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EDITO

Bonne rentrée à tous !

J’espère que vous avez passé un bel été et je profite de ce numéro pour revenir sur 

cette période de vacances, de fêtes estivales, de concerts, de challenges et défis 

sportifs du 60e anniversaire dans les établissements et services de la Fondation, et 

faire le point avec vous sur nos projets et les actions que nous engageons avec nos 

partenaires.

La Fondation développe de plus en plus de dispositifs, de programmes et de services 

coordonnés et propose ainsi de nouvelles réponses. Vous découvrirez, dans la page 

projet, le dispositif « Sport & Santé », expérimenté dans 8 établissements et services 

pilotes, qui sera ensuite déployé dans l’ensemble de la Fondation.

Nous sommes heureux de partager avec vous également le témoignage d’Alain 

Chané, artiste talentueux résident au Foyer La Résidence Idalion depuis 17 ans 

ainsi que le témoignage de la mère et de la tante de Nathalie, accompagnée par 

la MAS de Châtillon, qui nous parlent d’accompagnement individualisé et de 

l’épanouissement de Nathalie depuis son arrivée à la MAS. 

Dans notre rubrique « Agir ensemble » nous avons mis en valeur les initiatives de 

salariés, de familles, d’amis, de médias, de partenaires et d’entreprises mécènes qui 

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

Il est important pour nous de mettre en valeur toutes ces entreprises et institutions 

qui, avec nous, participent au répit des familles et des aidants, à l’inclusion et à 

l’insertion des personnes que nous accompagnons.

Le cercle des partenaires et des mécènes s’élargit de mois en mois. 

Merci à chacun de vous, usagers, familles, salariés, partenaires et mécènes de 

continuer à faire de la Fondation ce qu’elle est aujourd’hui !

MERCI !

Je vous souhaite une bonne lecture !

Ghyslaine Wanwanscappel

Directrice Générale
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Atelier « sensations » 
au GEM La Tortue qui 
Trotte

Euro 2021, soirée football à la MAS André Berge

« Pot Sculpture » : le Foyer de Vie Les Lierres a 
exposé ses œuvres à La Garenne-Colombes 

Le Département des Hauts-de-Seine 

et la Ville de La Garenne-Colombes 

ont proposé aux résidents du Foyer de 

Vie Les Lierres de devenir les auteurs 

du « détournement » d’un objet cher 

à l’artiste Jean-Pierre Raynaud : son 

fameux « Pot Sculpture ».  

De janvier à mai dernier, au cours des 

ateliers, huit résidents du Foyer de Vie 

Les Lierres ont été accompagnés par 

la plasticienne et céramiste Stéfany 

Brancaz. Avec elle, ils ont transformé 

Depuis 2 ans, l’atelier « sensations » animé par 
Hélène, une bénévole du GEM, permet aux 
adhérents d’exprimer leur ressenti face à leurs 
émotions, et de s’appuyer sur la sérénité de 
ces temps d’échanges pour gérer les situations 
difficiles de leur quotidien. 
Chaque séance commence par un temps de 
relaxation qui libère des tensions physiques et 
mentales.
Puis, à partir d’extraits de l’ouvrage de Françoise 
Héritier « Le Sel de la vie », chacun est invité à 
partager ce qu’est pour lui le «  sel de sa vie ».
Grâce à cet atelier, les participants ont réussi à 
trouver des clés pour exprimer leurs émotions, 
échanger et écouter, mais aussi apprendre à 
se recentrer sur les petits détails de la vie pour 
positiver.
« Voir une petite fleur qui pousse sans terre, à 
travers le béton. Elle a énormément de force pour 
pousser, résister et exister ! »  « Cette plante vivace 
nous renvoie à notre propre force intérieure 
pour continuer d’avancer dans les moments 
difficiles », confient les participants.
Grâce à l’écoute d’Hélène, tous sont en confiance 
et prennent conscience qu’il est possible de 
relativiser, même dans les moments sombres, en 
faisant appel à des images mentales positives.  
L’exposition « Nos mots mis sur nos émotions », 
installée au GEM, présente les créations réalisées 
par les participants lors de l’atelier.

le « Pot Sculpture » en expérimentant 

différents procédés plastiques et en 

devenant auteurs de plusieurs œuvres. 

Une exposition était consacrée à leurs  

créations du 3 juillet au 28 août à l’Hôtel de 

Ville de la Garennes-Colombes.

Bravo à tous les résidents créatifs pour leurs 

œuvres ! 

Le 21 juin dernier, à l’occasion du 
championnat de football de l’Euro 
2021, les résidents de la MAS André 
Berge ont organisé une soirée à 
thème. Au programme, visionnage 
du match Macédoine - Pays-Bas sur 
grand écran et foodtruck hambur-
ger-frites.
Les résidents ont eu la chance de voir 
beaucoup de buts et étaient ravis 
d’avoir pu partager des moments 
de convivialité dans une ambiance 
festive.
À refaire sans modération ! 

Retrouvez les photos 
de l’exposition en 
scannant le QR Code : 

ACTUALITÉ
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Opération nettoyage de forêt pour 
le FAM Silvae

À la découverte 
d’un ailleurs : 
partages culturels et 
culinaires autour de 
nouvelles régions et 
de nouveaux pays

Match de polyfoot à la MAS 
Les Rochers de Nemours

Cette année de nouveau, au printemps, dans le cadre d’une 
opération réalisée par la ville de Yerres, les résidents du FAM 
Silvae et leurs accompagnants se sont engagés dans une 
démarche participative et écoresponsable.
Ils se sont mobilisés pour nettoyer les abords de la forêt 
Domaniale de la Grange, qui lie les villes de Villecresnes, 
Limeil-Brévannes et Yerres dans l’Essonne. Equipés de gants, 
pinces et sacs-poubelle, ils ont ramassé les déchets, en 
contribuant ainsi à la préservation de la forêt.
Bravo à eux pour cet acte citoyen !

Chaque mois, au Foyer Le 
Temps des Amis, un résident 
présente un pays ou une région.
En mai dernier, Jean-Philippe, originaire de la Martinique, a 
fait découvrir son île. Grâce aux DVD et CD qu’il a sélectionnés, 
les résidents ont découvert des images dépaysantes, et dansé 
sur des sons entraînants. Au diner, ils ont dégusté des plats 
traditionnels antillais comme des bokits.
En juin, Catherine a fait voyager les résidents en Grèce en 
racontant ses souvenirs de vacances.
En juillet, place à l’Italie avec Simone. Tous ont dégusté de 
délicieuses pizzas et des glaces.
En août, Béatrice a fait découvrir son pays, le Liban. Les délicieux 
mezzés ont été appréciés !

Découverte de la musique avec l’Orchestre 
de chambre de Paris

Même si l’équipe de France n’était plus en lice pour 
l’Euro de football, les résidents et professionnels 
du pôle polyhandicap ont souhaité passer une 
journée sous le signe du ballon rond.
Le 8 juillet dernier, un match de polyfoot a été 
organisé, opposant les Roses aux Blancs, sous l’œil 
vigilant de Yoan, l’arbitre de la rencontre.
La partie endiablée s’est achevée sur le score de 
2-2, laissant tous les participants repartir avec un 
magnifique sourire.

anciens ou classiques et fait des 
répétitions pour une restitution.
Le 1er juillet a eu lieu la représentation 
finale au Pôle La Planchette avec quatre 
musiciens de l’Orchestre de chambre 
de Paris, accompagnés au chant par les 
résidents et usagers. Il a été retransmis 
en direct sur le compte Facebook de la 
Fondation.

Entre janvier et juin, les per-
sonnes accompagnées par le Pôle 
La Planchette, la MAS Les Deux 
Marronniers et le GEM La Vie à 
Paris ont bénéficié d’activités de 
découverte musicale grâce à un 
partenariat avec l’Orchestre de 
chambre de Paris.
Une fois par mois, ils ont pu 
profiter de concerts à thèmes avec  
des instruments à vent ou à 
cordes.
Les personnes accompagnées ont 
également participé à des ate-
liers de pratique musicale grâce 
à une médiatrice culturelle de 
l’Orchestre de chambre de Paris. 
Ils ont découvert des instruments 
originaux, écouté des chants 

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ

Le groupe « Un poco loco » anime la Fête 
de la musique au GEM À Nouveau

Le week-end du 12 juin, les professionnels ont accompa-
gné tous les résidents du Foyer La Maison Heureuse dans 
le Parc du domaine de  la Vallée-aux-Loups.
Tout le monde a eu la chance de profiter des superbes 
paysages qu’offrent les forêts et les espaces verts de 
Châtenay-Malabry.
Au programme de la journée : jeu du facteur, 1, 2, 3 Soleil 
et le meilleur pour la fin une bataille d’eau géante !
Un moment propice à la détente et la rigolade !

Une sortie estivale dans la Vallée-aux-Loups 
pour le Foyer La Maison Heureuse

Séjour en bord de mer en 
Normandie pour trois résidents de 
la MAS La Source

Boxe et équithérapie à la MAS Plaisance

À l’occasion de la Fête de la musique, le GEM À Nouveau de 
Varennes-sur-Seine a reçu le groupe « Un poco loco » pour 
un concert. A suivi un temps convivial autour d’un goûter, 
préparé par les adhérents et certaines personnes accueillies 
du SAMSAH de Varennes-Sur-Seine.
« Un poco loco », créé en 2015, a pour but de réunir des 
personnes accompagnées par le SAMSAH qui pratiquent 
individuellement la musique, souhaitent partager leur 
passion et s’inscrire dans une dynamique plus collective.
Le groupe est composé d’Hervé à la guitare, Benoit aux 
percussions et Sébastien au chant. Diane et Bastien, salariés 
du service, assurent son encadrement.
« Un poco loco » a eu l’occasion de jouer au Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) de Fontainebleau 
et lors d’évènements du Pôle d’Accompagnement du Sud 
Seine-et-Marne. Les adhérents du GEM de Varennes-Sur-
Seine souhaitent renouveler l’expérience dès que possible ! 

À la MAS Plaisance, les 
journées sont bien remplies 
pour les résidents et le sport  
occupe une place très 
importante.
Au programme des activi-
tés proposées : équithérapie 
le lundi, boxe le mercredi 
pour le pôle autisme et 
le vendredi pour le pôle 
polyhandicap. 
Ces activités apportent beaucoup aux résidents :  « En équi-
thérapie, le contact avec le cheval apparaît comme un élément 
médiateur de la relation. Cela permet aux résidents d’expé-
rimenter un autre rapport à leur corps. » souligne Amélie 
Hureau, psychomotricienne qui accom     pagne les résidents 
à l’équi  thérapie et à la boxe (pour le pôle polyhandicap).
« Quant à la boxe, l’activité proposée par les entraî-
neurs permet aux résidents de développer coordination,  
concentration, motricité globale et équilibre. », ajoute-t-elle.

Du 29 juin au 1er juillet, un séjour au Gîte « Le Clos Mer et Lin » à 
Paluel, en Normandie, a été organisé par l’ergothérapeute, la psy-
chomotricienne et la chef d’équipe de la MAS La Source, pour trois 
résidents. N’ayant pas eu l’occasion de partir en vacances ces derniers 
mois, ils ont ainsi bénéficié d’un cadre idéal en bord de mer pour se  
ressourcer, découvrir d’autres paysages, et revivre normalement après  
les contraintes sanitaires.
Les résidents ont regagné la liberté de se balader, de visiter, d’aller au 
restaurant et de profiter pleinement en petits groupes.
Le bonheur d’un plaisir retrouvé !
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ACTUALITÉ

Nouvel atelier sur l’équilibre alimentaire au Pôle La Planchette

Une fête sur le thème médiéval à Châtillon

Cette année la fête de l’été du FAM Silvae a 
été organisée autour du thème « Immersion à 
Bamako ».
Un atelier couture a été mis en place avant 
l’évènement, pendant lequel les résidents 
et les accompagnants ont confectionné des 
tuniques africaines. D’autres étaient chargés de la 
décoration. 
Pendant la fête, les participants ont savouré 
un délicieux thieb, plat traditionnel africain, et 
des boissons rafraîchissantes à l’hibiscus et au 
gingembre. 
Ils ont également accueilli Baba Sacko, un célèbre 
joueur de kora, instrument africain, qui les a fait 
danser une bonne partie de l’après-midi. 
Tout le monde était ravi de cette journée.

Le 30 juin dernier, les résidents et 
usagers ont été conviés à une demi-
journée de sensibilisation autour 
de l’équilibre alimentaire. Elle vient 
compléter la première organisée 
par le Pôle soin en début d’année.  
Les participants se sont d’abord 
retrouvés autour du jeu de l’échelle 
et du serpent sur le thème du sucre, 
où ils étaient invités à répondre à 
de nombreuses questions. Puis un 
parcours sportif leur a été proposé 

Le FAM Silvae fête l’été lors d’une journée « Immersion à Bamako »

Le 8 juillet dernier avait lieu la 
traditionnelle fête de l’été de la MAS de 
Châtillon. Cette année, tous avaient 
envie de se réunir et de retrouver le 
goût d’être ensemble. 
À cette occasion, les résidents et 
les professionnels ont participé à 
différentes activités sur le thème du 
Moyen-Âge. Ils ont pu découvrir une 
véritable ferme avec des lapins, des 
chèvres, des cannetons, etc. Ils ont 
aussi pu jouer et se dépasser avec des 

jeux d’eau, de mölkky, du chamboule-
tout et un super trampoline !
Les résidents ont aussi créé et imaginé 
des boucliers personnalisés, et se sont 
glissés dans la peau d’un chevalier 
grâce au stand photo. Pour clôturer 
la fête, un concert a été organisé avec 
Martial Tenenbaum, professionnel de 
la MAS La Fontaine, à la clarinette et 
au saxophone, et Pascal Jouanne au 
clavier. Puis un goûter gourmand avec de 
délicieuses glaces attendait tout le monde !

