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EDITO

Tous mes vœux pour cette année 2023 ! 

Souhaiter des vœux, c’est tout à la fois se projeter vers l’avenir, vers de nouveaux 
projets, mais c’est aussi prendre le temps de se retourner sur l’année écoulée. C’est 
donc l’objectif de ce numéro de janvier de revenir sur les nombreux évènements qui 
ont rythmé cette fin d’année dans nos établissements et services. 

Il n’est bien entendu pas possible ici de tout dire de l’action de la Fondation en 
2022 mais je voudrais tout spécialement m’arrêter sur le dispositif Si T BénéVole. 
Cette année fut, pour ce dispositif, l’année de la reprise, passée la période COVID, 
des missions bénévoles pour nos résidents, travailleurs ou usagers dans l’optique 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. L’année 2023 sera, sans aucun doute, 
l’année du déploiement du dispositif et de la mise en place de nouvelles actions 
solidaires pour le plus grand bonheur des personnes accompagnées volontaires. 
Vous découvrirez en page « Projet » l’implication de la Fondation dans ce futur 
grand évènement sportif. Sa portée, avec la promotion de la santé et du bien-
être, est d’ores et déjà visible, dans nos établissements et services, notamment grâce 
à l’appel à projet Impact 2024.

L’insertion professionnelle et sociale a également constitué un marqueur fort 
de notre action auprès des personnes accompagnées. Les évènements DuoDay et 
Duo2 organisés par la Plateforme Insertion & Hanploi et par nos 8 ESAT ont, à 
nouveau, été des temps qui mettent particulièrement en lumière le sens de notre 
accompagnement.

L’année 2023 doit marquer une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre Projet 
2020-2025 en réaffirmant nos valeurs et notre engagement pour construire l’avenir  
avec et pour les enfants et adultes en situation de handicap mental, psychique 
ou avec autisme. Nous poursuivrons notre accompagnement dans le respect 
de l’expression de chacune et chacun, en innovant toujours plus et en gardant 
l’inclusion comme fil directeur de notre action. 

Je voudrais enfin souligner les initiatives de salariés, de familles, d’amis, de médias, 
de partenaires et d’entreprises mécènes qui nous soutiennent au quotidien et nous 
permettent de continuer à mener à bien nos missions. Leurs actions participent 
pleinement à l’inclusion des personnes, à leur déstigmatisation et à la promotion de 
leur autodétermination. Merci à eux !

Cette action, ces valeurs, vous pouvez nous aider à les porter plus haut encore.  
Vous tous, à travers vos entreprises, vous pouvez soutenir la formation et 
l’apprentissage des jeunes et adultes en situation de handicap en reversant aux 
ESAT et IME de la Fondation une partie de votre Taxe d’Apprentissage. N’hésitez pas 
à en parler aux personnes concernées dans vos entreprises !

Je vous souhaite une année 2023 solidaire, inclusive et riche en moments de bonheur.

Belle lecture à toutes et à tous !

Pierre-Yves Lenen 

Directeur Général
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ACTUALITÉ

Au théâtre ce soir… La MAS Les Rochers de Nemours à 
la découverte du patrimoine localUne nouvelle activité a vu le jour au Foyer Le Temps des Amis, 

depuis octobre dernier. En partenariat avec la médiatrice 
culturelle du Théâtre de Châtillon-Clamart, quatre résidents du 
Foyer assistent à des représentations en soirée. Ils ont pu voir en 
spectacle Derviche au mois d’octobre. Cette représentation les a 
transportés et enchantés ! Au mois de novembre, ils ont assisté 
au très beau concert d’Olivia Ruiz. Ils ont pu entonner certaines 
chansons connues de l’artiste ayant percé lors d’un célèbre 
télécrochet. Merci au Théâtre de Châtillon-Clamart pour ces 
belles découvertes !

À l’occasion d’Octobre Rose,  
le CAJ Les Robinsons a 
participé à la course et à la 
marche ODYSSEA de 5 km 
à Vincennes, le dimanche  
2 octobre 2022. Dix résidents 
ont marché et un a couru, 
encadrés par trois éducateurs. 
La famille d’un résident s’est 
jointe à l’équipe du CAJ et a 
aussi participé à la marche. 
Tout le monde a été surpris 

par la mobilisation générale des coureurs et marcheurs pour 
récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein.
Par ailleurs, dans le cadre de l’atelier « Autour du corps », les 
personnes accompagnées ont bénéficié de l’intervention d’une 
coordinatrice prévention et de parcours, le 26 octobre, pour 
sensibiliser les résidents à l’importance du dépistage du cancer 
du sein, dans le cadre des journées phares « Prévention ».
Enfin, afin de continuer à sensibiliser les résidents à cette cause, 
l’équipe du CAJ et les résidents avaient la possibilité de porter un 
ruban rose tout au long du mois d’octobre.

