour le 18 juin dernier, journée sportive 

riche en convivialité et en surpassement de soi et mis en valeur les initiatives  

de salariés, de familles, d’amis, de bénévoles, d’entreprises mécènes qui nous 

soutiennent et nous permettent de continuer à mener à bien nos missions. 

Merci à eux et merci à vous !

J’en profite pour vous inviter à nous suivre également sur notre site internet 

www.fondation-amisdelatelier.org mais également sur nos réseaux 

sociaux et notre chaîne Youtube. L’occasion pour nous de toujours mieux 

communiquer avec vous sur notre accompagnement, nos projets mais 

aussi pour agir toujours plus ensemble.

Je vous souhaite une bonne lecture !

 
Ghyslaine Wanwanscappel

Directrice Générale
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ACTUALITÉ

                 Foyer L’Alliance - Fête de l’été

Foyer Les Lierres - Fête des voisins

ESAT Les Robinsons - Barbecue de l’été

Résidence La Guérinière -    Fête de l’été

ESAT Les Ateliers de Chennevières - Fête de l’été

Domaine des Amis du Gâtinais 

Pique-nique lors de la fête du vélo

ESAT de Châtillon

Barbecue et burger party

La Fondation
en mode estival

MAS Les Hautes Bruyéres - Fête de l’été    sur le thème Afrique

IME-SESSAD du Jeu de Paume

Fête de l’été

Foyer Les Robinsons - Fête de l’été
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SAVS-SAMSAH Sud 77

Fête de l’été sur le thème du cirque

ACTUALITÉ

Résidence La Guérinière -    Fête de l’été Sésame Orsay
Séjour au Lac d’Orient en Champagne

Résidence Idalion - Fête de l’été sur le thème USA

MAS André Berge - Fête du 20 juin

SAVS de Limoges 
Virgin Mojito et barbecue

Maison Relais - SAVS de Clamart Ville 
 Fête de l’été

IME-SESSAD des Grands Champs
Fête de l’été

MAS Les Hautes Bruyéres - Fête de l’été    sur le thème Afrique

IME-SESSAD du Jeu de Paume

Fête de l’été
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 gra ACTUALITÉ

LE GEM LA TORTUE QUI TROTTE EN VOYAGE À SAINT-MALO

L’ESAT DE CHÂTILLON SUR LES PLANCHESLes Robinsons 
s’exposent à 
L’Orangerie du 
Plessis-Robinson
Une exposition d’objets réalisés par 

les résidents du CITL Les Robinsons 

(céramiques, peintures, mosaïques, 

photos) s’est tenue du 28 juin au 

2 juillet à l’Orangerie du Plessis-

Robinson.

Des ateliers découverte de mosaïque 

ou poterie ont été proposés.

Le salon de thé était ouvert tous les 

jours sauf le dimanche.

L’exposition a eu un grand succès !

Sept adhérents du GEM La Tortue qui Trotte 

sont partis en toute autonomie une semaine 

en voyage à Saint-Malo, principal port de la  

côte Nord de Bretagne sur la Manche. Il y 

avait Armelle, Fabrice, Patrick, Pierre-Antoine, 

Jean-Benoît, Myriam et Pascal. L’ambiance 

a été conviviale : nous avons fait tous les 

après-midis des excursions telles que les 

Rochers sculptés de Rothéneuf faits par 

un Abbé du 19ème siècle, le manoir de 

Jacques Cartier qui a découvert le Canada 

au début du 16e siècle, une demeure de 

corsaires construite en 1725, les remparts, 

la cathédrale, la ville intra-muros, le Petit Bé 

et l’île où est enterré Chateaubriand, 

écrivain mort au 19e siècle. Nous nous 

sommes dorés au soleil sur quatre 

plages différentes. Nous logions dans 

le camping La Fontaine, route du 

Mont-Saint-Michel au terminus du bus. 

Dans l’amitié, l’entraide et le partage, 

nous avons passé un excellent séjour. 

Une mention particulière pour Armelle 

qui s’est démenée pour la préparation 

du voyage et la cuisine de bons petits 

plats. Et nos chaleureux remerciements 

au Lions Club de Rambouillet pour sa 

très généreuse subvention qui nous a 

Le 28 juin, à l’Espace Maison Blanche (prêté pour l’occasion par la Mairie de 

Châtillon), l’ESAT de Châtillon s’est illustré sur scène lors d’une représentation 

théâtrale applaudie de tous. La pièce nommée « Mais où est donc Mac Guffin ? »  

de Eugène Durif contait l’histoire d’un groupe d’apprentis acteurs qui essaient 

d’apprendre à jouer sous la houlette d’un metteur en scène ou plutôt d’un 

« menteur en scène ». Mais qu’est-ce que le jeu ? Comment être juste ? 

Comment comprendre un texte ? Suffit-il d’improviser ? Une bague perdue 

servira de prétexte. Ils essaient, ils s’acharnent, ils se cherchent, ils se perdent, ils 

jouent. Et le théâtre dans tout ça ?

bien aidé à financer ce beau voyage.

Article écrit par Pierre-Antoine – adhérent 

du GEM

Chaque scène de la pièce évoquait une difficulté que peut rencontrer l’acteur 

lors de son jeu. 

La peur de monter sur scène. Comment transmettre ses émotions? Comment 

apprendre un texte par cœur? 

Nos acteurs émérites : Eric, Boualam, Minh Dieu, Sébastien, Philippe, Alexis, 

Michel et Stéphane s’en sont sortis avec brio.

Bravo à eux pour cette belle représentation !
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UNE FORMATION INCENDIE AUX GEM DE CONFLANS ET POISSY

Le jeudi 1er juin 2017, les SAMSAH de l’Haÿ-les-Roses et de Vitry-

sur-Seine ont organisé une conférence autour du « Syndrome 

de Diogène ». Pour l’occasion, l’IFSI de l’Hôpital Charles Fois à 

Ivry-sur-Seine avait mis à notre disposition son amphithéâtre.

Cette conférence se voulait être un éclairage spécifique et 

un temps d’échange sur un syndrome qui touche un certain 

nombre de personnes que nous accompagnons, dans nos 

services, et qui nous demande de développer des compétences 

et une approche adaptées.

Cette conférence a été animée par Mme Céline Le Bivic, 

psychologue de l’AP-HP. Elle a fait part à l’assemblée de ses 

recherches en abordant les origines, les conséquences et les 

modes d’accompagnement de ce syndrome.

À l’issue de la présentation, un débat a permis de partager les 

différentes expériences rencontrées lors des visites à domicile et 

de faire émerger quelques solutions partenariales de soutien 

face à ces situations spécifiques. 

120 professionnels de divers horizons ont répondu présents.  

Et, au côté des professionnels de la Fondation de Amis de 

l’Atelier, de nombreux partenaires étaient représentés (CMS, 

psychiatrie de secteur, office HLM, mandataire judiciaire,  

MDPH, Conseil Départemental, EDS, etc.).

« Nous pensons important et utile de bénéficier de ces espaces 

de réflexion commune et transversale ; en particulier sur ces 

situations de travail complexes que nous partageons et pour 

lesquelles la collaboration et la compréhension mutuelle sont 

essentielles.

Nous espérons que cette expérience pourra se renouveler sur 

d’autres sujets transversaux et remercions l’ensemble des 

acteurs de cette journée. »

Une conférence autour du  « Syndrome de Diogène » organisée par 
les SAMSAH de Vitry-sur-Seine et de l’Haÿ-les-Roses

Fin mars, nous avons eu l’intervention d’un sapeur-pompier, Frédéric, de la 

société APS Services qui nous a appris à éteindre un incendie. Nous étions 

sept adhérents du GEM « Arc-en-Ciel » de Poissy et du GEM « La Solidarité » 

de Conflans avec nos deux animateurs référents. 

Il nous a montré sur la télévision comment pouvait apparaître un feu et 

comment l’éteindre. Il nous a détaillé les produits inflammables (plastique, 

bois, huile de friture, ...) et ce qui était susceptible d’être à l’origine d’un 

démarrage de feu dont les étincelles d’une scie circulaire.

Sur le parking du GEM, Fréderic a démarré un feu. Il nous a appris à enlever 

la goupille qui est sur la bouteille incendie pour pouvoir appuyer sur les 

poignées pour faire sortir la poudre. Chaque adhérent a pu éteindre un 

départ de feu, dans un bac contenant un liquide inflammable, puis sur un 

coffret électrique et enfin sur une poubelle. Tous étaient ravis d’avoir réussi 

cette formation. 

Article écrit par Patoche, adhérent du GEM de Conflans-Sainte-Honorine
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ACTUALITÉ

ça aide à la socialisation. Je prends plaisir 

à rencontrer des gens tous les jours…ça 

permet de ne pas rester seul dans son coin,  

de parler, de participer. Je suis épanoui ! »

Adam – Atelier Conditionnement « Ce 

sont les moniteurs qui me donnent envie de 

venir travailler. Ils sont là pour nous aider.  

Tout me plaît dans mon travail. J’aime le 

travail fini. J’aime expli quer aux autres. »

Patrice – Atelier Conditionnement 

« J’aime travailler avec mes collègues et 

communiquer… Je ne suis plus seul chez 

moi… ». 

Les protagonistes ont ainsi pu faire part 

de leurs témoignages lors d’un second 

temps fort, au « 3 cinés Robespierre », 

devant un public constitué d’acteurs du 

social mais aussi d’une petite équipe de 

l’ESAT venue les encourager dans leurs 

témoignages.

Des moments riches en émotion… merci à 

eux pour leur sincérité et ce partage !

Ciné-débat sur le thème « Santé Mentale et Travail » :
quand des travailleurs de l’ESAT de Vitry témoignent

À l’occasion de la 28e édition des 

SISM (Semaines d’Information sur la  

Santé Mentale), le Service Promotion 

Santé de la Ville de Vitry, a invité 

l’ESAT de Vitry à participer à un 

ciné-débat sur le thème « Santé  

Mentale et Travail », plus particulièrement 

sur l’axe « Accès et maintien à l’emploi 

des personnes porteuses d’un handicap 

psychique ou mental ». 

Dans le cadre des Handicapades, 

cette année encore, Fontenay-sous-Bois 

a accueilli, fin avril, une exposition-

Découvrez 
les ruches en 

images :

Quelques travailleurs ont accepté de 

participer à ce projet et de témoigner de 

leur parcours. Le fruit de leurs réflexions a 

permis de recueillir de jolis témoignages : 

Kossy – Atelier Livres «  Au départ, je n’étais  

pas manuel. J’ai découvert qu’on pouvait 

prendre plaisir à travailler avec ses mains. 

C’est une vraie thérapie pour moi…C’est 

comme un bon bouquin…ça me stimule 

mentalement…ça participe à la guérison…

Récolte de miel à l’ESAT
La Vie en Herbes
Première récolte de miel effectuée par Jacques 
Favre, éducateur, et deux travailleurs, Romain 
Massé et Mélanie Le Gouyen. Sur deux jours,  
32 kg de miel toutes fleurs ont été récoltés.

vente de l’ESAT Les Ateliers  

de Chennevières. Sur 2 jours, les 

travail leurs de l’établissement 

sont venus présenter leurs 

travaux : sacs à main, trousses 

d’écolier, trousses à maquillage, 

bagagerie et accessoires de 

mode. Une belle façon de 

montrer leur savoir-faire dans la 

confection de maroquinerie/Up 

Cycling, une spécialité de l’ESAT 

depuis plus de 25 ans.

L’ESAT Les Ateliers de Chennevières 
montre son savoir-faire aux Handicapades
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Ça bouge à Sésame Orsay !

Mais c’est un autre art que nous a présenté 

le SAJ Sésame Orsay ce jour-là. Avec le SAVS 

Marcoussis, ils ont fusionné leurs chorales à 

l’occasion d’un concert. C’est dans la bonne 

humeur que les deux groupes ont chanté en 

chœur, accompagnés à la guitare par leurs 

animateurs respectifs. Une très belle énergie  

se dégageait du groupe qui a su contaminer 

le public qui a repris avec eux les chansons 

les plus connues (Aux Champs-Elysées, Le  

lion est mort ce soir). Les gaufres et les 

boissons du Sésamis Café ont clôturé ce bel 

après-midi. 

Le lundi 8 mai, des résidents de la Résidence 

Accueil de la Garennes-Colombes, accompagnés 

de leurs référents sont allés passer une journée 

détente à l’Espace Rambouillet.

Agnès Lasenne, résidente, était curieuse de  

découvrir la vie dans les arbres, elle nous 

fait le récit de son expérience : « J’ai 

vaincu ma peur en terminant le parcours  

de 300 m dans les arbres de la forêt de 

Rambouillet. C’est impressionnant et super  

chouette. Si vous souhaitez vivre cette expérience, il faut se 

rendre à l’espace Rambouillet où vous allez pouvoir y découvrir 

différentes belles surprises (spectacle de rapaces, rencontre de 

chevreuils, de daims, de cerfs…). Vous ne serez pas déçus ! »

Le 30 juin, Sésame Orsay nous a ouvert 

ses portes pour assister au concert donné 

au Sésamis Café. Nous avons alors été 

accueillis par des caquètements venus du 

poulailler tout juste construit. En effet, après  

des mois de bricolage et de préparation, leur 

poulailler a accueilli 4 poules offertes par  

le SIOM (Syndicat d’Ordures Ménagères 

de la Vallée de Chevreuse) dans le but de 

limiter les déchets organiques. Les poules 

peuvent ainsi profiter de leur nouvel 

habitacle et les résidents de leurs œufs ! 

Après avoir rendu visite aux poules, nous 

avons découvert un établissement haut en 

couleurs, décoré par des œuvres « Street Art » 

réalisées lors de l’atelier Street Art animé par 

l’artiste EAJ depuis plus d’un an. Le Service 

d’Accueil de Jour a pu exposer ses œuvres un 

après-midi dans le cadre du festival Street Art 

Paradise. 

La Maison Heureuse a 
célébré son carnaval !
Le jeudi 23 mars, la Maison Heureuse a vécu au 

rythme du Carnaval : déguisements, grand loto, 

flashmob et esprit festif étaient au rendez-vous !

Journée détente à l’Espace 
Rambouillet pour la  
Résidence Accueil de la 
Garennes-Colombes
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LE TEMPS DES AMIS - Soirée poésie au cabaret 
Culture Rapide à Belleville 
Le 2 juin, Catherine, Claude et 

Simone, résidentes du Temps des 

Amis à Châtillon (92), ont passé la 

soirée à Belleville. Culture rapide 

est un cabaret populaire, un bar 

maison des poètes que ces dames 

avaient découvert par hasard lors 

d’une journée dans ce quartier 

quelques mois plus tôt. C’est un 

lieu populaire et cosmopolite qui 

accueille les amateurs de poésie 

et de slam. Ce QG est joyeux, 

insolite et haut en couleurs. Ce 

jour-là, deux artistes proposaient 

un spectacle de poésie et musique 

improvisée. Catherine et Claude 

ont pu montrer leur recueil de 

poésie à Edouard, l’organisateur des 

soirées poésies du jeudi soir. Il les a 

encouragées à continuer d’écrire et 

les a invitées à venir partager leurs 

poèmes devant le public averti du 

jeudi soir. Catherine et Claude ont 

pu déclamer chacune un poème 

devant l’assistance très à l’écoute 

et bienveillante de Culture Rapide. 

Ravies, elles souhaitent renouveler 
l’expérience.
Culture Rapide - 103 rue Julien Lacroix – 

Paris 20e - Métro Belleville

GEM « La Tortue qui trotte » : les choristes du CMP à l’unisson 
avec les chanteurs de la MJC

Le mardi 6 juin, la chorale « Derrière nos voies » a donné 

un concert à l’Usine à Chapeaux de Rambouillet.

Les choristes du CMP (chorale  composée de soignants/

soignés), dont Christelle et Martine adhérentes du 

GEM, ont chanté une quinzaine de titres. Elles étaient 

accompagnées à la basse par Hervé, à la guitare par 

David et au piano par Benjamin.

Au milieu du concert, des chanteurs de la chorale de 

la MJC les ont rejointes sur scène pour interpréter 6 

chansons pour le final du spectacle.

Le public était au rendez-vous et le spectacle a remporté 

un vif succès. S’en est suivi un pot de l’amitié.

Pour les choristes du CMP dont Christelle et Martine, 

c’était un réel plaisir et une expérience enrichissante 

d’unir leurs voix avec celles de la MJC.

L’ESAT l’Atelier et l’ESAT de Châtillon à l’heure du Foot
Comme chaque année, le 23 juin, l’ESAT Plaisance de l’association APTE a 

organisé au stade Didot (Paris 14e) son tournoi de foot inter-ESAT avec 12 

ESAT participants. L’ESAT de Châtillon et l’ESAT l’Atelier avaient à nouveau 

répondu présents et se sont entraînés toute l’année en vue de cette 

compétition.

