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EDITO

MERCI !
C’est avec plaisir que je profite de ce numéro estival pour faire le point avec vous 
sur l’actualité des derniers mois dans nos établissements et particulièrement sur 
ces dernières semaines de crise sanitaire.

Nous avons affronté une épreuve incroyable, exceptionnellement complexe, mais 
chacun, usagers, familles, et bien sûr salariés a fait preuve de créativité, d’agilité 
et d’une immense solidarité pour que le quotidien puisse être vivable, et même 
agréable, serein tout en préservant la sécurité de chacun et tout en continuant à 
accompagner des personnes, en établissement mais également à leur domicile. 

Merci à tous pour cette mobilisation. 

Merci à tous nos professionnels qui se sont mobilisés et qui ont accepté des 
conditions de travail bien difficiles.

Merci à tous les usagers que nous accompagnons d’avoir accepté des conditions 
d’accompagnement parfois dégradées.

Merci à l’encadrement qui n’a jamais baissé les bras, même lorsque les situations 
devenaient très tendues.

Merci pour cette incroyable solidarité, entre établissements et professionnels, qui 
a permis de porter une attention particulière aux situations les plus complexes.

Merci aux familles de nous avoir fait confiance et de nous avoir confié leurs 
proches sans qu’elles puissent les voir sur une très longue période.

Merci pour ces capacités d’adaptation aussi bien des personnes que des pratiques 
et organisations, en fonction des besoins, qui se font jour à mesure que la situation 
se prolonge et imposent régulièrement à chacun de réinventer son travail, ses 
habitudes de vie et ce, encore aujourd’hui, en période de déconfinement.

Merci à nos partenaires sociaux d’avoir répondu à nos sollicitations et d’avoir 
accepté des changements et des adaptations.

Merci à nos administrateurs d’avoir été très présents par leur soutien, et de nous 
avoir fait confiance.

Nous avons pu également compter sur nos partenaires institutionnels, les 
collectivités locales, les mairies, les entreprises partenaires, nos mécènes et sur l’aide 
de particuliers et d’associations qui nous ont fourni du matériel, des masques, ou 
qui ont offert de quoi réconforter usagers et équipes. 

Dans ce numéro d’Amitiés,  nous avons mis en valeur ces initiatives de salariés, 
de familles, d’amis, de medias, de partenaires, d’autres fondations ou associations 
partenaires et d’entreprises mécènes qui nous soutiennent et nous permettent 
de continuer à mener à bien nos missions pendant cette crise et tout au long de 
l’année.

Oui, vraiment, un immense MERCI à vous tous. Vous avez toute ma reconnaissance.

Ghyslaine Wanwanscappel

Directrice Générale
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ACTUALITÉ

À l’occasion du dixième anniversaire du « GEM À Nouveau », 
les 3 GEM du Sud 77 (GEM À Nouveau à Varennes-Sur-Seine, 
GEM La Forêt à Fontainebleau et le GEM de Nemours) se sont réunis 
pour organiser une fête ouverte aux adhérents et aux partenaires.
Au cours de l’après-midi, les adhérents ont exposé leurs créations 
et proposé boissons et gâteaux aux visiteurs. Une petite vidéo 
de présentation était régulièrement projetée pour ceux qui le 
souhaitaient. De nombreux échanges ont pu enrichir cette journée. 
En soirée, un temps festif autour de la musique et d’un buffet 
partagé a réuni les adhérents des 3 GEM. Un moment très 
sympathique et apprécié de tous !

Découverte des sports d’hiver pour la MAS La Source

Fête des GEM 77

Les résidents du Temps des Amis visitent le Musée Curie
Au mois de février, des résidents du Temps des 

Amis de Châtillon ont eu l’opportunité de visiter le 

Musée Curie situé au cœur du campus Curie dans le 

quartier du Val-de-Grâce à Paris. Ce musée, gratuit 

et accessible à tous, est constitué d’un espace pour 

l’exposition permanente et d’un centre d’archives. 

Les résidents ont pu découvrir l’histoire de la 

découverte de la radioactivité, de la radiothérapie, 

et voir le bureau et le laboratoire de Marie Curie. 

C’est dans le gîte adapté et labellisé Tourisme et 
Handicap, « Au refuge du Sotré », que trois résidents 
et trois accompagnants de la MAS La Source ont élu 
domicile du 4 au 7 mars. Face à la montagne, le chalet 
se trouvait à proximité des stations touristiques de 
Gérardmer, de la Bresse et de la route des vins d’Alsace. 
Ce transfert a donné l’opportunité aux résidents de 

Ce lieu de connaissances sur l’histoire des sciences 

a intéressé tous les participants de cette sortie.

Non loin de là, ils ont pu prendre le déjeuner à 

la Maison du Dim Sum. Ce restaurant fait partie 

de la sélection des restaurants préférés des 

résidents du Temps des Amis : accueil toujours 

sympathique, rapport qualité-prix excellent. 

Tous ceux qui connaissent ce lieu ont hâte de 

pouvoir retourner y déjeuner.

partir en vacances à la montagne et de rompre avec 
leur quotidien pour découvrir des activités sportives 
d’hiver et leur permettre de partager des expériences 
sensori-motrices riches, des émotions fortes et une 
ouverture à l’autre. 
Outre le cadre exceptionnel dans lequel les résidents 
ont vécu (chalet face à la montagne), il leur a été 
proposé des activités quotidiennes adaptées à leurs 
besoins psychomoteurs et sensoriels. Les résidents ont 
eu l’occasion de découvrir les joies du ski en pratiquant 
le tandem-ski, ainsi qu’une randonnée à tandem avec 
des moniteurs de montagne diplômés. Ils ont participé 
également à une balade en montagne sur des 
traineaux tirés par des chiens d’attelage et menés 
par un musher (meneur de chiens) professionnel. Les 
participants ont aussi découvert la ville de Gérardmer. 
Un séjour ressourçant et plein de joies !
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Depuis maintenant quasiment un an, la psychologue du 
Foyer de Bougligny au Domaine des Amis du Gâtinais 
a proposé de mettre en place un espace d’échanges 
et d’informations sur la pratique des transports en 
commun. C’est en prenant le même bus que les résidents 
externes de l’établissement, pour venir travailler au 
Foyer, qu’elle a eu cette idée. Ses observations ainsi 
que certaines remontées d’informations liées à des 
problèmes de comportements dans les transports ont 
débouché sur l’idée de créer un groupe de paroles. 
Résidents et accompagnants y trouvent les solutions 
ensemble dans le respect et l’écoute. Tout le monde a 
sa place pour s’exprimer, s’expliquer, se questionner, 
s’autoriser à penser et à affronter ses peurs. Des mises 
en situation ou jeux de rôles sont aussi proposés pour 
permettre à chacun de mieux comprendre, de manière 
concrète, les comportements adaptés et de s’entraîner. 

Sorties culturelles partagées pour le GEM Paris 12

Le Foyer L’Alliance dans les coulisses du magazine Amitiés
Au sein du Foyer L’Alliance, un 
petit groupe travaille à la publication 
d’une gazette. Cet atelier « journal » se 
penche ainsi sur les différentes étapes 
de la fabrication d’un magazine. La 
première les a amenés à rencontrer le 
Service Communication  au Siège de la 
Fondation pour découvrir les coulisses 
d’Amitiés. Pour la deuxième étape, 
les résidents ont eu la chance d’aller 
visiter l’imprimerie Desbouis-Gresil à 
Montgeron, le 25 février dernier. Pour 
commencer, Madame Chatté, Directrice 
de clientèle, les attendait avec du thé, 
du café, des petits biscuits et, cerise 
sur le gâteau, les noms des résidents 
apparaissaient sur l’écran dans le hall 
d’accueil !

Cet hiver les adhérents du GEM Paris 12 
de la Fondation des Amis de l’Atelier 
ont partagé deux sorties culturelles 
avec le GEM Le PasSage, parrainé par 
l’Association Erasme Gancière. 
Tout d’abord, le GEM Le PasSage a 
embar qué les adhérents du GEM Paris 12 
pour la visite de l’exposition « Nous 
les arbres » abritée par la Fondation 
Cartier. Des artistes, des botanistes 
et des philosophes venus des quatre 
coins du monde y expriment leur lien 
avec les arbres. Pour certains adhérents, 
déambuler dans l’exposition « Nous les 
arbres » s’est apparenté à une véritable 
balade en forêt. Tous ont été enchantés 
de cette visite. Chacun repart avec l’idée 
que les arbres sont des acteurs essentiels 
de notre monde commun.
Puis, ce fut au tour des adhérents du 
GEM Paris 12 d’inviter ceux du GEM 
Le PasSage à une visite culturelle : 

direction le Louvre et la découverte du 
travail de Pierre Soulages. Les adhérents 
sont passés sous la Grande Pyramide 
et ont traversé plusieurs salles avant 
d’arriver devant celle consacrée à l’artiste 
centenaire spécialiste du « noir-lumière ». 
Après la visite, certains adhérents ont 
choisi de rester au Louvre pour profiter 
de ses collections permanentes. Les 
autres ont poursuivi cet après-midi 
partagé par une balade jusqu’au local 
du GEM Le PasSage, installé dans le 
6e arrondissement de Paris. L’occasion de 
voir l’exposition des œuvres réalisées 
lors de leurs ateliers d’arts plastiques : 
aquarelles, dessins, peintures à l’acryli-
que… La sortie s’est terminée autour 
d’un goûter durant lequel les adhérents 
ont ainsi discuté sur l’art en général, le 
fonctionnement de leur GEM respectif 
et la perspective de se retrouver bientôt 
pour de prochaines sorties partagées !

Après une brève présentation de l’entre-
prise, Madame Chatté leur a fait visiter 
les bureaux puis l’espace de production. 
Pour le procédé d’impression, Monsieur 
Jousselin a pris le relais allant même 
jusqu’à les faire monter sur les machines 
d’impression pour voir l’encre couler. 
Tous ont passé une super matinée grâce 
à l’accueil et la gentillesse de toute 
l’équipe de l’imprimerie !

L’équipe « journal » du Foyer L’Alliance 
remercie particulièrement Isabelle 
Chatté pour son accueil et sa dispo-
nibilité et Jean-Marie Jousselin pour 
ses incroyables explications. Un grand 
merci à l’imprimerie Desbouis-Gresil !
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Dans les coulisses de l’ESAT de 
Châtillon

Depuis plus de six ans, 2 fois par semaine, Juliette, 
musicothérapeute, va à la rencontre des résidents de la 
MAS Les Deux Marronniers pour leur faire découvrir la 
musique et ses vertus thérapeutiques. En atelier collectif 
ou individuel, chacun peut, à son rythme, apprivoiser 
des instruments en tout genre tels que le « Koshi », un 
carillon en bambou à la sonorité cristalline et relaxante 
ou encore le « Stickshaker Cha Cha Nut », un instrument 
composé d’un manche en bois auquel sont accrochées 
des coquilles de noix, au son tout aussi apaisant. Écouter, 
toucher, jouer, chanter ou même danser… ces séances de 
musicothérapie appellent les résidents à la détente et au 
bien-être. Elles leur permettent d’exprimer leur ressenti 
et leurs émotions dans un partage sans jugement avec 
les professionnels de la MAS. 

Voici les témoignages des 
résidents : 

« J’aime les vibrations que ça 
procure. » Yann

« Je ressens la paix. » Hubert

« Quand on chante, on 
s’envole. On nage dans 
l’espace. » Mahpareh

« Je me sens libre. Quand 
j’entends cette musique, ça 
me soigne. » Mohieddine

La MAS Les Deux Marronniers 
au rythme de la musicothérapie

Jeudi 27 février, dans le cadre de la Semaine Inclusive 
organisée par la Mairie, l’ESAT de Châtillon a ouvert ses 
portes au public. Travailleurs et moniteurs ont organisé 
en amont l’événement pour proposer des stands et 
des visites de chacun des ateliers de l’ESAT. 
Les travailleurs de l’atelier ”Bois” ont fait découvrir la 
partie ”Menuiserie” et les créations confectionnées sur 
place. Chaque visiteur s’est d’ailleurs vu offrir un petit 
objet en bois en souvenir. Un stand ”Espaces Verts” était 
tenu pour présenter le matériel utilisé sur les chantiers 
avec quelques belles photos de travaux réalisés. Au 
”Conditionnement”, les travailleurs ont organisé des 
visites de l’atelier et des démonstrations des gestes 
sur leurs tâches habituelles : conditionnement de 
sachets de thé ou utilisation de la filmeuse par exemple. 
Sur l’atelier ”Cartoucherie”, le public a pu assister à 
une démonstration du process de remplissage des 
cartouches d’encres vides. Les travailleurs de l’atelier 
”Restauration collective” étaient, quant à eux, ravis 
de faire découvrir leurs locaux, leur matériel et leur 
organisation : « Ça fait plaisir de montrer la cuisine, nous 
ne le faisons pas souvent pour cause de production. 
Pour une fois, les gens peuvent voir notre métier ». Côté 
”Traiteur”, les visiteurs ont eu la chance de pouvoir 
déguster des verrines, tartes, mini-plats sucrés ou salés 
réalisés par les travailleurs tout au long de la journée. 

Ces Portes Ouvertes furent marquées par un très bel 
esprit d’équipe et la volonté pour chacun de montrer 
son travail. Tous, visiteurs, travailleurs et encadrants 
ont apprécié cette journée, pleine d’échanges et de 
convivialité. Le livre d’or n’a d’ailleurs recueilli que 
des remerciements et mots positifs du public. Les 
travailleurs sont unanimes : « à refaire, vite ! ».
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Le Kaolin à l’Opéra

Le Château de Versailles ouvre 
ses portes aux Canotiers

Le vendredi 14 février, l’association « La Rue Tourne » 
est intervenue au sein du CAJ Les Robinsons pour 
faire une sensibilisation sur la situation des sans-
abris. La bénévole, Agy, qui a créé l’association, 
a fait une présentation de « La Rue Tourne » à 
la quinzaine de résidents du CAJ présents afin 
d’éliminer les préjugés. L’association a en effet pour 
mission première de déconstruire les stéréotypes 
visant les personnes vivant dans la précarité. Le 
but est de créer du lien et de répondre de temps 
en temps à des besoins. Lors de la présentation 
les résidents se sont montrés très curieux 
et ont eu des échanges fructueux avec Agy.

Le mardi 11 février, les usagers de la Résidence Le Kaolin à Limoges ont profité d’une sortie 
à l’Opéra de Limoges pour découvrir le spectacle musical Coronis. Un conte mythologique 
musical entièrement chanté et qui raconte l’histoire de la nymphe Coronis.
Émerveillés, les résidents ont beaucoup apprécié le spectacle : « Nous avons vu un magnifique 
spectacle musical. Des danseurs, des artistes du cirque ou encore des marionnettistes se 
joignent aux chanteurs et musiciens. Un décor et une mise en scène époustouflants, des 
costumes et des feux d’artifice à couper le souffle !  »  

L’association « La Rue Tourne » 
au CAJ Les Robinsons

À l’occasion de la Journée mondiale des personnes 
handicapées, le Château de Versailles a contacté la Fondation 
des Amis de l’Atelier pour proposer la mise en place d’une 
visite pour les personnes accompagnées. Ainsi, le mardi 
3 décembre dernier, 11 bénéficiaires du Centre d’Accueil 
de Jour et du SAVS et leurs éducatrices, ont pu participer à 
l’atelier « Poésie gestuelle ». Cet atelier poétique de 2h autour 
de la thématique de l’automne est raconté par Stéphane, suivi 
au SAVS Les Canotiers : « Nous sommes arrivés vers 14h. Nous 
avons eu un accueil privilégié dans un salon privatif. Pas besoin 
de faire la queue ! La guide du Château de Versailles nous a alors 
emmenés pour notre visite : découverte du Grand Appartement 
du Roi avec le salon d’Hercule puis direction la fameuse Galerie 
des Glaces ! Elle nous a expliqué les peintures au plafond et 
parlé de la mythologie, de Charles Baudelaire ou encore de 
Marcel Proust. À la fin du parcours, nous avons fait un atelier 
mimes. Ceux qui le voulaient pouvaient participer pour faire un 
tableau vivant et incarner par exemple un oiseau, un cavalier et 
même une rivière ou un arbre. Avant de partir, la guide nous a 
demandé de faire un geste en langage des signes pour dire ce 
qu’on avait pensé de la journée. Moi, j’ai levé mes 2 pouces : c’était 
super ! À l’unanimité, on a bien aimé cet après-midi. Il y a eu de 
bons échanges et certains ont même la volonté de revenir pour y 
passer un peu plus de temps et s’attarder dans certaines pièces. » 
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Une journée à 
Disneyland pour les 
résidents du Temps 
des Amis
Les résidents du Foyer Le Temps des 

Amis de Châtillon ont eu la joie de 

faire une sortie au parc Disneyland 

au mois de décembre. Ils ont pu 

assister à plusieurs parades de Noël, 

voir des spectacles de danses, de 

chants proposés dans le parc. Certains 

sont aussi montés sur des manèges 

pour quelques sensations !