Ce fut un très bon moment, simple et 
adapté à tous.

ainsi  qu’un quiz  sur  le  thème du 
sport. 
Les résidents ont reçu une gourde 
thermos pour les encourager à s’hy-
drater davantage. 
Après l’effort, le réconfort. Tous les 
participants ont pu goûter des jus de 
fruits maison et des citronnades.
Ce temps riche en partage et en 
rires a permis à chacun de découvrir 
comment être gourmand et en bonne 
santé !
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Au Foyer La Résidence des Amis, on profite de 
sorties estivales

C’est avec un barbecue festif que le mois 

de juillet a commencé à l’ESAT L’ Atelier 

de Châtenay-Malabry. Pour l’occasion, 

une équipe de l’ESAT de Châtillon est 

venue prêter main-forte aux cuisiniers de 

l’établissement. Cette belle collaboration a 

permis de proposer à tous un vrai moment 

de détente gourmande !

Toutes les semaines pendant plus 
d’un an, les usagers de la Résidence 
Le Kaolin ont participé à des ateliers 
théâtre en compagnie de Sylvie 
Audureau, metteur en scène et 
membre de la compagnie « Les 
Singuliers Associés », et Sylvie Pia 
Martano, éducatrice à la Fondation. 
La troupe du Kaolin est composée 
d’Alice, Charlotte, Christelle, Christine,  
Fabien, Gwendoline, Jean-Bernard, 
Jean-Pierre et Séverine.
Malgré cette année compliquée, les 

Découvrez le 
spectacle en scannant 
le QR Code : 

La troupe du Kaolin présente sa pièce de théâtre 
« Du bonheur en barre ! »

comédiens ont continué à se réunir 
sans ménager les rires et le plaisir 
d’être ensemble. Ces ateliers ont été 
une véritable bouffée d’air pour tout le 
monde, comme nous l’explique Sylvie 
Audureau : « La joie est un moment 
rare. Rare car la joie ne se gagne pas par 
l’effort ni se reçoit du hasard, c’est un état 
auquel on se prédispose. La joie est donc 
à conquérir par son attitude, en faisant 
reculer les lignes de fronts de l’ennui et 
de la morosité.[…] Et cette année, tous 
ont eu assurément… la banane ! »

La troupe de théâtre du Kaolin a filmé 
son spectacle « Du bonheur en barre ! » 
pour vous en faire profiter ! 

Les sorties se sont déroulées tous les mardis et jeudis, pour le bonheur des 
résidents. Chacun pouvait choisir son activité. En juillet, les résidents et 

professionnels sont allés découvrir 
l’exposi tion sur le chanteur Renaud 
à La Philharmonie de Paris.
D’autres ont aussi eu le plaisir de 
découvrir Honfleur et profiter des 
joies de la mer. Certains ont préféré 
faire un tour en calèche à Bougligny, 
aller au restaurant, ou encore visiter 
le château de Chamarande.
Tous ont apprécié ces moments 
d’évasion loin du quotidien pour se 
ressourcer.

La Fondation a ouvert le 1er juillet 2021 à 

Marcoussis une Résidence Accueil pour 25 

personnes présentant des troubles psy-

chiques.

L’idée est de proposer une solution de loge-

ment durable, dans un cadre chaleureux, 

chaque résident ayant la possibilité d’en-

tretenir des relations de vie quotidienne 

avec les autres résidents et intervenants. La 

Résidence Accueil garantit ainsi un accom-

pagnement sanitaire et social en partenariat 

avec le secteur psychiatrique et un SAVS.

Elle combine également l’avantage d’un 

loge  ment privatif complété par un dispositif  

de soutien social. Le résident est locataire 

en titre de son logement, il peut ainsi 

prétendre à l’allocation logement.

Bienvenue aux nouveaux locataires ! 

Une nouvelle Résidence
 à Marcoussis 

ACTUALITÉ
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Le Foyer La Maison Heureuse dispose d’un nouveau 

potager. Deux résidentes ayant la main verte ont 

souhaité investir un peu de leur temps pour mettre en 

place ce potager dans le jardin du Foyer.

Cassandre et Jessica, avec la supervision d’une 

éducatrice et l’aide d’autres résidents, ont dressé une 

liste des matériaux et végétaux nécessaires pour créer 

ce potager : arrosoir, graines, jardinières, terreau…

Ils peuvent aujourd’hui récolter les fruits de leurs efforts !

Au menu : fraises, menthe sauvage, jeunes pousses  

parfumées, délicieuses tomates-cerises ou encore des 

herbes aromatiques (verveine, persil, ciboulette, 

tilleul...).

Les résidents apprécient le bon goût de ces fruits et 

légumes, en direct du jardin à l’assiette !

Un nouveau potager au Foyer La Maison Heureuse !

La MAS Les Rochers de Nemours
 fête le printemps 
En mai dernier, les résidents de la MAS Les Rochers de Nemours 

ont profité de l’arrivée des beaux jours pour se promener, pêcher, 

pique-niquer et déguster des plats traditionnels étrangers.

Des moments de détente et de sérénité, que les résidents ont 

exprimés à travers quelques rimes :

« Soleil de printemps !
Il nous donne envie de sortir, de profiter de la nature, 
Du calme, de la verdure.
Nous partons en pique-nique, 
À la pêche, c’est magnifique !
Le printemps, c’est la joie, c’est la fête !
Nous en profitons aussi pour partager 
Des plats traditionnels des pays lointains pour voyager, 
C’est formidable, on vit toujours à fond ! »

Au programme : une heure de représentation ryth-

mée par des tours de magie incroyables, le numéro 

unique de Pépito, un clown très drôle, et des mises 

en scène avec d’adorables chats, un chien et des 

oiseaux.

Tout le monde a été ébloui !

Cette représentation festive a permis d’offrir un petit 

moment convivial et susciter l’envie de retrouver 

d’autres spectacles au cœur de la Cité.

Cirque Event à domicile 
Le 15 juillet dernier, les résidents ont pu profiter 

d’un spectacle très attendu de la compagnie 

Cirque Event, organisé dans les locaux du Pôle La 

Planchette.

ACTUALITÉ
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Cette année, le SAMSAH Altitude 92 a inauguré l’atelier 

 « Do It Yourself * ». De quoi stimuler la créativité des usagers ! 

Le principe est de créer ou customiser des objets de la vie 

courante à moindre coût. 

Pendant cet atelier encadré par deux professionnelles du 

service, les usagers fabriquent un objet utile et/ou décoratif : 

un hérisson réalisé à partir d’un journal, un attrape-rêves... 

Des séances ponctuelles sont proposées en visioconférence 

en raison du contexte sanitaire. Accessibles et ludiques, ces 

séances enchantent usagers et professionnelles et invitent 

à faire de nouvelles rencontres !

* À faire soi-même

Le 23 mai dernier, les résidents du Foyer La Maison Heureuse 
sont allés à Paris. Après un bon pique-nique dégusté devant 
la tour Eiffel, les résidents se sont promenés et ont eu la 
chance de voir un spectacle de hip-hop devant le Trocadéro.  
Un moment très amusant et entraînant.
Les résidents ont ensuite visité l’Aquarium de Paris et ont pu y 
découvrir différentes espèces de poissons, des coraux, des méduses, 
des algues et des requins : tous les habitants du fond des océans !
Six résidents ont participé, une première pour eux qui n’avaient 
jamais visité d’aquarium. Ils ont appris beaucoup de choses et 

souhaitaient même y retourner dès le lendemain !

Confection de brins de 
muguet à la MAS Les Murets 
pour célébrer le retour des 
beaux jours 

Les résidents du Foyer La Maison Heureuse visitent l’Aquarium de Paris

Le 1er mai, il est d’usage d’offrir un brin de muguet pour 
chasser la malédiction de l’hiver et célébrer le retour du 
printemps et du bonheur !  
L’occasion pour les résidents de la MAS Les Murets de 
confectionner un petit brin de muguet pour souhaiter 
du bonheur à tous les résidents, salariés et familles de la 
Fondation en cette période particulière pour tous. 

« Do It Yourself * » : un nouvel 
atelier pour les usagers du 
SAMSAH Altitude 92 

ACTUALITÉ
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Après-midi Disco pour la fête de l’été ! 

Séjour au Futuroscope pour trois résidentes du 
Pôle La Planchette
Afin de prendre du bon temps et de sortir de leur cadre habituel, trois rési-

dentes accompagnées de trois professionnels ont bénéficié d’un séjour au 

Futuroscope du 20 au 22 juillet.

Pendant deux jours, elles ont eu accès au Parc et ont pu profiter de plusieurs 

attractions telles que la « Danse avec les robots », « La Clé des Songes », « La 

Gyrotour » ou « La Machine à Voyager dans le Temps ». 

Les attractions étaient superbes et le décor magnifique. Les résidentes ont 

apprécié ce séjour sous le soleil et la chaleur.

C’est une tradition au Foyer Le Temps des Amis de Châtillon d’organiser 

une fête de l’été. Lors d’un après-midi « infos résidents », les résidents 

ont choisi une nouvelle fois la musique comme fil conducteur de cette journée  

festive : le Disco. 

Plusieurs activités ont rythmé l’après-midi : quiz musicaux, concours de 

danse, décoration d’une fresque collective et stand photos avec un combi 

Volkswagen fabriqué par le Foyer.

Bravo à l’équipe du 2è m e étage, qui a remporté le disque d’or de cette journée 

Disco. 

Catherine et Christine ont reçu le diplôme de « la meilleure Olivia Newton-

John » pour leurs incroyables chorégraphies. Thierry et Jean-Jacques ont 

époustouflé tout le monde par leur aisance sur le dancefloor et ont été 

élus « les meilleurs John Travolta » du Foyer.

Une collation sucrée a clôturé cet après-midi musical.

Du 24 juillet au 21 août, le Pôle enfance 77 a de nouveau mis à 

disposition ses locaux, habituellement fermés l’été. En partenariat 

avec l’association Tes Vacances, une cinquantaine d’enfants, entre 6 

et 20 ans, porteurs d’un Trouble du Spectre Autistique, ont profité 

de séjours d’une semaine avec hébergement à Roissy-en-Brie, et 

en accueil de loisirs à la journée à Torcy. Ces séjours ont permis aux 

enfants de bénéficier de vacances, mais également aux parents de 

pouvoir se reposer. Pendant leurs séjours, les enfants disposaient d’un 

accompagnement adapté avec un accompagnateur pour un enfant. 

Les journées étaient bien remplies, avec des activités organisées tous 

les jours. Le bilan est très positif et tous espèrent pouvoir renouveler 

ces vacances l’été prochain.

Le Pôle enfance 77 renouvèle les 
séjours de répit
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Une visite haute en couleurs à 
l’Atelier des Lumières

Confection de nichoirs au CAJ 
Les Robinsons

Fête du 14 juillet au rythme 
de la Samba 

Depuis 2018 au Foyer Résidence La Guérinière, se tient un 
atelier qui mêle l’artistique au thérapeutique, afin d’aborder à 
travers le théâtre et la danse les problématiques individuelles 
et collectives, et plus particulièrement l’avancée en âge des 
personnes en situation de handicap.
Mené par Marc Planceon (acteur et danseur) et par Marie 
Martel (psychomotricienne), l’atelier a pour but d’offrir aux 
participants un espace d’expérimentation ludique, dans lequel 
la créativité et l’expression de chacun peut se révéler. Il s’agit 
ainsi de mettre en lumière les atouts, de favoriser le lien à l’autre 
et l’estime de soi.
Depuis trois ans, les professionnels observent l’assiduité et le 
plaisir que chacun manifeste lors de cet atelier.

Atelier art et psychomotricité 
au Foyer Résidence La 
Guérinière 

Un groupe de résidents du CAJ Les Robinsons a confectionné 
des nichoirs. Première étape, les résidents ont protégé le 
nichoir en bois avec de la teinture au brou de noix et de 
l’huile de lin. Puis chacun a apporté sa touche personnelle 
en choisissant ses couleurs et en dessinant des oiseaux, des 
abeilles, des lézards, ou des papillons sur les toits des nichoirs. 
Ils ont d’abord dessiné le motif puis collé les tesselles sur un 
filet de verre avec de la colle à bois. Ils ont ensuite fait les joints 
pour fixer les tesselles sur le nichoir. Une activité manuelle qui 
a plu à tous les résidents ! 

Le 4 août dernier, trois résidents de la MAS Plaisance, 
accompa gnés de professionnels, ont profité d’une sortie 
agréable, pleinement adaptée et accessible, à l’Atelier des 
Lumières à Paris.
Tous ont pu découvrir les œuvres illuminées du célèbre  
Salvador Dali, déployées et animées sur le sol et les murs  
de l’Atelier des Lumières, et accompagnées d’un show sur la 
musique du groupe Pink Floyd. L’exposition a été un moment 
apaisant axé sur la sensorialité.

Cette année, le Foyer La Résidence des Amis a fêté le 14 
juillet sous les couleurs de la Samba brésilienne.
À l’occasion de cette fête nationale, la ville de Châtenay-
Malabry avait organisé dans ses rues des manifestations.
Les résidents ont pu participer avec plaisir à cette ambian-
ce festive sur fond de danse brésilienne.

ACTUALITÉ
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Le 7 juillet dernier, les résidents et professionnels du Pôle La 

Planchette ont partagé un moment sur le thème des Antilles.

Au programme, une dégustation de plats typiques, puis le groupe 

GREEN K’FE est venu le temps d’un après-midi danser et faire 

découvrir les percussions.

Une bonne ambiance, des sourires, des moments de partage 

appréciés de tous.

Merci au groupe GREEN K’FE pour ce bel après-midi ! 

Feu vert pour les travaux de transformation du  
Foyer La Résidence des Amis
Les travaux de transformation du Foyer La Résidence des Amis, tant attendus,  

ont débuté en avril dernier. L’établissement est entré dans une phase de 27  

mois de travaux.

Il a alors fallu trouver une nouvelle organisation pour que les équipes encadrantes  

et les résidents puissent se retrouver et s’épanouir le temps des travaux. La Maison 

Heureuse les accueille chaleureusement chaque jour sur cette période, et en fin 

de journée, tous rentrent à La Résidence des Amis jouer au « jeu des différences », 

car chaque soir le paysage s’est modifié !

L’abattage du cèdre, emblème de La Résidence des Amis fut un des moments 

forts, mais il en reste un, heureusement !

Le résultat final est déjà très attendu ! 

En mai dernier, un nouvel outil a été 

proposé aux travailleurs des ESAT L’ Atelier  

et Les Robinsons, dans le cadre du renou-

vellement de leur projet professionnel 

personnalisé.