L’ESAT de Châtillon a terminé à la 5e place avec une belle coupe, mais un peu 

déçu car l’année précédente ils avaient terminé 1er. L’ESAT l’Atelier a quant 

à lui terminé 2nd après une finale disputée contre l’ESAT Plaisance qui a 

finalement gagné. L’essentiel étant de participer, ils ont tous passé une 
formidable journée !
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la MAS La Source fête la musique sur 3 jours !
La fête de la musique à la MAS La Source s’est déroulée sur trois après-

midi de juin. Le programme des festivités a été le suivant :

Le mercredi : en avant-première pour la Fête de la musique : « Le sosie de 

Johnny Hallyday : Johnny Dems et son régisseur » sont venus à la MAS pour 

un concert en live d’une heure en salle polyvalente suivi pour ceux qui le 

souhaitaient d’une séance d’autographes, affiches, cd.

Des personnes extérieures avaient été conviées pour l’occasion notam-

ment : la Maison Heureuse et le Foyer L’Alliance. Ce moment « hors du 

temps » a été vécu pleinement, dans la joie, le chant, la danse et des étoiles 

plein les yeux.

Le jeudi : « Quizz musical » animé par Rico, stagiaire art thérapeute avec 

les thèmes suivants : trouver le chanteur et/ou la chanteuse, ensuite le titre  

de la chanson puis retrouver l’instrument. Deux groupes se sont affrontés :  

filles contre garçons avec un représentant pour chaque groupe. L’ambiance 

était au rendez-vous avec une belle participation des résidents et des salariés.

Le vendredi : DVD : « La Nuit Interceltique ». Pour clôturer la Fête de la 

musique, nous avons diffusé, sur grand écran, un spectacle réunissant des 

artistes de toute la planète celtique, autour d’une féérie de son et lumière, 

danseur et musicien venant de Bretagne, Pays de Galles, d’Ecosse… Les rési-

dents étaient captivés par les costumes, les chorégraphies, la musique…

Une belle fête plébiscitée par tous et à reprogrammer ! 

Suite à la sollicitation du département de  

Seine-et-Marne, en avril dernier, pour colla-

borer à une enquête nationale sur l’Accueil 

Temporaire* pour les personnes en situation 

de handicap, le Foyer du Domaine des 

Amis du Gâtinais a proposé aux person nes  

accueillies, aux familles et aux partenaires 

concernés par ce sujet d’y participer. Ils ont 

pu alors s’exprimer, de manière positive, sur 

l’accueil et l’organisation mis en place par 

l’établissement. 

Les points forts et les points faibles de l‘Accueil 

Temporaire ont ensuite été abordés, et 

personnes accompagnées et professionnels 

ont pu faire part de leurs avis.

*L’Accueil Temporaire est une modalité d’accueil 
destinée à permettre aux personnes et/ou aux 
familles de « souffler » en servant de relais ou à faire 
face à différentes situations difficiles (interruption 
momentanée de prise en charge, séjour de rupture, 
périodes de répit, transition entre deux prises en 
charge, réponse à une modification ponctuelle des 
besoins).

Flasher le code 

ci-contre pour lire 

leurs témoignages  

Participation du 
Domaine des Amis du 
Gâtinais à l’enquête sur 
l’Accueil Temporaire 
pour les personnes en 
situation de handicap 
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Discours de M. Samba Camara Discours de M. Dominique Boscher

Dans son dernier projet institutionnel, les 
administrateurs de la Fondation des Amis 
de l’Atelier ont réaffirmé leur souhait de 
renforcer le lien avec les usagers et leurs 
familles.

Courant 2015, le Conseil d’Administration a voté une 
refonte des statuts de la Fondation afin d’intégrer 
au sein de son Conseil d’Administration une 
représentation des familles et des usagers, par la 
création d’un nouveau collège.

Ce processus complexe, car soumis à l’agrément par 
le Conseil d’État, a abouti à la publication officielle de 
nos nouveaux statuts.

Suite à une campagne de communication auprès des 
CVS, 10 personnes représentant des familles et usagers 
ont postulé pour ces 2 postes d’administrateurs. Les 
élections se sont tenues le jeudi 22 juin à la MAS La 
Fontaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
et ont permis à chaque candidat de pouvoir exprimer 
les raisons et perspectives de leur candidature.

Ce sont finalement Mr Samba CAMARA, travailleur 
à l’ESAT Mosaïc Services (91 - Les Ulis) et Monsieur 
Dominique BOSCHER, père d’un résident au Foyer de 
la Guérinière (91 - Morsang-sur-Orge) qui ont été élus 
par leurs pairs. 
Merci à tous les candidats et félicitations à nos deux 
nouveaux administrateurs qui n’ont pas perdu du 
temps puisqu’ils ont participé, dès le 28 juin à leur 
premier Conseil d’Administration de la Fondation.

La volonté d’intégrer usagers 
et familles au Conseil 
d’Administration de la 
Fondation : deux nouveaux 
administrateurs ont été élus.
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Portes Ouvertes de la Résidence Le Kaolin le jeudi 1er juillet 

EN JUIN, L’ESSONNE EST MAIN 
DANS LA MAIN

Briser les préjugés sur le monde 
du handicap, c’est l’ambition 
des manifesta tions organi-
sées à travers l’Essonne par 
le Conseil départemental 91, 
dans le cadre du mois Main 
dans la Main.

À cette occasion, les personnes accompagnées avaient 

revêtu leurs plus beaux atours pour accueillir les 

visiteurs : familles, partenaires, représentants légaux, 

représentants d’ IME et du Conseil départemental.

Les différentes activités et ateliers tels que : théâtre, 

lecture écriture, petite randonnée, soirée karaoké, ont 

été présentés au public par les résidents, chacun ayant 

pris son rôle très au sérieux : humour, bonne humeur 

et plaisir de partager leur quotidien. Une visite de la 

résidence était ensuite proposée. Par la suite, un buffet 

préparé par l’ESAT la Ribière attendait les convives. Là 

encore, les résidents avaient mis la main à la pâte pour 

la fabrication de gâteaux, madeleines et sucreries !

Ce fût une très belle journée, ensoleillée, qui a remporté 

un succès notoire tant auprès du public que des 

résidents participants qui attendent l’année prochaine 

pour renouveler l’expérience !

 Mme Plazzi , Présidente de la MDPH et Vice Présidente du Conseil départemental 87, 
ainsi que les Présidents ou leurs représentants des associations et fondations : Delta +, 
APSAH, ARAI, CDTPI, PRISM, SATHE87, ALEFPA, Fondation des Amis de l’Atelier.

Grand moment lors de la signature 
de la convention constitutive de 
Plimot87 !
Nous vous en avions parlé dans le dernier Amitiés : 8 ESAT 
et le SATHE 87 créent une plateforme d’insertion des 
travailleurs en situation de handicap en Haute Vienne : 
Plimot87.

Le 24 mai s’est donc tenue, dans une ambiance 
chaleureuse, une réunion désignant :

• Un Président représentant les partenai res : 
 Maurice BORDE, APSAH

• Une Directrice opérationnelle : Mme BOSREDON, SATHE 87

• Un Directrice fonctionnelle : Mme LEYMARIE, Fondation
 des Amis de l’Atelier

S’en est suivi la signature de la convention de partenariat ainsi 
qu’une conférence de presse avant de passer un moment 
convivial autour d’un buffet en présence des invités.

À Chamarande, le 11 juin, la Fondation avait un stand 
rassemblant diverses activités et expositions animées 
par ses établissements de l’Essonne :

 • Exposition photos de la Guérinière

 • Sésamis Café de Sésame Orsay avec les tisanes de  
  l’ESAT La Vie en Herbes

 • Une activité carton plume animée par le Foyer  
  L’Alliance

 • Une exposition des bonnets en laine tricotés par les
  résidents du Foyer L’Alliance

Cet évènement proposait différentes animations sur 
scène dont la troupe de percussionnistes du Foyer 
L’Alliance.
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Animation loto à la MAS André Berge

Ça ”swing“ à la Résidence Accueil de Chevilly-Larue !
Vendredi 9 juin, les résidents 

de la Résidence Accueil de 

Chevilly-Larue ont orga-

nisé leur première soirée 

Jazz et autant dire que ce 

moment festif a tenu ses 

promesses. Tout le monde 

a répondu présent : Stéphanie  

Daumin, Maire de Chevilly-Larue, 

Marlène Bertin-Gil, Directrice Dépar-

tementale Essonne et Val-de-Marne 

de la Fondation, les partenaires, voi-

sins proches et même le beau temps !

Ce sont les jeunes du Club Espoir qui 

ont ouvert les festivités dès l’heure du 

goûter avec leur vente de crêpes mai-

son, destinée à financer leur voyage 

à Marseille. Un moment gourmand 

d’accueil qui s’est accompagné d’un 

concours de cocktails artisanaux 

entre les résidents, la Ferme du Saut 

du Loup et le SAVS/SAMSAH de l’Haÿ-

les-Roses. Il était ensuite temps de 

laisser place au swing !

L’orchestre Olivier Franc Tribute To 

Bechet Band, composé d’un saxopho-

niste, d’un pianiste, d’un tromboniste 

et d’un contrebassiste, a emporté ce 

public de presque 80 personnes dans 

l’univers de Sidney Bechet pendant 

deux heures. « Ça a été une décou-

verte pour certains, je ne connaissais 

pas du tout le Jazz » explique Viviane, 

une résidente, ravie d’avoir profité de 

ce concert pour écouter ces grands 

standards du Jazz.

La soirée s’est ensuite agréable-

ment terminée autour d’un cocktail 

dînatoire oriental avec samoussas, 

taboulé, cornes de gazelle et thé à la 

menthe, comme aime se le rappeler 

Geoffrey, habitant de la Résidence.

Une belle fête et de beaux moments 

de partage que les résidents ne sont 

pas près d’oublier. « C’était aussi l’oc-

casion de mieux nous faire connaître 

et de faire découvrir la résidence au-

trement, pour bien vivre ensemble», 

conclut Laurent, résident.

Un fois encore, le « kaké » (bar ambulant) a été à l’ honneur 

offrant friandises et boissons.

Cet évènement a été apprécié de l’ensemble des 

participants. Il a permis de sensibiliser le grand public sur 

l’accompagnement d’adultes en situation de handicap. 

Devant ce succès, de nouveaux lotos devraient être 

organisés à la MAS. 

Un grand merci à l’ensemble des participants ainsi qu’à la 

MAS des Murets pour leur visite !

Dans la poursuite de l’exposition photos « Un autre 

regard… », un loto a été organisé à la MAS André Berge 

le 10 juin.

Cette animation a permis à la MAS d’ouvrir ses portes 

aux habitants de Roissy-en-Brie et des communes 

environnantes.

Avec les familles et les résidents, ils ont profité d’une 

journée ensoleillée dans une ambiance festive.

La concentration fut de mise dans ce duel acharné pour 

gagner de nombreux lots.
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L’ESAT de Vitry s’engage pour 
l’insertion professionnelle 
des personnes avec Troubles du 
Spectre Autistique

Exposition « Arts’zimutés »

Christophe, Bososo, Sébastien, Laurence, Romain, Joël 

et Jérémy, accompagnés par le SAMSAH Sud Seine-et-

Marne de Nemours et habitant à la Résidence Accueil de 

la Faisanderie, ont participé au projet d’exposition inter-

associations créé par deux professionnels de l’ADAPEI 

77. L’Exposition « Arts’zimutés » a eu lieu du 30 juin au  

3 septembre à Melun à l’Espace Saint Jean.

L’objectif était de permettre à des personnes en situation 

de handicap psychique et déficience mentale de créer et 

exposer leurs œuvres dans un lieu culturel renommé.

Les personnes ont souhaité s’exprimer artistiquement 

autour d’un thème commun « le Totem ». Ils ont choisi 

diverses techniques (pastel, acrylique, feutre, fil de fer, 

papier mâché…) et supports (carton, feuille…) pour 

réaliser leurs œuvres.

Cette expérience créative s’inscrit dans la continuité 

des ateliers artistiques menés tout au long de l’année 

au sein du SAMSAH et de la Résidence Accueil. Ces 

ateliers permettent aux personnes de se sociabiliser en 

se retrouvant au sein d’un groupe qui partage la même 

passion. 

Chaque participant au projet a pu découvrir ses 

productions artistiques exposées dans un lieu ouvert à 

tous (la médiathèque et l’espace St Jean) et au cœur de 

la cité Melunaise.

Ce fût une belle expérience, agréable pour tous, une 

grande satisfaction !!!

À refaire !

D’autres établissements de la Fondation des Amis de 
l’Atelier en Seine-et-Marne, dont la Résidence Idalion 
et le Domaine des Amis du Gâtinais ont participé à 
l’Exposition.

Pyramides permettant aux personnes accompagnées, présentant un TSA,
de fixer leurs objectifs d’évolution professionnelle (savoir faire et savoir être ).  
Elles leur servent de support et d’aide mémoire.

L’autisme est actuellement une problématique mondiale. 
On estime actuellement qu’une naissance sur cent est 
touchée par les TSA (Troubles du Spectre Autistique). 
Il devient donc urgent de réfléchir à l’insertion 
professionnelle de ce public spécifique, sachant que peu 
d’ESAT sont actuellement en mesure de les accueillir. 

L’ESAT de Vitry se mobilise : en 2013, un premier pas est 
réalisé avec l’IME Turbulence, et depuis 2014, des partenariats 
sont développés avec la Fondation Vallée et l’IME des Bords 
de Marne. Des stagiaires présentant des TSA sont accueillis 
régulièrement en atelier, sur des périodes qui peuvent 
aller de la découverte (1h) à la mise en situation concrète  
(semaine complète). Les enjeux sont multiples :
 • sensibiliser les jeunes au travail
 • échanges des bonnes pratiques entre éducateurs 
  accompagnateurs et moniteurs
 • fluidifier les parcours d’insertion professionnelle et
  l’orientation 
Aujourd’hui, c’est avec la section Autisme du SESSAD Les 
Papillons Blancs que l’ESAT continue son action. L’objectif,  
au-delà de la réflexion autour de l’insertion en atelier, est 
de créer un véritable réseau permettant aux différents  
professionnels de réfléchir ensemble à cette probléma-
tique, et mettre en place des actions coordonnées et 
toujours bienveillantes. 

Dans cette dynamique, un cycle de formations spécifiques à 
la prise en charge des personnes présentant un TSA, est en 

cours à l’ESAT.
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L’ATELIER « CITOYENNETÉ » À 
L’ACCUEIL DE JOUR EURÊKA   

Comment se sentir davantage citoyen ? Le vote !
Les éducateurs de l’Accueil de Jour Eurêka ont proposé aux 

usagers de s’adonner à un « vote fictif ». Dans la continuité 

des activités lancées depuis la rentrée 2016, dans lesquelles la 

citoyenneté ainsi que les élections présidentielles étaient au 

cœur des contenus, un travail de mise en situation réelle de 

vote a été conçu. 

Après présentation des programmes électoraux et grâce à 

un affichage présentant les différents candidats à l’élection 

présidentielle, les votants munis d’une pièce d’identité ou 

de leur authentique carte d’électeur, ont fait leur choix dans 

l’isoloir puis ont déposé leur bulletin dans une urne. Devenus 

dés lors électeurs, ils n’ont manqué, dans la foulée, d’apposer 

une signature sur un registre attestant leur acte citoyen.

Ce moment un peu solennel, ainsi que les discussions qu’il 

a engendrées, ont  permis à chacun de se projeter vers les 

présidentielles et à d’autres de mieux appréhender la notion 

de citoyenneté.

Portes Ouvertes du 
Foyer Les Lierres sur le 
thème de la plage L’atelier « Citoyenneté » doit permettre aux usagers, en tant que 

citoyen à part entière, de connaître et comprendre leurs droits et 

devoirs, de devenir acteur de la société, de s’inscrire dans des actions 

citoyennes. Les sessions ont lieu de façon hebdomadaire mais  

3 groupes sont constitués en fonction des besoins. 

Des démarches sont réalisées auprès de la mairie, du Conseil départe-

men tal, de Limoges métropole. Une de nos stagiaires éducatrices a 

interviewé un responsable de l’UDAF sur le sujet de la citoyenneté 

afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement dans ce sens.

Les thèmes abordés en 2017 ont été : les élections Présidentielles  

(informa tions sur les instances, les partis politiques…) et le tri sélectif.

Le 28 juin, ont eu lieu les Portes 
Ouvertes du Foyer de Vie Les 
Lierres sur le thème : la plage !

Tenue de rigueur : shorts et colliers de 
fleurs ! Pour l’occasion les résidents 
avaient transformé le Foyer en plage 
géante : bar à cocktails, jeux exté-
rieurs, transats, bar à glaces etc… 
Familles, amis et partenaires étaient 
présents pour partager ce moment 
chaleureux où ils pouvaient décou-
vrir ce que le Foyer fait tout au long 
de l’année. Les résidents et accom-
pagnants avaient préparé pour l’oc-
casion panneaux explicatifs, petits 
spectacles et même des ateliers 
participatifs.