 Transfert en Ardèche pour le 
Foyer L’Alliance

Les résidents de la MAS Les Rochers de Nemours ont pu 
profiter des Journées Européennes du Patrimoine pour 
visiter les monuments et lieux emblématiques de leur ville. 
Pour cette 39ème édition, les 17 et 18 septembre, ils ont ainsi 
pu découvrir le Château de Nemours et son histoire depuis 
sa construction au 12ème siècle par Gautier 1er de Villébéon.  
Les résidents ont aussi apprécié visiter le Musée de la  
Préhistoire, également situé à Nemours. Un week-end 
dédié à la culture, à refaire en septembre prochain pour  
les 40ème Journées Européennes du Patrimoine !

Mobilisation pour Octobre Rose 
au CAJ Les Robinsons

Quatre éducateurs du Foyer L’ Alliance ont organisé un 
transfert en Ardèche à Vesseaux, du 10 au 16 octobre. 
Huit résidents ont profité de ce séjour ponctué par de 
nombreuses visites telles qu’une grotte, une chèvrerie, 
un château et de nombreux villages. Tous ont aussi 
dégusté de savoureux repas typiques de la région. Le 
groupe garde en souvenir les magnifiques paysages de 
l’Ardèche et ses splendides gorges. En fin de séjour, les 
participants ont aussi pu assister à un concert qui les a 
conquis. 
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ACTUALITÉ

Portes Ouvertes  
au GEM La Forêt

Atelier Langue des Signes Française pour 
les travailleurs des ESAT L’Atelier et Les 
Robinsons

Immersion au cœur de l’ESAT Mosaïc Services

Les 15, 16 et 17 septembre, le GEM La Forêt à 
Fontainebleau (77) a ouvert ses portes au public. 
Familles, adhérents d’autres GEM, mais aussi toutes 
les personnes intéressées par la découverte de la 
vie du GEM ont été accueillies durant ces 3 après-
midi. En tout, une trentaine de visiteurs sont venus 
à la rencontre des adhérents. Ces derniers leur ont 
présenté le fonctionnement du GEM, leur ont fait 
visité les locaux et leur ont proposé un goûter. Les 
visiteurs ont aussi pu découvrir une exposition avec 
des créations du GEM. Travail du bois, fabrication de 
lampes, travaux de couture… Les adhérents du GEM 
La Forêt ne manquent pas de talent et de créativité ! 
Des journées Portes Ouvertes appréciées de tous 
sous le signe de la découverte et de l’échange.

Les ESAT L’Atelier et Les Robinsons proposent, à leurs 
travailleurs sourds et malentendants, une activité de 
soutien « mieux communiquer en Langue des Signes 
Française ». L’objectif de cet atelier est d’élargir leur 
accès à la communication et à l’autodétermination. 
Chaque semaine, le groupe se réunit pour apprendre 
de nouveaux signes, par thèmes, et en lien avec leur 
quotidien (professionnel et personnel). Les travailleurs 
échangent également sur l’actualité, les ressources 
disponibles pour l’exercice de leurs droits ou leur suivi 
de santé. Ils créent des supports en pictogrammes. 
Fanny témoigne : « J’aime ! On est ensemble, j’apprends 
des choses. J’aime apprendre des signes et parler avec les 
collègues sourds ».

Visionnez « La réalité des autres » 
en scannant le QR Code ci-contre :   

L’ESAT Mosaïc Services a réalisé un court-
métrage, en collaboration avec l’association 
Latitude 91, dans le cadre du Festival Regards 
Croisés. La réalisation a été coordonnée par 
Guillaume Mroz, moniteur d’atelier. Certains 
travailleurs ont écrit le synopsis du film et 
d’autres sont devenus de véritables acteurs 
pour montrer des instants de vie à l’ESAT. 
Ensemble, ils ont ainsi créé le court-métrage 
« La réalité des autres » pour aborder les 
thèmes de l’acceptation de soi et de la 
compréhension de l’autre. 