C’est toujours un enchantement pour 

tous de découvrir la féérie et la magie 

de Noël dans ce lieu où tout est mis en 

place pour charmer petits et grands. 

Les résidents ont bravé le froid intense 

de cette journée de décembre et sont 

rentrés avec de merveilleux souvenirs.

Clémence, Josué et Ludovic ont 

toujours aimé chanter et jouer de la 

musique. De leur passion commune 

et de leur volonté est né le groupe 

« Yen A Karrive Yen A Ki Parte ». 

Accompagnés des éducateurs, les 

trois résidents de La Guérinière ont 

écrit les textes de leurs futures 

chansons et Jean-Luc, musicien-

 « L’art ne s’apprend pas, il s’attrape »,

dicton de Didier Le Pécheur.

 « C’est l’histoire d’une rencontre, d’une 

confiance qui s’est liée dès le départ ». 

En ces mots, Laurence, formatrice 

en Arts plastiques, résume l’essence 

de l’atelier artistique qu’elle dirige 

au sein de la Résidence Accueil de 

Chevilly-Larue depuis quatre ans.

Chaque samedi, tous les quinze 

jours, de 14 heures à 16 heures, 

plusieurs artistes se retrouvent afin 

de créer une œuvre personnelle. 

Aucune technique imposée, ni 

thématique, le choix émane de la 

personne. Place à la créativité pure !

Si la création est la finalité, le fil 

d’Ariane est le partage. Il s’y raconte 

des vies, des expériences et se 

vivent des balades au cœur des 

parcs ou le long des rues pour que 

grandisse l’imagination et naissent 

les tableaux. Le partage se fait aussi 

au travers des échanges avec les 

locataires de passage qui viennent 

par hasard ou par envie. Chacun 

peut s’inscrire, dans la limite des 

places disponibles, pour une fois ou 

pour l’année, voire plus si affinités !

composi teur professionnel, en a com- 

po  sé les mélodies. Avec l’aide du 

Tremplin (studio d’enregistrement de 

Morsang-sur-Orge), ils ont aussi pu 

enregistrer leurs chansons dans le but 

de créer un album. Régulièrement, 

la troupe se réunit en répétition et 

se produit sur scène en concert. 

Ambiance garantie !

La musique résonne à La Guérinière

Le partage est une chose et le 

dialogue en est une autre. Il est 

nécessaire pour construire la 

confiance. Laurence attache une 

importance à écouter les doutes, 

les craintes et apporter son soutien. 

Des petites choses qui portent ces 

artistes amateurs vers ce qu’ils ne 

soupçonnaient pas être possible. 

Laurence le confirme : « Il s’est passé 

des choses très fortes ! ». Aujourd’hui, 

tous se sont épanouis et acceptent 

d’accueillir ce qu’il y a de meilleur en 

eux.

  

Découvrez les 
témoignages 
des artistes de la 
Résidence Accueil de 
Chevilly-Larue, en 
cliquant sur le 
QR Code ci-contre : 

Atelier d’Arts plastiques au sein de la 
Résidence Accueil de Chevilly-Larue
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Découvrez les témoignages 

des adhérents en vidéo :

Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) sont des espaces 

d’échanges, de convivialité, de reconnaissance et de valorisation 

ouverts à tous les adultes souffrant de troubles psychiques et/ou 

d’isolement relationnel. 

La Fondation est gestionnaire de trois GEM en Seine-et-Marne. Le 

GEM À Nouveau, situé à Varennes-sur-Seine, existe depuis déjà dix 

ans. Situé à Fontainebleau, le GEM La Forêt a été créé en 2016. Et 

plus récemment, le GEM de Nemours a ouvert en décembre 2018. 

Les deux premiers existent en tant qu’association d’adhérents et 

la constitution d’une association reste un objectif prioritaire pour 

celui de Nemours. La proximité géographique entre les GEM du 

77 est un atout qui permet à tous ses adhérents de fréquenter 

facilement et à loisir les différents groupes.

Chaque GEM est unique. Cependant, des facteurs favorisant 

l’harmonisation des pratiques organisationnelles existent au sein 

de ces GEM pour renforcer les temps d’échanges, d’activités et de 

rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide mutuelle 

entre les adhérents. Car, avant tout, comme l’exprime si bien 

Anne-Marie, adhérente au GEM de Fontainebleau, « nous sommes 

humains ». 

Au mois de mars 2020, quelques volontaires, acteurs des GEM, ont 

souhaité apporter leurs témoignages devant une caméra. À travers 

ces paroles d’adhérents, sont abordés l’identité des GEM et des 

personnes qui les fréquentent, la pair-aidance et la discrimination 

en lien avec la santé mentale. C’est l’expression authentique de 

personnes en capacité d’agir. À voir absolument !

Cette année encore, les 

résidents ont pu participer 

à la collecte des Restos du 

Cœur (antenne du Plessis-

Robinson) au travers de 

deux missions différentes. 

La première a consisté à 

organiser une collecte au 

sein même du Foyer. Les 

résidents ont donc participé à la création d’un flyer 

à destination du Foyer, du CAJ (Centre d’Accueil de 

Jour), des familles et des professionnels. Ils ont aussi 

créé des cartons personnalisés pour la collecte. 

Ceux-ci ont été entreposés au sein de l’établissement 

pour y ranger les aliments reçus.  En tout, 4 cartons 

ont pu être remplis ! Jean-Jacques, l’interlocuteur 

des Restos du Cœur, est venu les récupérer, et en a 

profité pour passer un moment avec les résidents, et 

les remercier de leur implication.

La seconde mission était de 

participer à la grande collecte 

nationale en magasin, lancée 

par les Restos du Cœur du 

6 au 8 mars  dernier. C’est 

avec beaucoup de sérieux 

et d’enthousiasme qu’une 

dizaine de résidents du Foyer 

Les Robinsons, accompagnée 

d’éducateurs, a pu s’engager dans cette action de 

bénévolat. Le sourire était au rendez-vous, tant du 

côté des bénévoles du Foyer que de ceux des Restos 

du Cœur. L’accueil chaleureux de ces derniers a 

rendu ce moment très agréable et convivial. Ils ont 

d’ailleurs fait part de leur joie de voir les résidents 

s’impliquer, et de retrouver certains d’entre eux 

ayant déjà participé les années précédentes.

Pendant ces deux missions, certains résidents 

avaient à cœur de participer activement en 

achetant eux-mêmes des denrées au profit de 

l’association. Rendez-vous l’an prochain pour une 

nouvelle campagne !

Le Foyer Les Robinsons a 
le Cœur sur la main…

Les GEM 77 témoignent en vidéo
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Naissance de l’Arbre aux Préjugés 
au GEM La Tortue Qui Trotte

Et les rencontres ont été riches et multiples ! Pendant 9 mois, les élèves, entourés 

de leurs professeurs, ont proposé des maquettes d’Arbres. Ils ont aussi échangé 

régulièrement avec les adhérents du GEM sur la notion de préjugé. Et finalement, 

ce n’est pas un mais deux Arbres qui ont vu le jour : un premier de 1m80 et un autre 

de 1m40. Les collégiens ont entièrement assuré leur fabrication avec des matériaux 

nobles pour une finition parfaite !

Les 6 mois suivants, les adhérents du GEM se sont réunis pour définir les 21 préjugés 

sur la fragilité psychique dont ils souffrent chaque jour. Ils ont fait ce travail avec 

lucidité, courage, et aussi dans la joie de s’exprimer et de se défouler ! Moments 

de sérieux mêlés de rires et de plaisir ! Ils ont écrit ensuite les 21 « réponses » ou 

« vérités » à apporter aux préjugés sur 21 « fruits » qui sont accrochés sur l’Arbre. 

Ensemble, préjugés et vérités figurent sur chaque face des 21 «fruits» que porte 

l’Arbre aux Préjugés. 

Les deux Arbres ont été officiellement remis au GEM lors d’une cérémonie à la 

Lanterne à Rambouillet où a été diffusé un court métrage sur le projet. Les Arbres 

ont ensuite commencé leur mission « d’ambassadeurs » de la cause de la souffrance 

psychique, avec les adhérents du GEM, dans des Forums et des rencontres locales. 

Les Arbres pourront ensuite, en signant une Convention de mise à disposition avec 

le GEM La Tortue qui Trotte, être prêtés à diverses institutions et associations qui 

souhaiteront reproduire ce travail avec les propres préjugés de leur public accueilli. 

Leur vie ne fait donc que commencer !

Le 3 mars dernier ont eu lieu les 

élections du Conseil de Vie Sociale 

(CVS), pour les 3 ans à venir. À partir 

de 11h, les résidents se sont rendus 

dans le hall afin de voter chacun leur 

tour pour un élu parmi les 7 résidents 

en candidature. Pour l’occasion, une 

urne leur a été prêtée par la Mairie de 

Roissy-en-Brie. À 15h, le dépouillement 

du vote des résidents et familles a 

eu lieu. Pour ce faire, la MAS a fait 

appel à un représentant des familles, 

à quelques résidents et à la Direction 

de l’établissement. Le Président du 

CVS sera, quant à lui, désigné lors de 

la première réunion avec les nouveaux 

membres : Alain, Yacouba, Bruno, Joely, 

Laurent, Jacques et Djamila. C’était un 

moment convivial partagé de tous ! 

La MAS André Berge remercie tous les 

votants et souhaite à ce nouveau CVS 

3 belles années !

Il n’aura fallu qu’une seule année 

pour faire naître l’Arbre aux 

Préjugés ! Ce projet a été monté 

conjointement par le CLSM 

(Conseil Local de Santé Mentale) 

de Rambouillet, la classe SEGPA 

(Section d’Enseignement Général 

et Professionnel Adapté) de 4e du 

collège Le Racinay et le GEM La 

Tortue Qui Trotte. Il s’agit donc 

d’un projet local et collectif qui 

a fait se rencontrer et mieux se 

connaître des personnes qui ont 

tout à échanger !

Élections du CVS à la 
MAS André Berge

Découvrez le court métrage du projet,
en flashant le QR Code ci-contre :
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Atelier couture éco-responsable au CAJ Les Robinsons 

Cette année, la ville de Nemours, 
comme de nombreuses villes en France, 
a lancé son enquête de recensement 
2020. L’agent désigné par la Mairie a 
alors pris contact avec la MAS pour 
recenser ses résidents. Pour l’occasion, 
les accompagnants et le service 
administratif de l’établissement ont 

décidé d’associer certains résidents à cette démarche citoyenne. Bravo 
à tous pour leur participation !

Michèle C., David C. et Brigitte B. témoignent : 

 « C’est la première fois que l’on participe au recensement depuis que l’on 
est à la MAS de Nemours. Cette démarche nous permet de faire comme 
tous les citoyens français et d’être considérés comme tout le monde. Même 
si l’on est handicapé on peut remplir des documents administratifs. De 
cette manière, on se sent reconnus par l’État français. »

« C’est un devoir de citoyen. »

« Nous avons été aidés dans cette démarche et cela nous a paru facile. 
Nous souhaitons participer au recensement à chaque campagne. »

Le Foyer La Résidence des 
Amis, maître de l’illusion

© Christophe Hargoues

Rencontre avec les lamas pour le Foyer L’Alliance
Depuis quelques temps, les résidents du Foyer L’Alliance ont la chance de participer 

à des ateliers de médiation avec des lamas. Les séances se déroulent en présence 

d’Isabelle Barberot, diplômée médiatrice animale, dans son centre de zoothérapie 

« Le lama et ses ressources » à Abbeville-La-Rivière.

 Au programme : balades, parcours agilité, caresses, câlins, brossage… À chaque 

séance, les résidents sont toujours heureux de retrouver Snow, Muncar, Quinoa et 

Caramel et repartent impatients de revenir câliner leurs lamas.

Participation au recensement pour  les 
résidents de la MAS Les Rochers de Nemours

Sortir ? Oui mais où ? Pas si évident de proposer 

de nouvelles sorties aux résidents qui soient à 

la fois ludiques et intéressantes ! Le Musée de 

l’Illusion est la sortie idéale. Illusion des sens, de 

la vue, du toucher, de la profondeur, du relief, 

de la perspective… Les résidents sont devenus 

le temps d’un après-midi le jouet d’une illusion. 

Tous ont produit plusieurs illusions et revoir les 

photos aujourd’hui leur rappelle tous les bons 

souvenirs hors du commun qu’ils ont vécus ! Une 

sortie à vous recommander et accessible à tous, 

encore faut-il être un brin curieux !

Depuis septembre 2019 et l’arrivée de Sofia, une nouvelle éducatrice, 

un atelier couture a lieu régulièrement au CAJ Les Robinsons. Les 

résidents ont confectionné des porte-monnaie pour y mettre leur 

argent de poche afin de se rendre au salon de thé du CAJ. Pour 

participer aux ateliers cuisine et pâtisserie, ils ont aussi fabriqué des 

tabliers et des toques de cuisinier en tissu afin, à l’avenir, d’éliminer 

les protections plastiques. Ces confections sont uniquement 

réalisées avec du tissu de récupération donné par les familles des 

résidents, des membres du personnel et d’autres connaissances afin 

de consommer de manière plus responsable.   

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Amitiés - N° 74 - JUILLET 2020 / P. 11  



  
ACTUALITÉ

L’Art de la sculpture à la MAS Les 
Deux Marronniers

Depuis plusieurs années, les 

résidents du Foyer Le Temps 

des Amis de Châtillon ont 

pris l’habitude de se rendre, 

le dimanche matin, sur le 

marché de Malakoff. Ils y ont 

leurs stands attitrés pour 

acheter produits d’hygiène, 

sucreries et vêtements. Le 

marché est grand et les 

résidents sillonnent les allées avant de s’offrir un 

croissant qu’ils dégustent dans leur « QG », la Brasserie 

de l’Hôtel de Ville devant la place du marché. L’accueil 

y est toujours convivial. L’équipe vient discuter avec 

les résidents et tous plaisantent ensemble. Les 

résidents sont impatients de pouvoir retourner passer 

le dimanche matin sur ce marché populaire et très 

achalandé.

Depuis plusieurs années maintenant, la MAS Les 
Deux Marronniers organise tous les mardis, dans sa 
salle d’activités, un atelier sculpture. Yves, artiste 
professionnel, y enseigne aux résidents l’art de sculpter 
l’argile ou le béton cellulaire. Chacun profite de ces deux 
heures hebdomadaires pour se détendre et donner libre 
cours à sa créativité, sans thématique imposée. Chaque  
début d’année, les artistes-sculpteurs sélectionnent 
leurs œuvres préférées et organisent avec l’aide d’Yves 
et des éducateurs, une exposition au sein même de 
l’établissement. Le 6 février dernier, l’ensemble des 
familles, des résidents et des professionnels de la MAS 
était invité au vernissage de cette exposition. L’occasion 
de se rencontrer et de boire ensemble un jus de fruits 
ou un café. 

Bravo aux artistes !

Découvrez le PROJET 2020-2025
Au travers de son Projet 2020-2025, 

la Fondation des Amis de l’Atelier réaffirme ses valeurs 
et ses ambitions pour les 5 années à venir. 

Rendez-vous sur notre site 
www.fondation-amisdelatelier.org

#TousActeursTousPorteursDuProjet

Pour découvrir ce nouveau Projet 2020-2025 
et visionner la vidéo de présentation,
scannez le QR Code ci-contre :

Sortie dominicale au 
marché pour le Foyer Le 
Temps des Amis
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SAVS de Limoges : des activités 2.0 !
Au SAVS de Limoges, hors de question 
de s’ennuyer pendant le confinement. 
Les professionnels de l’établissement 
ont mis en place différentes activités à 
distance pour changer les idées de tout le 
monde ! Et les usagers se sont rapidement 
pris au jeu et ont participé avec plaisir 

aux challenges ! Sophie Duroux, Conseillère en économie sociale et 
familiale au SAVS de Limoges raconte : « Nous avons lancé le défi photos 
«un jour, une lettre». Le principe est simple… J’invite les usagers du SAVS à 
m’envoyer chaque jour une photo d’eux, ou de leur main, ou simplement 
de l’objet choisi en référence à une lettre de l’alphabet. Ensuite, je fais un 
petit montage avec toutes les photos que je partage. »
Dans un second temps, c’est le Coro’Slam qui a été proposé : un 
slam sur le thème du coronavirus et entièrement réalisé à distance. 
Aidés de leurs éducateurs, les usagers ont composé ensemble un 
texte, en écrivant chacun des vers pour former un slam sur le thème 
du coronavirus ! Bravo à tous, photographes ou poètes pour leur 
participation et leur implication dans ces projets !