C’était un chouette après-midi !
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La Planchette – séjour à La Baule
Du 12 au 16 juin, cinq résidents accompagnés  
de trois éducateurs ont passé cinq jours à La 
Baule pour un moment de dépaysement. Ils ont 
passé des vacances inoubliables car chaque 
journée était rythmée d’activités  diverses : 
le marché, les ballades à la plage en fin de 
matinée ou sortie au Croisic, visite des marais 
salants en calèche, baignade, visite de la 
cathédrale à Guérande. 
Les résidents ont été impliqués et volontaires 
pour participer à la vie quotidienne notamment 
en proposant des idées pour les repas (soirée 
sardines, barbecue…)
L’ambiance était très bonne et ils auraient bien 
aimé prolonger le séjour. La vie ensemble a 
permis de renforcer les affinités et les résidents  
ont hâte de repartir.

Emilie, Delphine, Marc, Stéphane, Christiane, Adrien, 

Rubai, Flavien et Sandra ont brillé sur scène le dimanche 

2 juillet, à la Salle Jean Montaru à Marcoussis, lors d’une 

représentation exceptionnelle de leur pièce de théâtre !

La troupe « Zap’Balai ! » a présenté son œuvre à la Fête de 

l’Ecole des Arts (EDA) de Marcoussis. Les travailleurs ont 

été accompagnés pendant six mois par une intervenante 

théâtre, Alexandra Popov et une intervenante musique 

de l’EDA, Dominique Deyris. La représentation est née de 

la manière suivante : « on a commencé à enregistrer les 

sons des machines et des outils de l’ESAT ainsi que des 

voix. On les a écoutés (il y avait des bruits bizarres). On a 

imaginé des scènes. On a ensuite travaillé, modifié les sons 

pour les faire entrer dans l’histoire. On a improvisé des 

scènes qu’on a ensuite répétées. Et on a aussi choisi de 

faire des sons en direct pour accompagner ce conte ». Les 

comédiens de La Vie en Herbes ont su capter l’attention 

du public marcoussissien en le faisant participer. Rires et 

applaudissements ont salué leur prestation.

Bravo les artistes !

En mai, l’atelier Projets citoyens de l’Accueil de Jour Sésame Orsay 
a organisé sa première Disco Soupe sur le marché d’Orsay, et quel 
succès !
Mais au fait, c’est quoi une Disco Soupe ?
C’est un évènement participatif visant à sensibiliser les passants au 
gaspillage alimentaire.
On récupère un maximum de fruits et légumes invendus car un 
peu trop mûrs, un peu biscornus ou pas dans les normes et on 
confectionne des soupes, smoothies, gaspacho aidés des petites 
mains volontaires.
On distribue le tout gratuitement… et en musique évidemment !

Disco Soupe à Sésame Orsay

Représentation théâtrale de 
l’ESAT La Vie en Herbes 
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Le Pôle La Planchette aux couleurs du Paralympisme

L’ESAT Les Robinsons 
présente son travail 
à La Conciergerie 
Solidaire d’Orange

de palettes de l’ESAT de Châtillon et les 

tisanes bio de l’ESAT La Vie en Herbes 

de Marcoussis.

Cette animation était une belle 

occasion de présenter et de valoriser 

nos activités.

Comme nous voyons les choses 

en grand, nous avons installé des 

machines à coudre pour faire des 

démonstrations !

Six travailleurs de notre ESAT ont 

participé à l’événement et assuré 

l’animation.

C’était une très belle journée, tout 

le monde était ravi. Les salariés de 

chez Orange étaient très intéressés et 

impressionnés par le travail réalisé. »

Alors que de nombreux événements étaient alors 

organisés à Paris autour de sa candidature aux Jeux 

Olympiques, le Pôle la Planchette a ouvert ses portes en 

faisant découvrir aux citoyens parisiens le monde plus 

spécifique des jeux paralympiques. Pour promouvoir 

le « vivre ensemble, jouer ensemble » prôné par Paris 

2024, La Planchette a profité de cette opportunité 

pour créer du lien et instaurer un dialogue régulier et 

fructueux avec les partenaires et le milieu environnant.

Dans ce cadre, la Planchette a organisé une exposition 

photos qui mettait en lumière les disciplines 

paralympiques. Le 29 juin, pour inaugurer cet 

événement, Cédric Courmaceul*, champion de France 

2016 de tennis de Table handisport et Mehrez Assas, 
champion de France de handbike 2013 ont offert leurs 

témoignages sur la pratique du sport adapté. Lambis 

Konstantinidis, Responsable Sport et Intégration 

Paralympique auprès du Comité de Candidature de 

Paris 2024, est venu partager un message d’espoir sur 

la reconnaissance du sport handicap. Un après-midi 

festif pour se remémorer les belles valeurs véhiculées 

par le sport !

*Cédric Courmaceul est travailleur à l’ESAT de Chennevières. C’est la deuxième 
année consécutive qu’il remporte le prix de CHAMPION DE FRANCE en tennis de 
table handisport (catégorie IMC Vétéran).

Les salariés du site d’Orange Gardens 

(Châtillon - 92) ont accès sur leur 

lieu de travail à un ensemble de 

services destinés à leur faciliter la vie 

quotidienne (pressing, cordonnerie, 

nettoyage auto…). Pour réaliser ses 

prestations, la Conciergerie Solidaire 

intègre de nombreux commerçants 

châtillonnais, des structures de 

l’insertion par l’activité économique 

et du secteur protégé.

Exposition photos avec mise en lumière des disciplines paralympiques

Témoignage de Cédric Courmaceul sur sa pratique du tennis de table handisport

C’est dans ce contexte que les 

travailleurs de l’ESAT Les Robinsons 

sont venus présenter leur travail. Ils 

témoignent :  

« La Conciergerie Solidaire nous a 

invités chez Orange, pour présenter le 

travail des ESAT de notre Fondation.

Nous avons montré les créations 

en jeans recyclés de notre activité 

couture, mais aussi les objets en bois 
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Six personnes accompagnées de la Résidence 
Accueil de Fontainebleau (Mélanie, Joël, Bososo, 
Sébastien, Romain et Jérémy) ont effectué un 
séjour en itinérance de cinq jours, du lundi 3 au 
vendredi 7 juillet 2017, à vélo le long de l’estuaire 
de la Loire de Nantes à Pornic. 

La Résidence Accueil de 
Fontainebleau pédale sur  
le thème « Les biclous libres 
sont à l’ouest » 

Expo photos et Food Truck pour le plus 
grand bonheur des résidents de la MAS 
André Berge
Le 20 juin, dans le hall d’accueil de la MAS André Berge a 

eu lieu le vernissage de l’exposition photos de Bruno « MA 

PASSION ». En effet, lors de cet événement, Bruno nous 

a fait découvrir sa passion pour les véhicules pompiers, 

police, camping car… Ce fut un bon moment passé en sa 

compagnie.

Puis après l’exposition, l’animation de la soirée « Food 

Truck » a commencé dans de bonnes conditions 

météorologiques. Là, un magnifique camion « la ch’tite 

baraque » nous attendait avec ses saucisses, frites.

Les chanteurs « pop rock » ont chanté, entourés des 

résidents très participatifs. Cette ambiance joyeuse s’est 

terminée par la dégustation de glaces pour regagner 

ensuite les appartements, après une journée bien agréable.

Atelier vélo à la Maison Heureuse
Le samedi 25 mars, un atelier vélo a été improvisé et animé 
par Arthur Lenglet, éducateur à La Maison Heureuse.
Suite à cette belle expérience, du matériel adapté a été 
acheté pour mettre en place un parcours, pour le plus grand 
plaisir des résidents.

Ils ont préparé le séjour en amont en pédalant 
régulièrement, mais aussi en participant aux ateliers 
proposés par Stéphanie (infirmière au SAMSAH de 
Nemours) autour de l’équilibre alimentaire, le bien-
être du sportif, les échauffements et les étirements 
avant la pratique du vélo. Ils ont aussi pris part aux 
ateliers de réparation de vélo et ont revu le code de  
la route pour rouler en toute sécurité. 
Ce séjour en Loire-Atlantique 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. 
Ils ont également pu se baigner et profiter des 
plages de l’Atlantique car le beau temps était 
au rendez-vous tout au long du séjour. Nos six 
cyclistes ont exprimé une grande joie d’être partis 
et souhaitent renouveler l’expérience en 2018.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES AU « GEM À NOUVEAU »

Gilberte , Mireille et Marie-Claude, 

résidentes du Temps des Amis de 

Châtillon (92), se sont rendues le 

samedi 17 mai au salon Pulpy Day, 

organisé pour la première fois à 

Malakoff. Cette journée « tout en 

rondeur » s’est déroulée à l’Espace 

Skay & co-working, près du métro  

Châtillon-Montrouge. Gilberte, Mireille,  

Marie-Claude ont fait le tour des 

stands présents : conseils et soins 

de beauté, vêtements, chaussures, 

GEM ont été réalisés sur plusieurs thèmes et ont 

permis de véritables échanges :

 • « Ce qu’est un GEM », « Pourquoi on vient au

  GEM ? », « Pourquoi on reste au GEM ? ».

 • Le projet vacances en autonomie.

 • Les ateliers proposés au GEM.

De plus, plusieurs adhérents ont réalisé devant le 

public des démonstrations des différents ateliers : 

poterie, aquarelle, vitrail, mosaïque. Les visiteurs ont pu 

apprendre et échanger sur les différentes pratiques et 

découvrir les créations finies sur le stand expo-vente. 

Les adhérents ont pris plaisir à accueillir et présenter 

le fonctionnement de leur GEM. Après tous ces 

efforts, une petite pause gourmande : des petits gâteaux  

préparés par les adhérents étaient offerts.

« J’ai eu la satisfaction d’exposer mes créations et d’initier 
quelques visiteurs à la mosaïque. » Claudine 

Enfin pour finir, une vidéo réalisée avec l’aide de la 

stagiaire et d’une bénévole était présentée. Nous 

avons filmé deux adhérents qui répondaient à 

quelques questions : Que vous apporte le GEM ? Vous 

sentez-vous inclus dans la société ? Faites-vous du 

bénévolat ?

La journée a remporté un franc succès, les visiteurs sont 

repartis enchantés, des petits cadeaux de bienvenue 

leur ont été remis.

culinaires, bijoux. Elles ont bénéficié  

d’un soin de beauté Bio et ont pu 

choisir entre le soin des mains 

et le soin du visage proposé par 

l’institut Imagistral qui organisait  

cet évènement. Un chef préparait des 

« Bowl » salés ou sucrés et proposait 

également des boissons riches en  

fruits. Nous avons pu goûter différen-

tes tisanes et boissons fraîches. 

Gilberte, Mireille et Marie-Claude 

ont adoré le stand des bijoux et plus 

Salon Pulpy Day pour le Temps des Amis

Les adhérents ont préparé et organisé cette journée 

pendant deux mois avec l’aide d’une stagiaire en fin 

d’étude DUT « Carrière sociale ».

Les adhérents ont souhaité mettre en avant les points 

forts du GEM.

Pour cela, différents panneaux de présentation du 

Le 16 juin dernier, le Groupe d’Entraide Mutuelle de 

Varennes-sur-Seine a ouvert ses portes. 

Les adhérents voulaient promouvoir leur lieu d’accueil, 

renforcer les différents partenariats et donner l’envie à 

de nouvelles personnes de venir au GEM.

Tous les partenaires et professionnels du Sud Seine-

et-Marne ont été invités : les établissements, services 

et associations du secteur médico-social, les GEM, 

les élus de la commune de Varennes, les organismes 

tutélaires…

particulièrement celui des vêtements : 

de superbes robes, vestes, tuniques y 

étaient vendues. Toutes attendent avec 

impatience la date du deuxième salon 

réservé aux femmes rondes.
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Le but étant de mettre en relation deux publics diffé-

rents à savoir des jeunes et des personnes en situation 

de handicap. Ensemble, ils ont dû réfléchir à la création 

d’un objet qui pourrait faciliter la vie professionnelle ou 

personnelle de la personne en situation de handicap.

Trois travailleurs de l’ESAT sur les trois différents ateliers 

ont été choisis pour participer à ce projet : Malika, Jean-

Jacques et José, accompagnés de 10 jeunes de l’École de  

la 2e Chance. Tous ont été très emballés par ce projet.

Plusieurs séances, sur 6 semaines intenses à l’ESAT,  

l’E2C (l’École de la 2e Chance) ou au fablab ont permis  

En mars dernier, l’ESAT Mosaïc Services (91) a été 

contacté par l’association Traces afin de créer un 

partenariat avec l’École de la 2e Chance (Les Ulis) 

et le fablab Digiscope (Plateau de Saclay) autour 

du projet E-Fabrik.

de concrétiser les réflexions sur les besoins des person-

nes en situation de handicap.

La découverte et l’utilisation de machines comme 

des découpeuses laser ou imprimantes 3D ou encore 

des logiciels de design ont beaucoup plu.

Un beau projet avec des échanges, une implication totale 

de tous, une sensibilisation au handicap et des partages 

d’expériences qui ont donné un résultat concret avec 

la création de différents objets qui ont su répondre aux 

besoins exprimés par les travailleurs de l’ESAT.

La preuve en images :

ESAT MOSAÏC SERVICES
PROJET E-FABRIK

L’ACCROCHE-FRONTALE
Mamadou et Océane ont adapté une lampe 
frontale. L’objectif ? Permettre à Jean-Jacques de 
s’éclairer la nuit, sans que l’objet soit stigmatisant. 
L’objet vient se fixer sur n’importe quel vêtement 
grâce à un système d’aimants puissants insérés 
dans des supports imprimés en 3D.

LE RANGEMENT POUR CANNE
Kevin, Stéphane, Lolanda et Samba sont malvoy-
ants et doivent déposer leur canne lorsqu’ils se 
mettent au travail, mais pas sur la table.
Anne-Laure, Vierdem et Nolberto ont fabriqué des 
boîtes qui se fixent à la table par un système type 
« serre-joint ».

L’OUTIL MULTIFONCTIONS
José est droitier mais ne peut pas serrer d’objet 
dans sa main droite. Ceci lui pose problème pour 
manier des couverts ou un stylo. Pour remédier à 
cela, il a conçu et fabriqué avec Sada et Nolberto 
un outil multifonction : différents embouts vien-
nent se visser à un manche adapté.

Un concours artistique à l’IME du Jeu 
de Paume pour la fête de l’été
À l’occasion de la fête de l’été, un concours des silhouettes a été organisé à 

l’IME / SESSAD du Jeu de Paume de Torcy (77). Enfants et adultes ont joué le 

jeu en décorant l’établissement (couloirs, mur et extérieur) de leurs créations 

en peinture, dessins et collages. Un concours artistique et poétique qui s’est 

conclu par une remise des prix le 12 juillet où tous les enfants ayant participé 

se sont vu remettre un diplôme « Prix du jeune créateur ».
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Le Jardin des Amis en mode sport
Les résidents du Foyer de Vie de Saint-Just-le-Martel « le Jardin des Amis » ont surfé sur la vague du sport 
avec pour dernier grand rendez-vous, début juillet, le Championnat de France d’athlétisme à Nantes (voir 
article dédié à cet événement ci-dessous). Ils ont ensuite posé les baskets pour des vacances bien méritées ! 

Championnat de France d’athlétisme adapté : 
le Jardin des Amis a fait sa moisson… de médailles
Pour la quatrième année consécutive, 
après Evreux, Caen et Montélimar, c’est 
à Nantes que les douze athlètes du 
Foyer de Vie le « Jardin des Amis » de 
Saint-Just-le-Martel (87) ont participé 
du 7 au 9 juillet au Championnat de 
France d’athlétisme adapté.
Cette compétition nationale regroupe 
environ 500 athlètes venant de 40 
départements, pas moins de 250 
bénévoles et quelques 150 encadrants. 
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.
Habitués à cet évènement national 
incontournable, les sportifs du Foyer de 
Vie n’ont pas manqué leur rendez-vous. 
Licenciée depuis 3 ans au Limoges 
Athlé, la délégation 87 a une nouvelle 
fois été la plus importante de France 
avec 41 représentants présents.
Pour le seul Foyer de Vie, douze 

athlètes, quatorze podiums : quatre 
titres de Champion de France, huit de 
vice-champions et deux médaillés de 
bronze. 
De quoi clôturer de la plus belle 
des manières une saison sportive 
2016/2017 riche en émotions.
Tous se tournent déjà vers Nîmes 
2018 qui accueillera le prochain 
Championnat.