Créé par les éducateurs de ces établisse-

ments, le kit « Expression de mes besoins » 

vise à ouvrir le champ de réflexion et 

d’expression des travailleurs, au-delà 

des compétences techniques métier.

Chacun est reçu en entretien individuel 

pour aborder ses besoins en termes de 

moyens de communication, d’accès à 

l’information, de mobilité profession-

nelle, de participation à la vie civique, de 

Un Kit « d’expression des besoins » pour les 
travailleurs des ESAT L’Atelier et Les Robinsons

repères spatiotemporels, etc.

Le principe : chaque carte illustre un 

besoin spécifique, par une phrase courte, 

et dans un vocabulaire accessible. 

Un pictogramme vient illustrer chaque 

situation, afin d’augmenter les chances 

de compréhension du travailleur. 

Un système de tri lui permet de détermi-

ner ses besoins, ce qu’il attend de l’ac-

compagnement et de fixer ses priorités. 

C’est l’occasion d’échanges permettant 

à l’éducateur de mieux appréhender les 

attentes du travailleur.  

Un compte-rendu des échanges est 

remis au travailleur, afin qu’il puisse le 

transmettre à sa famille pour avis, avant 

validation par l’ESAT.

Une belle journée antillaise pour fêter l’été au Pôle La Planchette !
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Six résidents accompagnés de deux 
éducateurs ont visité le Panthéon à Paris 
le 22 juillet dernier. 
Ils se sont déplacés en bus et en RER 
et ont utilisé pour la première fois leur 
« pass sanitaire » pour pouvoir accéder 

60 ans de la Fondation : cadeau 
clin d’œil au Siège

Du 26 au 30 avril dernier, le FAM 
Silvae a organisé la première 
édition de l’activité « Meilleur 
Pâtissier ». Chaque jour de la 
semaine était dédié à une 
Unité. Les résidents ont choisi et 
préparé leur pâtisserie.
Le jury était composé des équipes administratives et 
logistiques du FAM et SAMSAH Silvae. Bravo à l’Unité 
des « Prairies » qui a remporté le prix de la meilleure 
réalisation !
Une belle expérience dans une superbe ambiance. 
Les résidents étaient ravis et souhaiteraient reconduire 
cette compétition l’année prochaine.

Première édition 
du « Meilleur 
Pâtissier » 
au FAM Silvae 

La famille « à quatre pattes » du Foyer du Domaine des Amis du Gâtinais s’est agrandie. 
Les résidents et les équipes éducatives ont accueilli avec joie une nouvelle ponette,  
la petite « Abba », qui réservait une surprise. Le 16 juillet, elle a donné naissance à un 
joli poulain, nommé « Lol » après un vote des résidents.
« Sokette », un amour de petite chienne de 3 mois, a elle aussi rejoint le Domaine des 
Amis du Gâtinais, et fait le bonheur des résidents, qui en prennent le plus grand soin.

À l’occasion du concours photos organisé en début d’année 
pour fêter les 60 ans de la Fondation des Amis de l’Atelier, 
les résidents de la MAS La Fontaine ont confectionné 
deux magnifiques cadres rouges en résine aux couleurs 
de la Fondation. Ils ont souhaité offrir ces réalisations 
à Ghyslaine Wanwanscappel, Directrice Générale de la 
Fondation.
Merci à eux pour ce chouette clin d’œil des 60 ans !

Nouveaux arrivants « à quatre pattes » 
au Foyer du Domaine des Amis du 
Gâtinais

au Panthéon. Ils ont découvert les cryptes 
qui abritent les sépultures des grandes 
personnalités et étaient époustouflés 
devant l’impressionnant pendule de 
Foucault qui prouve que la Terre est 
ronde. Après la visite, ils sont allés 
pique-niquer au Jardin du Luxembourg 
et ont profité de cette belle journée 
ensoleillée pour se relaxer sur les 
fameux fauteuils « Luxembourg » du 
jardin.

Les résidents du CAJ 
Les Robinsons visitent 
le Panthéon
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Le 28 juillet dernier, six résidents du Foyer Le Temps des Amis ont passé une journée 

dans Paris. Les accompagnants et les résidents ont d’abord profité d’un déjeuner 

au restaurant dans le 13e arrondissement, où ils ont été chaleureusement accueillis 

autour d’un appétissant buffet. Tout le monde s’est régalé.

Ils ont ensuite rejoint le Jardin des Plantes et visité la Galerie de l’Évolution.  

Que de merveilles ! Tous les résidents étaient heureux d’admirer les animaux 

présentés dans ce lieu mythique. La journée s’est terminée par une promenade 

dans les superbes jardins.

Sortie à l’île de loisirs pour les 
résidents de la MAS Plaisance

Le 7 juillet dernier, le Foyer Résidence La 
Guérinière a organisé une kermesse multi-
colore pour sa traditionnelle fête de l’été.
Chaque résident a reçu 6 tickets : 5 pour 
accéder aux stands de jeux et 1 pour le 
stand confiserie. Un stand photomaton était 
également disponible pour immortaliser cette 
journée.
Grâce à la location de jeux à la ludothèque 

Le Foyer Résidence La Guérinière organise une kermesse multicolore

Une journée à Paris pour six résidents du Foyer Le Temps des Amis

Le Pôle enfance 95 a été retenu 
pour l’ouverture d’une Unité 
d’Enseignement en Maternelle 
(UEMA) en septembre 2022, 
qui sera implantée au sein de 
l’école Michel Montaigne, à 
Villiers-le-Bel.
L’UEMA proposera l’accueil à temps plein de 7 enfants âgés de 3 à 6 
ans, ayant un diagnostic de Troubles du Spectre de l’Autisme, n’ayant 
pas acquis suffisamment d’autonomie, de langage, et présentant 
d’importants comportements-problèmes. 
L’équipe sera composée d’éducateurs spécialisés, d’un psychologue et 
d’un psychomotricien de la Fondation.
Après 3 ans en UEMA, l’objectif est de permettre aux élèves de 
poursuivre une scolarité en classe ordinaire, avec ou sans auxiliaire de 
vie scolaire.

La Fondation 
a remporté un 
appel à projet 
UEMA

de Palaiseau, les résidents ont pu découvrir 
des jeux en bois, dont certains peu connus 
comme le passe-trappe ou le billard japonais.
Pour le jeu du stand confiserie, les résidents 
devaient couper, les yeux bandés, des sachets 
de bonbons accrochés au bout d’un fil, grâce 
aux indications données par l’éducateur. 
Une belle journée appréciée de tous, placée 
sous le signe de la bonne humeur.

Le 13 août dernier, cinq résidents de la MAS 

Plaisance ont profité d’une journée ensoleillée 

pour se rendre à l’île de loisirs de Jablines-Annet, 

située en Seine-et-Marne.

Au programme : découverte des voiliers de la base 

nautique pour certains, trempette de pieds pour 

d’autres et baignade pour les moins frileux !

Tous les résidents ont passé des supers moments, 

qui seront renouvelés régulièrement car un projet 

de voile adaptée, en partenariat avec la base 

nautique, devrait voir le jour en 2022.
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Lors de la rentrée de septembre, le Pôle enfance 77 a 

accueilli 199 enfants : 50 à Torcy, 50 à Serris et 99 à Roissy-

en-Brie, en IME, SESSAD et Unités d’Enseignement.

Une nouveauté pour cette rentrée : l’ouverture d’un Dispositif 

d’Interventions Globales et Coordonnées (DIGC) pour 4 

enfants de 0 à 6 ans à Roissy-en-Brie  en septembre.

Cela s’inscrit dans le cadre de 

la transformation de l’offre de 

services du Pôle enfance  77.

À terme, en septembre 2023, 

le Pôle enfance 77 devrait 

accueillir toutes les tranches 

d’âge sur les trois sites (Roissy, 

Torcy, Serris) et un effectif total 

de 225 enfants accompagnés.

En juin, un séjour à Cabourg a été organisé par le Pôle La Planchette à la 
demande des résidents. Les participants ont apprécié le gîte et sa piscine, 
les balades dans le centre-ville et la plage.
Ce séjour ensoleillé a permis aux résidents de découvrir une autre région, 
de se ressourcer et de se sentir en vacances.
Tous souhaiteraient renouveler l’expérience très vite ! 

Le 1er juillet dernier, la fête de la Guinguette, 

organisée à la MAS La Source, était l’occasion, 

d’ouvrir les festivités pour l’été et de pouvoir enfin 

se retrouver tous ensemble, passer un moment 

convivial et de joie, orchestré par « Jérôme et 

Helmut », notre duo à la guitare et au chant. 

Rodolphe, résident appréciant chanter, a accom-

pagné Jérôme et a bien profité de ce moment 

musical.  

Au programme : danse et chants étaient au 

rendez-vous, ainsi qu’un délicieux repas !

Des nouveautés pour la rentrée 
au Pôle enfance 77

Fête de la Guinguette à la 
MAS La Source 

C’est la rentrée au Pôle enfance 95 !

Les résidents du Pôle La Planchette 
profitent d’un séjour à Cabourg

En septembre, ce sont 95 enfants qui ont été 
accompagnés pour la rentrée par le Pôle enfance 95.
Le SESSAD a accueilli 52 enfants dont : 17 enfants  
(18 mois - 5 ans) pris en charge par le service d’accom-
pagnement précoce, 28 enfants (6 à 20 ans) suivis par 
le service d’accompagnement Primaire, Collège, Lycée, 
Profession  nels, et 7 enfants en poursuite d’accompa-
gne ment dans le cadre du dispositif UEMA à Sarcelles.
L’IME a accueilli 43 enfants dont 12 enfants en internat 
séquentiel.
Une nouveauté pour cette rentrée, l’arrivée de deux 
enseignantes spécialisées au sein de l’établissement.
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Chaque lundi, une dizaine de résidents de la MAS Les Deux Marronniers participent 
à des ateliers de théâtre animés par la Compagnie Rupture de Stock.
Les participants sont répartis en deux groupes en fonction de leur autonomie.
Pour clôturer une année de travail et d’apprentissage, une représentation a été 
organisée en deux parties. La première avec des résidents ayant pu apprendre à se 
mouvoir et être en situation de spectacle, et la deuxième était une petite scénette 
autour d’un voyage dans l’espace de stars américaines de manière assez loufoque !
Ce fut un moment riche en partages, en émotions et en rires.  

Le Foyer La Maison Heureuse 
célèbre la fête de la musique

Atelier théâtre avec la Compagnie Rupture 
de Stock à la MAS Les Deux Marronniers

Lionel et Nicole, résidents du Foyer Le Jardin des Amis, ont célébré 

leurs fiançailles en compagnie des professionnels présents, de tous 

les usagers et de certains membres de leur famille.

Le soleil les a accompagnés tout au long de cette journée qui a été 

marquée par la bonne humeur de tous, les rires, les sourires et les 

danses.

Ils ont échangé leurs alliances autour du gâteau confectionné, sur 

place, pour fêter l’évènement. 

Le 22 juillet dernier, trois résidents 

et deux accompagnants ont 

profité d’une journée agréable. 

Après avoir déjeuné au restaurant, 

ils sont ensuite partis découvrir 

la ferme « Les Z’herbes folles » à 

Pontoise.

Sophie, animatrice spécialisée, a 

accueilli tout le monde avec un 

jeu ludique pour reconnaître les 

animaux et leur utilité dans la 

ferme. Puis, une balade dans « Les 

Z’herbes folles » a été l’occasion de 

découvrir les animaux. 

Les résidents ont eu la joie de 

prendre des lapereaux dans leurs 

bras, et de nourrir Chouchen et 

Biscotte, deux adorables chèvres. 

Sulky le cheval, s’est approché pour 

recevoir des caresses.

Merci à Sophie pour son accueil, et 

pour ce moment de partage ! 

Sept résidents du Foyer La Maison Heureuse ont 
participé à la fête de la musique organisée dans le 
centre-ville de Châtenay-Malabry le 21 juin dernier.
Entourés de leurs accompagnants, certains rési-
dents ont enflammé la piste de danse sur des 
musiques rock d’artistes talentueux !
D’autres ont apprécié l’ambiance festive, cela faisait 
longtemps qu’ils n’avaient pas ressenti le plaisir 
d’être ensemble.
Une belle soirée pour fêter l’arrivée de l’été !

Pôle La Planchette : 
une journée à la 
ferme pédagogique 
de Pontoise 

Célébration de fiançailles au Foyer 
Le Jardin des Amis

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ

En 2017, les administrateurs de la Fondation des Amis de l’Atelier ont réaffirmé leur souhait de 
renforcer le lien avec les usagers et leurs familles. Ceci s’est concrétisé par la création d’un nouveau 
Collège au sein du Conseil d’Administration (CA), avec deux membres au titre des usagers et de leurs 
familles, élus par les membres des Conseils de la Vie Sociale (CVS). Ainsi, depuis les élections de 2017, 
deux représentants des CVS siègent au sein de notre Conseil d’Administration. En août 2021 a eu lieu 
la nouvelle élection afin de renouveler ces deux mandats.

Le processus électoral a été envoyé le 2 juillet dernier aux 146 électeurs membres des CVS. En date du mardi 
30 août, 63 suffrages dont 60 votes sont valables. Les deux nouveaux administrateurs élus sont Nazia Amir 
sur le mandat de 4 ans et Daniel Leborgne, sur le mandat de 2 ans.

Voici les motivations exprimées par nos deux nouveaux administrateurs : 

Bienvenue aux nouveaux administrateurs de la Fondation !

         Je suis maman de 3 enfants 
dont l’aîné de 15 ans est autiste. 
Je souhaite m’investir plus dans 
la vie de la Fondation des Amis 
de l’Atelier. 
Mon fils est à la Fondation depuis 
l’âge de 7 ans et j’ai toujours fait 

partie du CVS.
Je connais les problèmes que peuvent rencontrer 
les parents dont les enfants sont encore petits et 
ceux dont les enfants sont adolescents. 
De plus, je pense que ma candidature sera un atout 
puisque nous n’avons que des représentants dont les 
enfants sont déjà adultes. Je saurai relayer la parole 
des familles et des usagers et veiller à ce que ces 

derniers soient placés au cœur de la Fondation.