Pour l’IME des Grands Champs du Pôle enfance 77, 
le confinement a modifié l’organisation de 
l’établissement. Le rythme était plus soutenu et les 
équipes ont dû adapter leurs horaires en structurant 
autrement leurs journées. Les professionnels 
réalisaient alors des roulements de 5 jours avec une 
équipe de 7 éducateurs pour 6 jeunes sur place. 
Des interventions à domicile ont également eu lieu 
pour répondre aux demandes des familles les plus 
en difficulté. Enfin, les éducateurs qui n’étaient 
pas en confinement ont été déployés sur d’autres 
établissements de la Fondation, notamment sur les 
Maisons d’Accueil Spécialisées.
Murielle Lefèvre, Chef de service de l’IME des Grands 
Champs, témoigne de cette organisation provisoire : 
« Nous avons assuré du mieux possible la continuité 
de service en appelant familles et usagers via des 
entretiens WhatsApp en visio et avons poursuivi les 
groupes d’entraînement aux habiletés sociales où la 
question de la gestion des émotions est un VRAI SUJET ! 
Bravo aux collègues qui étaient toujours sur le terrain au 
quotidien auprès des jeunes avec autisme. Bravo enfin 
aux familles que j’ai eues tous les jours au téléphone 
et que j’ai trouvées sereines, soudées et extrêmement 
courageuses face à ce tsunami sanitaire ! »

Face au confinement le Pôle 
enfance 77 se réorganise

La crise sanitaire du COVID-19 et le confinement ont amené l’ensemble des établissements et services 
de la Fondation des Amis de l’Atelier à se réorganiser pour protéger et soutenir les personnes 
accompagnées confinées au sein des établissements ou à leur domicile. Cette rubrique raconte la vie 
des établissements et services durant cette période si particulière et jusqu’à la reprise progressive 
des activités suspendues (jusqu’au 12 juin, date du bouclage du magazine). Comment s’adapter, se 
réinventer pour continuer les missions d’accompagnement et d’accueil des personnes en situation de 
handicap psychique, mental ou avec autisme ?

“

“

Nous devons redéfinir toute notre façon de 
travailler, de recevoir les personnes et de les 
accompagner au mieux. Il faut rassurer et expliquer 
tous les jours car les choses sont confuses pour 
tout le monde. Heureusement, pour les repas, 
nous sommes livrés par l’ESAT de Châtillon, c’est 
donc beaucoup plus simple au niveau logistique.

Sandrine Hervé, 
Maîtresse de maison à la Maison-Relais de Clamart

Découvrez les photos du défi photo « un
jour, une lettre » sur le site de la Fondation, 
www.fondation-amisdelatelier.org, 
rubrique «nos actualités», et regardez 
le Coro’Slam en vidéo en flashant le QR 
Code ci-contre :
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À l’image de l’ensemble des établissements 
de la Fondation des Amis de l’Atelier, le 
Foyer L’Alliance s’est réorganisé à la hauteur 
de la pandémie : suspension des sorties 
collectives à l’extérieur, mise en place 
d’appels via les applications WhatsApp ou 
Zoom avec les familles pour maintenir le 
lien et vigilance accrue pour l’ensemble des 
accompagnants sur l’hygiène et les gestes 
barrières… Un groupe de parole avec les 
résidents a aussi été mis en place pour leur 
expliquer la situation sanitaire et la nouvelle 
organisation de l’établissement. 
Le Foyer L’Alliance a la chance d’avoir un 
grand jardin. Dans le respect des gestes 
barrières, les résidents ont pu continuer à 

y faire un peu d’exercices physiques, des jeux d’extérieur et du jardinage 
malgré le confinement.
Pour le Foyer, le confinement a 
aussi été placé sous le signe de 
l’art et de la création ! D’une 
part avec La Grande Lessive, 
un événement annuel où 
des œuvres sont suspendues 
à des fils tendus dans des 
espaces publics, ou privés, à 
l’aide de pinces à linge. Cette 
installation d’art éphémère est 
destinée à promouvoir la prati que et l’enseignement artistiques tout en 
développant le lien social. Pour cette édition 2020, un peu particulière en 
raison de la situation sanitaire, les étendages collectifs ont été impossibles. 
Les œuvres ont donc été suspendues aux fenêtres du Foyer ! La thématique 
était « Fleurir ensemble », la fleur incarnant l’espoir, l’amour, la fragilité, 
la fertilité, l’attention à l’autre… D’autre part, une exposition spéciale 
confinement réalisée par les résidents a été installée dans les différents 
espaces du Foyer de vie ! Un grand bravo aux artistes !

Témoignages de résidents pendant le confinement :

« Je fais du sport tous les jours en marchant autour du Foyer . Aujourd’hui j’ai 
battu mon record, j’ai fait 11 tours. » Lise NGUYEN 

 « On ne peut pas sortir sauf pour les éducateurs qui font nos courses. Je me 
demande combien de temps le confinement dans le foyer va durer car cela est 
dur pour moi. […] Je respecte les consignes que les éducateurs me donnent 
pour rester en bonne santé. » Hervé LEDUIGOU

Le Foyer L’Alliance, témoin d’une capacité 
d’adaptation extraordinaire des personnes 
accueillies

Le journal interne 
« Com’une Plume » des 
ESAT L’Atelier et Les 
Robinsons s’adapte 
au confinement
À l’ESAT L’Atelier ainsi qu’à celui 
des Robinsons, la communication 
s’est adaptée à l’actualité de la 
crise sanitaire. Leur journal interne 
« Com’une Plume » a été remanié le 
temps du confinement. Dans les deux 
derniers numéros, Sylvain Delagneau, 
Directeur des 2 ESAT, L’Atelier et Les 
Robinsons, répond aux questions 
que peuvent se poser les travailleurs. 
Le journal aborde aussi l’actualité 
des deux ESAT dont l’un continue 
d’assurer les activités de blanchisserie. 
Les travailleurs peuvent également 
retrouver des pages d’exercices pour 
réfléchir, mémoriser et se concentrer 
mais aussi des pages dédiées à la 
santé et au bien-être, ainsi que des 
idées créatives pour fabriquer des 
objets ou cuisiner de bons petits 
plats !
Le journal était imprimé et envoyé à 
l’ensemble des travailleurs par courrier. 
Un bon moyen de communication 
pour garder le lien même à distance 
pendant le confinement !
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Pendant le confinement, le Foyer du 
Domaine des Amis du Gâtinais de 
la Fondation des Amis de l’Atelier a 
proposé aux personnes accompagnées 
de maintenir le lien avec leur famille 
et l’extérieur en mettant en place des 
appels vidéo. L’objectif est la continuité 
du lien social mais c’est aussi un outil 

supplémentaire pour lutter contre les angoisses et le stress commun 
aux résidents et à leurs proches ainsi qu’aux personnes accompagnées 
qui ne peuvent plus venir dans l’établissement pour le moment.

Résidents et familles témoignent de cette démarche :

Maman de Sébastien, résident externe au Foyer : « C’est bien de savoir 
ce qui est fait. C’est une bonne idée ». 
Sébastien : « Je suis content, ça me plait ».
Maman de Christopher, résident externe au Foyer : « Ça fait du bien, 
ça le booste. Il se sent moins isolé, moins seul. Le Foyer lui manque, c’est 
comme une seconde famille ».
Béatrice, résidente interne au Foyer : « Je suis contente de voir ma 
famille. J’ai pu souhaiter les anniversaires. J’ai vu aussi des résidents sur 
l’ordinateur, je suis contente d’avoir des nouvelles ».

Appels vidéo avec les familles des résidents 
du Domaine des Amis du Gâtinais

En cette période particulière, la MAS Plaisance s’est 
montrée pleine de ressources ! Chaque semaine, 
les professionnels ont réalisé un journal de bord du 
confinement pour y partager leurs aventures de la 
semaine entre activités manuelles, jeux ludiques et 
goûters au soleil ! Ce journal de bord est très précieux 
pour communiquer aux familles les activités réalisées 
par les résidents et ainsi leur permettre de garder le 
lien avec leurs proches. Pour chaque numéro, chacun 
des appartements de la MAS devait répondre à un 
défi photo sur une thématique définie au préalable. 
Cuisine, décoration ou encore déguisements étaient 
alors de mise pour relever au mieux les challenges sur 
les thématiques : « les Super-Héros », « Top Chef » ou 
encore « Koh Lanta » ! Le résultat est spectaculaire ! 
Bravo à toutes et tous pour leur imagination et 
leur humour !

La MAS Plaisance réalise 
son journal de bord du 
confinement

“

“

L’accompagnement des travailleurs à domicile est 
contre nature pour un ESAT qui a pour vocation de les 
intégrer dans le milieu professionnel. Il a fallu innover ! 
Nous avons tout d’abord mis en place une plateforme 
téléphonique de soutien. Par ailleurs, une psychologue 
animait un groupe de paroles en téléconférence 4 
fois par semaine et des conférences téléphoniques 
docus/débats étaient organisées par les moniteurs et 
éducateurs. Les travailleurs étaient très actifs et très 

demandeurs.

Sylvain Delagneau, Directeur des ESAT L’Atelier et Les Robinsons

Face à la crise sanitaire, l’ESAT Mosaïc Services s’organise !
Dès le 17 mars, l’ESAT Mosaïc Services a dû revoir toute son organisation pour faire 
face à la crise sanitaire. Ainsi, tous les salariés ont assuré le travail en blanchisserie pour 
les 18 clients prioritaires de l’ESAT (foyers, hôpitaux, Ehpad…). Les gestes barrières, 
distances de sécurité et précautions d’hygiène ont été bien entendu d’usage et les 
journées de travail ont été réduites pour la sécurité de tous. Du côté des travailleurs, 
l’ESAT est resté en contact avec l’ensemble de ses 87 travailleurs avec un appel 
téléphonique toutes les semaines ou plus en fonction de leurs besoins. 
Un grand bravo aux professionnels, toujours mobilisés, qui ont assuré la continuité 
de services durant tout le confinement !
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Le FAM Silvae raconte son confinement
À l’annonce du confinement, le FAM Silvae a dû s’organiser pour se 
confiner et se protéger. Les habitudes de chacun ont été bouleversées voire 
interrompues notamment les sorties, qu’elles soient familiales, culturelles 
ou sportives… Malgré tout, le FAM a continué certaines activités qui 
pouvaient être menées dans le respect des règles sanitaires : tir à l’arc, 
gymnastique douce, ou encore vannerie. Ces bouleversements et activités 
ont été racontées dans une gazette « édition spéciale confinement », à 
destination des familles et résidents !

Au Foyer Le Temps des Amis, 
le confinement s’est vécu au 
rythme des activités proposées 
par les professionnels

Résidents et professionnels de la MAS 
André Berge s’adaptent pendant le 
confinement
L’annonce du confinement a chamboulé les habitudes 
de tous : résidents, familles et professionnels. Cependant, 
tout au long de ces deux mois, la MAS André Berge a fait 
preuve de créativité.

Les résidents ont été confinés dans leur appartement, 
et il a fallu s’adapter. Ainsi, l’accueil café qui se déroulait 
habituellement dans le hall de l’établissement est devenu 
un café ambulant, les balades extérieures ont été réduites 
mais ont eu lieu autour des locaux (vélo, rosalie, football), 
les activités se sont faites sur les appartements parfois 
en terrasse afin de profiter du soleil… Et Pâques n’a 
pas été oublié : les cloches sont bien passées à la MAS 
André Berge ! Les résidents étaient ravis de déguster leurs 
chocolats ! 

Pour garder le lien avec les 
familles, de nombreux Skype et 
FaceTime ont été réalisés tout au 
long de cette période difficile pour 
chacun. Les résidents, comme les 
parents, étaient heureux de ces 
nouvelles technologies. Expérience 
à renouveler !

La plupart des activités s’est déroulée dans le jardin : 
chorale accompagnée à la guitare, gym douce, écoute 
musicale, initiation à la sophrologie et même un peu de 
yoga du rire !
Pour les amateurs de lecture, des magazines et des livres 
ont été achetés et pour les résidents non lecteurs, ce sont 
les professionnels qui leur lisent les articles. D’autres, 
comme Véronique, ce sont lancés dans le coloriage de 
Mandalas. « Une manière d’évacuer les pensées tristes », 
évoque-t-elle lorsqu’elle colorie.
Du côté du lien avec les familles, certains résidents ont 
appelé leurs proches au téléphone au quotidien. Thierry, 
résident malentendant, a pu lire ses courriels et répondre 
à sa famille.

Enfin, tous les résidents ont 
eu l’immense joie de recevoir 
des dessins et des poèmes 
écrits par les élèves de l’école 
primaire qui se situe près du 
Foyer et avec laquelle ils font 
habituellement des activités. 
Les dessins et les poésies sont 
précieusement gardés dans 
les chambres ou affichés.

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.orgP. 16  / N° 74 - JUILLET 2020 - Amitiés



[ACTUALITÉ COVID-19]

En cette période de crise sanitaire liée à 
l’épidémie de COVID-19, les résidents du Foyer 
de Villemer (77), ont eu l’envie de réaliser 
un clip vidéo pour remercier et soutenir les 
professionnels qui les accompagnent chaque 
jour ! Aux paroles : Murphy, résident au Foyer 
de Villemer. Et pour le casting : les résidents 
du Foyer de Villemer ! Bravo à tous ! 

Clip vidéo des résidents 
du Foyer de Villemer !

Un CVS exceptionnel en période de crise 
sanitaire à l’ESAT de Châtillon

Durant le confinement, le maintien du lien a été primordial et, 
dans ce cadre, le Conseil de Vie Sociale (CVS) a un rôle majeur 
à jouer ! C’est pour cela que la Fondation des Amis de l’Atelier 
a demandé à chaque directeur de ses 80 établissements et 
services d’organiser un CVS exceptionnel par téléphone ou 
vidéoconférence. Le CVS vise à détailler de manière formelle 
la nouvelle organisation mise en place dès le confinement 
et informer sur l’éventuelle transformation de l’activité des 
établissements sociaux et médico-sociaux en fonction des 
directives institutionnelles (ARS,…).
Charles-Henry Rey, Directeur de l’ESAT de Châtillon l’a organisé 
fin avril : « Il y avait dans la salle de réunion une travailleuse, la 
représentante des salariés et moi-même. Puis, en vidéoconférence, 
étaient présents deux représentants de la ville de Châtillon, la 
représentante de la Fondation et 4 travailleurs. Enfin, un autre 
travailleur était là par téléphone. Nous avons échangé sur 
l’organisation actuelle et des pistes pour l’après-confinement. 
Les participants ont donné des idées sur la façon dont on peut 
entretenir le lien entre les travailleurs jusqu’au 11 mai. »

“
“

Nous sommes une équipe pluridiscipli naire. 

Même si ce n’est pas notre métier à la base, 

on devient aussi un peu animateur et nous 

mettons plus d’humour dans nos gestes 

d’accompagnement. Plus d’humour et plus de 

temps. 

Karine Lambert, 
Aide Médico-Psychologique (AMP) 
à la MAS Plaisance

Pour voir (ou revoir) leur clip 
vidéo, flashez le QR Code 
ci-contre : 

La Plateforme Insertion & Hanploi met en place une cellule d’écoute 
Dans le contexte de confinement et d’un 
besoin accru de soutien et d’assistance, 
la Plateforme Insertion & Hanploi a 
déployé une plateforme téléphonique 
et vidéo d’écoute active, à destination 
des 102 personnes accompagnées vers 
le milieu ordinai re de travail. Cette 
cellule propose un appui individualisé 
et personnalisé afin de mieux répondre 
aux inquiétudes et craintes de chacun. 
Son objectif principal était, dans un 

premier temps, de rassurer et maintenir 
le lien de confiance, mais aussi de 
conserver, dans un second temps, une 
dynamique positive au quotidien. L’enjeu 
était donc de ne pas ajouter de peurs et 
freins supplémentaires à la difficulté de 
s’insérer que rencontrent les personnes 
en situation de handicap !
Les personnes accompagnées ont aussi 
la possibilité de contacter cette perman-
en ce d’écoute active soit par téléphone, 

soit par entretien vidéo et ainsi aborder 
avec des professionnels de la Plateforme 
Insertion & Hanploi, toutes leurs 
préoccupations immédiates.
L’appui est dirigé vers une meilleure 
appréhension du confinement en appre-
nant par exemple à conserver un lien 
social à distance, conserver son hygiène 
de vie et son calme et continuer à 
s’exprimer et échanger… La Plateforme 
Insertion & Hanploi toujours à l’écoute !