L’Equipe du « Jardin des Amis » Podium 400m – 100% Fondation

Le mois de juin a ainsi été ponctué 
de rendez-vous sportifs : 
Vendredi 16 juin : Le Comité départe-
mental de la Haute-Vienne a mis à 
l’honneur Katheline Sorbets et Cédric 
Duprat pour leur 2ème place au 
Challenge Cross des journées inter-

établissements.
Samedi 17 juin : l’équipe de 
handball du Foyer de Vie a participé 
à un « sandball » (handball sur 
sable); une belle journée placée 
sous le signe de l’inclusion par le 
sport.
Lundi 19 juin : les sportifs qui 
participaient au Championnat 
de France d’athlétisme ont reçu 
médailles et coupes récompensant 
ainsi leur assiduité et performances 
lors des meeting d’athlétisme 
organisés les samedis après-midi 
par le Limoges Athlé. Félicitations 

à Katheline, André, Vincent et 
Franck.»
Mercredi 21 juin : le Limoges 
Athlé a remis aux sportifs le 
maillot aux couleurs du club, la 
tenue officielle qu’ils ont portée 
lors du Championnat de France 
d’athlétisme en juillet dernier.
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Durant six jours, le groupe, composé de onze usagers et trois professionnels des 
deux SAVS, ont eu l’occasion de découvrir la ville de Madrid et de rencontrer et 
découvrir les usagers et services de cette congrégation espagnole.
Cette expérience très riche n’est qu’une première étape puisque nous 
espérons continuer à échanger avec eux en attendant leur visite en 2018. 
*Handiplanet est un réseau international de partage d’expériences et de savoirs sur le handicap 
mental et psychique, via la plateforme web Handiplanet-echanges : www.handiplanet-echanges.info

Depuis fin 2016, la Directrice Adjointe, le 
psychologue, Vincent, Marion, Aurélien, Anne 
France et Sophie ont suivi une formation 
animée par Sylvain et Stéphanie (Conseillers 
en Economie Sociale Familiale) à l’association 
Entr’AIDSida*. 
À la suite d’un projet écrit par l’équipe 
en juin 2016, plusieurs séances de travail 
s’étalaient de novembre 2016 à juin 2017 
avec pour objectifs de former l’équipe à cette 
démarche d’accompagnement spécifique, 
de permettre à tous les membres de l’équipe 
d’adopter un langage commun afin d’être la 
plus sécurisante et cohérente au regard des 
sujets abordés aux domiciles des personnes. 
Très souvent les jeudis après midi, l’équipe 
se déplaçait dans les locaux d’Entr’AIDSida, 
ou bien ce sont les animateurs qui venaient 
dans les locaux du SAVS. Moments pour 
donner des définitions précises, des textes de 
lois, présentations d’outils, mais aussi jeux de 
rôles étaient au rendez-vous. 
Maintenant, deux référents de ce projet sur 
le SAVS, aidés par Ent’AIDSida et en lien avec 
l’ensemble de l’équipe du SAVS, construisent 
un référentiel Vie Affective et Sexuelle, en lien 
avec la Charte de la Fondation. La réflexion et 
le travail de l’équipe ne s’arrêteront pas là…

*Entr’AIDSida est une association qui, historiquement, 
rendait acteur les personnes porteuses du VIH en Limousin. 
Aujourd’hui, plus largement, l’association a un rôle de 
prévention auprès de tous les publics. Elle propose des 
temps d’échange, des séances d’éducation à la sexualité, 
de la formation, etc.

L’Afrique à l’honneur pour la Fête de la 
MAS Les Hautes Bruyères

À l’occasion de la fête de la 
musique du 21 juin, le comité 
des Fêtes de la MAS des 
Hautes Bruyères à Villejuif (94) 
a profité d’une réunion avec 
les familles afin d’organiser un 

grand barbecue sur le thème de l’Afrique.
De nombreuses familles ont répondu présentes et tous les résidents 
de la MAS ont pu partager avec leurs proches et les professionnels un 
moment festif et musical autour d’un barbecue dans le jardin.
Les festivités ont continué avec l’intervention musicale du groupe de 
percussions du Foyer L’Alliance. Un vrai moment de plaisir partagé avec les 
musiciens, ponctué par cette belle et chaude journée ensoleillée !
Toute l’équipe remercie le groupe de percussions pour leur intervention 
chaleureuse, ainsi que le comité des fêtes qui a organisé ce bel événement !

Partage et échanges d’expériences entre les 
SAVS de Châtenay-Malabry et La Croisée et des 
établissements de Madrid
Dans le cadre d’Handiplanet*, le SAVS de Châtenay-Malabry et le SAVS 
La Croisée ont organisé un échange avec différents services des Sœurs 
Hospitalières à Madrid, spécialisées dans l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap psychique.

Formation « accompagne
ment à la vie affective et 
sexuelle » pour l’équipe 
éducative du SAVS de Limoges

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Amitiés - N° 66 - OCTOBRE 2017 / P. 23  



ACTUALITÉ

Accueillant familial pour adultes en 
situation de handicap : un métier 
nouveau en Haute-Vienne

Faisons vivre la fraternité à Strasbourg 

L’exposition « Cette Ombre sur 
le mur … » continue son voyage, 
elle a séjourné à Corbeil-Essonnes 
(91) à la Maison de la Santé pour 
le festival photo L’Œil Urbain du 31 
mars au 21 mai.
Nous vous tiendrons au courant 
des prochains lieux d’exposition.

La famille d’accueil, agréée 

par la Conseil départemental 

87, offre à la personne 

accueillie un cadre familial 

sécurisant, un logement 

adapté à ses besoins, son 

âge ou son handicap. Elle 

lui permet de rompre 

l’isolement en lui apportant 

écoute, attention et aide pour 

développer son autonomie, 

maintenir ses activités sociales et l’accompagner dans la vie de tous les jours. 

En ce moment, une campagne de recrutement des accueillants familiaux est en 

cours. Vous trouverez sur notre site internet www.fondation-amisdelatelier.org les 

informations nécessaires.

sera également présent pour nous enchanter sur la scène centrale de 
la Place Kléber le samedi 28 octobre à 15h. Un cadre prestigieux et 
historique pour vivre ensemble la fraternité.
Venez nombreux, nous serons ravis de vous y rencontrer !

En ce début d’été, une 

journée pêche a été 

proposée à quelques 

résidents.

Pêche et pique-nique 

au bord de l’étang étaient au programme malgré 

un temps maussade. 

Une fois les lignes mises à l’eau, discussions et 

fous rires autour des appâts leur ont permis de 

patienter en attendant leur premier poisson.

À la fin de cette journée découverte 2 petits 

poissons ont été attrapés. Heureusement, ils 

n’envisageaient pas un repas de poissons à leur 

retour !!!

MAS de Nemours : journée 
détente et découverte 
autour de la pêche 

La Fondation sera présente sur le Village  
des Fraternités à Strasbourg dans le cadre  
de l’événement Protestants en Fête du 27  
au 29 octobre, manifestation multidimen-
sionnelle et intergénérationnelle, culturelle et 
intercul turelle, sociale, festive et cultuelle.
Venez découvrir notre exposition photos 
qui sera mise en avant dans le chœur de 
l’Église Saint-Thomas et nous rencontrer 
sur le stand de la Fondation place Kléber.
Le groupe de percussions de l’Alliance (91) 

La Fondation des Amis de l’Atelier est membre de RAPHA 87 (Réseau 

d’Accompagnement des Personnes en situation de Handicap Adultes).

L’accueil familial est une solution intéressante pour les personnes en situation de 

handicap. Elles sont accueillies au sein d’une famille et partagent sa vie quotidienne. 

L’exposition 
« Cette Ombre sur 
le mur » du Foyer 
La Guérinière 
poursuit 
son chemin

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.orgFondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.orgP. 24  / N° 66 - OCTOBRE 2017 - Amitiés



PROJET

La plateforme de services externalisés 
pour personnes handicapées vieillissantes 
à Châtillon (92)

Le Foyer Le Temps des Amis 
Établissement créé par la Fondation des 

Amis de l’Atelier à Châtillon (92), il accueille 

25 personnes en situation de handicap 

présentant des troubles psychiques ou 

intellectuels avec troubles associés, âgés 

de plus de 40 ans. Sa mission principale  

est de veiller au vieillissement réussi et de 

garantir des conditions de vie, adaptées  

aux besoins  des personnes qu’il accueille avec 

l’appui d’une équipe pluridis ciplinaire.

Des constats à l’origine du projet
Tandis que la majorité des personnes 

en situation de handicap, notamment 

mental, psychique et génétique connais-

sent un allongement notable de leur 

durée de vie, l’offre de service, quant à 

elle,  n’a pas suivi cette évolution.

La plateforme de services externalisés pour personnes handicapées vieillissantes est un projet novateur 
mis en place par le Foyer  Le Temps des Amis.  Elle a pour objectif la fluidification des parcours des 
personnes handicapées vieillissantes et de trouver dans la modularité d’offre d’accueil au Temps des Amis 
(Accueil Temporaire via l’appartement et Accueil de Jour) des ressources pour construire leur projet de vie  
et faciliter leur participation à la vie sociale.

La plateforme : une réponse innovante 
et locale   
Elle a pour objectif de répondre aux 

besoins des résidents du Foyer/FAM en 

développant la modularité de l’offre 

de services afin d’accompagner les 

différentes étapes et évolutions du 

vieillissement de ces personnes au 

sein même de l’établissement  mais 

également  aux besoins de la ville de 

Châtillon et ses environs.

La plateforme s’appuie sur le cabinet 

thérapeutique du FAM pour proposer, 

en lien avec les acteurs du domicile, le 

repérage et l’évaluation des besoins 

des personnes en situation de handicap 

atteintes de maladie chronique afin 

d’éviter les hospitalisations itératives, de 

renforcer le dispositif de suivi de proximité 

des personnes handicapées vieillissantes 

à domicile ne relevant pas d’un SAVS 

ou d’un SAMSAH et de renforcer la 

coordination avec le secteur psychiatrique 

en particulier pour les personnes résidant 

à domicile. En fluidifiant les parcours des 

personnes handicapées vieillissantes et 

en construisant un projet de vie cohérent

grâce à la modularité de l’offre d’accueil 

au Temps des Amis (Accueil de Jour et 

Accueil Temporaire via l’appartement), 

la plateforme de services externalisés  

favorise la création de lien social et 

permet de palier au  repli sur soi, à la 

solitude et  à l’isolement.

La plateforme de services externalisés est 

un programme novateur car elle sort des 

logiques de filière et permet d’articuler les 

2 axes PA-PH (personnes âgées-personnes 

handicapées), souvent délaissés. Il s’agit 

d’un Pôle de compétence externalisé tel 

que les politiques publiques tendent à le 

développer.

Ce projet est innovant et précurseur 

puisque ce type de dispositif n’existe 

pas dans le champ du handicap.

TÉMOIGNAGE

Maud FOUGERE, directrice de l’établissement Le Temps des Amis, au sujet de la plateforme de services externalisés

Quand on vieillit, le monde se rétrécit si nous ne veillons pas à maintenir du lien social et la capacité d’agir des personnes handicapées 
vieillissantes. Je voudrais que le projet porté par le Temps des Amis devienne une plateforme de services à l’échelle d’un territoire raisonnable. 
J’imagine un lieu ressource pour la coordination des projets et des acteurs locaux, ce qui manque totalement dans le champs du handicap.  
Qu’à l’appui de ce dispositif on puisse construire des parcours pour les personnes qui décloisonnent les logiques administratives, et redonnent  
aux gens les possibilités de s’emparer des ressources de leurs territoires et d’envisager leur vieillissement de façon construite et sereine.      

«

»

DÉVELOPPER
LA MODULARITÉ 

DE L’OFFRE DES SERVICES 
ET D’ACCUEIL

ACCOMPAGNER
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 

& ÉVOLUTIONS DU 
VIEILLISSEMENT

MEILLEURE
INCLUSION

SOCIALE

Répondre aux besoins des
résidents du Foyer/FAM

Répondre aux besoins de la ville
de Châtillon et ses environs

Fluidifier le parcours des personnes handicapées vieillissantes
et faciliter leur participation à la vie sociale

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Amitiés - N° 66 - OCTOBRE 2017 / P. 25  Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.orgFondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org



Autisme : Zoom 
sur la rentrée des 
classes 2017

14 enfants de 3 à 10 ans ont fait leur rentrée à l’école 
en Unité d’Enseignement Maternelle et Élémentaire  
à Villeneuve-le-Comte et Serris.
L’Unité d’Enseignement Maternelle et l’Unité d’Enseignement Élémentaire sont des 
classes spécialisées dans des écoles ordinaires. Les enfants sont à l’école toute la 
semaine, plusieurs professionnels aux spécialités différentes mettent en œuvre leurs 
projets. Ils sont accompagnés par une enseignante et des éducateurs dans la classe, en 
récréation et à la cantine. Des temps d’inclusion en classe ordinaire sont organisés en 
fonction du projet de l’enfant. Selon le projet, les éducateurs peuvent se déplacer à la 
maison et sur les temps  périscolaires.

Le Pôle enfance 77 rassemble des établissements 
et des services d’accompagnement d’enfants de 18 mois à 
20 ans atteints de troubles du spectre autistique et disposant 
d’une orientation MDPH en IME (Institut médicaux éducatif ) et 
SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile).
Le Pôle enfance a pour mission de répondre aux besoins des 
enfants avec autisme et de leurs familles, afin qu’ils puissent 
avoir la meilleure qualité de vie possible. Différentes possibilités 
d’accueil sont proposées afin d’offrir à chaque enfant un 
accompagnement qui corresponde à ses besoins.
En plus des IME et des SESSAD, le Pôle enfance 77 réunit 
différents dispositifs d’accompagnement repartis sur trois sites 
de Seine-et-Marne : Torcy, Roissy-en Brie et le Val d’Europe.

ZOOM SUR
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Le Dispositif d’Interventions 
Globales et Coordonnées (DIGC),
dispositif de la Fondation des Amis de l’Atelier, combine 
un accompagnement en IME et en SESSAD. Il propose une 
prise en charge globale et précoce (de 18 mois à 6 ans) en 
accompagnant l’enfant dans tous ses lieux de vie : à l’école, 
à la maison, au centre de loisirs, ainsi que dans les locaux du 
dispositif. Ces différents temps d’accompagnement sont 
déterminés en fonction des besoins de chaque enfant. 

Du nouveau dans le 95 avec le Pôle enfance du Val-d’Oise

Le SESSAD La Boussole Bleue a ouvert ses portes à la rentrée 
2017.
Le Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile est un 
service d’accompagnement en milieu ordinaire, en particulier 
à l’école. Il donne à l’enfant ou à l’adolescent les outils qui lui 
permettent de s’adapter au fonctionnement de l’école et 
de devenir plus autonome, petit à petit. L’éducateur donne 
aussi des conseils au personnel de l’école et aux parents lors 
d’interventions à domicile, mais aussi au centre de loisirs ou 
tout autre lieu dans lequel l’enfant passe du temps.

Son équipe pluridisciplinaire (infirmière, médecin 
généraliste, médecin psychiatre, psychologue et autres 
personnels éducatifs et paramédicaux) met en œuvre un 
accompagnement global de l’enfant et de sa famille. Elle 
favorise le soutien à la scolarité de l’enfant et l’acquisition de 
l’autonomie.
Ce SESSAD permet d’accueillir 33 enfants et est ouvert 44 
semaines par an. 
La moitié des places sont destinées à des enfants âgés de 18 
mois à 5 ans.
Cette ouverture anticipée du  Service d’Éducation Spécialisée 
de Soins à Domicile a été faite dans des locaux provisoires au 
sein de l’hôpital Adélaïde Hautval à Villiers-le-Bel.

Le SESSAD La Boussole Bleue fait partie de la nouvelle 
plateforme à destination d’enfants et adolescents avec 
TSA (Troubles du Spectre Autistique) qui ouvrira dans son 
intégralité (IME et SESSAD) en 2018, 1 rue Olympe de Gouge – 
95400 Villiers-le-Bel.
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Quand est née votre passion pour 
le football ? 

J’aime depuis toujours le football, je suis 
supporter du PSG. Je regarde les matchs.

Comment est venue l’idée de 
votre implication au Club ASVCM 
football ?

Avant, je regardais les matchs derrière les 
barrières avec Gustave (ancien stagiaire 
éducateur de la Maison Heureuse, qui 
en tant qu’animateur de rue suivait 
les jeunes joueurs de foot du centre 
social) et j’aimais beaucoup. Ensuite 
Tako (une ancienne stagiaire éducatrice, 
actuellement bénévole à la Maison 

TALENT

INTERVIEW

Heureuse sur l’activité dessin-mandala) 
a proposé de m’intégrer au Club ASVCM 
football et m’a présenté à Marc Girard, le 
président. Il m’a donné une carte pour 
être assis avec les joueurs sur le banc (la 
licence de dirigeant qui lui permet d’être 
sur le banc avec les entraîneurs et les 
joueurs).