Nazia Amir, maman d’un enfant 

accompagné à l’IME des Grands Champs (77) 

  

Le Conseil d’Administration a également accueilli en 

son sein le 16 juin 2021 un nouvel  administrateur 

dans le Collège des personnes qualifiées : Marc  

Bourquin. Aujourd’hui Conseiller Stratégie à la 

FHF (Fédération Hospitalière de France) , Marc 

Bourquin a précédemment exercé à la CNSA 

(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), 

en cabinet ministériel et à l’ARS Île-de-France.

          Je suis le père de Stéphane,  
résident à la MAS Plaisance. 
Mes motivations pour rejoin-
dre le Conseil d’Administration 
sont les suivantes : 
• L’intérêt que je porte à la Fondation 
qui est l’axe majeur de toutes les  
structures me donne envie 

d’inté grer le Conseil d’Administration. 
• Mon expérience dans le domaine de l’Autisme 
depuis 35 ans m’a permis de côtoyer différentes 
associations de bénévoles y compris dans le domaine  
des non-voyants. 
• Le lien que je peux apporter sur le plan 
relationnel, comptable, juridique, tout cela avec de 
nombreuses idées tant pour les parents, résidents 
et soutien au personnel placé en première ligne. 
• Enfin, faire bénéficier le Conseil d’Administration 
de la Fondation de mon expérience qui sera 
complémentaire et positive.

Daniel Leborgne, papa d’un adulte accompagné 

à la MAS Plaisance (93) 

‘‘ ‘‘

‘‘
‘‘‘‘

      Il faut le milieu ordi-
naire autant que possible 
mais l’institution autant 
que nécessaire.

Marc Bourquin ‘‘
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PROJET

Le dispositif « Sport & Santé » fait partie de 
la Politique Santé du Projet 2020-2025 de la 
Fondation des Amis de l’Atelier. L’objectif est 
d’accompagner les usagers vers la meilleure 
santé globale possible. 

L’activité physique et/ou sportive et son suivi comme 
un incontournable de l’accompagnement

Le dispositif « Sport & Santé » a pour objectif d’inscrire, 
dans la durée, l’activité physique et/ou sportive - régulière, 
raisonnable et adaptée – et son suivi comme un incontournable 
de l’accompagnement éducatif et de l’accompagnement à la 
santé à la Fondation. Ce dispositif, accessible uniquement sur 
prescription médicale, permet un renforcement de l’accès aux 
soins ainsi que la prévention des risques santé. Il s’inscrit dans la 
logique de la promotion de la santé. 

Le dispositif est construit lors d’un temps de synthèse avec 
l’ensemble des acteurs de l’accompagnement, au regard du 
repérage des indications (évaluation médicale et pluridiscipli-
naire), des spécificités et de l’autodétermination de la personne 
accompagnée. Il est intégré au projet de la personne accom-
pagnée par la Fondation. Le bénéficiaire est ainsi acteur de sa 
propre santé. 

Il inclut un programme d’activités physiques régulières, 
adaptées à l’état de la personne et à la gravité du handicap, ainsi 
qu’une à deux séances par semaine d’activité plus intense avec, 
selon la pathologie, un éducateur sportif, un kinésithérapeute 
ou une psychomotricienne. Le principe est de proposer, en 
plus du temps hebdomadaire avec l’éducateur sportif, d’autres 
temps d’activités physiques, intégrés dans la vie quotidienne de 
la personne.

Pour le médecin, l’éducateur sportif et le kinésithérapeute, 
le Médico sport santé pourra être une aide au choix du type 

d’activité (aérobie, renforcement musculaire…) et à l’intensité par 
pathologie. Pour le psychomotricien, l’activité sera ciblée jeux, 
parcours moteurs, voire gym douce. 

Le dispositif prévoit un accès aux soins renforcé pour les 
bénéficiaires, grâce à un accompagnement médical régulier 
pour le suivi des indicateurs santé : les constantes/indicateurs 
sont mesurés, pour chaque indication posée, tous les 3 mois. 
Cas particulier des constantes IMC, périmètre abdominal, 
tension artérielle, glycémie où la prise de ces constantes sera 
réalisée tous les mois. Ce suivi est pour les bénéficiaires hors 
établissements médicalisés une véritable plus-value pour leur 
santé. 

Le dispositif « Sport & Santé »

        Grâce au sport, j’ai beaucoup moins mal au dos. 
Ça m’arrive même de refaire des exercices dans ma 
chambre (Yoann du Foyer de Villemer)

         Pendant le sport, j’oublie mes idées noires ! 

(Kévin du Foyer de Villemer)

‘‘

‘‘

‘‘
‘‘

Le dispositif « Sport & Santé » dans nos établissements

Chaque établissement définit la mise en place du dispositif  
selon son infrastructure et ses possibilités. Les activités phy-
siques se font au sein de l’établissement (matériel sportif, 
éducateur sportif ou coach sportif) ou à l’extérieur (maisons 
sport santé, associations sportives, salles de sport…). 

Le dispositif « Sport & Santé » est en cours d’expérimentation 
dans 8 établissements de la Fondation : 3 MAS, 1 SAMSAH, 2 FAM 
et 2 ESAT. Chaque établissement a déployé le dispositif à raison 
d’environ 70 bénéficiaires sur l’ensemble de l’expérimentation. 
Chacun d’eux, selon ses capacités, a développé un programme 
d’activités physiques en intra ou à l’extérieur de l’établissement. 
Certains ont tissé un maillage partenarial avec des maisons 
sport santé ou des associations sportives locales.

Les premiers résultats sont très positifs. La finalité est d’essaimer 
et de développer le dispositif à l’ensemble des établissements 
de la Fondation. 
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ZOOM SUR

Tyrolienne

Lancer de balle

Bowling

Ping-Pong

Yoga

Rugby

Danse

Corde à sauter

Course de pneus

Pour fêter les 60 ans de la Fondation, les résidents et professionnels 
des 90 établissements et services ont été mis au défi de réaliser des 
challenges sportifs.
Voici un tour d’horizon en images de leurs performances.
Bravo à tous les participants pour leur implication et leur sportivité ! 

           Challenges et défis sportifs 
pour les 60 ans de la Fondation
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ZOOM SUR

Parcours

Parcours

Parcours

Basket

Basket

Basket

Pétanque

Cerceaux

Tricycle

Danse

Danse

Boxe
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Tir à l’arc
Gainage

Tir au but

Frisbee

Fort Boyard

Tir à la corde

Course de brouettes

Cerceaux

Rameur

Yoga

Chasse aux trésor

ZOOM SUR

Vélo
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ZOOM SUR

BOUGLIGNY

NEMOURS    

VILLEMER

VARENNES-
SUR-SEINE COMBS-

LA-VILLE

ROISSY-
EN-BRIE

ROISSY-
EN-BRIE

NEUILLY-
PLAISANCE

SEVRAN

VILLIERS-LE-BEL

Certains établissements se sont coordonnés afin d’organiser un 
véritable relai sportif dont la finalité a été de co-créer un totem, 
ensuite offert au Siège de la Fondation.

9e
ÉTAPE

8e
ÉTAPE

7e
ÉTAPE

6e
ÉTAPE

5e
ÉTAPE4e

ÉTAPE

2e
ÉTAPE

3e
ÉTAPE

Départ
Arrivée
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Quel est votre parcours ?

Je suis né à Clichy-la-Garenne en 1948, 
puis c’est à Condé-Sainte-Libiaire que j’ai 
grandi avec mes parents jusqu’à mes 14 
ans.
Lorsqu’ils décèdent tous les deux, je suis 
alors accueilli par une famille qui tient une 
ferme au Nord de la Seine-et-Marne. Mon 
quotidien était rythmé par les travaux 
dans les champs et le soin apporté aux 
animaux.
J’ai vécu et travaillé dans cette ferme pendant une grande 
partie de ma vie, puisque je n’en suis parti qu’à l’âge de 55 
ans, quand l’exploitation a dû fermer.
Puis, c’est au Foyer de la Résidence Idalion de la Fondation 
des Amis de l’Atelier que j’ai été accueilli et accompagné, peu 
de temps après son ouverture. Cela fait maintenant 17 ans 
que j’y vis.

Depuis quand peignez-vous ? D’où vous vient votre 
passion pour la peinture ?

Ma passion pour la peinture s’est révélée dès mon arrivée au 
Foyer Idalion, grâce aux ateliers d’arts plastiques qui m’ont 
fait découvrir cette pratique ; alors même que je n’avais 
jamais touché à un pinceau auparavant ! 

Avez-vous des sujets de prédilection ?

À partir de belles images découvertes dans des livres illustrés, 
je crée mes œuvres en reproduisant ces images en grand 
format. Je m’inspire de ce que je vois, je le mémorise, et mon 
imagination fait le reste. J’aime aussi peindre toutes sortes de 
tableaux, selon mon inspiration du moment.    

Exposez-vous vos tableaux/vos œuvres ?

Grâce à l’initiative d’une profes sionnelle, j’avais eu la chance 
d’exposer mes toiles, avec d’autres résidents peintres, lors 

TALENT

d’une exposition organisée avec le centre d’activités sociales 
« Trait d’Union » de Combs-La Ville. 
Mes tableaux sont également exposés un peu partout, dans 
ma chambre et dans les espaces de La Résidence.
J’ai tellement de créations qu’une partie est même empilée 
dans la salle d’atelier !
J’aimerai beaucoup pouvoir exposer à nouveau et faire 
connaître mon travail.

Que vous apporte la Fondation dans la pratique 
de cette activité ? Qu’aimez-vous le plus dans cette 
pratique ?

J’ai longtemps participé aux ateliers de peinture organisés 
chaque semaine à la Résidence, car ils étaient pour moi un 
espace de liberté et de créativité très précieux, où je pouvais 
exprimer des choses, apprendre à gérer mes émotions. 
Maintenant j’aime peindre au calme dans ma chambre. 
Lorsque je peins, je suis patient et concentré sur mon travail, 
cela me tranquillise et m’apaise.

Quel serait votre mot de la fin ?

Je remercie les équipes encadrantes de la Résidence Idalion, 
qui m’ont permis de découvrir la peinture, et qui m’ont 
toujours soutenu et encouragé dans la pratique de ma 
passion.

INTERVIEW

Alain, 74 ans, résident au Foyer 
Résidence Idalion (77) depuis 
17 ans, est devenu au sein de 
l’établissement un artiste peintre 
reconnu.  Rencontre avec un 
homme talentueux, dont les 
peintures sont uniques.

Alain Chané, 
artiste peintre 
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Pouvez-vous nous raconter le 
parcours de Nathalie ? 

Nathalie est née à Nancy en 1983, 
et y a grandi jusqu’à ses 3 ans. Dès 
son plus jeune âge, des inquiétudes 
ont commencé à naître sur son 
développement. À deux ans, elle ne 
marchait pas, parlait peu. Le pédiatre 
est venu confirmer mes appréhensions 
et à diagnostiqué un « retard ». L’autisme 
de Nathalie n’était pas encore nommé à 
cette époque. 
Face à cette nouvelle, toute la famille a 
entouré et protégé Nathalie du mieux 
possible. Sa petite sœur, sa tante Hélène, 
ses grands-parents, ses oncles, tout le 
monde était là pour l’aider à grandir 
avec sa différence. Mais nous avions 
besoin d’un soutien extérieur.

En 1988, j’ai déménagé dans le 13e 
arrondissement de Paris. Nathalie 
évoluait toujours peu. Démunie par 
cette situation, des démarches ont été 
lancées sur les conseils de la tutrice de 
Nathalie auprès d’associations, dans 
l’objectif de trouver une structure 
adaptée pour l’accueillir et lui apporter 
l’accompagnement dont elle avait 
besoin pour progresser et s’épanouir. 
La solution a été trouvée auprès d’un 
établissement spécialisé du 91 dans 
lequel Nathalie sera accueillie dès l’âge  
de 7 ans, pendant 10 ans. De mon 
côté, pour être plus proche de ma fille 
et faciliter ses visites chaque mois à la 
maison, je m’installais à Sèvres.
Mais la séparation familiale et le chan-
gement d’environnement ont été mal 
vécus par Nathalie, qui s’est retrou-
vée confrontée à une culture différente 
de la sienne. Elle n’acceptait pas la 
nourriture proposée, et la barrière de 
la langue a ajouté une problématique 
supplémentaire à son acclimatation. 
Face au mal-être de ma fille, sa tutrice 

« C’est formidable pour nous 
de la savoir heureuse »

FAMILLE

TÉMOIGNAGE

s’est mis en quête d’une place dans un 
nouvel établissement. C’est une MAS 
des Hautes-Pyrénées qui a accueilli 
Nathalie de ses 17 à ses 32 ans.
Elle a vite trouvé son équilibre. Les 
professionnels qui l’accompagnaient 
étaient bienveillants, elle s’est adaptée 
facilement, s’est fait des amis, et 
appréciait les nombreuses activités et 
sorties organisées. C’était une joie de 
savoir ma fille plus épanouie et joyeuse.
Seulement, la distance qui nous séparait 
était difficile à vivre et ses séjours à la 
maison devenaient rares.
La MAS se chargea alors de contacter 
un établissement plus proche pour 
permettre un rapprochement familial. 
C’est dans un foyer résidentiel pour 
adultes handicapés* à Taintignies, en 
Belgique, que Nathalie a été accueillie. 
Elle avait alors 32 ans.
Son hébergement ne fut pas une réus-
site. Nathalie ne s’acclimatait pas, ne 
progressait plus. Il y avait peu d’accom-
pagnement et l’encadrement n’était 
pas adapté à ses besoins. 
Elle y a résidé 5 ans avant qu’un rapa-
triement en France soit demandé par sa 
tutrice.

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

En avril 2021, c’est un soulagement 
et une joie. J’ai appris que la MAS La 
Fontaine à Châtillon avait une place 
pour Nathalie !
Ma sœur Hélène et moi avons été reçues 
par la psychologue peu de temps après 
l’admission de Nathalie à la MAS La 
Fontaine. Elle souhaitait comprendre 
le parcours de Nathalie, l’évolution 
de son handicap etc. Cette rencontre 
a été très importante pour nous. Son 
professionnalisme et son implication 
nous ont beaucoup rassurées sur la 

Témoignage de Mme Lyay Lim, accompagnée de sa 
sœur Hélène, sur le cheminement de sa fille Nathalie, 
nouvelle résidente de la MAS La Fontaine, qu’elles 
guident avec amour et persévérance pour lui offrir 
le meilleur accompagnement possible. À La MAS La 
Fontaine, Nathalie a enfin trouvé sa place.

prise en charge de Nathalie dans ce 
nouvel établissement.