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Amitiés - N° 74 - JUILLET 2020 / P. 17  



[ACTUALITÉ COVID-19]

Un confinement multi-activités à la MAS Les Deux Marronniers !

Sésame Orsay lance sa gazette du confinement !
L’Accueil de Jour, SAVS et Résidence Accueil Sésame Orsay ont lancé leur gazette 
du confinement, le Sésame Mag ! Maintenir le lien et trouver de nouveaux moyens 
d’échange et de communication sont indispensables durant le confinement et c’est le 
but de cette gazette ! La direction de Sésame Orsay a proposé aux usagers et résidents 
de participer à la construction de cette première édition. Leurs témoignages, poèmes, 
slams y ont été recueillis. Chacun y a aussi partagé sa blague, sa citation ou sa recette 
de cuisine préférée ! La gazette du confinement a été envoyée à l’ensemble des usagers 
et résidents par e-mail ou par courrier. Un bon moyen de partager et garder le contact 
même à distance !

Les activités de groupe du GEM Paris 12 ayant dû être 
arrêtées pendant le confinement, les adhérents ont 
trouvé des solutions virtuelles pour continuer à échanger 
ensemble et pratiquer leurs loisirs préférés.
Ainsi, depuis le confinement et aujourd’hui encore, Anne, 
une adhérente du GEM Paris 12, anime un atelier virtuel 
d’écriture sur WhatsApp, le mardi et le vendredi à 16h. 
Chacun vient partager ses écrits autour d’un mot choisi de 
concert et au préalable. En plus de l’écriture, les adhérents 
s’adonnent à une autre activité : la photographie !
De son côté, Thomas, adhérent au GEM a proposé 
d’effectuer des sessions de jeux de société ou jeux de 
rôle via Skype. Un moyen ingénieux pour communiquer 
en direct entre joueurs. « Grâce aux membres du GEM et 

SESAME MAG
La gaze�e du confinement 

AVRIL 2020 

N°1

Écriture et ludothèque virtuelles 
au GEM Paris 12 pour mieux 
vivre le confinement

au travail de Marie-Laure [NDLR : Animatrice du GEM Paris 
12], le confinement a été plus vivable. Merci au GEM ! » se 
réjouit Thomas.
Pour découvrir les textes ainsi que quelques clichés 
de moments de vie pendant le confinement, rendez-
vous sur le site de la Fondation, www.fondation-
amisdelatelier.org, rubrique «nos actualités».

Malgré le confinement et l’absence de visites, la 
vie a continué de suivre son cours à la MAS Les 
Deux Marronniers. Les uns ont profité du beau 
temps pour faire du jardinage tandis que d’autres 
ont préféré la musique, en continuant à distance 
l’atelier musicothérapie par exemple. Sans oublier 
les anniversaires qui ont été fêtés, avec toutes les 
précautions nécessaires, pour le plus grand bonheur 
des résidents ! Enfin, le lien entre les familles et les 
résidents a été préservé via des appels vidéo réguliers. 
Retrouvez plus de photos du confinement à la MAS 
Les Deux Marronniers sur le site de la Fondation, 
www.fondation-amisdelatelier.org, rubrique «nos 
actualités».
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Quand les résidents 
et professionnels 
du Foyer Les Lierres 
inversent les rôles !
Au Foyer de vie Les Lierres, le 
confinement n’a pas altéré la bonne 
humeur et l’humour de tous ! 
Résidents et professionnels ont réalisé 
une série de photos humoristiques 
où ils inversent les rôles ! Les 
accompagnants un peu fatigués, ce 
sont les résidents qui ont pris le relais... 
enfin fatigués… pas tant que cela !

L’atelier couture de l’ESAT Les Robinsons 
fonctionne à plein régime !

Continuer les activités malgré le 
confinement au CAJ Les Canotiers

À l’annonce du confinement, les profes-
sion   nels se sont adaptés et ont assuré 
le lien avec chaque personne accueillie 
habituellement par le biais d’appels 
réguliers et leur ont proposé de 
continuer à faire des activités à la maison 
seuls ou avec leurs proches : musique, 
mots mêlés, recettes de pâtes à pain… 
Des rencontres Skype ont aussi été 
mises en place pour pouvoir faire des 
activités en live. Du sport, de la cuisine, 
ou encore des activités prévues avec 
les intervenants habituels du CAJ : 
yoga, sophrologie, socio-esthéticienne, 
musique, théâtre... Ce qui a permis 
à chacun de continuer à faire les 
activités qu’ils faisaient au CAJ, avant le 
confinement.

Les familles, très présentes tout au long de 
ce confinement, ont rapidement fait part 
de leur souhait d’échanger des photos, afin 
de montrer ce que chacun faisait de son 
temps à la maison. Ils souhaitaient aussi 
envoyer des photos d’eux en train de faire 
les activités du CAJ : pâtisseries, activités 
sportives ou encore couture. Ces photos 
ont été récoltées et transmises chaque 
semaine dans le petit journal du CAJ, 
« Autrement dit ».
C’est ainsi que la famille d’Anaïs, 
jeune femme avec autisme de 23 ans 
et championne de tennis, a transmis 
des nouvelles à l’établissement pour 
expliquer comment elle poursuivait ses  
entraînements malgré le confinement. 
Depuis son domicile familial, la jeune 
passionnée de tennis a dû revoir son 
programme sportif puisque tous les 
tournois et championnats ont été annulés 
ou reportés. Apprentissages scolaires le 
matin, entraînements physiques en fin 
de matinée, et activités extra-scolaires 
l’après-midi (peinture, cuisine, jardinage, 
lecture accompagnée...). Anaïs suit un 
programme bien chargé en attendant 
de retrouver ses habitudes au Centre 
d’Accueil de Jour de la Fondation.

Face à la pénurie de matériel de protection 
dans le secteur médico-social au début de 
la crise sanitaire, l’ESAT Les Robinsons a 
redémarré son atelier couture pour équiper 
les Foyers, FAM et MAS de la Fondation des 
Amis de l’Atelier. Ainsi, les équipes se sont 
lancées dans la fabrication de masques et 
de surblouses en tissu pour les professionnels de la Fondation. Des bénévoles ont 
aussi participé à la confection de ces équipements, guidés à distance par l’ESAT.
Fiers d’apporter leur contribution face à cette crise sanitaire, ils ont déjà 
confectionné plus de 3400 masques en tissu et 130 surblouses lavables ! Un grand 
bravo à tous les travailleurs et moniteurs ainsi qu’aux partenaires qui ont fait des 
dons de tissu à l’ESAT pour leur permettre de continuer leur production solidaire !

“

“

Le confinement a bouleversé le fonction-

nement des pôles et a mis à l’épreuve la 

souplesse et l’adaptabilité des PCPE. La 

quasi-totalité des presta taires ayant cessé 

leurs accompa gne ments, les équipes 

des PCPE ont été renforcées par celles du 

SAMSAH Altitude. Les professionnels se 

sont donc mobilisés pour garantir, en plus 

des appels quotidiens, un rythme de visites 

à domicile…

Amaury Bourion, 
Directeur SAMSAH Altitude, PCPE 
Transition 78 et PCPE Transition 92

Toutes les photos sont 
à découvrir en flashant 
le QR Code ci-contre :
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Activités créatives à la Résidence des Amis La MAS Les Murets 
ne manque pas 
d’imagination pour 
occuper les résidents !

Le sport, c’est la santé pour La Maison Heureuse !
Au Foyer intégré La Maison Heureuse, le confinement 
a été rythmé par des activités sportives et de détente ! 
Tout au long de ces semaines, les résidents ont pu 
pratiquer le vélo, le basket ou d’autres activités 
sportives au sein de l’établissement… Sans oublier 
les moments de rigolades et de détente qui sont 
essentiels durant cette période de crise sanitaire. 
Solidaires, ils étaient également au rendez-vous tous 
les jours à 20 heures pour applaudir le corps médical !

À la MAS Les Murets, les profession-
nels ne manquent pas d’imagination 
pour aider les résidents à mieux vivre 
le confinement. Ainsi, ils ont mis en 
place un journal hebdomadaire qui 
permet de maintenir le lien avec les 
familles et les tuteurs. 
Ils ont également créé une piñata 
géante confectionnée par l’ensemble 
des résidents, chacun de son côté et 
avec des objectifs différents et dès 
qu’ils le pourront, ils se rassembleront 
et l’éclateront pour pouvoir profiter 
tous ensemble des surprises qu’elle 
contient !

Malgré le confinement, au Foyer 
la Résidence des Amis, les activités 
ont continué et les espaces ont 
été repensés afin de respecter au 
mieux les distances de sécurité. 

évidemment investi pendant les 
beaux jours pour des séances de 
relaxation improvisées ou des 
ateliers de jardinage pour le plus 
grand plaisir des résidents !
Durant cette période particulière, 
les résidents ont souhaité remercier 
les éboueurs toujours fidèles au 
poste malgré la crise sanitaire ! 
Ils ont réalisé des dessins et des 
messages de soutien qu’ils ont 
ensuite collés sur les poubelles de 
l’établissement. Bravo à tous pour 
ce beau geste !

Pour découvrir le 
clip et les paroles 
de leur chanson, 
scannez le QR Code 
ci-contre : 

Ainsi, une lecture quotidienne du 
journal a été maintenue et adaptée 
en lien avec le COVID-19 pour 
répondre aux questions des uns et 
des autres. Des activités manuelles, 
de bien-être et de loisirs ont été 
proposées quotidiennement, sans 
oublier les fêtes d’anniversaire 
qui étaient l’occasion de préparer 
de bons goûters et de se faire 
une beauté ! Le jardin était bien 

Enfin, les professionnels de la MAS ont 
également poussé la chansonnette 
en composant leur propre chanson 
sur le COVID-19, en reprenant le titre 
« Ma philosophie » de la chanteuse 
Amel Bent. Une belle façon de  raconter 
leur quotidien et remercier tous les 
professionnels de santé. 
Bravo à toutes et tous !

“

“

 La solidarité entre collègues s’est réalisée de manière automatique. Ensemble, 

nous avons cherché des solutions. Le SESSAD La Boussole Bleue a, par exemple, 

prêté deux véhicules à un autre établissement. Une partie de l’équipe du SESSAD 

est aussi venue prêter main forte dans d’autres établissements de la Fondation : 

MAS, FAM, Foyer. Cette entraide dans une situation inédite a été remarquable 

car au-delà des professionnels et des territoires, c’est bien la solidarité entre des 

hommes et des femmes qui s’est organisée au sein de notre Fondation. 

Karine Darnet-Ginot, Directrice Pôle enfance 95
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Depuis le début du confinement, Adrien, 
Christophe, Franck, Jean-François, 
Jennifer, Nathalie, Rémi, Robert et 
William, travailleurs à l’ESAT La Ribière 
à Limoges, ont continué leurs activités 
pour maintenir les missions prioritaires de 
l’établissement telles que la blanchisserie.
Tous avaient à cœur de « se rendre utile », 
que ce soit pour s’occuper du linge de 
l’atelier restauration ou d’un EHPAD. Les 
travailleurs ont aussi appris à se protéger : 
mettre leurs masques tous les matins, 
désinfecter les poignées de portes : « On 
ne peut pas faire n’importe quoi, il faut 
respecter les règles pour nous et pour les 
autres ».
Cette période a été aussi l’occasion 
de changer ses habitudes. Certains 

Au Foyer Le Kaolin, 
résidents et 
professionnels 
désinfectent les locaux !
D’habitude les résidents vont travailler à l’ESAT 
mais avec la mise en place des mesures de 
confinement, la plupart des personnes vivant 
à la résidence Le Kaolin ne pouvaient plus aller 
au travail. Il a donc été proposé des activités 
créatives et des jeux en journée, tout en 
respectant les mesures barrières bien sûr !
La désinfection quotidienne des locaux 
est aussi assurée par tous. Résidents et 
professionnels sont investis dans la lutte 
contre le COVID-19 au Foyer Le Kaolin !

Les visites des familles de nouveau possibles
à la MAS La Fontaine

Depuis le 4 mai, les visites des 
familles ont pu reprendre à 
la MAS La Fontaine avec des 
conditions très strictes et un 
protocole millimétré.
En effet, le visiteur ne doit pas 
passer par l’accueil de la MAS 
mais prendre une allée sur le 
côté qui mène directement à 

la salle d’art plastique dans laquelle se passe la rencontre. Le parent, 
avant d’entrer dans cette salle, doit d’abord mettre des surchaussures. 
Après un lavage de mains et une prise de température, on lui remet un 
questionnaire santé à compléter et une charte à signer où il s’engage à 
respecter un certain nombre de points (le visiteur s´engage à respecter 
le circuit sécurisé, à n’avoir aucun échange d’objets avec son proche...).
Dans le même temps, le résident est amené devant la salle et, du 
couloir, séparé d’une vitre, il peut voir son parent. En effet, le visiteur 
après un lavage de mains au gel hydroalcoolique doit revêtir une 
charlotte, une surblouse, une visière et un masque. Le résident peut 
ensuite rentrer dans la salle et s’installer sur une des deux tables, à 
côté de son parent. La visite dure 1 heure durant laquelle le résident 
peut profiter de son proche. Les familles sont très compréhensives et 
respectent les contraintes. Une fois le résident ramené dans son unité, 
un accompagnant est là pour le rassurer et le réconforter après le 
départ de sa famille.
Un protocole strict mais nécessaire pour la sécurité des résidents et de 
leurs familles.

travailleurs ont changé d’atelier passant 
par exemple des espaces verts à la 
blanchisserie et ont rencontré ainsi 
de nouvelles personnes : « Pendant la 
pause je parle avec des collègues que je ne 
connaissais pas et j’ai ainsi pu découvrir 
des personnes. Même si on est loin, on 
peut se regarder et se parler ». D’autres 
racontent connaître maintenant mieux 
ses voisins : « Tous les soirs, mon voisin 
d’en face mettait de la musique pendant 
10 minutes et après on se préparait pour 
applaudir les infirmiers à 20h ».
Christophe, Franck, Jean-François, 
Jennifer, Nathalie, Rémi, Robert et 
William sont sûrs d’une chose : c’est 
qu’être utile et surtout se protéger les 
aide à garder le sourire ! Franck - travailleur à l’ESAT La Ribière

Malgré la crise, les travailleurs de l’ESAT La Ribière ont assuré les missions prioritaires
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[ACTUALITÉ COVID-19]

Les « yeux du GEM » La Solidarité 
pendant le confinement...
Depuis mi-mars, le GEM La Solidarité de Conflans-Sainte-

Honorine s’est adapté et a pu construire des outils afin de 

composer avec le confinement de ses adhérents, de ses bénévoles, 

des membres parrains et de l’animateur référent...  

En lien avec les membres du 

Bureau du GEM, les membres 

parrains Annick et Laurent, 

les bénévoles, l’animateur 

référent, la directrice de la 

Plateforme de Services « Les 

Canotiers » ainsi que la 

coordinatrice des 3 GEM des Yvelines, il a été possible de finaliser, 

à distance, les projets lancés avant le confinement (rapport 

d’activité 2019, plaquette du GEM La Solidarité 2020…). Un 

soutien aux adhérents et une sensibilisation aux mesures de 

confinement liées au COVID-19 ont aussi été organisés. 

Un groupe de partage de photos a ainsi été créé et a donné jour 

à une œuvre collective, témoin de leurs nombreux échanges ! 

La carte « Les yeux du GEM » a ainsi été réalisée en 1 semaine 

avec les photos envoyées par mail par les adhérents, bénévoles, 

membres parrains et animateur. 