Quel y est votre rôle au sein du 
Club ? 

Je vais tous les dimanches après-midi 
aux matchs. Sur le terrain, j’aide à ranger 
les plots, les drapeaux de touche, je porte 
les ballons, je donne à boire aux joueurs. 
Pendant les matchs, j’applaudis et je les 

Assister aux entraînements, encourager les joueurs, les 
suivre dans leurs déplacements : Philippe, résident de La 
Maison Heureuse depuis 16 ans, est une figure connue de la 
catégorie U17 de l’ASVCM football (Châtenay-Malabry – 92). 

Il dispose même d’une licence de dirigeant (qu’il appelle 
« sa carte »). En associant Philippe à la vie des jeunes 

footballeurs, le président du Club, Marc Girard, a créé un 
pont entre deux mondes : celui du handicap et celui 
du sport. Philippe met ainsi son talent au service de 

sa passion pour le foot, il nous a livré, accompagné de 
Rayen, sa référente, un témoignage enthousiaste.

Quand bénévolat et football 
riment avec talent

encourage. Je suis un supporter et je suis 
heureux quand ils gagnent ! Je participe 
aussi aux déplacements de l’équipe, je 
vais avec eux en car.

Quels sont vos liens 

• avec les joueurs ? Ils sont très sympas 
avec moi. On discute ensemble, on boit le 
café. J’ai déjà mangé un barbecue avec eux.

• avec l’entraîneur ? Le coach donne 
des conseils, il parle aux équipes, 
j’écoute et il m’explique. Je suis fier.

Que vous apporte cette passion ?

C’est important pour moi de sortir du 
Foyer, ça me change les idées de voir des 
personnes en dehors. Ce sont mes amis. Ils 
m’ont offert un maillot au nom du Club. Je 
suis très content et je suis fier !

Que vous apporte la Fondation 
dans la pratique de cette passion, 
de ce talent ? 

Toute l’équipe de la Maison Heureuse 
soutient ce projet (qui fait partie du projet 
personnalisé de Philippe élaboré avec ses 
éducateurs). Marc Girard appelle Rayen 
et elle me donne les consignes pour aller 
aux matchs.

Comment définiriez-vous votre 
rôle ?

Je suis bénévole et Supporter +++ !
Philippe avec l’équipe de l’ASVCM football 
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Pourriez-vous nous raconter 
l’histoire de Joël ?

Joël menait une vie normale, il  était comme 
tout un chacun. Il travaillait depuis ses 14 ans 
en tant qu’ouvrier qualifié sur les chantiers. 
Il voyageait dans toute la France. Rien ne 
laissait présager ce qui allait arriver… À 21 
ans, il est tombé malade, il a disparu du jour 
au lendemain. Nous l’avons retrouvé un 
peu plus tard dans un hôpital psychiatrique. 
Après cette épisode, il a alterné en pointillés 
travail et maladie. Une prise en charge 
approximative et une « camisole chimique » 
n’ont rien solutionné. À 28 ans, il vivait chez 
nos parents et était déclaré définitivement 
invalide.

À quel moment a eu lieu la 
rencontre avec la Fondation des 
Amis de l’Atelier ?

Après des années de galère et d’alternance 
entre séjour à l’hôpital et retour à la maison, 
le CMS de Montereau (77) nous a orienté 
vers le SAVS-SAMSAH Sud Seine-et-Marne 
de la Fondation des Amis de l’Atelier. Au 
début Joël ne voulait pas y aller mais nous 
avons fini par le convaincre. Sa vie a alors 
basculé… dans le bon sens ! 

« Un avant et après 
SAMSAH » 

FAMILLE

TÉMOIGNAGE

Pouvez-vous nous parler de son 
accompagnement par le SAMSAH ?

Joël est un inconditionnel du SAMSAH, 
il est aussi l’un des plus anciens et en est 
fier ! Depuis qu’il est accompagné par 
le SAMSAH, il est complètement pris en 
charge. Il fait quasiment toutes les activités 
proposées par le Service. Il est très attaché 
à son référent et au personnel éducatif 
auxquels il se confie beaucoup, plus qu’à 
sa famille. Depuis son suivi par le SAMSAH, 
ses séjours à l’hôpital sont très rares. Il vit 
« normalement » et  loue son propre deux 
pièces. Il y a eu un avant et après SAMSAH. 
Avant il était en mode survie, maintenant il 
vit ! 

Quelle est votre implication dans la 
vie de Joël ?

Avec mon frère Serge, nous sommes très 
proches de lui. Je le vois le plus souvent 
possible et on s’appelle tous les jours. 
J’échange régulièrement sur Joël avec le 
SAMSAH, ils sont très réactifs et très attentifs 
à mes remarques.  Je suis aussi représentant 

des familles au CVS, c’est mon 3e mandat. 
Je suis par ailleurs très impliqué dans le 
secteur du handicap. 

Quel message souhaiteriez-vous 
délivrer aux lecteurs d’Amitiés ?

Il faut développer ce type de structures ! 
C’est la solution idéale pour les personnes 
accompagnées et pour leurs familles. Le 
personnel accompagnant possède un 
savoir-faire indiscutable, il fait un vrai travail 
de prévention et traite les personnes qu’il 
suit comme des citoyens et non comme des 
matricules. La multiplication de ces services 
d’accompagnement pourrait permettre de 
désengorger les hôpitaux psychiatriques. 
Mon bilan sur le suivi de Joël par le SAMSAH 
est positif et sans aucune réserve. Quand 
on a la chance de trouver une structure 
qui « limite la casse » et permet de vivre 
normalement, cela n’a pas de prix pour les 
familles et les personnes en situation de 
handicap. 

Jean-Pierre Bacchieri s’est confié avec 
discrétion et pudeur sur le parcours 
de Joël, son frère, 66 ans, usager du 
SAMSAH* Sud Seine-et-Marne. 
Une vie qui bascule, une famille 
désorientée ne sachant que faire, 
des années en pointillés entre  
hôpital psychiatrique et retour à la 
maison et enfin la rencontre avec la 
Fondation. 
Jean-Pierre Bacchieri, grand frère 
impliqué et bienveillant, nous a livré 
un témoignage sincère et 
reconnaissant.

*SAMSAH : Service d’Accompagnement Médicalisé 
pour Adultes Handicapés

Joël, accompagné par le SAMSAH Sud Seine-et-Marne
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AGIR ENSEMBLE

Des associations nous 
soutiennent pour 
prendre notre envol 

Quand l’association « Premiers de Cordée » invite 
les enfants de l’IME de Roissy-en-Brie au Stade de 
France.

« Premiers de Cordée » est une association qui propose régulièrement 

des initiations sportives pour les enfants hospitalisés mais aussi des 

actions de sensibilisation au handicap à l’attention des scolaires, des 

collectivités et des entreprises. L’association organisait pour sa 4e 

édition sa journée Évasion, le mercredi 10 mai, au Stade de France. 

Un évènement qui proposait diverses activités sportives :  rugby, foot, 

badminton, tir à l’arc, surf (sur une structure gonflable), musculation, 

basket, volley ball, judo, karaté, handball, boxe, tennis, gymnastique, 

escalade, danse avec les stars… et encore plein d’autres animations 

avec des récompenses comme des médailles, des bonbons et des 

gâteaux.

Des sportifs de haut niveau sont venus faire figuration et partager 

un moment avec les enfants, dont Nathalie Péchalat (en photo ci-

dessous), patineuse et ancienne championne olympique.

Les enfants de l’IME de Roissy-en-Brie ont participé avec grand plaisir 

et sont repartis avec un tee-shirt souvenir. 

Le 9 juin 2017 à Lognes Emerainville (77), le Lions Clubs et 

le Rotary Club proposaient , grâce à l’association « Rêves 

de Gosse », un baptême de l’air aux enfants en situation 

de handicap. Quinze jeunes du Pôle enfance de Seine-et-

Marne ont ainsi eu la chance d’y participer. Les enfants ont 

eu le bonheur de vivre un vol d’une dizaine de minutes, ils 

sont revenus un peu secoués mais vraiment heureux, très 

impatients de re-monter dans l’avion.

Ils ont ensuite été récompensés de leur exploit par un tee-

shirt, une casquette, une photo avec l’avion et le pilote, ainsi 

que des petites collations (pains au chocolat, bonbons…)

Ce fut une superbe matinée avec de nombreuses 

animations : musique, stand de dessins, stand maquillage, 

un clown qui venait faire des tours et même un chanteur.
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AGIR ENSEMBLE

Le Groupe Servibio participe à la mécanisation 
d’une partie de l’atelier Sous-Traitance de l’ESAT 
Mosaïc Services

Défilé « Ô en couleurs » organisé par  
le SAVS/SAMSAH Sud Seine-et-Marne 
et France Bénévolat

La société Groupe Servibio, située sur le Parc de 

Courtaboeuf, est partenaire de l’ESAT Mosaïc Services 

depuis 2012. Son Président, Marc Bourlioux, a décidé 

d’augmenter les investissements nécessaires au dévelop-  

pement des compétences des travailleurs en situation 

de handicap. Un financement exceptionnel a permis la 

mécanisation d’une partie de l’atelier de Sous-Traitance 

Industrielle pour l’assemblage de pièces pour la 

fabrication d’un dispositif médical de diagnostic In 

Vitro. Cette mécanisation permet une augmentation 

de la production mais également une amélioration des 

conditions de travail des travailleurs de cet atelier.

L’ESAT Mosaïc Services et le groupe Servibio ont 

eu le plaisir d’inviter partenaires et établissements 

de la Fondation, le mardi 27 juin après-midi, à la 

démonstration de la mécanisation d’une partie de 

l’atelier de Sous-Traitance. Cet excellent travail de 

partenariat va se poursuivre pour d’autres travaux à 

venir.

La démonstration fut un succès !

Afin de favoriser l’inclusion sociale dans la Cité et des actions de 

bénévolat, le SAVS/SAMSAH Sud Seine-et-Marne et France Bénévolat 

organisent un projet collectif avec les personnes accompagnées par les 

services et établissements médico-sociaux du territoire Sud Seine-et-

Marne, les professionnels, les partenaires, les habitants et commerçants 

de la ville de Nemours. Ainsi, 25 personnes accompagnées défileront sur 

une scène pour présenter leurs costumes qu’ils auront confectionnés 

avec l’aide des salariés, des bénévoles de la ville de Nemours et des 

bénévoles de l’association France Bénévolat.

Ce défilé de mode se déroulera à Nemours le jeudi 30 novembre 2017 

avec des vêtements qui seront cousus, brodés ou « customisés ».

Des images dans le prochain numéro !

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT 

SUD-SEINE-ET-MARNE

organisent un 

DÉFILÉ DE MODE 
« Ô EN COULEURS » 

LE JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
À LA SALLE DES FÊTES DE NEMOURS

Route de Moret 77140 NEMOURS

FAVORISONS 
L’INCLUSION SOCIALE

DÉ-STIGMATISONS 
LE HANDICAP 

En partenariat avec

DÉVELOPPONS 
DES ACTIONS DE BÉNÉVOLAT
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AGIR ENSEMBLE

La Fondation en force 
à la GO Sport Running 
Tour du Château de 
Versailles
Souvenez-vous, en juin 2016, 70 personnes 

avaient joué le jeu de courir et collecter pour 

la Fondation des Amis de l’Atelier à la Go 

Sport Running Tour du Château de Versailles. 

Un événement placé sous le signe du partage 

et de la convivialité qui avait rassemblé au 

cœur du parc du château de Versailles des 

établissements venus de toute  l’Ile-de-France.

Le 18 juin 2017, ce sont plus de 120 coureurs, 

dont une dizaine de personnes accompagnées, 

qui ont cette fois pris le départ avec le tee-

shirt rouge de la Fondation ! Salariés, familles, 

amis, personnes accompagnées, la Fondation 

était partout dans ce joli parc du château 

de Versailles pour encourager les coureurs 

et partager avec nous ce moment fort en 

émotion, en rencontre, en solidarité.

Les coureurs ont réussi à collecter plus de 1000 €.  

Merci à eux avec une mention très spéciale au 

Foyer les Lierres qui a collecté à lui seul 470 € !

Sur le stand était également organisé un jeu  

concours qui a permis à 4 personnes de  

gagner des lots proposés par les 

ESAT La Vie en Herbes et Les Ateliers 

de Chennevières. Nous avons ainsi 

pu sensibiliser les passants aux 

actions de la Fondation et au 

travail fourni par les ESAT. Cette 

journée fut plus que jamais 

un événement fédérateur et 

de notoriété ! 

À l’année prochaine !
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De beaux messages 
dans le livre d’or

« Pendant cette épreuve nous avons 
appris à repousser nos limites. Nous 
avons pu faire de belles rencontres. 
Ce n’était que du bonheur. Grâce 
aux supporters, nous avons pu 
relever ce challenge. »
« J’ai largement apprécié l’accueil, 
l’organisation, le sourire, tout était 
là et super grâce à vous ! »
« Une belle journée, une belle 
course, une belle Fondation, merci 
pour tout. »
« Je ne cours 8km que pour la 
Fondation ! Bravo à tous et à 
cette belle course sous le soleil mais 
aussi la solidarité et la fraternité. »
« Il a fallu le faire et nous 
l’avons fait, quelle fierté de courir 
pour cette cause qui est noble. »
« Super moment de partage avec 
les coureurs !!! A refaire l’année 
prochaine ! »
« Bravo Les Amis de l’Atelier, 
merci pour les encouragements. 
Organisation au top, on remet ça 
quand vous voulez ! »
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AGIR ENSEMBLE

Ils courent aux couleurs de la Fondation : 
participation du SAVS  de l’Haÿ-Les-Roses et 
de la Résidence Accueil de Chevilly-Larue
à la « Cavale l’Haÿssienne » 

Ça court 
toujours !

On continue de s’investir du côté 

des sportifs ! Laura et Delphine, 

salariées du Foyer Les Lierres de la 

Fondation, ont couru samedi 17 juin 

le MUDDY ANGEL RUN aux couleurs 

de la Fondation ! 5km + 10 obstacles ! 

Félicitations !

Six personnes du SAVS de l’Haÿ-Les-

Roses et de la Résidence Accueil de 

Chevilly-Larue, dont trois résidents, 

ont porté fièrement les tee-shirts 

Cette nouvelle édition des « Amis du 

Vélo », organisée par le Domaine des 

Amis du Gâtinais (Bougligny - 77) a 

rassemblé de nombreux partenaires 

et établissements médico-sociaux  

en proposant une sensibilisation sur 

le handicap psychique et mental. Ce 

partage sur une journée d’activités 

communes avait aussi pour objectif 

de développer le lien social en 

favorisant l’inclusion des personnes 

ayant des troubles psychiques ou 

déficients en les mettant en contact 

avec des publics divers et permettre 

Tous autour des « Amis du Vélo » pour 
une randonnée pour l’inclusion sociale

à cet handicap d’être mieux accepté. 

De nombreux cyclistes se sont élancés 

sur une boucle de 11 km, en plusieurs 

départs successifs et avec des points de 

ravitaillement très sollicités.

Après l’effort, le réconfort, près de 200 

participants ont partagé un pique-

nique à l’ombre des chênes du parc. Les 

animations, jeux sur le thème du sens 

et loisirs animés musicalement,  qui se 

sont poursuivis l’après-midi ont eu un 

franc succès.

Une belle atmosphère de convivialité 

et solidarité.

de la Fondation, lors de la « Cavale 

l’Haÿssienne », course organisée par la 

ville de l’Haÿ-Les-Roses.

Ils ont été accueillis en musique afin 

de s’échauffer en dansant, ce qui a 

contribué à une ambiance festive.

Ils ont parcouru 10 km de course, entre 

ville et Parc de la Roseraie avec les 

encouragements de la population sur le 

parcours. Un groupe de capoeira faisait 

une démonstration.

À l’arrivée, chaque femme a eu droit 

à une rose, et tous les coureurs ont été 

accueillis par de la musique et un stand 

de ravitaillement.

La journée s’est terminée dans la bonne 

humeur, avec la satisfaction d’avoir 

atteint leur objectif, autour d’un repas 

pris sur place.
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AGIR ENSEMBLE

Agir ensemble c’est aussi faire connaître nos actions et notre savoir-faire 
en matière d’accompagnement. 
Merci à tous les médias qui nous permettent d’être visible que ce soit
dans leurs articles ou au travers de plans médias gracieux : Les Echos, 
LeMonde.fr, Le Parisien, le HuffingtonPost.fr, Rue 89.com, lobs.com, 
Telerama.fr, L’Humanité, Le Populaire, La Montagne… mais aussi 
toutes les publications municipales, départementales et régionales.
Merci à vous, de nous aider au changement de regard sur le handicap !