Parlez-nous de l’accompagnement de  
Nathalie à La MAS La Fontaine ?

Son arrivée à la MAS La Fontaine s’est 
très bien déroulée. L’équipe médico-
sociale qui l’accompagne au quotidien 
nous donne régulièrement des nou-
velles très encourageantes. Nathalie 
s’est adaptée facilement à son nouvel 
environnement et progresse chaque 
jour. L’apprentissage de l’autonomie est 
une réussite : elle ramène son plateau-
repas toute seule et elle prend soin 
d’elle. Elle est calme, joyeuse, épanouie 
et se fait de nouveaux amis ! Par des 
gestes, elle arrive à exprimer ce qu’elle 
ressent. C’est formidable pour nous de 
la savoir heureuse.

Quel message souhaiteriez-vous faire  
passer, qu’aimeriez-vous dire aux 
familles ?

Ma sœur Hélène et moi remercions de 
tout cœur les équipes pluridisciplinaires 
de la MAS La Fontaine pour leur investis-
sement auprès des personnes autistes 
et présentant des troubles psychiques 
ou mentaux. Grâce à leur accompa-
gnement, ils retrouvent la joie de vivre 
et leurs familles trouvent un soutien  
précieux.
Nous sommes reconnaissantes que 
Nathalie puisse bénéficier d’un accom- 
  pa gnement adapté, dans un environ-
nement bienveillant où les résidents 
sont respectés et encouragés pour 
construire leur vie sociale et dans une 
ouverture vers l’extérieur.
Nous remercions aussi chaleureusement 
toute l’équipe de la MAS de prendre 
soin de Nathalie chaque jour. 

*  Foyer résidentiel pour personnes handicapées, ayant perdu son 
agréement en 2021 et donc fermé.
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AGIR ENSEMBLE

Webinaire spécial sur le recrutement « handicap invisible » en partenariat 
avec Talents Handicap  
Le 8 juin dernier, à l’occasion d’un forum en ligne en partenariat avec 
Talents Handicap, Sabine Lucot, Directrice de la Plateforme Insertion & 
Hanploi, a éclairé le sujet du recrutement des personnes en situation 
de handicap, et plus particulièrement du handicap invisible, des 
troubles psychiques et des Troubles du Spectre Autistique, et a  
ainsi parlé d’ouvrir le champ des possibles !
Les thématiques de sensibilisation et d’outils à destination des 
entreprises ont été abordés ainsi que les facteurs de réussite d’une 
inclusion pérenne pour les candidats.

Sophie Cluzel vient 
visiter la MAS La 
Fontaine

Des mécènes se mobilisent pour le financement 
des séjours de répit du Pôle enfance 77

Don de gel hydro-alcoolique par la société Green Spa

Le 28 mai dernier, Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées, s’est rendue à la MAS La 
Fontaine. L’occasion de favoriser les 
échanges avec les résidents et leurs 
familles. 
Lors de sa venue, elle a pu rencontre 
Nathalie, 38 ans, nouvelle résidente.
Découvrez le parcours de Nathalie 
à travers le témoignage à deux voix 
de Lyay Lim sa mère, et de sa tante 
Hélène Lim. (page 25)

La société Green Spa est une marque de cosmétiques française, 
solidaire et écoresponsable aux ingrédients naturels, bio et non 
controversés, exclusivement distri buée en instituts et spa.

Green Spa a souhaité agir avec nous contre le virus en nous offrant  225 lots de 3 gels hydro-
alcoolique de 1L et 44 lots de 10 flacons de gel de 100ml. 
MERCI à eux pour ce don de gels qui a bénéficié à plusieurs établissements de la Fondation. 

Pour la 2e année consécutive, le Pôle enfance 77 de la Fondation des 
Amis de l’Atelier a proposé des séjours de vacances, dans ses locaux, à 
destination d’enfants porteurs de Troubles du Spectre Autistique, sur les 
temps de fermeture du Pôle enfance (du 24 juillet au 21 août), période où 
les parents n’ont pas de solution pour faire garder leurs enfants (voir Actu 
page 11). L’objectif était à la fois d’offrir un temps de vacances à ces enfants 
et aussi quelques jours de répit à leurs parents, pour qui cette nouvelle 
année de crise sanitaire a été difficile.
Ces séjours de répit ont été rendus possibles, en partie, grâce au 
financement de deux mécènes de la Fondation des Amis de l’Atelier : la 
Fondation des Hôpitaux et Crédit Agricole Assurances.
Nous remercions infiniment nos partenaires mécènes de nous avoir permis 
de soulager ces familles en leur offrant un répit si précieux.
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AGIR ENSEMBLE

Du 15 au 21 novembre prochain, se déroulera la 25e édition de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), co-organisée 
par LADAPT, l ’Agefiph et le FIPHFP, et avec le soutien de Sophie Cluzel 
Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées.
La quatrième édition du DuoDay aura lieu le 18 novembre 2021. La Plateforme 
Insertion & Hanploi de la Fondation (PIH) soutiendra les établissements pour 
cet évènement national, et accompagnera les personnes suivies dans cette 
démarche de rencontre avec l’entreprise. De plus, la PIH organisera un « job 
dating » inversé pendant cette semaine. 

« Alternance par Duoday » : 
la première Journée nationale 
dédiée à l’alternance inclusive

Soutien du Crédit Agricole de la Vallée de l’Yvette au Foyer L’ Alliance

L’ESAT La Ribière fait don d’un 
banc au CHU de Limoges

Le 27 mai dernier, se tenait la 
1re journée nationale dédiée à 
l’alternance inclusive dans les TPE-
PME et la fonction publique.

Pour les employeurs, privés ou publics, l’alternance est 
une excellente façon de préparer le recrutement et de 
former les candidats aux spécificités de l’entreprise. 
Pour les candidats, c’est la voie royale qui permet de 
cumuler formation et expérience pratique !
Alors, pour les personnes accompagnées sur la 
Plateforme Insertion & Hanploi, c’était un évènement 
à ne pas rater.
Jusqu’au 7 juin, entreprises et candidats ont pu se 
rencontrer via des « salons en ligne » sur le site dédié 
du Pôle Emploi.
L’ évènement a attiré 6000 visiteurs sur la plateforme, 
plus de 3000 participants aux webinaires thématiques 
et a généré 1000 mises en relation (entretiens 
d’embauche). 

Un grand merci à la Caisse locale du Crédit Agricole de la Vallée de l’Yvette pour son soutien au projet 
d’extension et de réhabilitation du Foyer de Vie L’ Alliance à Verrières-le-Buisson.
Ce soutien contribuera plus particulièrement au financement de la nouvelle salle de restauration et 
son self-service. Cette nouvelle salle nécessite l’achat de nouveaux équipements et la Caisse locale 
du Crédit Agricole de la Vallée de l’Yvette a décidé de soutenir le projet.

   Save the date ! Nouvelle Semaine 
     Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées et DuoDay

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site 
dédié en scannant le 
QR Code ci-contre : 

Le 31 mai, l’ESAT La Ribière a fait don d’un banc à l’unité de 
soins de longue durée Jean Rebeyrol du Centre Hospitalier 
Universitaire de Limoges pour aménager leurs extérieurs. 
Grâce à ce banc en bois, fabriqué par les travailleurs de 
l’atelier menuiserie de l’ESAT, les résidents du CHU vont 
pouvoir profiter de belles journées ensoleillées.
Les travailleurs de l’équipe des espaces verts de l’ESAT 
entretiennent les extérieurs de ce CHU de près de 4 hectares 
depuis plusieurs années. Avec ce don, ils ont souhaité apporter 
leur soutien aux professionnels de santé qui œuvrent chaque 
jour pour aider les résidents, et particulièrement depuis la 
crise sanitaire.
Merci aux travailleurs pour leur générosité ! 
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Deux véhicules sans permis 
pour l’ESAT L’Atelier financés  
grâce à la Taxe d’Apprentissage 
et au mécénat
Grâce à la Taxe d’Apprentissage et le don de MBDA, 
l’ESAT l’Atelier de Châtenay-Malabry s’est récemment 
doté de deux véhicules sans permis à l’usage de ses 
travailleurs.
Nabil, Bruno, Sébastien et Mohamed, travailleurs en 
espaces verts, titulaires du permis AM, ont assisté à 
la livraison de ces véhicules, le 16 juin dernier.
Après une présentation générale des véhicules 
(fonctionnement, options, etc.), chacun a été 
accompagné individuellement dans leur prise en 
main, lors d’un parcours dans les rues de la ville.

Les réactions sont enthousiastes :
« C’est génial, grâce à ces véhicules, on va être plus 
autonomes ! »,
« Moi qui pensais ne jamais conduire autre chose 
qu’une mobylette, je suis très heureux »,
« Ça fait plus comme tout le monde, c’est valorisant, je 
suis fier »,
« On me fait confiance, ça me redonne confiance ! »

La Fondation d’entreprise 
Safran pour l’Insertion 

soutient la mobilité au service de 
l’insertion sociale et professionnelle des 
résidents du Foyer de Villemer

Journée des référents handicap : la PIH 
met en avant l’inclusion et l’insertion 
des personnes en situation de handicap

Sabine Lucot, Directrice de 
la Plateforme Insertion & 
Hanploi (PIH), a participé 
aux échanges de la table 
ronde « Le recrutement des 
personnes en situation de 
handicap » lors la journée  
Référents Handicap organi-

sée par l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) le 4 juin dernier.
Une belle occasion pour parler de l’insertion, de l’emploi et du 
recrutement et mettre en avant les actions de la Fondation des 
Amis de l’Atelier en matière d’inclusion et d’insertion des per-
sonnes en situation de handicap. 

La mobilité et l’employa-
bilité des résidents est 
un axe majeur du Foyer 
de Villemer. Le projet de 
mobilité par l’obtention 
du permis de conduire  
apportera aux résidents du 
Foyer (futurs profession-
nels) des compétences 

supplémentaires et favorisera leur insertion sociale et profes-
sionnelle, tout en leur apportant une autonomie dans leurs 
déplacements. 
Grâce à un programme adapté à leur handicap et à l’achat de 
véhicules sans permis, les résidents qui le souhaitent pourront 
débuter une formation au permis de conduire. 
Cette mobilité permettra une meilleure ouverture sur le terri-
toire avec la volonté de devenir un acteur dynamique et repéré 
pour faciliter l’accès au travail, et doubler ainsi leur chance de 
réussite et d’employabilité.
La Fondation d’entreprise Safran pour l’Insertion qui s’engage 
dans ses missions sur l’insertion professionnelle et sociale a 
souhaité soutenir ce projet en finançant l’achat d’une voiture 
sans permis.
Un immense merci à la Fondation Safran pour ce soutien 
précieux !

Dès le lendemain, deux travailleurs se sont rendus 
sur chantier, en autonomie, et toujours aussi fiers.
Ces véhicules ont également suscité de nouvelles 
envies : les travailleurs n’ayant pas le permis AM, 
motivés par leur arrivée, ont été nombreux à 
s’inscrire à l’activité « mobilités » et aux séances de 
simulateur de conduite de l’établissement. 
De nouvelles compétences en perspective !
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Dans le cadre de son projet de 
transformation en Plateforme de 
Services, le Pôle enfance 77 a pour 
objectif d’accueillir les enfants en 
fonction de leurs besoins et sur 
toutes tranches d’âges sur chacun 
de ses sites. L’IME des Grands 
Champs sur le site de Roissy-en-Brie, 
accueille actuellement des enfants 
en SESSAD et en IME de 6 ans à 20 
ans, en accueil de jour mais aussi en 
internat. Le projet est donc de créer 
un espace d’accueil pour une prise 
en charge précoce d’enfants autistes 
de 0 à 6 ans à l’IME des Grands 

Mardi 8 juin, les équipes de la Caisse locale du 
Crédit Agricole de Sceaux s’étaient réunies à 
l’agence de Fontenay-aux-Roses pour une 
remise de chèque, en soutien au projet 
d’extension de la Résidence des Amis.
Un moment convivial et chaleureux qui 
a permis d’échanger sur les missions et 
l’accompagnement de la Fondation des 
Amis de l’Atelier, et aussi sur les projets de la 
Résidence des Amis.

Opération Pièces Jaunes / Fondation des Hôpitaux en soutien au projet : 
espace d’accueil pour une prise en charge précoce d’enfants autistes  
de 0 à 6 ans à l’IME/SESSAD des Grands Champs

INTERPHASE 77 : une équipe mobile d’appui 
aux professionnels accompagnant les 
enfants de l’ASE en situation de handicap 

Champs. Il est prévu d’y accueillir 
10 enfants porteurs de Troubles du 
Spectre Autistique (TSA), avec un 
accompagnement en un pour deux. 
Le site de Roissy-en-Brie n’étant 
pas adapté, il est donc nécessaire 
d’adapter les locaux et de s’équiper 
avec un mobilier et du matériel 
adéquat à l’accueil des enfants en 
bas âge.
La Fondation des Hôpitaux, dans 
le cadre de son opération Pièces 
Jaunes, soutient ce projet au profit 
des enfants autistes en participant 
au financement.

Nous remercions la Fondation des 
Hôpitaux pour son engagement 
quotidien en faveur des enfants 
malades.

Remise de chèque de la 
Caisse locale du Crédit 
Agricole de Sceaux

Une convention tripartite sur le déploiement d’équipes mobiles 
d’appui aux professionnels accompagnant les enfants de l’ASE, a 
été signée entre le département de Seine-et-Marne, l’ARS, et la 
Fondation des Amis de l’Atelier.

Les objectifs d’INTERPHASE 77 sont : 

• Améliorer l’évaluation des besoins des jeunes en situation de 
handicap en apportant une expertise et un soutien auprès des 
professionnels accompagnants et des familles. 

• Soutenir la coordination des réponses apportées aux jeunes 
en mettant en lien les différents lieux d’accueil du jeune et en 
favorisant la mise en relation des partenaires sur le territoire.