La MAS La Source s’adapte au 
confinement

Session de gym douce à distance pour les 
usagers de l’Accueil de Jour Eurêka de Limoges

À la MAS La Source, un travail considérable a été 
organisé depuis le début du confinement. Tout 
d’abord, un appartement a été fermé et transformé en 
zone d’isolement ce qui a obligé certains résidents à 
être accueillis sur d’autres appartements. Ensuite, des
appels réguliers ont été organisés par la psychologue 
et la chef de service pour les résidents et leur entourage 
restés à domicile, ainsi que pour les externes dont 
la prise en charge n’était plus possible au sein de 
l’établissement. Pour les résidents présents à la MAS, il 
a été mis en place des appels en visio afin de garder le 
lien avec les familles et proposer un moment agréable 
et d’évasion.

Pour garder le contact et pour que les usagers vivent au mieux 
le confinement, l’équipe accompagnante de l’Accueil de 
Jour (AJ) Eurêka a mis en place, dès mi-avril, des sessions de 
gymnastique douce en visio. Après les avoir aidés à installer 
Skype, l’équipe a proposé aux usagers des créneaux de 3-4 
personnes pour pouvoir « bouger » et garder un contact en 
visuel. Il y avait 3 groupes par semaine et les sessions duraient 
de 40 minutes à 1 heure. Au programme : échauffement, 
étirement, et renforcement musculaire postural. Cela 
permettait aussi aux participants de pouvoir échanger 
ensemble quelques minutes en dehors de l’activité en elle-
même. Cet atelier a très vite rencontré un vrai succès !

“

“

Nous avons une réunion d’équipe, en téléconférence, une 

fois par semaine durant laquelle nous faisons le point sur 

l’ensemble des personnes accompagnées. Un binôme 

soin/éducateur est référencé chaque jour pour intervention 

et déplacement si nécessaire. La collaboration avec les 

partenaires du secteur psychiatrique, les pharmacies, 

les cabinets infirmiers… nous offre une vigilance 

pluridisciplinaire rassurante pour les professionnels 

comme pour les usagers. 

Aude Hermant, 
Chef de service SAVS/SAMSAH de L’Haÿ-Les-Roses

Chaque jour, deux groupes profitaient du jardin 
pendant 1 heure pour faire des animations, des jeux 
d’extérieur ou encore de la musique. Et le vendredi 
c’est à tour de rôle que les résidents d’un appartement 
déjeunaient à l’extérieur !
Enfin, les familles peuvent venir rendre visite aux 
résidents dans un coin convivial qui a été adapté 
spécialement pour l’occasion où un protocole strict a 
été mis en place, avec notamment la distanciation et le 
port du masque obligatoire.
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PROJET

DHALIA : une nouvelle offre 
de service inclusive par le 
logement en Seine-et-Marne 

DHALIA est un Dispositif d’Habitat pour l’Accompa-
gne ment au Logement Inclusif et Adapté inter-
établissements et services de la Fondation des Amis 
de l’Atelier pour le développement d’une offre de 
service inclusive par le logement.

Le dispositif DHALIA propose un « logement d’évalua-
tion », quatre places en appartement diffus en ville et 
deux places d’accueil temporaires sur le FAM de Villemer :

• Un « logement d’évaluation », situé au rez-de-chaussée du 
« Pavillon Passerelle » à  Nemours : ce logement d’évaluation 
permettra de proposer un essai en appartement aux personnes 
qui souhaitent vivre en autonomie. Il ne s’agit pas d’une place en 
établissement, les usagers n’auront pas besoin d’une orientation 
en ESMS pour bénéficier de ce service. Pour une période d’un 
mois renouvelable une fois, ils bénéficieront d’une expertise 
du pôle accompagnement Sud Seine-et-Marne pour une 
évaluation de leur besoin pour l’accès au logement à l’aide 
d’un outil partagé avec les partenaires, la famille et la personne 
« Parcours logement ». 

• Quatre places en appartements diffus FAM Hors les Murs, 
passerelle vers le logement : les personnes accompagnées dans 
le cadre de ces places Hors les Murs seront des adultes orientés 
par la CDAPH vers un FAM, qui souhaitent accéder au logement 
de droit commun tout en bénéficiant d’un accompagnement 
sécurisant pour favoriser cette transition. Ils pourront ainsi 
s’installer de manière plus pérenne dans leur logement avec 
un dispositif d’accompagnement modulé en fonction de leur 
besoin. En partenariat avec le bailleur Val-du-Loing Habitat, le 
FAM met en place des baux glissants permettant d’envisager une 
sortie progressive de la place de FAM au profit d’une occupation 
dans un logement de droit commun. 

• Une transformation de deux places d’hébergement du 
FAM de Villemer en deux places d’accueil temporaire. Cette 
transformation permettra aux personnes sans solution de 
bénéficier d’un accompagnement et aux usagers du FAM Hors 
les Murs de pouvoir accéder à des séjours ressources si besoin 
(en prévention d’éventuelle hospitalisation). 

Le DHALIA vise à accompagner le projet de logement autonome 
de droit commun de personnes en situation de handicap 
mental et/ou psychique du Sud Seine-et-Marne en proposant 
un dispositif d’habitat évolutif en y corrélant les prestations de 
soins et d’accompagnement nécessaires.

Ce projet se décline en 2 objectifs spécifiques :

• Tout d’abord l’évaluation et l’entraînement, pour permettre à la 
personne d’expérimenter, via un stage d’entraînement, la vie en 
logement autonome, de droit commun et évaluer sa capacité à y 
rester.

• Puis l’intégration dans le logement. L’objectif est alors 
d’accompagner l’installation pérenne des personnes dans leur 
logement de droit commun en mettant en place les conditions 
de la réussite.

Ce dispositif bénéficiera à 18 à 24 personnes par an.

Sorti d’une logique de place en établissement, ce dispositif 
regroupe les compétences du SAVS/SAMSAH de Nemours et 
du FAM de Villemer. L’équipe de coordination de ce dispositif 
est composée des deux chefs de service (FAM et SAMSAH), la 
chef d’équipe d’accompagnement du FAM, la directrice du pôle 
accompagnement Sud Seine-et-Marne, le directeur du Pôle Foyers 
et FAM 77.
Le SAVS/SAMSAH coordonne l’appartement d’évaluation et le FAM 
coordonne les places HLM, passerelle vers le logement. 
Le dispositif regroupe 8 référents DHALIA (4 du FAM et 4 du SAVS/
SAMSAH). 
Les services administratifs, logistiques et techniques du SAVS/ 
SAMSAH et du FAM sont mutualisés pour intervenir dans le cadre 
de ce dispositif. 

C’est grâce aux différents partenaires, Pôle Autonomie Territorial 
du Sud Seine-et-Marne, Val-du-Loing Habitat, la MDPH, les services 
d’aide à domicile et les établissements du Sud Seine-et-Marne 
de la Fondation et bien évidemment les autorités telles que le 
Conseil départemental 77 et l’ARS 77 que ce projet a pu voir le jour.
Ce projet s’articule également avec l’association des Amis de Germenoy 
qui propose, pour le nord du département, un projet d’appartement 
d’expérimentation (« Pass le Cap Logement »). Le dernier Appel à 
Manifestation d’Intérêt Handicap a permis de financer le projet et de 
renforcer les coopérations avec les partenaires médico-sociaux du 
département. 

Le dispositif, qui devait ouvrir en juin 2020, ouvrira, du fait de la crise 
sanitaire, au dernier trimestre 2020.
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Comment définiriez-vous votre 
parcours ? 

Je suis né le 24 juin 1978 à Melun. Fils 
de pompier, j’ai dû régulièrement 
déménager. J’ai donc vécu en région 
parisienne, en Creuse, puis en Corrèze 
avant d’arriver en Haute-Vienne. J’ai 
deux frères et une sœur. Aujourd’hui 
je suis éloigné de ma famille, mais, au 
moins une fois par an, je pars à l’aventure 
pour aller les voir (3 trains, et le métro 
à Paris pour aller dans les Vosges). Je 
suis une personne en situation de 
handicap, mais je vis avec, c’est comme 
ça. Je définirai mon parcours comme 
un parcours simple, mais dans lequel 
j’évolue chaque année un peu plus. 

D’où vient votre passion pour 
l’astronomie ?

J’ai plusieurs passions : la marche, le 
basket (je suis supporter du CSP* !), 
mais ma plus grande passion est 
l’astronomie. Je m’y intéresse depuis 
que je suis petit. J’aime, le soir, me mettre 
sur mon balcon et observer : les étoiles, 
la lune, mais aussi l’ISS (International 
Space Station) qu’on peut voir même à 

TALENT

l’œil nu. On peut la reconnaître car c’est 
un point lumineux qui avance vite. De 
novembre 2016 à juin 2017 lorsque je 
voyais passer l’ISS, je pensais tout de 
suite à Thomas Pesquet** qui y était. 
Quel héros pour moi !

Qu’aimez-vous le plus dans 
l’astronomie ?

Cette activité m’apporte des contacts 
avec des gens et m’aide à m’ouvrir sur le 
monde. C’est quelque chose de difficile 
pour moi je suis quelqu’un de renfermé 
mais j’évolue. Regarder les étoiles 
m’apaise. C’est une activité calme. Le 
fait que ce soit une activité de nuit 
ne me dérange pas car on peut voir 
beaucoup de choses. Cela me permet 
de découvrir de nouveaux endroits 
d’observation. Régulièrement, je vais 
voir des conférences sur le sujet et 
donc cela m’apporte aussi de nouvelles 
connaissances. 

Depuis quand faites-vous partie 
d’un club d’astronomie ? 

La première fois où je me suis inscrit 
dans un club c’était vers 2010/2011 à 

Limoges. J’y suis resté 2 ans. Je me suis 
réinscrit dans le même club (ADAES : 
Association pour la Découverte de 
l’Atmosphère et de l’Espace) en 2018, et 
j’y suis toujours. Dans ce club, plusieurs 
personnes prennent soin de moi, et 
m’amènent avec eux, dans des lieux 
où je ne peux me rendre en transports 
en commun. Il y a Roland et Laurent 
notamment, et je les remercie. 

Comment s’est passé votre 
rencontre avec la Fondation des 
Amis de l’Atelier ?

Je suis suivi par la Fondation depuis 
janvier 2009. Ensuite, le 27 septembre 
2012, je suis parti en appartement 
autonome (je me rappelle bien de la 
date !), avec un suivi SAVS. Le SAVS 
m’accompagne toujours. Je travaille à 
l’ESAT La Ribière à Limoges maintenant. 
Je travaille à l’atelier façonnage depuis 
peu, mais jusque-là j’ai toujours été 
en restauration. Je suis bien dans cet 
ESAT et je me sens mieux depuis que 
j’ai changé d’atelier. J’avais besoin de 
changer de collègues et de missions. 

Que vous apporte la Fondation 
des Amis de l’Atelier dans la 
pratique de votre passion ?

À l’ESAT, je ne parle pas trop de cette 
passion, sauf avec mes collègues et 
amis. J’ai un collègue qui aime bien 
parler d’astronomie. Par contre avec 
le SAVS, on en parle régulièrement. 
Je crois que le SAVS est content que 
je fasse des activités comme celle-ci. 
Il arrive que le samedi les éducateurs 
me déposent aux moments de partage 
avec le club. Je suis ravi de pouvoir 
paraître dans le magazine Amitiés pour 
parler de ma passion. 

Avez-vous un message à faire 
passer aux lecteurs d’Amitiés ? 

Pas besoin de faire de grandes activités 
pour voir de belles choses, attendez la 
tombée de la nuit et levez les yeux… et 
si jamais vous voyez une étoile filante : 
faites un vœu !

* Le CSP est le club de basket de Limoges, le 
Limoges Cercle Saint-Pierre.
** Thomas Pesquet est le dixième spationaute 
français à être parti dans l’espace.

INTERVIEW

Grégory est suivi par la Fondation des 
Amis de l’Atelier depuis 2009.  Dès 
son enfance, il se passionne pour 
l’astronomie. Devenu un expert en la 
matière, il est aujourd’hui heureux de 
pouvoir parler de son loisir préféré aux 
lecteurs d’Amitiés.

La tête dans 
les étoiles…
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Pouvez-vous nous parler un peu 
d’Issam et de son parcours ?

Issam a toujours été un enfant calme, 
agréable, joyeux et coopérant.
À l’âge de 3 ans, alors qu’il rentrait 
en école maternelle, nous avons 
rapidement été alertés par le corps 
enseignant. Bien que très sage, Issam 
s’isolait et ne prenait pas en compte 
le monde qui l’entourait, ni la vie en 
collectivité. Cela a été un vrai choc pour 
nous car les premières années de vie 
d’Issam s’étaient passées jusqu’alors 
sans encombre. 
Tout de suite, c’est le mot « autisme » 
qui a été évoqué, et le comportement 
d’Issam a dès lors complètement 
changé pour rentrer pleinement 
dans le spectre autistique (isolement, 
insomnie, troubles du comportement, 
intérêts restreints ...).

Comment avez-vous connu la 
Fondation des Amis de l’Atelier ?

Alors qu’Issam intégrait un dispositif 
Ulis TED (Troubles Envahissants du 
Développement), à son entrée en CP, 
nous avons vite réalisé que le personnel 
n’était pas formé pour accueillir des 
enfants comme lui, sans compter la 
lourde prise en charge que nous avions 
mise en place autour d’Issam, à nos 
frais mais que nous ne pouvions plus 
assumer. Une maman m’a alors parlé 
des structures telles que le SESSAD, 

« Un travail d’équipe et d’échange permanent »

FAMILLE

TÉMOIGNAGE

notamment La Boussole Bleue, et des 
actions menées et cela correspondait 
parfaitement à nos attentes et 
espérances.

En quoi consiste son 
accompagne ment au sein du 
SESSAD La Boussole Bleue ?

Les professionnels du SESSAD (éduca-
teurs, psychologues, psychomotriciens) 
intervien        nent auprès d’Issam, pour 
apporter leur expertise et savoir-faire 
en coordonnant leurs actions sur ses 
divers lieux de vie. 
Une éducatrice intervient, par 
exemple, à l’école pour s’assurer que 
l’environnement soit suffisamment 
adapté pour l’aider à progresser et 
soutient ainsi l’école dans sa démarche 
d’inclusion, au travers d’outils, conseils 
et supports. Cette dernière apporte 
également une guidance parentale 
au domicile pour nous aider à adapter 
le plus possible l’environnement au 

handicap d’Issam. C’est un travail 
d’équipe et d’échange permanent.

Quelles sont ses évolutions ?

Les évolutions sont multiples, car 
d’un point de vue d’abord « scolaire », 
le SESSAD La Boussole Bleue a permis 
de créer un lien privilégié avec 
l’école. Côtoyer des enfants du milieu 
ordinaire, « c’est apprendre la vie » 
et Issam s’épanouit de jour en jour à 
leurs côtés et est capable d’identifier 
des émotions et situations variées. Sa 
coordination et sa dextérité ont aussi 
nettement progressé : il fait du vélo à 
deux roues, de la trottinette et même 
de l’hoverboard aujourd’hui.

Comment voyez-vous l’avenir 
pour Issam ?

Rien n’est plus incertain que la vie 
avec un enfant autiste, et les projets 
ne peuvent être faits qu’à court terme 
afin d’être au plus près des besoins et y 
répondre au mieux.
Au vu de ses capacités et progrès 
tous les jours, nous rêvons d’un avenir 
radieux et heureux et nous nous 
battrons pour qu’il ait une vie extra- 
ordinaire malgré sa différence, les 
obstacles et les préjugés.

Quel message souhaiteriez-vous 
faire passer pour améliorer 
l’intégration de votre enfant 
dans la société ?

Il est important que chacun comprenne 
qu’une personne comme Issam ne peut 
pas laisser son handicap à la maison et 
trouver des stratégies pour s’intégrer 
au monde qui l’entoure.
Il faut alors penser en terme 
« d’inclusion » et envisager diverses 
actions ou projets qui permettraient 
d’y parvenir, et non en terme 
« d’intégration », ce qui aidera une 
société qui est malheureusement 
plus rigide aux changements que nos 
propres enfants extraordinaires dits 
« autistes ».

Latifa Laurent est la maman 
d’Issam, 8 ans, atteint de 
Troubles du Spectre Autistique, 
suivi au SESSAD La Boussole 
Bleue depuis 2018. Un petit 
garçon sensible, intuitif et 
disposant d’une mémoire 
incroyable… Sa maman 
revient sur son parcours et son 
évolution.
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AGIR ENSEMBLE

Vivre tous ensemble avec le handicap à Châtillon
Cette année encore, la ville de Châtillon a organisé une semaine inclusive. Une semaine pour mieux comprendre ce 
que peut être la vie avec un handicap. Une semaine pour partager de nouveaux moments conviviaux entre personnes 
dites ordinaires et personnes en situation de handicap. Une semaine pour vivre tous ensemble avec le handicap loin 
des préjugés ! Cette nouvelle édition s’est déroulée du samedi 22 février au dimanche 1er mars. Plusieurs expositions, 
animations et initiations ont rythmé ces quelques jours. Retour sur les rendez-vous organisés par les établissements 
Châtillonnais de la Fondation des Amis de l’Atelier !