Aulnay Noisy-le-Grand Sevran

Le foyer d'accueil médicalisé (FAM) ouvrira rue Chariie-Chaplin, dans le quartier Rougemont.

L'établissement, qui verra le jour d'ici à 2019, est très attendu

dans le département, qui manque de structures d'accueil.

PAR CAROLE STERLE

IL N'EXISTE PAS ENCORE, maîs son

nom est tout trouvé II s'appellera

« Les Temps Modernes » en réfé-

rence à la rue Charlie-Chaplm où il

doit ouvrir, dans le quartier Rouge-

mont à I horizon 2019 C'est un foyer

d'accueil médicalisé (FAM) pour

35 adultes avec « troubles à spectre

aunsnque » avec une déficience in-

tellectuelle relativement sévère « Le

FAM de Sevran s'adresse aux adul-

tes qui ne peuvent pas vivre seuls m

travailler et qui ont besoin d un suivi

médico-social » résume Magahe

Thibault vice-présidente au conseil

départemental, en charge des per-

sonnes handicapées et âgées Le dé-

partement a voté un plan de rattra-

page dans ce domaine, avec pour

objectif d'ouvrir I DOO places d'ici

à 2021

UN PLAN A ÉTÉ LANCÉ

À LÉCHELLE DE LA RÉGION

Le rattrapage n est pas un vain mot

« Les besoins sont énormes on part

de très très lom, rappelle André Ma-

sm président d'AFG autisme Fran-

ce En France, il y a 15 à 20 % de ré-

ponses adaptées aux besoins des

enfants autistes et seulement 3 % à

5% pour les adultes »
Le foyer de Sevran s'inscrit dans le

cadre du 3e plan autisme 2013-2017

pour rattraper l'important déficit de

places en Ile-de-France, et plus par-

ticulièrement en Seine-Saint-Denis

L'appel à projets a été remporté ici

par la fondation Les Amis de l'Atelier

déjà forte d une soixantaine d éta-

blissements en France G est le pre-

mier FAM pour autistes que la fon-

dation ouvrira en France

Avec trente places en internat et

cinq en accueil de jour ce foyer hy-

permédicalisé se composera de cinq

unités de vie de six chambres, avec

des lieux de vie, maîs aussi un pôle

d'activités *
« Le choix des sites se fait en fonc-

tion de la disponibilité du foncier et

du bon partenariat avec les acteurs

locaux », explique la fondation en

saluant le partenariat avec les hôpi-

taux René-Muret Ballanger et le

centre municipal de santé

Coût de l'opération 2 lM€pour

le conseil départemental et

900 DOO € par an pour le forfait glo-

bal annuel dè soins pris en charge

par l'Agence régionale de santé

(ARS) Les usagers seront orientés

par la maison départementale du

handicap

D * Des postes d aides médico-

psychologiques d aides-soignants

et de moniteurs éducateurs

seront crées Les candidatures

peuvent être adressées par mail

a recrut tempsmodernes(aamis-

delatelierorg

ILS NOUS SOUTIENNENTUn partenariat qui se poursuit
Après un travail collaboratif au Château de Vincennes réalisé 
entre la Fondation et les Musées Nationaux pour rendre 
accessible la culture, le partenariat se poursuit…

En effet, suite à quelques mois d’échanges, l’ESAT de Vitry, spécialisé en papeterie et reprographie,   
a eu le plaisir de recevoir la première commande ferme des Monuments Nationaux pour  
une production en reprographie. Commande qui devrait faire des petits…

Merci aux Musées Nationaux pour cette confiance renouvelée.
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Evénements,
formations,
management,
missions
handicap:
Tout ce qu'il
faut savoir
sur l'actualité
de l'emploi et
du handicap !

m

Regard sur le nouveau plan stratëgique de

l'Agef iph avec Anne Baltazar, sa présidente

Secteur protége : L'Union Nationale des

Entreprises Adaptées fête ses 30 ans

Rencontres Handiagora : Rendez-vous à

Lyon le IQ mai 2017

Trophées Handirëseau Femmes en EA :

Une 3e ëdition couronnée de succès
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INTÉGRATION

Enquête: Le regard
handicap menl

des
.tal et psyc

Francais sur le
inique

À l'occasion de la Journée mondiale de la Trisomie 21 qui a eu lieu en mars dernier, et

en pleine période électorale, la Fondation des Amis de l'Atelier a décidé de publier une

enquête IPSOS évaluant le regard des Français sur le handicap mental et psychique en

séparant ces deux pathologie^ trop souvent associées.

E^ INTEGRATION EN ENTREPRISE LA

valeur ajoutee economique vs

le critere social et reglementaire

ont ainsi ete traites pour une

meilleure compréhension des Français

La citoyennete et l'inclusion ont egale

ment ete questionnées pour donner des

chiffres mesurant le rapport des Français

aux handicaps mental et psychique

Voici les elements marquants qui sont

ressortis de cette enquete « Inclusion

et insertion des personnes en situation de

handicap mental et psychique »

* Un Français sur deux se considère

capable de faire véritablement la dit

ference entre handicap mental et ban

dicap psychique 54 % ont repondu

«je fais tres bien la difference » Sachant

que parmi les personnes interrogées,

moins d'une sur quatre ont dans leur

entourage des personnes en situation

de handicap mental ou psychique

» Les français sont tres critiques sur l'in

clusion et I intégra Lion des personnes

en situation de handicap mental ou

psychique
o Un Français sur 10 considère que

la societe française laisse pleine

ment leur place aux personnes en

situation de handicap mental et

psychique

o Pres de deux tiers des Français

pensent que la societe ne favorise

pas l'intégration des personnes en

situation de handicap mental et

psychique

m Les Français sont aujourd hui tres

critiques sur le manque d accompa

gnement des personnes en situation

de handicaps mentaux ou psychiques

dans l'accès a la citoyennete et au tra

vai! Seulement 39 % estiment que leur

accompagnement par les fondations

associations et organismes spécialises

est satisfaisant 30 % estiment que

I accompagnement est satistaisant

dans I acces a I exercice de la citoyen

nete et seulement 10 % considèrent

qu il est satisfaisant dans I acces a une

vie professionnelle

» Les Français estiment que I accessibi

lite des personnes en situation cle hai!

clicap mental aux différents aspects de

la vie quotidienne n'est pas suffisante

notamment en matiere d acces au

travail (74 % des sondes considèrent

que I accessibilite est insuffisante)

au logement individuel {69 %) a la

parentahte (65 %) a une vie affective

et maritale (63 %) au benevolat (fil %)

au vote (59 %) a des activites sportives

et physiques (52 %) aux transports en

commun (45 %)

« Beaucoup considèrent aussi que les

personnes en situation de handicap

psychique n ont pas suffisamment ac

ces a la vie citoyenne (46 %) affective

(52 %) parentale (52 %), associative

(52 %) professionnelle (66 %) et au

logement (56 %)

» Les Français pensent, en grande partie

(pres de 50 % et plus) que les per

sonnes en situation de handicap men

tal devraient avoir acces aux vacances

a la culture au sport, a une mobilite

adaptée et au travail Toutefois ils

restent sceptiques sur I acces au vote

et a la parentahte

» Un constat exacerbe pour le handicap

psychique les Français considèrent

que les personnes en situation de ban

dicap psychique devraient avoir acces

a I ensemble de ces dimensions leur

permettant une meilleure integration

malgre quèlques réticences 42 % sont

défavorables a ce qu ils aient acces a la

parentahte

• Les salaries sont aujourd hui peu au

fait des initiatives de leur entreprise

a destination des personnes en situa

lion de handicap mental ou psychique

o 36 % ne savent pas si leur entre

prise respecte I obligation d'embau

cher des travailleurs handicapes

pour les entreprises de 20 salaries

et plus (6 %)

O 48 % ignorent si elle contribue a la

formation des travailleurs handica

pes en versant sa taxe d apprentis

sage a des Etablissement et Services

d Aide par le Travail (ESAT, ancien

nement CAT)

O 46 % ne savent pas si elle mené une

politique RSE tournee vers le handi

cap physique ou moteur (mecenat

evenements de collecte pour des

associations spécialisées dans le

handicap physique)

O 49 % ignorent si elle mené une poli

tique RSE tournee vers le handicap

mental et psy chique

» Pour 91 % des sondes «une entreprise

qui s engaqe pour le handicap mental ou

psychique, c'est avant tout une entreprise

citoyenne » Pour plus de 4 Français

sur 5 e est aussi une entreprise dans

laquelle on aimerait travailler

® Malgre ce constat mitigé sur le manque

d integration des personnes en situa

tion de handicap mental et psychique

une grande partie de la population

pense ne pas etre dans la capacite de

contribuer a leur inclusion (36 %) maîs

serait cependant prête a le faire

o 77 % des sondes se disent prets

a travailler avec une personne

en situation de handicap mental

participer a son integration et

potentiellement contribuer a sa

formation (74 % pour le handicap

psychique)

e 58 % se déclarent prets a mener des

projets de mecenat (evenements de

collecte etc ) au profit du handicap

mental et psychique

La Fondation des Amis de I Atelier accom

pagne depuis pres de 55 ans les personnes

en situation de handicap mental et psy

chique au sem de ses 66 etablissements

2 700 personnes y sont accueillies •

Pour plus d infos

www fondation amisdelateliei org
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DEBATS & CONTROVERSES

Personnes en situation

dè handicap: à quand

la citoyenneté à part

entière?
Avec Ghyslaine Wanwanscappel,

Didier Eyssartier, Alain Rochon

et Jean-Louis Garcia.

Débats8(Coii traverses

Égalité effective des droits

Personnes en situation de handicap,

des citoyen-ne-s comme les autres ?

RAPPEL DES FAITS

Les personnes en situation

de handicap se heurtent toujours

à de multiples obstacles: accéder

à l'emploi, aux soins, à l'école,

au logement, aux transports...

Ce n'est pas au handicap

de s'adapter à la société!

LZL Fondation des amis de l'atelier,

qui accompagne depuis cin-

quante-cinq ans 2700 enfants

et adultes en situation de handicap

mental et psychique dans ses 66 éta-

blissements et services, a demande à

Ipsos de réaliser une enquête sur l'« in-

clusion et l'insertion des personnes

en situation de handicap mental et

psychique» (i), en mars 2017. Les

résultats de cette étude mettent en

évidence que près de deux tiers des

Français pensent que la société fran-

çaise ne favorise pas l'intégration des

personnes en situation de handicap

mental et psychique ; 95 % d'entre

^^^^_^^^^_ eux estiment cependant que ces per-

sonnes devraient avoir accès aux

loisirs, à la culture et aux transports en commun, par exemple.

Nous devons tous pouvoir exercer notre citoyenneté au quo-

tidien. Plus facile à dire qu'à faire, notamment pour les

personnes en situation de handicap. Que vous soyez en fauteuil

Ghyslaine
Wanwanscappel

Directrice
générale
de la Fondation
des amis
de l'atelier

roulant, mal-voyant ou touché par tout autre handicap

physique, notre société n'apas encore tout rendu accessible.

Mais, lorsque vous abordez le handicap mental ou psychique,

la question se pose encore en d'autres termes : donne-t-on

le droit aux personnes en situation de handicap mental ou

psychique d'exercer leur citoyenneté? Manifester sa citoyen-

neté, c'est exercer ses droits, en étant conscient également

de ses devoirs, en s'engageant dans sa ville ou dans son

quartier pour améliorer les choses et vivre autrement, ou

encore en participant à la vie sociale et culturelle.

Pour les personnes en situation de handicap mental ou

psychique, cela va aussi de pair avec le fait de prendre part

aux décisions qui les concernent, tant sur le plan individuel

que collectif.
Les personnes en situation de handicap souhaitent vivre

avec et comme les autres, et se trouvent confrontées à des

difficultés matérielles, juridiques, économiques ou culturelles

qui peuvent freiner l'exercice de leur citoyenneté. En dehors

des problèmes d'accessibilité des lieux et des equipements

publics, se pose la question de leur participation à la vie de

la cité dans toutes ses dimensions (éducation, travail, culture,

loisirs, plein exercice des droits fondamentaux et des droits

civiques) et de se sentir utiles. Nous avons tous le besoin de

nous sentir utiles, d'aider les autres et particulièrement les

plus démunis, de faire partie d'une équipe et de s'engager.

La Fondation des amis de l'atelier, consciente du rôle majeur

du bénévolat dans la citoyenneté, a mis en place un dispositif

Date : 17 MAI 17
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innovant, Si T Bene Vole, qui propose, accompagne et securise

des actions de benevolat par des personnes en situation de

handicap psychique et/ou mental II favorise l'inclusion

sociale de ces personnes, permet leur sentiment d'utilité

sociale et il participe a la destigmatisation du handicap dans

notre societe
Ce cadre est nécessaire pour cei laines personnes accom

pagnees qui se retrouvent en difficulté lors de missions de

benevolat qui ne prennent pas en compte leur fragilite II

s'agit d'encourager, dans un souci de non discrimination,

la participation de toutes les personnes accompagnées a

l'ensemble des structures de la cite Ces moments sont Toc

casion d'une decouverte mutuelle, de permettre aux partenaires

de decouvrir les competences des personnes derrière leur

handicap, de favoriser un regard plus juste sur ces pathologies

et de dépasser certaines appréhensions de la population •

(I) Etude Ipsos disponible sur le site fondation arnisdelateherorg

Les entreprises sont

les premières à devoir agir

La place des personnes handica

pees dans notre societe a pro

fondement évolue Nous sommes

passes d'une logique de solidarite a

une veritable volonté d'intégration

de celtes et ceux qui ont un handicap

La loi de 1975 parle de droits fonda

mentaux pour les personnes handi

capees, notamment le droit au travail

et le droit a l'intégration scolaire et

sociale, et a mis en place de nouveaux

dispositifs de solidarite nationale maîs

est restée finalement assez timide

pour ce qui est de permettre a chacun

^^^^—^^^^— de vivre pleinement au sein de notre

societe La loi du 10 juillet 1987, qui

va avoir trente ans d'ici quèlques semaines, va plus lom en

mettant en avant une obligation de resultats Cette loi a de

plus cree l'Ageflph pour accompagner les personnes han

dicapees et les entreprises, et atteindre un objectif d'au moins

6 % de personnes handicapees en emploi dans les entreprises

de plus de vingt salaries

II faut néanmoins attendre la loi de 2005 pour qu'un nouveau

pas fondamental soit franchi Cette loi cherche en effet a

couvrir tous les aspects de la vie des personnes handicapees

pour permettre cette pleine integration désormais recherchée

File a en particulier mis en place le droit a la compensation

et développe les obligations d'accessibilité pour les étendre

a tous les types de handicap et a tous les domaines de la vie

en societe On parle ainsi désormais d'accessibilité universelle

Elle a aussi mieux défini la notion de handicap et a permis

une meilleuie reconnaissance des handicaps psvchiques

Dans le domaine de l'emploi, cette loi a permis des progres

importants, maîs il reste encore beaucoup a taire Environ

2,6 millions de personnes sont aujourd'hui bénéficiaires

d'une obligation d'emploi, et un peu moins de I million sont

Didier
Eyssartier
Directeur
général
del'Agefiph(l)

aujourd'hui en emploi Le taux de chomage de personnes

handicapees est deux fois plus eleve et la duree au chomage

est plus de 200 jours superieure au tout public Or, Pinte

gratien professionnelle des personnes handicapees est un

element a part entière de leur citoyennete

ll convient aujourd'hui de poursuivre l'action pour renforcer

l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handi

capees dans une approche inclusive Les politiques d'emploi

doivent pouvoir prendre en compte toutes les personnes et

toutes les formes de handicap C'est par ce biais que nous

reussuons a sécuriser les parcours professionnels des per

sonnes handicapees qui peuvent rencontier des difficultés

complementaires aux autres travailleurs, difficultés liées a

leur handicap Et cela, des la sortie de l'école ou de l'université

et lors de toutes les formes de transition professionnelle au

chomage, en cas de risque d'inaptitude, en cas notamment

d'aggiavation du handicap ou d'évolution de l'environnement

de travail, lors de leconversion professionnelle

Les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle

doivent ainsi etre en mesure de mieux repondre aux besoins

des travailleurs handicapes, que ce soit en matiere d accom

pagnement vers l'emploi, de formation ou de maintien dans

l'emploi C'est pourquoi l'Ageflph soutient l'ensemble de ces

acteurs dans cette evolution et propose aux personnes et aux

entreprises des aides et des services dédies a l'insertion et au

maintien des personnes handicapees Les entreprises sont

en effet les premieres a devoir agir En sensibilisant leurs

salaries, leurs managers et en adaptant les postes des per

sonnes si nécessaire La conclusion d'accords d'entreprise

est également une voie essentielle pour faire progresser la

situation des personnes handicapees en matiere d'emploi •

(I) Association de gestion du fonds pour I insertion

professionnelle des handicapes

Pour une société inclusive

et solidaire

Etre des citoyens a part entière,

vivre comme tout le monde et

avec tout le monde, c'est ce que

désirent les 12 millions de personnes

concernées par le handicap en France

Aujourd'hui, force est de constater

que de nombreux obstacles restent a

lever pour qu'elles puissent accéder

a une pleine et entière citoyennete

Le premier d'entre eux reste, pour

beaucoup, le fait de ne pas pouvoir se

déplacer librement en toute autono

mie En effet, l'accès aux lieux publics,

aux etablissements scolaues, aux

^^^^_^^^^_ commerces, aux transports en com

mun, etc , reste encore trop difficile

pour les personnes en situation de handicap Sans compter

que l'accessibilité est un confort pour tous personnes agees,

parents avec poussette, femmes enceintes, voyageurs avec

bagages Une réelle vie sociale passe

Alain Rochon
Président de
l'Association
des paralysés
de France (APF)
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• SAMOIS-SUR-SEINE

DJANGO. if On avance grâce

aux bénévoles »

250 cinquante bénévoles s'impliquent au quotidien avant, après et pendant toute la

durée du festival Django. Sans eux, cet événement n'existerait pas....