• Sécuriser le parcours des jeunes dits « en grande difficulté » 
en proposant un appui opérationnel auprès des équipes et en 
contribuant à l’évitement des situations de ruptures.  

• Monter en compétence les professionnels de l’ASE sur le domaine 
du handicap en mettant en place des actions de formation et de 
sensibilisation, en diffusant et transmettant des bonnes pratiques 
et en partageant des outils co-construits.

INTERPHASE 77 fonctionne 365 jours par an, du lundi au samedi de 
7h à 21h (avec une astreinte éducative le dimanche de 9h à 17h).
 

Amitiés - N° 77 - OCTOBRE 2021 / P. 29  Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org



AGIR ENSEMBLE

Soutien financier de la Fondation Transdev pour le projet « Parcours 
Inclusif » de la Plateforme Insertion & Hanploi, en faveur de l’insertion 
professionnelle de personnes en situation de handicap

Psychodon “Unis face aux maladies psychiques” du 11 au 13 juin 2021 :  
la Plateforme Insertion & Hanploi à l’honneur

De nouveaux aménagements mécénés pour des vacances au top

Avec la crise sanitaire, plus que jamais, 
les publics fragiles se sont retrouvés 
en situation d’isolement. Ainsi, pour 
permettre à ces personnes de se 
remettre en mouvement, de tisser du 
lien social et de s’épanouir sur le plan 
personnel, la Fondation Transdev a 
décidé d’accompagner la Plateforme 
Insertion & Hanploi et son projet 
« Parcours Inclusif » en participant 

au financement de ses ateliers de 
remobilisation dans un lieu dédié. 
Les ateliers apporteront un volet 
« développement personnel et savoir-
être » pour les bénéficiaires. L’objectif 
de ce « Parcours Inclusif » est d’éviter 
l’isolement des personnes, et aussi 
de développer leur autonomie et 
leur bien-être pour une meilleure 
inclusion professionnelle.

Merci à la Fondation Transdev pour 
son soutien, mais aussi aux équipes 
pour leur intérêt et leur implication 
dans ce projet. Un grand merci aussi  
à notre parrain, du groupe Transdev, 
François Del Socorro, qui a porté 
le projet avec enthousiasme et 
conviction. Ce fut un plaisir de travailler  
collectivement.

La Fondation était partie prenante 
du Psychodon. La grande soirée de 
cet évènement s’est déroulée le 

samedi 12 juin à L’Olympia et en direct sur la chaîne C8.
De belles interventions au programme, et parmi elles, 
l’accompagnement vers l’emploi a été mis à l’honneur 
par le témoignage de Nicolas Fablet, bénéficiaire  
de l’emploi accompagné, interviewé par Sabine Lucot, 
Directrice de la Plateforme Insertion & Hanploi de la 
Fondation.
Merci à eux pour ce tournage et merci au Psychodon !

Une nouvelle saison de séjours de répit aux gîtes  
« Ô Dom’N » a eu lieu cet été au Foyer Domaine des 
Amis du Gâtinais. Avec le soutien de nos mécènes, 
le Domaine dispose maintenant de belles terrasses, 
d’équipements sportifs et de chevaux en plus, 
améliorant l’accueil des vacanciers, usagers et leurs 
accompagnants.
Carole Cachon, maîtresse de maison, qui gère en 
partie l’organisation des gîtes, se présente et nous 
parle des nouveautés qui ont dynamisé cette 
nouvelle saison : 
« Je suis responsable de la préparation des mobil- 
homes pour que le séjour des vacanciers se déroule 
bien. Je gère l’équipe d’entretien, les repas et une partie 
de l’accueil car celui-ci est géré principalement par les 
résidents du foyer et l’équipe d’accompagnement. 
Cette année, les aménagements (terrasses, mobilier, 

vélos et trampoline) ont permis de profiter pleinement 
du cadre champêtre. En 2022, nous aurons des tables de 
ping-pong et un boulodrome. 
Les retours ont encore été positifs cette année. Nos vacan-
ciers ont apprécié le contact des animaux, les balades en 
calèche ainsi que notre cadre. De plus, nous avons déjà 
des personnes qui profitent de leur second séjour, un beau 
compliment pour nous. »
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Ce père de famille de 51 ans travaille dans l'immobilier à Nantes.  "Lorsqu'on vous diagnostique l'autisme, la 

maladie de votre enfant, c'est un bulldozer qui entre dans votre maison, votre vie qui explose".

Avoir Joséphine à domicile, c'est une surveillance constante. Elle ne parle pas, n'a aucune notion du danger, 

elle n'est pas propre, elle porte des couches, il faut la laver, l'habiller, l'aider à manger. "  Mon ex femme et moi, 

nous jonglons en permanence pour nous en occuper à tour de rôle. Cela veut dire quoi ? Que nous n'avons 

pas le droit de vivre ! Dans notre malheur, nous avons de la chance car notre fille est gentille, douce. Nous 

parvenons à faire des choses avec elle, l'emmener au restaurant, en voyage sur un ferry ! Mais ce n'est pas 

toujours possible, j'ai vu des garçons autistes violents, agressifs même envers leurs parents. Je comprends 

qu'il y ait des infanticides, oui j'ose le dire, je comprends qu'il y ait des suicides de parents poussés à bout."

Arnaud Moisdon et sa fille Joséphine autiste de 24 ans / A.Moisdon

La mort comme échappatoire, Frédérique Ollivier, qui vit à Calais, reconnait y avoir songé :

"C'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des idées très sombres, et de me dire, si je n'ai pas de solution, elle

sera extrême."

Maman d'un autiste sévère, Frédérique  qui est enseignante a dû se résoudre à confier son fils Thibaud, 20

ans cette année, qui avait atteint la limiter d'âge pour rester en IME Institut Médico-Spécicialisé, à une structure

à Tournai de l'autre côté de la frontière. Un déchirement à cause d'un choix politique explique cette maman :

"Sincèrement si la Belgique n'acceptait pas nos cas les plus sérieux, nos cas les plus lourds, on aurait des

drames parce que l'État français n'a jamais fait le choix de construction de centres. C'est ça la cruauté".
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Agir ensemble c’est aussi faire connaître nos actions et notre savoir-
faire en matière d’accompagnement.
Merci à tous les médias qui permettent de mettre en lumière les actions de 
la Fondation des Amis de l’Atelier !

Des ateliers permis de conduire sont dispensés deux fois par semaine. © Cyril Marcilhacy pour  Le Pèlerin
« Nous cultivons surtout un état d’esprit dans le respect de la nature et de l’individu, souligne Christophe
Godin. En s’occupant de plantes qui soignent, nous faisons éclore l’autonomie, la confiance en soi et un
savoir-faire chez les personnes en situation de handicap. Notre but, c’est de les voir sourire en arrivant au
travail et de les accompagner avec bienveillance pour trouver leur voie. »
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Marie-Josélyne assure la répartition des tâches. © Cyril Marcilhacy pour  Le Pèlerin

En ce moment, la cueillette des feuilles de cassis bat son plein. « En tisane, leurs vertus médicinales soulagent

les douleurs articulaires », explique Valérie qui a choisi de travailler seule sur une rangée : « Je peux ainsi me

concentrer ». Éric, lui, préfère œuvrer en groupe : « On est bien dehors, vous ne trouvez pas ? » lance-t-il à

ses compagnons. Jérôme, l’un des moniteurs encadrant le groupe de cueilleurs, opine du chef, tout comme

Vianney, en stage d’éducateur spécialisé. Ce jeune professionnel s’étonne : « Il n’y a pas que les plantes

cultivées ici qui ont des vertus, le travail en extérieur aussi », constate-t-il. Après le cassis, sur les dix hectares

de l’exploitation, sonnera l’heure de la récolte du sureau et de la bourrache notamment.
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Après onze ans passés à La Vie en Herbes, Nicolas, 32 ans, se prépare, lui, à partir en Ardèche pour une

formation de forgeron coutelier. Mais encore faut-il qu’il décroche son permis de conduire ! Deux fois par

semaine, des ateliers pour préparer le code sont animés par Françoise, de l’  association Essonne Mobilités  .

Grande fierté : un travailleur de La Vie en Herbes vient de décrocher le sésame, promesse d’une plus grande

autonomie.

Mélanie apprend à manier une nouvelle tondeuse. © Cyril Marcilhacy pour  Le Pèlerin

Neuf heures. Ils sont une bonne dizaine à quitter l’atelier de conditionnement des tisanes pour prêter main-

forte à leurs collègues dans les champs attenants, tandis que les équipes des espaces verts convergent vers

les chantiers de désherbage dans les environs. La diversité des activités pour les 80 travailleurs constitue l’un

des points forts de cet Ésat. Il faut néanmoins répondre aux impératifs des saisons… et des commandes.
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  SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

enfance.
Une salle sensorielle

pour apaiser les angoisses des petits

Marthe Bordai, la responsable du Pôle enfance aux côtés de deux animateurs,

Jean-Denis et Rose Flélène dans la nouvelle salle sensorielle.

À Saint-Thibault-des-Vignes, le centre

de loisirs est maintenant équipé d'une

salle sensorielle depuis un mois. Jeux de

lumières, sons relaxants, espace de repos,

cette salle a été conçue avec l'aide d'une

psychomotricienne.

Financée en partie par la CAF dans le

cadre d'un appel à projet, cette nouvelle

salle s'inscrit dans le partenariat entre le

centre de loisirs et les IME (Institut médico-

éducatif) de Roissy et de Torcy, conclu il y

a quatre ans.

Apaiser les enfants

Depuis, le centre de loisirs accueille

une dizaine d'enfants et d'adolescents

handicapés atteints de déficience intel

lectuelle (autisme, retard mental, trouble

du langage, de l'attention, l'hyperacti

vité...). « 
Nous avons toujours accueilli

les enfants sourds ou autistes. Actuel

lement, nous accueillons 3 enfants de

maternelle, 5 à 6 élémentaires et deux

adolescents de Marne et Gondoire »,

explique Marthe Bordai, responsable du

Pôle enfance.

La salle sensorielle est conçue pour

apaiser les enfants : « Tous les éléments

lumineux ou sonores sont pensés pour

capter l'attention, amener l'enfant à

se concentrer et à s'apaiser. Il y a aussi

un petit coin pour être dans le noir, des

coussins pour s'allonger... », poursuit

la responsable.

Un accompagnement

personnalisé

Bruits de bulles, d'océan, jeux lumineux,

la salle peut accueillir tous les enfants qui

en ressentent le besoin, pas uniquement

les enfants atteints d'un handicap. Et le

centre de loisirs pourrait poursuivre cet

équipement.

Pour prendre en charge les enfants,

cinq animateurs sur les trente seront for

més par les spécialistes de l'IME. Certains

envisagent même de poursuivre vers un

diplôme spécifique, avec un volet sur

l'inclusion. Ils pourront ainsi utiliser cette

salle de façon optimale, accompagner les

enfants de façon personnalisée.

Apprendre l'inclusion

Pour Marthe, ce partenariat est une ri

chesse : « Mélanger les enfants autistes

et neurotypiques est très positif. Cela

apporte à tous les enfants qui sont

sensibilisés dès le plus jeune âge à l'in

clusion. Les familles nous le disent ».

D'autant plus après cette année mar

quée par les confinements, synonymes

d'isolement pour les petits. La responsable

invite d'ailleurs tous les centres de loisirs

à s'engager dans ce type de partenariat

avec les IME : « Au début, ça peut sem

bler difficile mais c'est passionnant,

humainement, c'est très riche et tout

le monde s'en félicite : les parents, les

animateurs et bien sûr, les enfants ! ».

La ville a tout de suite accepté cette

installation. « 
Nous partageons cette

envie, au niveau du sport par exemple,

nous développons aussi le handisport

pour l'inclusion de tous 
», explique la

mairie.

Julia Gualtieri
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Il y a aussi un enjeu d’attractivité pour les professionnels : disposer de nombreuses structures variées permet d’offrir aux salariés des

perspectives d’évolution de carrière. Car trouver des professionnels est l’une de mes inquiétudes pour l’avenir.

Les pouvoirs publics vous laissent-ils suffisamment de marges de manœuvre pour innover ?

G.W.La volonté de simplification administrative portée par l’État nous permet d’être de plus en plus agiles dans nos accompagnements.

Afin, par exemple, de permettre à une personne de passer d’un dispositif à l’autre facilement ou d’ouvrir des services sans avoir à taper à

la porte de multiples commissions. À travers les appels à manifestation d’intérêt (AMI), nous pouvons imaginer des dispositifs innovants

comme le projet Dhalia (Dispositif d’habitat pour l’accompagnement au logement inclusif et adapté) qui permet à des personnes

accueillies en FAM de devenir locataire d’un appartement via un bail glissant.

Quels enseignements tirez-vous de la crise sanitaire ?

G.W.Comme de nombreuses associations, nous avons réinventé nos formes d’accompagnement et en avons dégagé des aspects positifs.

Ainsi, nous avons découvert que nous apprenions beaucoup au domicile des personnes. Fort de ce constat, nous avons proposé à l’ARS

de développer, en plus de l’internat et de l’externat, une troisième modalité d’accompagnement des personnes en MAS : l’externat

renforcé qui permet que la personne soit accompagnée à domicile tout en lui proposant des séjours de répit dans l’institution.

En matière d’insertion, là encore, nous avons inventé de nouvelles façons de faire, et avons même pu trouver du travail à des personnes

pendant la crise, via la mise en place de web CV par exemple.

Vous allez créer des équipes mobiles « hygiène », pourquoi ?

G.W.La crise nous a appris qu’il fallait doter les établissements non-médicalisés d’une culture sanitaire. Qu’il s’agisse de faire connaître

les gestes barrières, de savoir à quel moment appeler les urgences en cas de résidents malades, nous avons pris conscience que nos

éducateurs et même certains de nos directeurs, n’avaient pas tous cette culture du soin et de l’hygiène. Dans le cadre de notre CPOM

[contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens] actuellement en négociation, nous avons décidé de mettre en place des équipes mobiles

« hygiène » pour accompagner les structures.

Comment voyez-vous l’avenir ?