CITL L’Égalité : atelier 
confection de confitures 
inclusif

ESAT de Châtillon : journée portes ouvertes
Jeudi 27 février, les travailleurs de l’ESAT de Châtillon ont fait découvrir leur 
établissement aux Châtillonnais. Pour retrouver les détails de cette journée, 
rendez-vous page 6, dans la rubrique Actualité !

Foyer Le Temps des Amis : exposition et spectacle de danse

Le Café du cœur de la MAS
La Fontaine
Exceptionnellement, le 28 février, à 
l’occasion de la semaine inclusive, la 
MAS La Fontaine a ouvert son Café 
du Cœur aux habitants de Châtillon. 
Chacun a participé pour préparer 
quelques gâteaux maison et être prêt 
pour l’ouverture des portes dès 17h. 
Pendant une heure, les résidents, en 
binôme avec les professionnels de la MAS, ont servi les visiteurs. Certains 
présentaient le menu et prenaient les commandes et d’autres préparaient 
les boissons et gâteaux au buffet. Le public a pu laisser des petits messages 
à l’attention des résidents pour les remercier du service dans le Livre d’or : 
tous ont chaleureusement applaudi serveurs et cuisiniers pour leurs 
délicieux gâteaux ! Un véritable moment de partage et de gourmandise !

Dans le cadre de la semaine inclusive, la Mairie de 
Châtillon a proposé aux résidents du Temps des Amis 
d’exposer leurs peintures au Centre administratif de 
la Ville. L’exposition s’est tenue toute la semaine puis 
les œuvres ont été remises au Foyer où certaines sont 
maintenant affichées dans les couloirs.

Les familles des usagers et les 
habitants de Châtillon étaient 
invités à s’inscrire pour participer à 
un atelier « confection de confiture 
inclusif » le mardi 25 ou le mercredi 
26 février. Lors de ces rendez-vous 
les usagers ont échangé avec 
le public pour leur apprendre 
à réaliser leur propre confiture. 
Fraise, abricot, rhubarbe… Il y en 
avait pour tous les goûts !

Les résidents ont aussi mené un projet intergénéra-
tionnel avec les enfants de l’école Gambetta. Le jeudi 27 
février, ils ont ainsi participé à un spectacle commun : 
danse pour les résidents et gymnastique douce pour les 
élèves. Pendant plusieurs semaines, 9 résidents du Temps 
des Amis ont répété de façon hebdomadaire avec leur 
professeur Myriam pour préparer cette représentation. 
Ils ont été suivis sur scène par les écoliers qui ont proposé 
une démonstration de gymnastique douce. Ensuite, les 
résidents ont été de nouveau appelés à rejoindre sur 
scène les enfants. Ces derniers les ont pris en charge pour 
un travail sur le toucher avec des massages des mains ou 
du crâne. En tout, une soixantaine de personnes, familles 
ou Châtillonnais, ont assisté à cette représentation. 
Tout le monde a apprécié ce moment d’échanges et de 
convivialité qui s’est terminé en fin d’après-midi autour 
d’un goûter.
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AGIR ENSEMBLE

MORENO 2000 lance 
une campagne 
d’affichage au profit 
de la Fondation

Un grand merci à l’agence immobilière 
MORENO 2000 à Neuilly-Plaisance pour cette 
belle initiative de soutien à la MAS Plaisance 
à l’occasion de leur 20e anniversaire ! En effet, 
début mars, l’agence a lancé une campagne 
d’affichage sur les arrêts de bus de Neuilly-
Plaisance. Avec ces affiches, à visée caritative, 
MORENO 2000 propose, pour chaque panneau 
de l’agence posé sur la façade de son habitation 
à Neuilly-Plaisance, durant au minimum un 
mois, d’offrir une bouteille de champagne 
à ses clients ainsi qu’un don de 20 euros à la 
MAS Plaisance pour leur permettre l’achat de 
matériel sportif pour les résidents. 
Encore merci à l’agence MORENO 2000 de nous 
permettre d’agir ensemble pour accompagner 
toujours plus et toujours mieux les personnes 
en situation de handicap !

Assemblée Générale ARS Île-de-France 
2020 : agir ensemble pour un accompa-
gnement innovant

La Fondation était invitée à l’Elysée pour 
la Conférence Nationale du Handicap

Jacques Lafferranderie, Président 
de la Fondation des Amis de l’Atelier 
et Ghyslaine Wanwanscappel, 
Directrice Générale, se sont rendus 

mardi 11 février dernier au Palais de l’Elysée pour la Conférence 
Nationale du Handicap. Ils étaient invités par Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes 
handicapées, pour assister à cette matinée en présence du Président 
de la République, Emmanuel Macron. Cette 5e édition a été l’occasion 
pour le gouvernement de dresser un premier bilan des actions mises 
en place entre 2018 et 2020 et de prendre de nouveaux engagements 
en matière de handicap. 

Tous concernés, tous mobilisés !

Le 27 janvier dernier, l’ARS 
Île-de-France a organisé son 
Assemblée Générale annuelle, 
réunissant ainsi tous les agents 
du Siège et des Délégations 
Départementales. En tant 
que Directrice Générale de la 
Fondation des Amis de l’Atelier, 
gestionnaire d’établissements 

sociaux et médico-sociaux dont certains sont financés par l’ARS 
Île-de-France, Ghyslaine Wanwanscappel a été invitée à participer 
à une table ronde. À cette occasion, elle s’est exprimée sur les 
apports du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 
signé en 2016 entre la Fondation et l’ARS Île-de-France, concernant 
12 établissements et services pour adultes et enfants ainsi que 
7 ESAT. Cette signature est aujourd’hui encore le reflet d’un lien 
partenarial fort entre l’ARS Île-de-France et la Fondation des Amis 
de l’Atelier, acteur majeur du champ du handicap en Île-de-France, 
et d’un engagement mutuel pour améliorer la prise en charge des 
personnes accueillies. Ghyslaine Wanwanscappel a aussi souligné : 
« les Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancés par l’ARS Île-de-France 
permettent d’envisager un accompagnement innovant des personnes 
qui nous sont confiées. Nous avons besoin que l’ARS continue de nous 
aider à acquérir de l’agilité ».
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AGIR ENSEMBLE

Agir ensemble c’est aussi faire connaître nos actions et notre savoir-faire en matière 
d’accompagnement aujourd’hui plus encore qu’hier 

La Fondation Mireille et Pierre Landrieu 
poursuit son soutien au Foyer La Guérinière

Pour la troisième année consécutive, la Fondation 
Mireille et Pierre Landrieu, sous l’égide de la Fondation 
des Petits Frères des Pauvres, s’est engagée à soutenir 
la Résidence La Guérinière dans son atelier « Art et 
psychomotricité au service de la thérapie ». Cet atelier 
artistique et thérapeutique existe depuis octobre 2018 et 
va ainsi être prolongé d’un an. Sous forme de jeu théâtral 
transgénérationnel, il permet de soigner et accompagner 

Roissy-en-Brie : les cloches de Pâques sont passées à la Maison

d’accueil spécialisée

L’association d’insertion professionnelle IAF avait préparé des paquets garnis de chocolats, remis ce lundi

midi aux pensionnaires en situation de handicap.

Roissy-en-Brie, ce lundi. Soixante-treize paquets avec chocolats et petits mots ont été préparés pour les

personnels et les résidents de la Maison d’accueil spécialisée (MAS). Association IA

L'association Institut assur formation (IAF) de Roissy-en-Brie, a apporté, en ce lundi de Pâques, soixante-

treize paquets avec chocolats et petits mots pour les personnels et les résidents de la Maison d'accueil

spécialisée (MAS) André Berge de la commune.

« En tant qu'association d'insertion professionnelle, nous n'avons plus d'activité depuis le début du

confinement. Nous accueillons deux volontaires en service civique et nous cherchions un moyen de nous

rendre utiles pour Pâques. Nous avons pensé aux résidents de la MAS, qui ne pouvaient pas voir leur famille

pour ce week-end prolongé car les visites ne sont pas autorisées », présente Yamina Amara, la présidente

de l'association IAF.

Un appel à dessins sur Facebook
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Sur le front covid, les travailleurs handicapés font le jobMême si la plupart ont fermé, certains Esat et entreprises adaptées poursuivent leur activité dans des secteurs
dits "sensibles". Dans l'ombre, leurs travailleurs participent pleinement au combat mené contre le Covid-19.

Le 16 mars 2020, les directives du gouvernement sont formelles : tous les Esat (établissements et services
d'aide par le travail) et EA (entreprises adaptées) doivent fermer leurs portes à l'exception de ceux ayant
des activités jugées «  absolument indispensables  ». Un «  enjeu capital  » dans cette crise sanitaire sans
précédent qui concerne la fabrication de masques, de pièces pour respirateurs artificiels, du conditionnement
de gels hydroalcooliques, de services de livraison de repas, de nettoyage, d'impression de dossiers médicaux,
d'activité de blanchisserie pour assurer le fonctionnement des Ehpad et hôpitaux, de centres d'appels…
Depuis le début du confinement, les secteurs protégé et adapté sont donc contraints «  d'organiser la réduction
de leurs activités au strict minimum  » et de «  clore tous les lieux de restauration ouverts au public  », en «
priorisant les mesures de protection de la personne  », selon la profession.
Toujours en activité
Mais qui parle de ces travailleurs maintenus à leur poste, ces «  invisibles  » ? «  Le secteur médico-social
est le grand oublié de cette crise  , regrette la Fondation des Amis de l'atelier.  Nous pensons assez aisément
aux soignants, livreurs, caissiers, etc. mais oublions souvent nos travailleurs  ». Parmi ses huit Esat, sept
assurent des prestations de restauration et/ou blanchisserie. La priorité a donc été de garantir une continuité
de service pour ses clients dits «  sensibles  » tels que les foyers pour adultes et enfants, hôpitaux et Ehpad.
Mais, très vite, d'autres besoins se sont fait sentir. Le manque de matériel de protection a amené les Esat à
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Seine-et-Marne : à Meaux, un «drive corona» dépiste les

professionnels de santéUn laboratoire d’analyses médicales procède à des prélèvements rapides sur un parking du quartier de

Beauval. Les résultats sont communiqués sous 48 heures. Reportage.

Meaux, ce jeudi matin. Un point de dépistage du Covid-19, ou « drive corona », a ouvert ce jeudi matin sur

un parking à Beauval, à l’initiative du laboratoire d’analyses médicales implanté juste en face. LP/A.A.

« Ah, c'est tout? » La surprise se lit sur le visage de cette Meldoise qui vient de se soumettre à un

dépistage du Covid-19. En quelques dizaines de secondes, le médecin biologiste Fouzi Khechaï procède

à des prélèvements dans ses narines à l'aide d'une sorte de gros coton-tige. La patiente en connaîtra les

résultats dans les 48 heures.Depuis ce jeudi matin, le parking situé en face du laboratoire d'analyses médicales Biopath Unilabs (ex-

Polibio) à Beauval accueille un point de dépistage du Covid-19*. Ce « drive corona » est pour l'heure réservé

aux professionnels de santé ainsi qu'aux pompiers, aux policiers, aux gendarmes et au personnel municipal.

« On ne sait pas encore si le gouvernement compte procéder à des dépistages massifs, justifie Fouzi Khechaï,

directeur du laboratoire et PDG de Polibio avant sa fusion avec Biopath Unilabs. On voudrait bien l'ouvrir

à tout le monde, mais cela risque d'être la cohue. » L'expérience lui donne raison : à Lisses (Essonne), un

dispositif semblable et ouvert à tous a fini par être restreint  car l'afflux de patients était trop important.

Ce jeudi matin à Meaux, plusieurs passants non éligibles au « drive corona » se sont présentés avec l'espoir

de passer un test. « J'ai trois enfants à la maison », expliquait un père de famille au médecin biologiste. Ce

dernier lui a répondu par un refus poli.Face à la forte demande, le laboratoire multiplie les créneaux par deux

Le « drive corona » tolère des exceptions « dans des situations d'urgence », comme pour cette enfant de

l'institut médico-éducatif des Grands-Champs à Roissy-en-Brie. Sans dépistage, elle ne peut pas réintégrer

sa structure. Elle a été testée sans rendez-vous. « On est là pour dépanner », glisse Fouzi Khechaï.

Sur le trottoir du parking, des tentes, des tables et des panneaux signalent l'existence du point de dépistage.

« Tout le matériel a été prêté par la mairie », signale Jessica Dupont.
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Activités supprimées, isolement... Les résidents des centresmédico-sociaux, "grands oubliés" de la crise du coronavirusFace à la pandémie de Covid-19, les maisons d'accueil spécialisées compensent tant bien que mal les
conséquences du confinement sur leurs pensionnaires, à la santé souvent fragile.

Une partie de l'équipe de la maison d'accueil spécialisée Les Rochers de Nemours, en Seine-et-Marne, le
26 mars 2020 (LEA LOPATKA)
Nous avons zéro cas de Covid-19 pour l'instant",  confie soulagée Léa Lopatka, psychomotricienne à la maison
d'accueil spécialisée Les Rochers de Nemours (Seine-et-Marne). Mais pour combien de temps ? Car la crise
sanitaire engendrée par la pandémie du  Covid-19  n'épargne pas les centres médico-sociaux où vit souvent
un public à la santé fragile. Les résidents de ces établissements ont besoin de se raccrocher quotidiennement
à une routine rassurante, mais qui se trouve bouleversée depuis le  confinement  .En France, plus de 22 000 adultes en situation de  handicap  vivent au sein d'une des  676  maisons d'accueil
spécialisées (MAS). Les Rochers de Nemours font partie de la soixantaine d'établissements gérés par la
fondation Les Amis de l'atelier  .  Depuis trois semaines, les équipes de cette MAS tentent de tenir le coup.Un appel aux dons pour protéger les plus fragiles"Nos équipes, les personnes que nous accompagnons, ont besoin de façon urgente de masques de protection,
de gels hydroalcooliques, de blouses et de surblouses en quantité suffisante",  rappelle Luc Gateau, le
président de l'Unapei, la première fédération française d'associations des personnes handicapées mentales
et de leurs familles, dans  un appel à l'aide  lancé le 27 mars.
Un appel relayé sur le terrain par de nombreuses associations.  "Nous sommes un peu les parents oubliés
de cette crise sanitaire",  estime Sandra Gardelle, directrice de la communication de la fondation Les Amis
de l'atelier, qui accompagne les personnes en situation de handicap  .
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Meaux, ce jeudi matin. Un point de dépistage du Covid-19, ou « drive corona », a ouvert ce jeudi matin sur

un parking à Beauval, à l’initiative du laboratoire d’analyses médicales implanté juste en face. LP/A.A.

« Ah, c'est tout? » La surprise se lit sur le visage de cette Meldoise qui vient de se soumettre à un

dépistage du Covid-19à des prélèvements dans ses narines à l'aide d'une sorte de gros coton-tige. La patiente en connaîtra les

résultats dans les 48 heures.

Au Plessis-Robinson, des travailleurs handicapés fiers de «prendreleur part» face au coronavirus
Dans cet Esat du Plessis-Robinson, une vingtaine de travailleurs handicapés nettoie le linge des hôpitaux et
des écoles accueillant les enfants de soignants. Leur établissement fabrique aussi masques et surblouses.