La 38e édition du festival

Django Remhardt qui s'est ache-

vée ce dimanche 9 juillet fut une

réussite totale Une programma-

tion exceptionnelle, une fréquen-

tation atteignant les 15 DOO per-

sonnes malgré une date tardive,

une météo parfaite qui faisait

presque oublier les conditions

climatiques catastrophiques de

juin 2016 ayant contraint les

organisateurs à déplacer le fes-

tival à Fontainebleau Et grâce à

un élan fantastique initié par les

bénévoles de l'association du fes-

tival, Django fut sauvé des eaux

pour une première sur le site de

la Prairie d'Hyver du château de

Fontainebleau

Valeur ajoutée
Alors que le bénévole est

une race en voie d'extinction

au sem du milieu associatif, ce

n'est pas le cas pour le festival

Django Remhardt Deux cent

cinquante bénévoles ont œuvré

sans compter leur temps, afin

que la musique puisse retentir à

Fontainebleau cette année

« On avance grâce à eux. En

juin 2016, quand l'eau se pro-

pageait partout et mettait en

danger le festival, ils étaient là

et nous ont poussé à repous-

ser toutes les difficultés. Pour

cette édition 2017, l'énergie

fut la même pour le résultat

que l'on connaît » confie Jean-

pierre Guyard, président du fes-

tival, conscient de l'importance

Des sourires et la satisfaction du travail bien fait lors du repas des bénévoles

de ce bénévolat

Tous les postes étaient pour-

vus On peut citer Claude, res-

ponsable d'une équipe d'une

dizaine de bénévoles et du ré-

seau d'eau, maîs aussi Chantal,

responsable du catermg, Bernard

du nettoyage sur place, Michel

qui gère l'accueil des manouches

et les trois bars tenus par des

bénévoles « Cette année,

nous avons associé à cette

logistique, des personnes en

situation de handicap psy-

chique et, ou de déficience

intellectuelle via la fondation

Des Amis de l'Atelier » précise

Jean-Pierre Guyard

Élise, psychomotricienne à la

Fondation, en charge de cette

nouvelle equipe, qui s'occu-

pait de la propreté des lieux

était particulièrement ravie de

leur intégration « une quin-

zaine d'adultes ont travaillé

en totale intégration avec

les autres bénévoles ont été

chaleureusement accueillis et

considérés comme des béné-

voles à part entière. Ils ont

adoré l'ambiance et se rendre

utile pour le festival. »

Le traditionnel repas de f in de

festival fut l'occasion pour tous

de se retrouver et de souffler

un peu « On a retrouvé cette

année l'atmosphère de ce

que l'on vivait à Samois. Des

spectateurs détendus, heu-

reux d'être là, un village des

luthiers avec la petite scène

quia parfaitement joué son

rôle. On fera encore mieux

en 2018 » conclut Jean-Pierre

Guyard
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Haute-Vienne* Les lundis de l'emploi
PLATEFORME • Huit gestionnaires d'ESAT veulent favoriser révolution professionnelle des travailleurs handicapésDu milieu protégé vers le monde ordinaire

Huit gestionnaires d'ESAT
participent à une
plateforme commune pour
l'insertion des travailleurs
handicapés en milieu
ordinaire. Une démarche
innovante.

Sébastien Dubois
sebastien dubois@centrefrance com

L es travailleurs handi-
capés ont du poten-
tiel. Il faut que notre
société fasse des pro-grès pour s'y adapter et leur

permettre de s'épanouir. » PourMichel Caron, président de
l'ALEFPA, association nationale
laïque « pour l'éducation, la for-mation, la prévention et l'auto-nomie » (qui possède plusieurs
antennes en Limousin), la re-

connaissance des talents et des
possibilités des personnes en si-tuation de handicap constitue
plus qu'une volonté : un sacer-
doce citoyen, auquel il fautœuvrer collectivement.
« Accompagner une
cinquantaine de personnes »
L'annonce, faite vendredi, de-vant le club de la presse de Li-moges, a de quoi réjouir le sé-

mil lant r e sponsab l e . En
répondant à l'appel à projets de
l'Agence régionale de santé
(ARS), la Haute-Vienne vient de
se doter « d'une plateforme
d'insertion en milieu ordinaire
de travail » ou PLIMOT, à desti-nation des travailleurs en ESAT
(établissement et service d'aide
par le travail). Objectif : « favo-riser le passage des salariés du
milieu protége à la vraie vie

Date : 15 MAI 17Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 15721

Journaliste : Nicolas Fillon
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Nemours et ses environs

Voila a quoi devrait ressembler le futur cœur de quartier du Mont-Saint-Martin : le supermarche Aldi et son parking avec, en face, une galerie commercialesur lesquels seront repartis plusieurs logements, (o vi le de Nemours)

Du changement à venirpour le cœur de ville

AMISDELATELIER 0554691500504
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SOCIÉTÉ • L'Areha a organisé une journée Cap Évolution pour réactualiser le projet associatif
Reconnaissance et respect du handicap
L'Areha a profité des40 ans de l'associationpour faire peau neuve,montrer qu'elle esttoujours dans unedynamique du renouveauavec un projetassociatif revisité.

U n après-midi autour duprojet associatif durantlequel ont pu s'expiimeià travers des témoigna-
ges d'anciens salariés, de fa-
milles, ainsi qu'aux fondateurs
de l'Association pour la réédu-
cation et l'éducation des handi-
capés adultes (Areha), représen-
tés par Lucienne Boussely, avec
un rappel des valeurs fondatri-
ces, mobilisatrices voire mili-
tantistes qui lui ont permis de
tout temps d'être un acteur ma-
jeur du champ du médico-so-
cial sur le territoire du nord de
la Haute-Vienne et même au-
delà.

Un projet associatifpour définirles priorités

Ensuite il a été effectué une
présentation des nouveaux
outils de communication de
l'Areha dont un nouveau site in-
ternet (l'ouverture est prévue
très prochainement : areha-bel-
lac.com).
Le projet associatif permet à

un établissement de poser ses
valeurs fondamentales et de dé-
finir ses priorités pour les pro-

chaines années. Ses actions se
caractérisent par deux qualifi-
catifs : reconnaissance et res-
pect. Il permet également d'af-
firmer des idées fortes autour
dc l'inclusion, l'accueil dcs per-
sonnes handicapées vieillissan-
tes, la création de passerelles
entre les différentes structures
pour être au plus près des be-
soins de chaque usager ac-
cueilli, proposer des services
adaptes ct familiaux mais égale-
ment l'ouverture vers des parte-
nariats avec des acteurs du
champ du médico-social et de
la santé tels que l'HIHL, la Mai-
son des 5, ou le CH Esquirol et
la Fondation John-Bost.Quatre structures. L'Areha re-

groupe quatre structures. La
maison d'accueil spécialisée
(capacité 20 places) accueille
des résidents souffrant de poly-
handicaps, usagers autistes ou
aillant des troubles autistiques,
personnes souffrant de handi-
caps rares.Le foyer de vie (capacité de

30 places internat/3 places ex-
ternat) est dédié aux usagers
handicapés mentaux, mais aussi
souffrant de troubles psychi-
ques, usagers ayant des troubles
autistiques et personnes handi-
capées vieillissantes.Deux services d'appartements

de semi-autonomie (10 places
pour les appartements de suite,
créés en 1996 et 5 places pour la

structure intermédiaire, sas en-
tre le foyer de vie et les apparte-
ments de suite créée en 2008,
permet tant de développer
l'autonomie) sont destinés aux
personnes handicapées menta-
les et celles souffrant de trou-
bles psychiques.

Optimiserles réseauxd'accompagnement

Le projet associatif permet
aussi d'insister sur les objectifs
futurs qui fixent le cap à court
et moyen termes, tels que la

Date : 28 JUIN 17Pays : FrancePériodicité : HebdomadaireOJD : 14052
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Rambouillet
Le Lions club donne 27 500 eurosà une dizaine d'associationsLe club services n'avait jamaisautant donné Sous la présidencede Florme Boukhobza, le LionsClub a battu les records tant surle plan cantatif que sur le plan dela communication «Je tiens àsouligner la qualité de la rela-tion et des actions comme lapose des panneaux au-dessusdes stationnements pour lespersonnes handicapées ainsique le concert de FabienneThibeault » a reconnu le maire,Marc Robert Ce dernier évé-nement a permis l'achat d'unvéhicule électrique ll sera mis,à la rentrée, à la disposition del'association des commerçants(ACAR) Et grâce à un jeune dela Mission locale, ce véhiculepermettra d'accompagner lespersonnes âgées pour faire leurscourses en centre-ville

L'entraide locale et lesactions internationalesLes dons du Lions ont étéattribués cette année à l'associa-tion Lumières du monde qui aideles villages du Cameroun à accé-der à l'eau potable, Mères pourla paix qui aide les femmes enAfghanistan ou encore France-India qui scolarise les enfants

pauvres, ou encore développe-ment et solidarité en faveur de lareconversion d'une Sénégalaisevictime d'un accident Le Lionsa su aider l'hôpital, à travers leCatalpa qui ouvre 5 jours parsemaine afin d'accueillir les per-sonnes souffrant de la maladiedalzheimer Le rôle du GEM

(groupe d'entraide mutuelle) aété mis en avant ll a su redon-ner confiance à des adultes ensouffrance psychique Avec cetteaide, ils partiront en vacancesLa maison relais qui reçoit 29personnes à Rambouil let ouencore le réseau Pallium qui faitconnaître les soins palliatifs ont

reçu un don, tout comme uneRose un espoir Unique dans lesYvelines, l'association le Chevalautrement apporte un réconfortaux enfants autistes à traversl'activité équestre Le Lions asouhaité aussi mettre en valeurcette initiative

Le Lions a aidé 14 associations et projets en 2017.

Date : 23 JUIN 17
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ACTIONS DE SOLIDARITÉ. Rambouillet. Le Lions Club dè Ram-

bouillet a concrétisé ses actions de solidarité de l'année par la

remise de chèques aux associations soutenues lundi à l'hôtel de

ville de Rambouillet. 27.500 € ont été distribués, un record ! Ont

reçu des chèques : Lumière du Monde pour un puits solaire

d'eau potable au Cameroun, la bibliothèque sonore, le Catalpa,

le Pallium, le GEM La Tortue qui trotte, les chiens et guides

d'aveugles, Paul Legast (une étudiante sénégalaise amputée),

Aide au Népal, Le Cheval Autrement, le SSIAD, France India,

Mères pour la paix et son action en Afghanistan, Vie au grand

air pour les vacances des enfants, Une rose, un espoir pour la

recherche contre le cancer. Une somme de 8.500 € est aussi des-

tinée à l'achat d'un véhicule électrique pour aider dans leurs

déplacements les personnes âgées, malades ou handicapées. •

Fontenay : les handicapés de l’Esat de Chennevières vendent

leurs travaux

Chennevières, archives 2012. Les personnes handicapées qui travaillent à l’Atelier de Chennevières

fabriquent des objets de maroquinerie qui seront vendus mardi et mercredi à Fontenay.

Dans le cadre des  Handicapades  , Fontenay-sous-Bois accueille une exposition-vente de l’établissement et

service d’aide par le travail (ESAT) Les ateliers de Chennevières. Ce mardi et ce mercredi, les personnes en

situation de handicap viendront montrer leurs travaux : sacs à main, trousses d’écolier, trousses à maquillage,

bagagerie et accessoires de mode. Les  ateliers de Chennevières  sont spécialisés dans la confection de

maroquinerie depuis plus de 25 ans.

Mardi de 11 h 30 à 14 heures et mercredi de 11 h 30 à 16 heures à la Maison du citoyen et de la vie associative,

16, rue du révérend-père Lucien-Aubry à Fontenay-sous-

Tous droits réservés à l'éditeur
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Huit gestionnaires d'ESAT veulent favoriser l'évolution

professionnelle des travailleurs handicapés

PLIMOT a pour but de favoriser l'embauche des travailleurs handicapés par les milieux économiques

« traditionnels ».? © photo d'archives : Brigitte Azzopard

Huit gestionnaires d'ESAT participent à une plateforme commune pour l'insertion des travailleurs handicapés

en milieu ordinaire. Une démarche innovante.

«Les travailleurs handicapés ont du potentiel. Il faut que notre société fasse des progrès pour s'y adapter

et leur permettre de s'épanouir. » Pour Michel Caron, président de l'ALEFPA, association nationale laïque «

pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie » (qui possède plusieurs antennes en Limousin), la

reconnaissance des talents et des possibilités des personnes en situation de handicap constitue plus qu'une

volonté : un sacerdoce citoyen, auquel il faut œuvrer collectivement.

« Accompagner une

cinquantaine de personnes »

Tous droits réservés à l'éditeur
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Déjà vingt ans

Pour les 20 ans du CUL tous les présents s en sont donnes

Le 13 mai dernier et sous un beau so-
leil, le Centre d Initiation au Travail et
aux Loisirs Les Robinsons (CUL) fe

tait ses vingt printemps Apres une video
de presentation du Centre et un cafe de
bienvenue, les invites ont pu decouvrir
l'expo-vente d'objets d'art réalises par les
residents puis passer par le stand photo
afin d'obtenir leur polaroid souvenir Tés-
selle par tesselle*, et avant que le spec-
tacle de chant et de theâtre ne commence,
c'est une mosaique géante qui a vu le jour
grâce a la participation et la creativite de
tous La fête s est clôturée par un bal mu-
sette enjoué et un lâcher de ballons plein
d'émotions

Contre l'exclusion
Situé dans le quartier du Bois des Vallées,
le CUL a ete construit par la Fondation des
Amis de l'Atelier sur un site accueillant
également un Foyer d'Hébergement et
un etablissement et Service d'Aide par le
Travail (ESAT) Le CITL se presente comme
une forme alternative d integration par
l'activité pour des personnes handica-
pees disposant de suffisamment dauto-
nomie pour accomplir les actes de la vie

a cœur joie

courante, maîs requérant cependant un
accompagnement vigilant et personnalise
pour developper leurs competences Selon
les projets individualises de chacun, les
prestations proposées s'apparentent a un
travail ou a un loisir Dans tous les cas, les
activites reposent sur des objectifs educa
tifs de developpement de la personnalité,
de socialisation et de sens donnes a ses
projets
*Une tesselle est un fragment de matériau utilise dans
la fabrication de mosaïques

CITL Les Robinsons
29, rue Paul-Rivet
Tél.: 0146320370 ou citl.robinsons@
amisdelatelier.org

Le Maire philippe Pemezec heureux d être de la fête

Exposition des ateliers artistiques
Du mercredi 28 juin au dimanche 2 juillet, le Centre exposera a l'Orangerie, acôte de l'Hôtel de Vil le une soixantaine d œuvres réalisées par les residentsPoterie, peinture, mosaique et autres formes d'art viendront colorer cette bellesalle d'exposition datant du XVIIIe siecle

Plus d'informations à venir sur www.plessis-robmson.com .
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BOUGLIGNYCoup de chaleur pour les Amis du vélo

Les sourires des premiers partants aux côtés du directeur Jody Surier.Manifestement, l'extrê-me chaleur annoncée aquelque peu perturbé cet-te journée les Amis duvélo, initiée par le domai-ne des Amis du Gâtinaisde Bougligny ce 21 juin.Si la partie du program-me liée aux balades véloen a été affectée avec denombreuses défections, lepique-nique sous les om-brages du parc ainsi queles animations de l'après-midi ont connu pour leurpart un vrai succès.Rappelons l'idée de cetévénement réunissant denombreux partenaires etproposant une sensibilisa-tion du public sur le han-dicap psychique et men-tal. Pour le directeur JodySurier, assumant égale-ment la responsabilité dupôle Foyers de la Fonda-tion des Amis de l'ateliersud-Seine-et-Marne, « cepartage sur une journéed'activités communes

s'inscrit dans le cadred'actions de sensibilisa-tions du grand publicautour du handicap ». Ilprécise par ailleurs l'ob-jectif du développementdu lien social en « favori-sant l'inclusion de person-nes ayant des troublespsychiques ou déficientsmentalement en les met-tant en contact avec despublics divers afin de per-mettre à cet handicapd'être mieux accepté ».Dans ce contexte canicu-laire, prés de la moitié des200 cyclistes attendus apréféré renoncer le matinsans toutefois altérer labonne humeur généraledes partenaires et établis-sements médicaux-so-ciaux mobilisés de longuedate sur le projet.La bouc le de 25 kmayant été supprimée, cellede 11 km balisée et sécuri-sée par les clubs cyclistesde Souppes et Château-Landon fut investie en

plusieurs départs succes-sifs avec ses points de ra-vitaillement très sollici-tés...
Buffet et tables dresséessous les chênes atten-daient tout ce petit mondepour le pique-nique aux-quels s'étaient joint les« frustrés » pour incompa-tibilités diverses, caniculeoblige...