G.W.Je suis optimiste sur l’évolution de la Fondation car nous avons de beaux projets en perspective : rien que dans les trois mois qui

arrivent, nous allons inaugurer un FAM interdépartemental, lancer une équipe mobile « aide sociale à l’enfance (ASE) » et ouvrir une

résidence accueil. Pour autant, nous sommes conscients qu’en Ile-de-France, il reste encore beaucoup de personnes sans solution. Pour

faire face à cet enjeu, il est nécessaire, qu’avec le même budget, les établissements et services puissent revisiter leur mode

d’accompagnement afin d’augmenter le nombre de personnes accueillies. Cela passe notamment par la mise en place de files actives

permettant d’aller au-delà du nombre de places autorisées par les agréments. Cette évolution nécessite aussi de questionner les projets

d’établissements et de services pour préparer davantage les personnes à l’autonomie.
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en raison d’une déficience mentale, de
schizophrénie, d’autisme, de bipolarité,
de trisomie, d’un épisode dépressif...

À La Vie en Herbes, peu importe son
handicap, l’important est ailleurs. « Certains trouveront leur équilibre en restant
ici. Pour d’autres, il s’agit d’une transition,
reconnaît Marie-Josélyne Bigirimana.Notre mission : que chacun y trouve sa
place. » Arrivée dans l’établissement
voici un an, Manon, 31 ans, a retrouvé
goût à la vie. « À la maison de retraite où
je faisais le ménage, on se moquait de moi.Pendant huit ans, j’ai vécu l’enfer, confie-
t-elle. Aujourd’hui, je me sens reconnue
dans mon travail, je ne suis pas jugée. »

Au rythme des saisons
Après onze ans passés à La Vie en Herbes,
Nicolas, 32 ans, se prépare, lui, à partiren Ardèche pour une formation de for
geron coutelier. Mais encore faut-il qu’ildécroche son permis de conduire ! Deux
fois par semaine, des ateliers pour prépa
rer le code sont animés par Françoise, de
l’association Essonne Mobilités. Grandefierté : un travailleur de La Vie en Herbes
vient de décrocher le sésame, promesse
d’une plus grande autonomie.

Neufheures. Ils sont une bonnedizaine à quitter l’atelier de conditionne
ment des tisanes pour prêter main-forteà leurs collègues dans les champs atte
nants, tandis que les équipes des espacesverts convergent vers les chantiers de
désherbage dans les environs. La diversité des activités pour les 80 travailleurs
constitue l’un des points forts de cet Ésat.Il faut néanmoins répondre aux impéra
tifs des saisons... et des commandes.

En ce moment, la cueillette des feuil
les de cassis bat son plein. « En tisane,leurs vertus médicinales soulagent les
douleurs articulaires », explique Valériequi a choisi de travailler seule sur une
rangée : « Je peux ainsi me concentrer ».
Eric, lui, préfère oeuvrer en groupe :
« On est bien dehors, vous ne trouvez

Les recettes
du succès
Des méthodes
agroécologiques

Les plantes, labellisées
bio, sont cultivéesselon des méthodes
agroécologiques (sans
pesticides ni engrais

chimiques). L'exploitationmet aussi l’accent sur
les énergies renouvelables
et l’emballage des tisanes
est écoresponsable.

Des supports pour
favoriser l'autonomie

Les équipes de l'Ésat ont
conçu une signalétique
et des codes couleur pour
permettre aux personnes
ne sachant ni lire
ni compter d’effectuer
en toute autonomie des
tâches de préparation et
d'expédition de produits.

Une ouverture
vers l'extérieur

Hors pandémie, La Vieen Herbes invite des
jeunes des centres de
la Fondation des Amis

de l’Atelier, mais aussi
des clients, à découvrirses activités et à participer
à des cueillettes. L'Ésatsera présent en octobre
prochain à Naturexpo

(natexpo.com), un salonqui accueille des profes

sionnels du secteur bio.

pas?» lance-t-il à ses compagnons.
Jérôme, l’un des moniteurs encadrant
le groupe de cueilleurs, opine du chef,
tout comme Vianney, en stage d’éduca
teur spécialisé. Ce jeune professionnels’étonne : « Il n’y a pas que les plantes
cultivées ici qui ont des vertus, le travail
en extérieur aussi », constate-t-il. Après
le cassis, sur les dix hectares de l’exploi
tation, sonnera l’heure de la récolte du
sureau et de la bourrache notamment.

Un séchoir solaire
Parmi les 90 établissements de la
Fondation des Amis de l’Atelier2,
qui fête cette année ses 60 ans, LaVie en Herbes cultive sa spécifi
cité sur un produit en plein essor:
les infusions. « Avec 86 références et
700 000 boîtes vendues en 2020, notreactivité a trouvé des débouchés dans
le rayon bio de la grande distribution,
reconnaît Christophe Godin, direc
teur adjoint de l’établissement. Cequi n’était qu’un marché de niche il y a
encore quelques années nous permet
aujourd’hui d’acquérir de nouveaux
matériels respectueux de l’environne
ment. » L’établissement a ainsi investi,
en 2015, dans un séchoir solaire et vientd’acheter sa première tondeuse élec
trique. La vie en herbes a aussi lancé unegamme d’infusettes dont l’enveloppe est
constituée d’amidon de maïs biodégra
dable. Un savoir-faire et une fierté pour
toutes les équipes.

« Nous cultivons surtout un état d’esprit dans le respect de la nature et de l’in
dividu, souligne Christophe Godin. En
s’occupant de plantes qui soignent, nous
faisons éclore l’autonomie, la confianceen soi et un savoir-faire chez les person
nes en situation de handicap. Notre but,c’est de les voir sourire en arrivant au travail et de les accompagner avec bienveil
lance pour trouver leur voie. »  
1) lavieenherbes.fr
2) fondation-amisdelatelier.org

51

C=100 M=95 J=0 N=40

C=100 M=70 J=0 N=10

C=100 M=0 J=75 N=15

C=0 M=60 J=95 N=0

MMA
FONDATION
SOLIDARITÉ
LOGO
Nº dossier : 20152238E
Date : 15/12/16
Validation DA/DC :
Validation Client :

AGIR ENSEMBLE

Intervention de Laurence 
Potte-Bonneville dans le 
Podcast SMS diffusé sur ASH

Le 10 juin dernier, Laurence Potte-
Bonneville, Directrice Générale  

Adjointe de la Fondation des Amis de l’Atelier 
a participé au Podcast SMS réalisé par ASH, 
Les Actualités Sociales Hebdomadaires sur la 
thématique « ESAT : le modèle a été bousculé ». 
L’occasion d’évoquer la situation actuelle et 
les perspectives qui s’ouvrent pour les ESAT, 
établissements en pleine transformation.

Ecoutez le 
podcast SMS 
en scannant le 
QR code : 

Le 26 mai dernier,  Ghyslaine 
Wanwanscappel, Directrice Générale 
de la Fondation des Amis de l’Atelier, 
est intervenue  sur vivre FM pour 
parler des 60 ans de la Fondation, des 
personnes que nous accompagnons, 
des projets et des équipes !

Ecoutez le podcast 
en scannant 
le QR code : 

Ghyslaine 
Wanwanscappel 
sur

Nous avons eu le plaisir de 
recevoir la journaliste Cécilia 
Arbona au FAM de Bécheville 
(qui ouvre en octobre 2021)  
pour parler de l’accompagnement 
des personnes TSA. 

Merci pour cette mise en 
lumière diffusée lors de la 
matinale du 7h/9h le 5 juillet 
dernier et en replay sur le site 
www.franceinter.fr. 

Retrouvez le zoom 
de la rédaction en 
scannant le QR Code : 
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La di Pèlerin

Ca marche â Marcoussis (Essonne)

1 Adrien est l'un des
cueilleurs qui récolte

les feuilles de cassis.

2 Les feuilles de tisane

sont pesées puis ensachées.

Cultiver l'inclusiongrâce à la nature
3 Mélanie apprend à manier

une nouvelle tondeuse.

4 Marie-Josélyne assure
la répartition des tâches.

Depuis 1990, La Vie en Herbes emploie des personnes en situation
de handicap psychique ou mental dans l’entretien des espaces vertset la production de plantes aromatiques. Un travail qui porte ses fruits.5 Gwenaëlle prépare

les claies sur lesquelles
sont étalées les feuilles

de cassis pour le séchage.

6 Des ateliers permis de
conduire sont dispensés

deux fois par semaine.

Qui veut aller cueillir les
feuilles de cassis ? On a besoin
de volontaires. C’est l’occasion

de sortir, il va faire beau aujourd’hui ! »
À 8 h 30, comme chaque matin à La Vieen Herbes1, Marie-Josélyne Bigirimanavient prendre le pouls des travailleurs

handicapés. En fonction de l’humeurde chacun, elle distribue les tâches dujour dans cet établissement d’aide et
de service par le travail (Esat), situé à
Marcoussis. Depuis plus de trente ans,le site accueille des adultes évoluantdans un milieu professionnel protégé
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Les équipes mobiles d'appui médico-social à la scolarisation 

vont se déployerLa circulaire généralisant pour la rentrée 2021 les équipes mobiles d’appui médico-social à la scolarisation 

est publiée. Elle laisse une grande souplesse aux ARS pour organiser le déploiement et aux opérateurs 

pour l'opérationnalité.
La circulaire (à télécharger ci-dessous) précisant les modalités de généralisation pour la rentrée 2021 des 

équipes mobiles d'appui médico-social à la scolarisation (Emas) a été publiée le 1 er juillet. Une soixantaine 

d'équipes mobiles préfiguratrices ont été créées au cours de l'année scolaire 2019-2020. Au vu des retours 

d'expériences et de la diversité des pratiques, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a fait 

le choix de laisser une grande latitude aux opérateurs pour organiser cette coopération en fonction des 

problématiques et des ressources locales. La circulaire précise toutefois le cadre général, les missions, le 

lien avec les autres acteurs du territoire et propose des indicateurs de suivi. Des dispositifs pilotés par les 

ARS Les ARS restent pilotes de ces dispositifs. Elles "  veilleront le plus rapidement possible, avec l'objectif 

de la rentrée scolaire   2021, à déployer les équipes mobiles d'appui sur l'ensemble du territoire  ", précise la 

circulaire. Les modalités de sélection des porteurs des équipes mobiles sont laissées à la liberté des ARS. 

Il n'y aura pas de financements complémentaires à ceux déjà annoncés. Des financements spécifiques à 

hauteur de 30 millions d'euros (M€) ont été alloués dans le cadre des dotations régionales limitatives des 

ARS à raison de 10 M€ en 2020 et 20 M€ en 2021. Les financements couvrent les frais de personnel et de 

fonctionnement du dispositif.

La répartition régionale des crédits dédiés à ce dispositif par l'ARS doit permettre de couvrir l'ensemble des 

établissements scolaires, publics et privés sous contrat, d'une région par une Emas. "  Il convient de 

délimiter la superficie du territoire couverte par une équipe mobile en prenant prioritairement en compte 

l'organisation des ressources et des acteurs par les autorités académiques  ", ajoute la circulaire. Un travail 

en complémentarité Les Emas ne sont ni des services de crise, ni des services d'éducation et de soins 

spécialisés à domicile (Sessad), elles n'interviennent pas directement, sauf exception, auprès de l'élève 

pour lequel les professionnels de l’éducation ont fait remonter des difficultés. Elles ne se substituent pas non 

plus aux ressources de l'Éducation nationale existantes, telles que les réseaux d'aides spécialisées aux 

élèves en difficulté (Rased), les enseignants ressources ou encore les professionnels de santé intervenant 

déjà dans l'établissement scolaire, mais agissent en complément de ceux-ci. Elles peuvent éventuellement 

intervenir auprès de l'élève en amont d'une notification de la commission des droits et de l'autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH) afin de contribuer à le maintenir à l'école et éviter les ruptures de 

parcours. La complémentarité doit également être recherchée entre les différents opérateurs médico-

sociaux en fonction des expertises de chacun. Il est donc attendu que l e fonctionnement de ces équipes 

mobiles mobilise plusieurs établissements et services médico-sociaux (ESMS) d'un même territoire.

Quatre missions principales sont identifiées :

conseiller et participer à des actions de sensibilisation pour les professionnels des établissements scolaires ; 

apporter appui et conseil à un établissement scolaire en cas de difficulté avec un élève en situation de handicap 

qu'il bénéficie ou non d'une notification de la CDAPH et d'un accompagnant d’élève en situation de handicap 

(AESH) ;aider la communauté éducative à gérer une situation difficile ;

conseiller les équipes pluridisciplinaires d’évaluation de la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH).

Rattachement à un établissement ou service existant À l'instar des p�les de compétences et de prestations 

externalisées (PCPE), les Emas doivent être rattachés à un ESMS existant et mobiliser une diversité de 

professionnels en fonction des problématiques. La circulaire précise que dans une déclinaison 

opérationnelle
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aint-Amaux

Médicatîsé

handi

Le Foyer d'accueil médicalisé (Fam) de Limay.

du personnel. Elle a prévenu

qu'elle ne procéderait à aucune

retenue de salaire.
Claude Cécile

(1) Dont l'Institut médico-

éducatif Alfred-Binet des

Mureaux, le foyer d'héber

gement Jacques-Landat d'Ec-

quevilly, l'Esat d'Ecquevilly, la

Maison d'accueil spécialisée

Henri-Cuq de Limay, la Rési

dence accueil de Follainville-

Dennemont.
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L'Actu
SOCIAL. Handi Val de Seine : les« oubliés du Ségur » vont débrayer

Les quinze établissements médico-sociaux d’Handi Val de Seine seront en grève jeudi 8 juillet, à l’appel de la CGT et de la CFTC.

Une première pour cette structure intercommunale.Contrairement à leurs collègues du secteur sanitaire, les
travailleurs du médico-social
ne toucheront pas tous lesbénéfices du Ségur de la santé,

notamment la revalorisationsalariale mensuelle de 183 €.

Si le gouvernement a étendu
fin mai cette revalorisation auxparamédicaux, infirmières, kinés,

aides médico-psychologiqueset aides-soignants, des profes

sions demeurent « oubliées duSégur ».

« La grève
prend

tournure. »Les déléguées

syndicales.
Dans une structure commeHandi Val de Seine, un syndi

cat intercommunal qui comptequinze établissements (1), c'est
le cas des lingères, personnels
administratifs et techniques,
éducateurs spécialisés, moni
teurs, personnels des Esat.