Le Plessis-Robinson, le 9 avril 2020. Depuis le confinement, Sandrine, 38 ans, met plus d’une heure à pied
pour rejoindre la blanchisserie de l’Esat (établissement et services d’aide par le travail) qui l’a engagée en
2001. LP/A. H. Le Plessis-Robinson, le 9 avril 2020. Sébastien, 24 ans, est passé de l’entretien des espaces
verts au traitement du linge pour les hôpitaux du secteur. LP/A. H.
Il étend le drap, le plie, et répète ce geste à l'infini, seul ou en duo. D'ordinaire, Sébastien entretient plutôt
les espaces verts que le linge blanc. Mais depuis le début du confinement,  l'Esat  (établissement et services
d'aide par le travail) Les Robinsons, où il travaille au Plessis-Robinson, a dû réorganiser ses services. En
fermer certains, en renforcer d'autres. Et le jeune homme de 24 ans a préféré apprendre un métier qui n'est
pas le sien plutôt que de rester chez lui.
Le temps de  la crise sanitaire  , il prête main-forte à l'atelier blanchisserie, qui œuvre pour une quinzaine
de clients : l'hôpital Béclère et l'Ehpad Ferrari à Clamart, l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson,
quelques écoles clamartoises accueillant des enfants de personnel soignant, des centres municipaux de
santé, la police municipale de Fontenay-aux-Roses…
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Une partie de l'équipe de la maison d'accueil spécialisée Les Rochers de Nemours, en Seine-et-Marne, le
26 mars 2020 (LEA LOPATKA)
Nous avons zéro cas de Covid-19 pour l'instant", d'accueil spécialisée Les Rochers de Nemours (Seine-et-Marne). Mais pour combien de temps ? Car la crise
sanitaire engendrée par la pandémie du  Covid-19  n'épargne pas les centres médico-sociaux où vit souvent
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  PONTAULT-COMBAULT

Pizza Hut offre des pizzas
aux personnels à l'œuvre

Le restaurant a déjà livré personnels soignants, caissiers,

pompiers, policiers, ou ambulanciers. ©Pizza Hut Pontault-Combault

C'est une belle action de

soutien que mènent les em

ployés de Pizza Hut à Pontault-

Combault. Alors que l'enseigne
a annoncé la fermeture de tous

ses points de restauration en

France, certains d'entre eux
ont pris l'initiative d'offrir des

pizzas à ceux réquisitionnés

pour le bien de tous en cette

période de confinement. Une
initiative permettant non seu

lement d'éviter les pertes et

le gâchis mais également de

montrer son soutien aux per

sonnes mobilisé sur le terrain.
« Nous souhaitons les remer

cier de leur dévouement à

toute épreuve. 
»

Hôpitaux, caissiers,

pompiers, policiers...

L'action se poursuit, mais

pour l'heure, le pôle santé, la

caserne de pompiers, les sala
riés du Carrefour Market ou

encore la police de Pontault-

Combault, mais également
l'hôpital de Jossigny avec la col

laboration de NT Ambulance et

les éducateurs spécialisés de

l'institut médico-éducatif (IME)

de Roissy-en-Brie ont déjà pu

profiter de ces pizzas gratuites.

M.D.

« Ah, c'est tout? » La surprise se lit sur le visage de cette Meldoise qui vient de se soumettre à un

. En quelques dizaines de secondes, le médecin biologiste Fouzi Khechaï procède

à des prélèvements dans ses narines à l'aide d'une sorte de gros coton-tige. La patiente en connaîtra les

résultats dans les 48 heures.Depuis ce jeudi matin, le parking situé en face du laboratoire d'analyses médicales Biopath Unilabs (ex-

Depuis ce jeudi matin, le parking situé en face du laboratoire d'analyses médicales Biopath Unilabs (ex-

Au Plessis-Robinson, des travailleurs handicapés fiers de «prendre
, une vingtaine de travailleurs handicapés nettoie le linge des hôpitaux et

des écoles accueillant les enfants de soignants. Leur établissement fabrique aussi masques et surblouses.

Le Plessis-Robinson, le 9 avril 2020. Depuis le confinement, Sandrine, 38 ans, met plus d’une heure à pied et services2001. LP/A. H. Le Plessis-Robinson, le 9 avril 2020. Sébastien, 24 ans, est passé de l’entretien des espaces
verts au traitement du linge pour les hôpitaux du secteur. LP/A. H.
Il étend le drap, le plie, et répète ce geste à l'infini, seul ou en duo. D'ordinaire, Sébastien entretient plutôt
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L'équipe de soignants de la MAS « Les Rochers de Nemours » est plus que jamais
attentive à la santé physique et mentale des résidents de l'établissement.

La pandémie de Coronavirus
oblige les Maisons d'accueil

spécialisées à s'adapter. El
les tentent, entre autres, delimiter les conséquences né
gatives que peut entraîner
le confinement sur leurs

pensionnaires.

b Moins en vue que les

hôpitaux ou les Ehpad, lesMaisons d’accueil spéciali
sées (MAS) sont les gran
des oubliées de l’épidémie

actuelle. Dans le sud Sei-
ne-et-Marne, on comptedeux de ces établisse
ments médico-sociaux accueillant des personnes

handicapées. La MAS « LesRochers de Nemours » et
la MAS de la Vallée du Lu-
nain à Nanteau-sur-Lu-
nain.

Aucun cas

de coronavirus

Lort heureusement, pour
le moment, sur leur quarantaine de résidents res

pectifs, aucun des deuxétablissements ne compte

de cas de Covid-19. Il faut

dire que les deux maisons
d’accueil ont pris des dis
positions sanitaires très

rapidement. Les repassont par exemple servis

individuellement, enchambre ou bien dans le

réfectoire mais avec une

seule personne par table.Plusieurs services ayant
été institués.
La plupart des anima

tions de groupe ont égale
ment été temporairement

interrompues. Zoothéra
pie, cafétéria ou balnéo-thérapie sont ainsi sus
pendues aux Rochers de

Nemours. « Nous conservons tout de même des

activités individuelles,avec un résident et un in

tervenant, précise la directrice de la MAS de Ne

mours, Stéphanie

Marchand. Nous essayonsau mieux de maintenir les
résidents confinés dans

leur chambre, en particulier les personnes poly

handicapés, plus fragiles
face au virus. Ils ontd’ailleurs été isolés avant

même les premières an
nonces d’Emmanuel Ma
cron »

Concilier prévention
de l'épidémie
et santé mentale

Pour les autres habitants
Du personnel mobilisé et investi
Contrairement à de nombreux autres secteurs, les MASn'ont pas besoin d'avoir recours au chômage partiel. Bienau contraire. À Nateau-sur-Lunain, la quasi-totalité dupersonnel est encore en activité sur place. La Maison d'ac
cueil ayant même reçu le renfort de trois salariés de l'IME
du Châtelet-en-Brie, disponibles en raison de la fermeturetemporaire de leur établissement. Aux Rochers de Nemours,le pôle administratif alterne télétravail et présence sur lesite tandis que tous les soignants sont, eux, encore enactivité. L'établissement a aussi recours aux vacataires et

une élève infirmière a accepté de prolonger son stage le
temps du confinement. 

« L'ensemble du personnel est
fatigué mais totalement investi. Je tiens à les remercier »,déclare la directrice de la MAS de Nemours.

Seine-et-Marne

Nemours

Les Centres médico-sociaux s'adaptent

d'accueil spécialisée Les Rochers de Nemours (Seine-et-Marne). Mais pour combien de temps ? Car la crise
sanitaire engendrée par la pandémie du  Covid-19  n'épargne pas les centres médico-sociaux où vit souvent
un public à la santé fragile. Les résidents de ces établissements ont besoin de se raccrocher quotidiennement

sanitaire engendrée par la pandémie du  Covid-19  n'épargne pas les centres médico-sociaux où vit souvent
un public à la santé fragile. Les résidents de ces établissements ont besoin de se raccrocher quotidiennement

PARIS : DECONFINEMENT, Témoignages en établissementmédico-social

Depuis la mise en place des mesures de confinement, l'ensemble des établissements d'accueil de la
Fondation des Amis de l'Atelier s'est réorganisé à la hauteur de la pandémie : suspension des sorties
collectives, maintien du lien avec les familles par des appels visio et vigilance accrue pour l'ensemble
des professionnels sur l'hygiène et les gestes barrières…

La Fondation remercie ses équipes de leur réactivité et de leur professionnalisme face à ces nouvelles
obligations ainsi que les personnes accueillies pour leur capacité d'adaptation extraordinaire, malgré les
difficultés liées à l'isolement.

Les professionnels de la Fondation s'attèlent à maintenir un maximum d'activités pour le bien-être des
résidents tout en respectant les gestes barrières. La MAS Plaisance est l'un des exemples de l'engagement
quotidien des équipes. Arrivées en renfort pour aider leurs collègues, ou travaillant à la MAS avant le
confinement, ces « héroïnes discrètes » font partie d'une équipe engagée et solidaire à l'image de l'ensemble
des professionnels de la Fondation.
Découvrez leurs témoignages :
« Il y a beaucoup de solidarité entre nous et dans l'équipe. Nous avons eu des renforts venus d'autres
établissements comme du SESSAD Val d'Europe. On essaie de se soutenir et de tout faire pour être présents
dans l'intérêt du résident. » Myriam Bassidi, Aide Médico-Pyschologique à la MAS Plaisance
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Activités supprimées, isolement... Les résidents des centresmédico-sociaux, "grands oubliés" de la crise du coronavirusFace à la pandémie de Covid-19, les maisons d'accueil spécialisées compensent tant bien que mal les
conséquences du confinement sur leurs pensionnaires, à la santé souvent fragile.

Face à la pandémie de Covid-19, les maisons d'accueil spécialisées compensent tant bien que mal les

Au Plessis-Robinson, des travailleurs handicapés fiers de «prendreleur part» face au coronavirus
Dans cet Esat du Plessis-des écoles accueillant les enfants de soignants. Leur établissement fabrique aussi masques et surblouses.

AMISDELATELIER 1028578500509
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Les couturières bénévoles de l'Atelier Emelia poursuivent leur fabrication de blouses. Plus de 500 ont déjà été distribuées aux Eh-pad, Maisons de santé, professionnels... Au nom de ces couturières, la députée Valérie Lacroute en a déposé à l'Ehpad Saint-Joseph à La Chapelle-la-Reine, à la maison de retraite les Jardinsdu Loing à Saint-Pierre, à la MAS les Rochers de Nemours, à lafondation les Amis de l'Atelier... Si vous avez envie d'aider à fabriquer des blouses, contactez l'Atelier Emelia au 06.75.55.68.30 oupar mail à operationblouses.sud77@gmail.com.

Une partie de l'équipe de la maison d'accueil spécialisée Les Rochers de Nemours, en Seine-et-Marne, le
26 mars 2020 (LEA LOPATKA)
Nous avons zéro cas de Covid-19 pour l'instant", d'accueil spécialisée Les Rochers de Nemours (Seine-et-Marne). Mais pour combien de temps ? Car la crise

Le Plessis-Robinson, le 9 avril 2020. Depuis le confinement, Sandrine, 38 ans, met plus d’une heure à piedétablissement et services2001. LP/A. H. Le Plessis-Robinson, le 9 avril 2020. Sébastien, 24 ans, est passé de l’entretien des espaces
verts au traitement du linge pour les hôpitaux du secteur. LP/A. H.
Il étend le drap, le plie, et répète ce geste à l'infini, seul ou en duo. D'ordinaire, Sébastien entretient plutôt
les espaces verts que le linge blanc. Mais depuis le début du confinement,  l'Esat  (

Le Plessis-Robinson, le 9 avril 2020. Depuis le confinement, Sandrine, 38 ans, met plus d’une heure à pied et services2001. LP/A. H. Le Plessis-Robinson, le 9 avril 2020. Sébastien, 24 ans, est passé de l’entretien des espaces
verts au traitement du linge pour les hôpitaux du secteur. LP/A. H.
Il étend le drap, le plie, et répète ce geste à l'infini, seul ou en duo. D'ordinaire, Sébastien entretient plutôt

d'accueil spécialisée Les Rochers de Nemours (Seine-et-Marne). Mais pour combien de temps ? Car la crise
sanitaire engendrée par la pandémie du  Covid-19  n'épargne pas les centres médico-sociaux où vit souvent
un public à la santé fragile. Les résidents de ces établissements ont besoin de se raccrocher quotidiennement

PARIS : DECONFINEMENT, Témoignages en établissement

Depuis la mise en place des mesures de confinement, l'ensemble des établissements d'accueil de la s'est réorganisé à la hauteur de la pandémie : suspension des sorties
collectives, maintien du lien avec les familles par des appels visio et vigilance accrue pour l'ensemble
des professionnels sur l'hygiène et les gestes barrières…

La Fondation remercie ses équipes de leur réactivité et de leur professionnalisme face à ces nouvelles
obligations ainsi que les personnes accueillies pour leur capacité d'adaptation extraordinaire, malgré les
Les professionnels de la Fondation s'attèlent à maintenir un maximum d'activités pour le bien-être des
résidents tout en respectant les gestes barrières. La MAS Plaisance est l'un des exemples de l'engagement
quotidien des équipes. Arrivées en renfort pour aider leurs collègues, ou travaillant à la MAS avant le font partie d'une équipe engagée et solidaire à l'image de l'ensemble

AMISDELATELIER 9508868500508
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L Actu du département

  SEINE-ET-MARNE

AUTISME.
La directrice du Pôle Enfance 77

raconte le quotidien des enfants confinés
Le Pôle Enfance 77 de la Fondation des Amis de l’Atelier gère trois instituts médicaux éducatifs et services d’éducation spéciale et

de soins à domicile, dont un à Roissy-en-Brie. La directrice, Sophie Chevalier, raconte le quotidien des enfants autistes confinés.

Six enfants exigent une attention particulière et sont donc toujours accueillis au sein de l'IME de

Roissy-en-Brie.

La plupart des instituts médi

caux éducatifs (IME) et service

d'éducation spéciale et de soins

à domicile (Sessad) ont dû fer

mer leurs portes. Si certains

enfants accueillis dans ces struc

tures ont dû rentrer dans leur

famille le temps du confinement,

certains sont quant à eux restés

en structure d'accueil, comme

à l'IME des Grands Champs de

Roissy-en-Brie, qui fait partie du

Pôle Enfance et Autisme 77 de la

Fondation des Amis de l'atelier.

6 enfants sur 47

accueillis dans l'unité

« Le suivi de ces enfants at

teints de troubles du spectre

autistique n'est parfois pas

possible à distance. Sur les 47

enfants, âgés de 2 à 20 ans,

voire plus, accueillis au sein

de l'unité d'accompagne

ment renforcé, ils sont six à

être restés », explique Sophie

Chevalier, directrice du pôle qui

regroupe trois établissements à

Roissy-en-Brie, Torcy et Serris,

mais également de la fonda

les espaces verts que le linge blanc. Mais depuis le début du confinement,  l'Esat  (

les espaces verts que le linge blanc. Mais depuis le début du confinement,  l'Esat  () Les Robinsons, où il travaille au Plessis-Robinson

les espaces verts que le linge blanc. Mais depuis le début du confinement,  l'Esat  (

l’avancée en âge des résidents. Cette nouvelle subvention de la 
Fondation Mireille et Pierre Landrieu ravit l’ensemble du Foyer La 
Guérinière, où les résidents sont toujours heureux de participer à 
cette activité de médiation corporelle et théâtrale. 

Merci encore à la Fondation Mireille et Pierre Landrieu pour 
son soutien et son implication auprès des résidents de La 
Guérinière !

face à la crise sanitaire qui touche le monde entier 
depuis début 2020. 
Merci à tous les médias qui permettent de mettre 
en lumière les actions de la Fondation des Amis de 
l’Atelier ! Merci à eux, de nous aider au changement 
de regard sur le handicap !

, ce lundi. Soixante-treize paquets avec chocolats et petits mots ont été préparés pour les

, a apporté, en ce lundi de Pâques, soixante-
 d'accueil

« En tant qu'association d'insertion professionnelle, nous n'avons plus d'activité depuis le début du

confinement. Nous accueillons deux volontaires en service civique et nous cherchions un moyen de nous

, qui ne pouvaient pas voir leur famille

pour ce week-end prolongé car les visites ne sont pas autorisées », présente Yamina Amara, la présidente

, ce lundi. Soixante-treize paquets avec chocolats et petits mots ont été préparés pour les

, a apporté, en ce lundi de Pâques, soixante-

treize paquets avec chocolats et petits mots pour les personnels et les résidents de la Maison d'accueil

« En tant qu'association d'insertion professionnelle, nous n'avons plus d'activité depuis le début du

confinement. Nous accueillons deux volontaires en service civique et nous cherchions un moyen de nous

, qui ne pouvaient pas voir leur famille

pour ce week-end prolongé car les visites ne sont pas autorisées », présente Yamina Amara, la présidente

Même si la plupart ont fermé, certains Esat et entreprises adaptées poursuivent leur activité dans des secteurs
dits "sensibles". Dans l'ombre, leurs travailleurs participent pleinement au combat mené contre le Covid-19.