Près de 200 participantsont ainsi partage ce mo-

ment privilégié d'échangesqui se sont poursuivisl'après-midi au sein d'ac-tivités de loisirs animéesmusicalement par l'asso-ciation MusiQafon. Lajoyeuse équipe de la Mis-sion locale Seine-et-LoingNemours proposait poursa part des jeux sur le thè-me des sens dans une bel-le atmosphère d'amitié etde solidarité.
PAUL LAMOUR

Un pique-nique joyeux et beaucoup d'eau fraîche.

Une opportunité de se rencontrer, dialoguer, échanger autour du handicap, découvrir ce qui est fait dans notre arrondissement pour favoriser une ville accessible à tou.te.s

Programme disponible en Mairie ou sur demande à l’adresse : clh12@paris.fr

Co
nse

il L
ocal du Handicap

LA SEMAINEDU HANDICAPDANS LE 12e

DU SAMEDI 24 AU VENDREDI 30 JUIN 2017
PROGRAMME

mairie12paris

Facebook.com/Mairie12Paris @Mairie12Paris

www.mairie12.paris.fr

mairie12@paris.fr

H

/ DU LU L'AGENDA DES ASSOCIATIONS DI AU VENDREDI Carole Clémence – émission radio / podcast  Mercredi 14 Juin 2017  
21/06 à Bougligny : cyclorando pour changer de regard sur le handicap  

 

Invité(s) : Jody Surier, directeur du pôle Foyers Sud Seine et Marne de la Fondation 

des Amis de l’Atelier pour présenter les "amis du vélo", une rando à vélo pour 

l'inclusion sociale  

 
 « Les Amis du Vélo » : une rando à vélo pour l’inclusion sociale le 21 juin 2017 à 

Bougligny avec deux parcours : l'un de 11 km et l'autre de 25 km, organisés par le 

Domaine des Amis du Gâtinais, foyer de la Fondation des Amis de l’Atelier. 
Contacts : 

Domaine des Amis du Gâtinais, foyer de vie 
2 rue Saint Paul, 77570 BOUGLIGNY 
www.fondation-amisdelatelier.org 

Retourner à la page de l'émission L'agenda des associations  
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ON EN PARLE
UV GASTRONOMIE EN
FAVEUR DU HANDICAP
Engagée au quotidien en faveur
de l'intégration et de l'autono-
mie des personnes en situation
de handicap, l'entreprise Sodexo
lance 19e édition du concours
« Lin pour tous, tous pour un ».
Verdict le 29 juin pour la finale.
Dédiée aux personnes en situation
de handicap, cette véritable aven-
ture gastronomique et humaine
se déroule ce printemps sous le
parrainage du Chef étoile Michel
Bras. Michael Garnier, travailleur
handicapé à l'Esat (établissement
et service d'aide par le travail) Les
Amis de l'atelier de Châtillon dans
les Hauts-de-Seine est en lice
pour la finale qui se tiendra à Plai-
sir fm juin.
Cette année, 124 équipes consti-
tuées d'une personne en situation
de handicap, d'un éducateur et
d'un chef Sodexo étaient invitées
à réaliser des cupcakes. L'équipe
gagnante verra sa recette dé-
ployée dans l'ensemble des éta-
blissements de restauration gérés
par Sodexo en France. Créé en
1997, ce concours vise à favori-
ser l'autonomie des personnes
en situation de handicap en leur
permettant de s'engager dans un
projet mobilisateur et valorisant
tout au long de l'année.

Date : 14 JUIN 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
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BOUGLIGNY

Objectif : changer le regard sur le handicap

Mercredi 21 juin, l'évé-

nement Les Amis du vélo,

déjà organisé en 2015 par

le domaine des Amis du

Gâtinais de Bougligny, va

à nouveau permettre de

sensibiliser le public sur le

handicap psychique et

mental et d'en changer le

regard par le partage sur

une journée d'activités

communes dominée en

matinée par deux randon-

nées cyclistes.

Inclusion sociale par le

sport et le partage

Pour les initiateurs, le

sport offre un espace rela-

tionnel privilégié et per-

met justement une inclu-

s ion s o c i a l e de ces

personnes, sans parler des

bienfaits de la maîtrise

d'eux-mêmes, de la con-

fiance et de la dynamique.

Préparée de longue date

avec de nombreux parte-

naires véhiculant les va-

leurs de ce projet, la jour-

née se poursuivra par un

pique-nique sur l'herbe,

suivi l'après-midi par un

temps d'animation autour

d'activités de loisirs artisti-

ques et sportifs au sein du

domaine.
Plusieurs opportunités

sont donc offertes à ce

soutien en encourageant

Venez pédaler avec eux ou les applaudir sur les circuits de ll et de 25 km.

par exemple les partici-

pants cyclistes sur les

deux parcours de ll et

25 km à partir de 9 h 45.

Venez les encourager

Le parcours de ll km

passera par : la D118 à Fo-

îjuif, au bois Gruet, le bois

Crevel, tournera aux bois

des Roches direction la

Cuillère et Corbeval avant

un ravitaillement à La Ma-

deleine-sur-Loing puis di-

rection le Petit Colombier,

le Grand Colombier, le

lillet et une arrivée à Bou-

gligny
Celui de 25 km : s'élan-

cera aussi sur la D118 par

Foljuif, puis passera par la

Cuillière, le Tillet, repasse-

ra par Bougligny pour un

ravitaillement avant de re-

partir par Chenouteau,

Chenou, Trémainville,

Mondrevi l le pour un

deuxième ravitaillement

bien venu pour rallier en-

suite Maisoncelle-en-Gâti-

nais et Bougligny.

Y participer activement

serait évidemment au

coeur des attentes en s'ins-

crivant gratuitement :

foyer.bougligny@amisdela-

telier.org.
PAUL LAMOUR

PRATIQUE : Accueil

mercredi 21 juin, à 8 h 45,

au domaine des Amis du

Gâtinais, 2 rue Saint-Paul à

Bougligny. Départs dès

9 h 45 par petits groupes.

Circuit sécurisé sur petites

routes de campagne

(enfants accompagnés,

prévoir casques et certificat

médical).
Participation au pique-

nique (à prévoir) et

animations de l'après-

midi (kim ball, sumo,

musique...) à formaliser

également par mail.
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Pour accueillir et accompagner des enfants et adultes en situation 
de handicap mental ou psychique, qu’ils soient polyhandicapés, 
autistes, jeunes ou vieillissants et cela, tout au long de leur vie, vous 
pouvez soutenir la Fondation par un don, une donation ou un legs.

Ensemble,  donnons leur un 
accueil et un accompagnement 
tout au long de leur vie

Vous pouvez nous soutenir :
 • Par un don ponctuel vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant de  
  votre don ou 75% du montant de votre don ISF.

	 •	 Par	une	donation	afin	de	transmettre,	de	votre	vivant,	tout	ou	partie	d’un	bien	personnel
	 	 de	façon	irrévocable.	La	donation	prend		effet	après	entente	explicite	des	deux	parties	 
	 	 –	le	donateur	et	le	donataire	–	et	se	fait	obligatoirement	par	acte	notarié.

	 •	 Par	le	legs,	disposition	figurant	dans	un	testament,	au	terme	duquel	vous	transférez,	
	 	 pour	le	temps	où	vous	ne	serez	plus,	tout	ou	partie	de	vos	biens.	Pour	faire	un	legs,	 
	 	 il	faut	rédiger	un	testament	par	le	biais	d’un	notaire.		 	 									 	 	 	 	

 En qualité de Fondation Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation des Amis de l’Atelier bénéficie 
 de l’exonération totale des droits de succession.

Et contribuer ainsi à la concrétisation d’actions pérennes :
Par	un	legs	ou	une	donation,	en	transmettant	tout	ou	partie	de	votre	patrimoine	à	la	Fondation,	
vous	faites	un	geste	essentiel	qui	prolongera	votre	action	et	nous	donnera	les	moyens	d’agir	
pour	aujourd’hui	et	pour	demain.

Zoom  sur des actions réalisées grâce à des legs : 

Au Foyer du Domaine des  
Amis du Gâtinais à Bougligny 
(77) : un manège à chevaux 
a pu être construit et contri
buer au dévelop pement des  
activités du Foyer autour des 
animaux et plus spécifique
ment des équidés. 

Au FAM Le Jardin des Amis 
à SaintJustLeMartel (87) : 
un jardin des Sens et un joli 
coin de pêche sur l’étang 
ont pu être créés pour le 
bienêtre des personnes 
accueillies.

Ces	projets	permettent	aux	résidents,	aujourd’hui	et	pour	les	années	à	venir,	de	bénéficier	d’un	
accompagnement	toujours	plus	épanouissant.

DONS, LEGS ET DONATIONS



Ensemble,  donnons leur un 
accueil et un accompagnement 
tout au long de leur vie

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.

Mais aussi participer à l’accompagnement au quotidien :
Les	besoins	d’accompagnement	des	enfants	et	adultes	en	situation	de	handicap	évoluent 

constamment. Vos	dons	sont	essentiels	et	contribuent	à	financer	notre	action.

✁
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 – AD66

17 rue de l’Egalité – 92 290 ChâtenayMalabryNom / Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si	vous	ne	souhaitez	pas	recevoir	des	appels
aux	dons	par	voie	électronique,	
merci	de	cocher	la	case	ci-contre			

 

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

• Un atelier de musicothérapie 
 pour 6 personnes

Avec un don de 75 euros, vous financez :

  Oui, je souhaite être contacté(e) à propos des donations et legs
Ces	projets	permettent	aux	résidents,	aujourd’hui	et	pour	les	années	à	venir,	de	bénéficier	d’un	
accompagnement	toujours	plus	épanouissant.



   

CULTURE

Les petites victoires 
de Yvon Roy

LIVRES
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Le Perroquet
D’Espé

Vinz et lou 
sur Internet
D’Avigal Amar-Tuillier

Marc et Chloé, un jeune couple moderne et sympathique, vivent une histoire classique et ordinaire : rencontre, 
amour fou, installation puis... naissance du premier enfant.

Mais, au fil des mois, ils constatent un 
trouble, une attitude singulière chez 
le jeune garçon. Le comportement du 
petit Olivier les interpelle, ils consultent 
psychologues et pédiatres pour 
apprendre que leur petit garçon est 
autiste. À partir de cet instant, la vie de 
Marc et de sa compagne bascule. Après 
l’acceptation douloureuse et difficile de 
ce handicap, c’est un combat opiniâtre 
et quotidien que le jeune couple va 
devoir mener, chaque instant.

Sud-Ouest de la France, 
Bastien a 8 ans et sa 
maman est malade.
Souvent, elle fait ce que 
son papa et ses grands-
parents appellent des 
« crises ». D’après les 
médecins, elle souffrirait 
de « troubles bipolaires 
à tendance schizo phré-
nique ».  
C’est pour ça qu’il faut 
régulièrement l’emme-
ner à l’hôpital, dans des  
établis sements spécialisés, 

pour prendre des médicaments. Bastien n’aime pas 
trop ça car quand elle revient, elle ne réagit plus à rien. 
Elle n’a plus aucun sentiment. Plus aucune envie.
 
À travers vingt chapitres, Le Perroquet raconte l’histoire 
bouleversante d’un petit garçon confronté à la maladie 
mentale de sa mère. S’inspirant de son propre vécu, Espé 
livre un récit aussi personnel qu’universel, celui d’un 
enfant perdu dans une réalité où l’imaginaire est le seul 
refuge ; dans son regard, on ne lit qu’incompréhension 
et douleur face à la maladie de sa mère.

Comment sensibiliser les enfants en 
difficulté de lecture et de compréhen-
sion aux enjeux et risques d’Internet ? 

En dépit de l’incompréhension des 
proches ou de l’Administration et les 
échecs dont certains conduiront à la 
séparation des parents, ils poursuivent le 
combat contre la maladie. Engrangeant 
au fur et à mesure, de petites victoires, 
ils parviendront à instaurer un dialogue 
minimal et fragile, qui aidera le petit 
Olivier à sortir de sa bulle. On suit avec 
émotion et intérêt le parcours d’espoir et 
d’espérance de ce père décidé à lutter, à 
sa façon, contre le fatalisme et la maladie.

C’est l’objectif de cette édition adaptée de la bande 
dessinée originale « Vinz et Lou sur Internet ».
Ce livre s’adresse à des lecteurs apprentis ou fragiles, 
enfants dyslexiques, dysphasiques, autistes, avec troubles 
cognitifs ou simplement migrants allophones en utilisant 
la pictodescription : une méthode pour faciliter la 
compréhension.
Ayant à cœur de toucher le maximum d’enfants, l’auteur 
mixe deux approches :
- un découpage syllabique en couleurs qui permet une 
meilleure reconnaissance des syllabes et des mots ;
- l’ajout de pictogrammes au-dessus des mots, afin de 
renforcer la compréhension.
Intéresser les enfants d’aujourd’hui aux enjeux de société 
sans être donneur de leçons, les inviter à questionner avec 
humour la répercussion de leurs actions au quotidien, c’est 
le défi que relèvent – sans le savoir – Vinz et Lou.
Le ton est décalé, mais le message est conçu avec rigueur 
et validé par un comité scientifique constitué d’experts et 
d’acteurs impliqués « sur le terrain ».
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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

CINÉMA

Le Festival International du Film sur le Handicap

Mention Particulière 

« Mention particulière », téléfilm 
produit par TF1 et réalisé par 
Christophe Campos, s’inspire de 
l’histoire vraie d’une bachelière 
pas comme les autres : Yasmine, 
une bachelière trisomique.

En 2014, Yasmine, une jeune fille trisomique émeut le 
Maroc en obtenant son baccalauréat avec mention.
« Parmi les mamans des nouveaux bacheliers, il y en a 
une qui était plus heureuse, plus fière que toutes les 
autres, c’est ma femme Mina, explique Jamal Berraoui, le 
père de Yasmine, journaliste. Notre fille a décroché son 
baccalauréat avec mention assez bien. »
« Mention Particulière » met en scène Laura, interprétée 
par Marie Dal Zotto, actrice trisomique, qui se battra, 
épreuve après épreuve, pour vivre la vie qu’elle a choisie, 
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FILM DOCUMENTAIRE

La deuxième édition du Festival International du Film sur le Handicap 
(FIFH), qui avait pour thème cette année « Personne n’est parfait », a 
eu lieu du 15 au 20 septembre 2017 à Cannes

Créé en 2016, ce festival a pour objectif de proposer « un autre regard sur le cinéma 

et la différence au travers d’histoires étonnantes », a résumé lors d’une conférence 

de presse Jean-Yves Tual, président du FIFH.

Le thème « Personne n’est parfait », inspiré par la célèbre réplique « Nodoby’s 

perfect » du film de Billy Wilder «Certains l’aiment chaud», a guidé la sélection de 

la soixantaine de films, certains du Brésil, des États-Unis, d’Italie ou d’Espagne, qui 

ont été projetés à l’Espace Miramar de Cannes pendant six jours.

Une belle façon de lutter contre les préjugés et sensibiliser le public à la question 

du handicap.

bravant ses difficultés, mais aussi les doutes et le regard des 
autres. Elle peut compter sur le soutien indéfectible de ses 
parents, incarnés par Bruno Salomone et Hélène de Fougerolles.
La diffusion du téléfilm « Mention particulière » est prévue 
pour la fin de l’année 2017.
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Nous suivre sur 
les réseaux sociaux

c’est déjà nous soutenir !

N’hésitez pas à partager
nos actualités et nos actions

www.fondation-amisdelatelier.org

17 rue de l’Egalité - 92290 Châtenay-Malabry - Tél. : 01 46 29 24 44