Cette différence de traite
ment crée une « grosse scission

entre l'éducatif et le médical,

alors que nous travaillons au
sein d'équipes pluridisciplinaires, c'est d'ailleurs ce qui

fait notre richesse », 
indique la

déléguée syndicale CFTC Nathalie Lepage, ergothérapeute au

Foyer d'accueil médicalisé (Fam)Jacques Saint-Amaux, à Limay.

Les représentantes du personnel
font valoir que tous ces profes
sionnels ont pris leur part dansla lutte contre le Covid.Jeudi 8 juillet, pour la première

fois de l'histoire d'Handi Val deSeine, les établissements vont
débrayer. « Dans le médico-so
cial, on n'est pas habituées à
faire la grève, mais ça prend

tournure
», préviennent Natha

lie Lepage et sa collègue CorinneEvrard, déléguée syndicale CGT.
Ce jour-là, seuls les repas, la

toilette et les rendez-vous mé
dicaux les plus urgents serontassurés. En revanche il n'y aura

pas de sorties et d'activités, ni de
prise en charge paramédicale.Au Fam de Limay, les repré

sentants du personnel ont invité
les parents et tuteurs des enfants
accueillis à venir manifester leur
soutien en signant une pétition àl'entrée de l'établissement.

La direction d'Handi Val de
Seine soutient la revendication
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Les mouvements dans le secteur médico
social

Publié le 01/07/21 - 17h36
Alain Raoul conserve la présidence de Nexem. Éric Blanchet préside désormais Ladapt.

Saïd Acef a quitté le cabinet de Sophie Cluzel...Présidence de la République et ministères
Le cabinet de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie, s'étoffe avec

l'arrivée de Pauline Sassard, nommée conseillère chargée de la transformation de l'offre et

du virage domiciliaire. Elle a pris ses fonctions le 14 juin précise un arrêté publié ce 23

juin au Journal officiel.
Saïd Acef ne sera resté que quelques mois au cabinet de Sophie Cluzel, secrétaire d'État

en charge des Personnes handicapées. Il a été mis fin à ses fonctions de directeur adjoint

le 11 juin par un arrêté paru au Journal officiel du 12 juin. Contacté mi-juin par

Hospimedia, Saïd Acef précise que cette mission s'est arrêtée à sa demande expresse et

qu'il n'est pas en mesure de communiquer sur une autre affectation.
Missions, instances et organes officiels

François Serclerat, représentant de l'association des accidentés de la vie (Fnath), a

rejoint au titre de membre le Comité national du Fonds pour l'insertion des personnes

handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). C'est aussi le cas de Patrick Gohet,

représentant de l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes

handicapées (Fadapt). F'arrivée de ces deux nouveaux membres a été officialisée par des

arrêtés distincts publiés au JO du 13 juin.Fa commission professionnelle consultative cohésion sociale et santé a aussi été modifiée

par arrêté publié au JO du 10 juin. Marie-Hélène Clément et Jean-Robert Jourdan

deviennent titulaires et Ambre Ben Ayachi suppléante.
Fa nouvelle composition du Conseil national consultatif des personnes handicapées est

détaillée par arrêté publié au JO du 2 juin. Dans le collège des représentants des

associations de personnes en situation de handicap ou leurs familles
ARS, instances régionales

45

Nexem renouvelle sa gouvernance 
toujours avec Alain Raoul 
au poste de président

Nexem, l'organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire à but non

lucratif, a renouvelé partiellement son conseil d'administration, qui a élu son nouveau bureau, annonce-t-

elle dans un communiqué. L'organisation se conforme à ses nouveaux statuts, dont la révision concernait

notamment la mise en place au sein du conseil d'administration de la parité femmes-hommes (lire notre  article

).
Lors de l’assemblée générale du 17 juin, les membres adhérents ont élu au conseil d’administration de

Nexem :

Chantal de Singly  , vice-présidente de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et

l'autonomie (Alefpa) ;
Françoise Fromageau  , secrétaire de l'union départementale des associations familiales (Udaf) du Finistère ;

Alain Raoul  , président de l’association Anne-Marie Rallion ;

Patrick Énot  , vice-président de l’association Les Écureuils ;

Francis Bouten  , vice-président de l’association Moissons nouvelles ;

Françoise Ferry  , directrice générale de l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance à l'adulte ;

Sylvie Gay-Bellile  , directrice générale du Comité d'études, d'éducation et de soins auprès des personnes

polyhandicapées (Cesap) ;
Myriam Viala  , directrice générale de l'Adapei 63 ;

Manuel Pélissié  , directeur général de l'Association de formation et de recherche en intervention sociale et

médico-sociale Paris-Parmentier ;
Patrick Debieuvre  , directeur général de l'Adapei Var Méditerranée ;

Sylvain Connangle  , directeur général de l’association Sainte-Marthe-La Madeleine.

Dans la foulée, le conseil d'administration de Nexem a élu son nouveau bureau ce 21 juin. Réélu à l’unanimité

à sa présidence,  Alain Raoul  entend "  poursuivre avec détermination le projet Nexem   autour de ses deux

axes, la structuration du secteur et la transformation de l’offre sociale et médico-sociale  ".

Le nouveau bureau est ainsi composé :

président délégué :  Philippe Calmette  , président de la Fédération nationale pour l'inclusion des personnes

en situation de handicap sensoriel et Dys en France (Fisaf) ;

vice-présidente :  Catherine de Lafarge  , vice-présidente de l'Unapei 92 ;

secrétaire générale :  Christine Blandinières  , présidente de l'Aadepei des Landes ;
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Transformation de l'offre : "oui, mais pas dans un souci d'économies !"

Première association médico-sociale d’Ile-de-France dans le domaine du handicap psychique et mental, la Fondation des Amis de

l’atelier fête ses 60 ans en 2021. À cette occasion, sa directrice générale, Ghyslaine Wamuanscappel, en présente les actions et alerte

sur les personnes « sans solution ».
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HANDISPORT
AMIS DE L'ATELIER

Inclusion par le sport

et cohésion collective

Une épreuve de disc-golf était au programme.

b Pour fêter ses 60 bougies,

la Fondation des Amis de

l’Atelier, qui œuvre dans le

secteur médico-social, a or

ganisé un grand challenge

sportif.
Le concept était simple.

L’objectif était d’assembler

des parties d'un totem au

fur et à mesure des étapes

de ce challenge. Chaque

établissement de la fonda

tion, soit 10 au total, devait

construire un totem à son

image et l’assemblage des

10 totems en constituait un

définitif de plus grande

taille qui trônera fièrement

au siège de la fondation,

avec la symbolique de la

flamme olympique.

Le foyer de Bougligny lan

çait ce challenge fin mai

avec des Olympiades faites

de disc-golf (corbeilles et

frisbee prêté par les Tsuna

mi du Loing), basket, tir à

l'arc ou encore pétanque.

La deuxième étape était

organisée par la M
aison

d’accueil spécialisé de Ne

mours avec une grande

chasse au trésor, puis la sui

vante au Foyer d’accueil

médicalisé de Villemer, où

était proposé un parcours

de 60 km, au sein du foyer,

parcouru à raison d'un km

par participant, en courant

ou en marchant.

L’association Musiqafon

participait elle aussi à ce

challenge en animant les

rassemblements de Bougli

gny et de Villemer. Un véri

table plaisir pour les rési

dents, ravis de pouvoir se

rassembler à nouveau pour

fêter cet anniversaire.
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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 IFI.

	 •	 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
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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 :

  20 €

  32 €

  75 €

   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	IFI.

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 pour toute information.

Qui me coûtera :
(après	déduction	fiscale)

			6,80	€

			10,88	€

			25,50	€

Je joins mon don par :

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

  Carte Bancaire N° :

                                             

Expire	fin	:   /    
Type	de	carte	bancaire	:	

autre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Signature (obligatoire):

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org

À renvoyer à : 

Fondation des Amis de l’Atelier 
Service dons – AD77

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

Pour toute information concernant :
- les legs et donations, Isabelle Laurencin au 01 46 29 24 41 ou i.laurencin@amisdelatelier.org
- les dons ponctuels, Laura Boulaire au 01 46 29 24 21 ou l.boulaire@amisdelatelier.org
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CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

Maman, je 
t’aime grand ! 
Chroniques 
d’un enfant 
autiste
De Roselyne Baudoin 

Éditions du Panthéon

LIVRES

Mon fils ce petit héros
De Philippe Idiartegaray aux éditions Salvator

 

Line Germani et son mari attendent avec impatience 

leur premier enfant. On leur annonce que leur fille est 

atteinte d’un handicap mental profond. La séparation 

involontaire et le placement dans un établissement 

spécialisé se font aussitôt. La mère anéantie rejette 

l’enfant. Des rencontres porteuses d’espoir vont 

changer le destin de l’enfant et celui de ses parents qui 

décident de récupérer leur fille pour l’éduquer eux-

mêmes. Le rejet se transforme en amour. Ensemble, 

ils combattent pour arriver à une victoire. Si j’avais su 

est un livre touchant parce qu’il dévoile la bataille, la 

persévérance et l’amour d’une mère, tout en donnant 

un message d’espoir.

C’est la foudre qui tombe sur la 

famille de Philippe Idiartegaray, 

à l’annonce de la maladie de 

David, leur quatrième fils. Le 

syndrome de Prater-Willi rime 

en effet avec lourd handicap 

et bouleversement familial. 

De ce mal, son père a souhaité 

ne rien cacher. À partir de 

tranches de vie, d’anecdotes 

ou de séquences toutes brèves,  

Philippe Idiartegaray exprime ce que ce handicap représente 

en termes de contraintes, d’angoisses et de frustrations, 

mais aussi tout le prix qu’il donne à la vie quotidienne. 

Avec un humour communicatif, il montre combien cette 

situation est aussi un appel à l’amour et à la joie de vivre 

pour mieux affronter les jours difficiles. « C’est clair, drôle, 

triste, franc », écrit Philippe Pozzo di Borgo à la lecture de 

ce livre. « Je n’ai pas le temps de me laisser aller au chagrin 

qu’une nouvelle anecdote relance la gaieté. » Et si, à 

cause de sa fragilité et de sa présence même, David était 

à sa manière ce « petit héros » dont parle son père avec 

tendresse ?

Andréa est diagnostiqué autiste à l’âge de trois 

ans, après une pénible traversée dans les méandres 

médicaux. La nouvelle est un choc, mais le jeune 

garçon sera pris en charge de manière précoce, 

rendant ses différences aujourd’hui subtiles pour les 

inconnus.

Dans ce témoignage sincère et optimiste, Roselyne 

Baudoin dévoile le quotidien d’une famille confrontée 

à l’autisme et, surtout, les progrès très encourageants 

d’un enfant bien entouré. Un message d’espoir et de 

courage qui donne foi en l’avenir. Accompagner son 

enfant dans le brouhaha de la vie : c’est le rôle de tout 

parent. Mais quand l’autisme s’en mêle, il faut s’armer 

de patience et prendre son bâton de pèlerin pour 

aider l’enfant à sortir de sa coquille avec attention, 

tendresse et bienveillance.

Si j’avais su
De Line Germani
aux éditions Le Lys Bleu
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CULTURE

  JEU DE CARTES

SÉRIE TV

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

Mental saison 2
Réalisée par Slimane-Baptiste Berhoun
Avec Constantin Vidal, Louis Peres, Laurena 
Thellier, Julien Lopez, Déborah Lukumuena 
ou encore Rhiad Gahmi.

« Hand17Familles » : un jeu de sensibilisation au handicap 
Co-créé par KESKI, la MAIF et la FNASEPH

Maman pleut des cordes
Réalisé par Hugo de Faucompret - Produit par Laïdak Films

Mental raconte le quotidien de quatre adolescents internés dans une 

clinique pédopsychiatrique. 

Cette fiction drôle, touchante et sans pathos s’appuie sur une enquête 

auprès des professionnels de la pédopsychiatrie et fait un grand pas 

vers la destigmatisation de la maladie mentale. 

Interroger la normalité et l’injonction d’aller « super bien » à un âge où 

rien n’est vraiment simple est l’ambition de cette série. 

La saison 2 est à voir gratuitement sur la plateforme France TV Slash. 

Retour dans la clinique pédopsychiatrique des Primevères, où Simon, 

Marvin, Estelle, Max et leurs camarades poursuivent leur quotidien d’ados, 

se chamaillent, se questionnent, bref, tentent de vivre le mieux possible 

avec leur pathologie. 

Maman pleut des cordes aborde tout en 

finesse et avec douceur le thème de la 

dépression dans ce beau film d’animation.

Le réalisateur, Hugo de Faucompret, réussit 

à traiter un sujet grave avec beaucoup 

de légèreté et d’espoir, à travers trois 

générations de femmes : la petite fille, la 

mère et la grand-mère.

Le film, présenté au dernier festival du film 

d’animation d’Annecy, est à découvrir en 

avant-première sur Canal+ Family et via 

myCANAL avant sa sortie en salle fin 2021.

Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. 

Sa mère, elle, traverse une dépression. Elle 

décide de se faire aider et envoie sa fille passer 

les vacances de Noël chez Mémé Oignon, 

à la campagne. Jeanne croit à tort que sa 

mère est partie sans elle en vacances, et part 

fâchée. Mais là-bas, Jeanne se fait des amis 

inattendus : Léon et Sonia, deux enfants du 

coin, et Cloclo, l’immense clodo qui vit dans 

la forêt. Grâce à ses nouveaux amis, Jeanne 

va apprendre que la vie peut être une fête, 

après tout !

L’objectif du jeu « Hand17Familles » est 

de donner aux enfants, entre 6 et 12 ans, 

l’occasion de côtoyer les différences et 

d’offrir la possibilité de sensibiliser au 

handicap en famille ou en milieu scolaire.

 « Hand17Familles » est un jeu de cartes 

de 17 familles sur le handicap. Il permet 

d’aborder les préjugés ou les jugements 

hâtifs sur les personnes handicapées de la 

manière la plus simple possible. Il transforme 

la relation à l’autre et développe le sens 

de la tolérance à l’égard des personnes 

différentes.

Au final, ce sont quelques clés de compré-

hen sion sur les différents handicaps qui 

permettent à tous d’être plus à l’aise dans la 

relation à l’autre.

FILM D’ANIMATION
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