PARIS : DECONFINEMENT, Témoignages en établissementmédico-social

Depuis la mise en place des mesures de confinement, l'ensemble des établissements d'accueil de la
Fondation des Amis
collectives, maintien du lien avec les familles par des appels visio et vigilance accrue pour l'ensemble
des professionnels sur l'hygiène et les gestes barrières…

La Fondation remercie ses équipes de leur réactivité et de leur professionnalisme face à ces nouvelles
obligations ainsi que les personnes accueillies pour leur capacité d'adaptation extraordinaire, malgré les
difficultés liées à l'isolement.

Les professionnels de la Fondation s'attèlent à maintenir un maximum d'activités pour le bien-être des
résidents tout en respectant les gestes barrières. La MAS Plaisance est l'un des exemples de l'engagement
quotidien des équipes. Arrivées en renfort pour aider leurs collègues, ou travaillant à la MAS avant le
confinement, ces « héroïnes discrètes »des professionnels de la Fondation.
Découvrez leurs témoignages :
« Il y a beaucoup de solidarité entre nous et dans l'équipe. Nous avons eu des renforts venus d'autres
établissements comme du SESSAD Val d'Europe. On essaie de se soutenir et de tout faire pour être présents
dans l'intérêt du résident. »
AMISDELATELIER 2005078500504
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Chez les Amis de l'Atelier à Bougligny

Un confinement actif

Le bonjour au soleil des soignants et des résidents des Amis du Câtinais.

Les 22 résidents gardent le

moral grâce à des anima

tions et des initiatives

d'ouverture malgré toutes

les galères du confinement.

} Immanquable à l’entrée

de Bougligny avec son

vaste espace de 6 hectares,

le domaine des Amis du

Gâtinais de la Fondation

des Amis de l’Atelier est

lui aussi confiné. Le cen

tre, qui accueille des per

sonnes adultes en situa-

tion de handicap

disposant d’une certaine

autonomie, s’est mobilisé

pour gérer des mesures de

confinement inédites mi

ses en place par les pro

fessionnels médico-so

ciaux.

« Cette situation, bien

comprise par nos 22 rési

dents, a même permis des

initiatives générant des

animations inhabituel

les », se félicite Sylvie Hu-

rault, responsable de

l’équipe éducative fonc

tionnant en alternance

24 heures/24. « Au-delà du

port de masques et des

gestes barrières, la part ré

servée à l’animation s’est

naturellement dévelop

pée », enchaîne-t-elle. Elle

évoque par exemple des

ateliers pâtisserie ou en

core des tubes musicaux

diffusés dans les couloirs

repris en dansant par les

résidents dans leurs

chambres respectives.

Stimuler la pratique

de l'informatique

Et si le manque de con

tact avec les familles reste

tout de même pesant, le

téléphone et surtout les

échanges par Skype sont

des alternatives. Et une

belle manière de stimuler

leur appétit pour l’infor

matique, développé pour

certains depuis une année

en partenariat avec la bi

bliothèque du village.

Ce lien avec l’extérieur,

souhaité d’ailleurs par les

résidents, contribue ainsi

à changer le regard sur le

handicap en foyer de vie,

le défi majeur revendiqué

pour l’ensemble du per

sonnel. « Il faut véritable

ment casser les préjugés

et apprendre à mieux se

connaître », insiste Sylvie

rappelant les actions me

nées avec les associations

locales tant en intérieur

qu’à l’extérieur.

« La chasse aux œufs

pour les enfants du village,

malheureusement annulée

ce lundi de Pâques, est

l’exemple type de cette

ouverture souhaitée où

s’impliquent nos résidents

au côté du Comité des fê

tes », conclut Mme Hu-

rault, s’apprêtant à super -

viser l’opération

« température pour tous ».

Pour l’heure, le virus n’a

pas franchi l’enceinte du

domaine.
PAUL LAMOUR

Un quiz dans la cour animé par une éducatrice.

 Le Président de la Fondation des Amis de l’Atelier reçoit 
 la Légion d’honneur
Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2019, Monsieur 
Jacques Lafferranderie, Président de la Fondation des Amis de l’Atelier a été nommé au 
grade de Chevalier de la Légion d’honneur. Cette décoration honorifique a été demandée 
par Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des 
personnes handicapées, pour souligner son engagement au sein de la Fondation et auprès 
des personnes en situation de handicap.
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HAND’INCLUSING WEEK : la semaine du 
jobdating virtuel des personnes en situation 
de handicap organisée par la Plateforme 
Insertion & Hanploi

Depuis quelques années, les entreprises n’ont 
eu de cesse de développer et faire évoluer leurs 
processus de recrutement. En effet, malgré un 
contexte qui pourrait leur être favorable, il y 
a beaucoup de candidats pour peu d’offres. 
Les entreprises semblent encore rencontrer 
des difficultés à trouver « chaussures à leurs 
pieds » et de nombreux postes restent à 
pourvoir ! Les entreprises ont donc naturelle-
ment modifié leur méthodologie, ayant pour 
objectifs précis : améliorer leur prospection 
en sollicitant par exemple des experts 
de l’emploi, accélérer le traitement des 
candidatures en intégrant par exemple, une 
pré-sélection par entretiens vidéos, affiner 
l’évaluation des compétences en organisant 
des mises en situation professionnelle. 
Cependant ces pratiques ont peu à peu exclu 
un grand nombre de candidats en situation de 
handicap. La Plateforme Insertion & Hanploi 
s’est alors mobilisée pour accompagner ces 
évolutions permanentes en organisant, par 
exemple, son premier « jobdating inversé » 
à la Cité des Métiers du Val-de-Marne en 
novembre 2019. En répondant à la fois, aux 
besoins des employeurs, en leur proposant 
d’être mieux soutenus et plus rapides 
dans leurs recrutements et intégrations de 
nouveaux collaborateurs. Et dans un même 
temps, en accompagnant de manière plus 
pertinente et mieux adaptée, les candidats 
en situation de handicap, dans leur recherche 
d’emploi.

La crise sanitaire actuelle est forcément 
venue réinterroger l’inclusion des personnes 
les plus fragiles. Pour autant, la Plateforme 
Insertion & Hanploi poursuit ses initiatives, 
avec cette volonté farouche de construire 
ENSEMBLE la société inclusive ! Et c’est 
ensemble, avec les personnes accompagnées 
et l’équipe de Job Coachs de la Plateforme 
que s’est construit ce nouveau « jobdating 
inversé », virtuel cette fois-ci ! 
L’« Hand’Inclusing Week » est donc la semaine 
des candidats en situation de handicap à la 
recherche d’un emploi ! Du 8 au 12 juin, des 
CV vidéos ont été publiés chaque jour sur 
LinkedIn par secteur d’activité. Et du 15 au 
26 juin, les recruteurs on pu organiser des 
entretiens avec les candidats de leur choix, en 
présence du Job Coach qui les accompagne. 
Le concept a beaucoup plu et les CV vidéos 
ont été de nombreuses fois partagés par 
des magazines ou forums dédiés à la cause 
du handicap ; et suivis par des entreprises 
et des Centres de Formations d’Apprentis 
(CFA). Ces derniers ont rapidement repéré 
des candidats à mettre en contact avec 
différents recruteurs. Bravo à l’ensemble des 
intervenants, soucieux de changer le regard 
des entreprises sur le handicap !

Pour découvrir les CV vidéos des candidats, 
rendez-vous sur le compte LinkedIn de la 
Fondation @fondationdesamisdelatelier ou 
via le hashtag #handinclusingweek.

ILS NOUS SOUTIENNENT

La Fondation Mireille et Pierre Landrieu 
poursuit son soutien au Foyer La Guérinière

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

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Amitiés - N° 74 - JUILLET 2020 / P. 29  



MERCI ! Merci aux entreprises privées, aux artisans, aux commerces, aux bénévoles, 

aux mairies, aux associations, aux voisins des établissements, aux familles 

des personnes accompagnées et à toutes et tous ceux qui soutiennent la 

Fondation des Amis de l’Atelier au quotidien et plus encore lors de cette crise sanitaire sans précédent ! Dons de 

masques, gels hydro-alcooliques, surblouses, crèmes hydratantes pour les mains, soutiens financiers, matériels 

informatiques ou un simple petit mot amical… Toutes ces attentions ont permis aux établissements de la Fondation 

de se concentrer sur l’essentiel : l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, 

mental ou avec autisme !

[MERCI]
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[MERCI]
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Pour en savoir plus sur les dons et soutiens 

reçus, rendez-vous sur les réseaux sociaux de 

la Fondation des Amis de l’Atelier.

[MERCI]
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Les besoins d’accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap évoluent 
constamment. Vos dons sont essentiels et contribuent à fi nancer notre action.

Je soutiens la Fondation 
des Amis de l’Atelier

Vos dons nous permettent de :

Qui bénéfi cient de vos dons ?

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

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

✁
Bon de Soutien ponctuel

Oui, je soutiens votre Fondation 

en faveur des personnes en situation 

de handicap.

Je fais un don de :

  20 €

  32 €

  75 €

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

Un reçu fi scal 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 rectifi cation 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 fi scale)

   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 fi n :  / 

Cryptogramme : 

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

Signature (obligatoire):

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org

À renvoyer à : 

Fondation des Amis de l’Atelier 
Service dons – AD74

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

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

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

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

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

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

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

• 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’autono-
mie 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.

• Innover au quotidien et améliorer toujours plus la 
qualité de l’accompagnement et l’accès au sport, 
à la culture et à la citoyenneté.

Des adultes en situation de handicap mental 
 ou psychique

  Des enfants et des adultes avec troubles 
 du spectre autistique

20€ Des équipements sportifs
  pour des enfants
  accompagnés dans nos IME

32€ Une séance de 2 heures
  d’atelier de jeu théâtral
  pour un résident

75€ Un atelier de musicothérapie
  pour 6 personnes

Vous 
donnez Vous offrez



   

CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

Caillou et 
Sophie, une 
histoire sur 
l’autisme

LIVRES

Elle a ri !
D’Elisabeth Bourgois, aux Éditions du Triomphe

Pop & Psy
De Jean-Victor Blanc, 
aux Éditions Plon

La représentation des 

troubles mentaux est 

généralement erronée 

et paradoxale. D’un 

côté, ils exercent une 

fascination, des tabloïds 

aux nombreuses œuvres 

mettant en scène des 

troubles psychiques ; de l’autre, ils font peur, et leurs 

approches artistiques, souvent terrifiantes, sont prises 

pour argent comptant. Fréquemment abordée, la 

maladie mentale reste pourtant mal comprise. 

Se rase-t-on forcément la tête comme Britney Spears 

lorsqu’on est bipolaire ? La schizophrénie ressemble-

t-elle à un dédoublement de la personnalité façon 

Black Swan ? Une série Netflix peut-elle déclencher 

des suicides ? Si je prends des antidépresseurs, vais-je 

me retrouver dans Requiem for a Dream ? 

Répondre à ces questions en mixant culture pop et 

psychiatrie, tel est le pari du Dr Jean-Victor Blanc dans 

ce livre à la fois sérieux, scientifique et divertissant. 

Ainsi souhaite-t-il rendre sa discipline, encore mécon-

nue, accessible au grand public afin de diminuer la 

stigmatisation dont les personnes touchées par les 

troubles psychiques sont victimes.

Une vieille ferme fortifiée entre la 

forêt et une plage immense de la 

Côte d’Opale : c’est là qu’habitent 

Oscar et Capucine. Intrigué par 

l’attitude étrange de sa petite sœur, 

Oscar, du haut de ses dix ans, va 

bousculer le monde des adultes par 

son questionnement permanent 

et son imagination débordante. 

Autour de lui, sa famille, ses proches, 

tous, à des degrés différents, vont vivre avec la petite fille et 

essayer de comprendre les mystères de la nature humaine 

face à cette énigme : l’autisme. Parce qu’ils s’aiment, parce 

qu’ils se disputent, parce qu’ils se sentent coupables ou 

impuissants, les personnages cherchent leur chemin vers 

le bonheur malgré la peur et l’incompréhension.

Inspirée de faits tirés d’expériences personnelles ou reçus 

en témoignage, voici une histoire qui n’est ni angélique, ni 

horrible. Elle est le roman de la vie de nombreuses familles 

avec ses faiblesses, ses joies, ses chutes et l’amour donné. 

Elle est surtout l’éclat de rire d’une enfant qui ouvre les 

cœurs à l’espérance ! Un roman sur l’autisme, inspiré 

de faits réels. Un regard d’amour et d’espérance sur ce 

handicap si particulier.

Ce livre a été rédigé avec l’aide du pédiatre Jean-Claude 

Madelin et du paysagiste Hubert Lanthier, président de 

l’association HandiEspace.

Sophie est une petite fille autiste qui ne parle presque pas et 

n’aime pas l’agitation ni le bruit. Au premier abord, Caillou ne 

comprend pas comment devenir ami avec Sophie, mais grâce 

aux conseils du papa de la petite fille, Caillou développe une 

empathie et une sensibilité qui lui permettent de créer un lien 

bienveillant avec elle.

À travers ce titre, les éditions Chouette souhaitent accompagner 

le lecteur vers une meilleure compréhension de l’autisme, 

via une narration adaptée pour les enfants et des exemples 

d’actions concrètes présentées sur une affiche pédagogique 

offerte à la fin du livre. Un livre unique dédié aux enfants dès 3 

ans pour les sensibiliser et favoriser l’ouverture à l’autre.

Sous l’initiative de la Fondation Jasmin Roy Sophie 

Desmarais, en collaboration avec Autisme France, 

aux Éditions Chouette
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CULTURE

DOCUMENTAIRE

SÉRIE TV

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

Dans ma tête
Par Océane Lerouge (Les Haut-Parleurs)
Une coproduction Fablabchannel et TV5Monde 
et France Télévisions avec la participation du CNC

Atypical
De Robia Rashid
avec :
Jennifer Jason Leigh, 
Keir Gilchrist, Michael 
Rapaport 

Quand un ado autiste 

décide de trouver une 

petite amie, sa soudaine 

soif d’indépendance 

crée dans toute sa 

famille une remise en question aussi  radicale 

qu’inattendue.

En quête d’amour et d’indépendance, Sam, un jeune 

autiste de 18 ans découvre les aléas du passage à l’âge 

adulte. À la fois drôle et douloureux, ce cheminement 

à la découverte de lui-même bouleverse toute 

sa famille dont les membres, confrontés aux 

changements qui affectent leur propre existence, se 

posent cette question fondamentale : que signifie 

être normal ?

Les saisons 1 à 3 sont disponibles sur la plateforme 

de vidéo à la demande Netflix. La saison 4 est, 

quant à elle, attendue pour 2021.

7. Koğuştaki 
Mucize
De Mehmet Ada Öztekin  
Avec : Aras Bulut Lynemli,Nisa 
Sofiya Aksongur,Deniz Baysal

Sorti en salles en octobre 

2019 en Turquie et mis en 

ligne mi-mars 2020 sur Netflix, 

le drame social 7. Kogustaki 

Mucize (signifiant littéralement 

« Miracle dans la cellule n°7 ») est une adaptation du film 

sud-coréen, Miracle in Cell No. 7 de Lee Hwan-gyeong 

(2013). Un film bouleversant qui a connu un véritable 

succès en Turquie au cinéma mais aussi partout dans le 

monde depuis sa mise à disposition sur la plateforme de 

vidéo à la demande.

Synopsis : Memo est un berger atteint d’un handicap mental. 

Il vit avec sa petite fille Ova et sa propre mère dans un petit 

village de la côte Égéenne turque dans les années 1980. 

Sa vie est bouleversée quand il est arrêté pour le meurtre 

d’une enfant et séparé de sa fille.

FILM

L’objectif de la série documentaire ”Dans ma tête” est d’être 

au plus proche du vécu et du ressenti de 10 jeunes atteints 

de troubles psychiques, afin de tenter de comprendre 

au mieux leur quotidien quand on souffre par exemple 

d’anorexie, de phobie scolaire, de bipolarité ou encore de 

mal-être, de dépression...

Dans chaque épisode, Océane, journaliste et réalisatrice, 

part à la rencontre d’un ou une jeune qui nous raconte son 

histoire, et définit son trouble avec ses propres mots. Cette 

série de portraits montre les différentes voies possibles 

d’épanouissement personnel, de guérison mais aussi, de 

chemins à suivre, qu’ils soient médicaux ou psychologiques. 

”Dans ma tête” contribue à briser les tabous et les clichés 

qui entourent la santé mentale des jeunes, et donne des 

clés à celles et ceux qui pourraient se sentir concernés.

Les 10 épisodes de la saison 1 sont disponibles sur le site : 

www.france.tv/slash/dans-ma-tete.
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Un immense 

MERCI
à nos professionnels !

www.fondation-amisdelatelier.org

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