Ce film évoque la vie d’Angèle, 39 ans, qui 
passe son premier jour de stage à l’ESAT 
Mosaïc Services. Énergique et impatiente, 
elle éprouve quelques difficultés à garder 
son calme au sein de l’atelier Sous-traitance. 
Réussira-t-elle à composer avec les 
travailleurs qui l’entourent ?

Bravo à tous pour ce beau court-métrage ! 
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ACTUALITÉ

L’ESAT de Châtillon présent sur les 
marchés de Noël !

Le GEM La Vie à Paris à l’exposition Alice Neel
En novembre, le GEM La Vie à Paris s’est rendu au Centre Georges Pompidou 
pour découvrir l’exposition consacrée à Alice Neel, artiste nord-américaine 
engagée qui a peint, tout au long de sa vie, les marginaux de son époque. 
La visite s’est effectuée de façon ludique, en quatre temps, permettant de mieux 
comprendre le processus de création de l’artiste. Premier temps, « va voir », où, 
en binôme, chacun a décrit à l’autre une œuvre pour lui donner envie d’aller la 
découvrir. Puis « croquis », où le visiteur a dû réaliser quatre dessins : reproduire 
une œuvre en une minute, une autre en regardant le tableau sans regarder le 
dessin que l’on effectue, faire un croquis de mémoire et enfin un dernier sans 
lever le crayon. Troisième étape, « bulle », où il fallait faire parler un personnage 
d’un tableau. Et, enfin, « thématiques » où, par groupe de trois, les visiteurs ont 
été invités à choisir un thème qui représente l’exposition. Les adhérents ont 
apprécié cette visite et ces ateliers.

L’atelier Menuiserie de l’ESAT de Châtillon 
confectionne toute l’année des objets, meubles, 
sapins, décorations, trophées en bois à partir de 
palettes recyclées. Une nouvelle collection autour 
du thème de Noël a été réfléchie et créée par 
l’équipe des travailleurs en situation de handicap et 
des moniteurs d’atelier.  Sur les mois de novembre 
et décembre, l’équipe a tenu des stands sur des 
marchés de Noël en entreprise pour proposer et 
vendre ces objets. Au total 10 marchés de Noël ont 
eu lieu principalement dans les Hauts-de-Seine, 
dans des entreprises telles que MBDA, Coca-Cola, 
Yves Rocher, TOTAL… Les entreprises sont ravies de 
découvrir les produits et les savoir-faire des ESAT, et 
les travailleurs sont fiers de présenter leur travail ! 
Rendez-vous fin 2023 pour de nouvelles créations !

 
Séjour en Bretagne  
pour la MAS Plaisance
Du 7 au 11 novembre, cinq résidents du pôle Autisme de la MAS 
Plaisance ont pu profiter d’un séjour à Guissény dans le Finistère 
avec leurs accompagnants. Durant cette période il y avait des 
travaux de rénovation sur l’appartement où ils résident en temps 
normal.
Tous ont bien profité du changement de décor. Logés dans 
un beau gîte en campagne, proche de la mer, les résidents ont 
fait de belles découvertes. Le premier et le dernier jour étaient 
consacrés au voyage et à l’installation. Le mardi, expérience 
sensorielle avec la découverte du temps breton lors d’une 
balade sous la pluie, en bord de mer. Au retour, tout le monde 
était trempé ! Au programme aussi de ce séjour : visite de Brest 
et de l’Océanopolis, découverte de Roscoff et balade en bateau 
jusqu’à l’île de Batz ! Les vacanciers ont profité de leur périple 
pour déguster de bonnes galettes. Tous ont eu l’impression que 
le temps s’écoulait plus vite que d’habitude et la fin de semaine 
est très vite arrivée avec l’heure de retourner en région parisienne ! 
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Une exposition haute en couleur 
à Saint-Just-le-Martel !

L’ESAT La Vie en Herbes 
au Salon des Produits Régionaux

Marche Rose pour le FAM Silvae

Les compétiteurs des Appartements Le Kaolin et membres 
du Limoges Athlétisme 87 ont enfin retrouvé la piste de 
Marmande pour participer au Championnat de France de 
Para Athlétisme adapté. Ce moment fût l’occasion de se 
surpasser pour atteindre la victoire dans une ambiance 
sportive si particulière.  L’équipe des Appartements Le Kaolin 
a réussi à remporter 9 médailles dont 5 en or sur la vingtaine 
de médailles gagnées par le Limoges Athlétisme. Vivement 
le prochain championnat et, en attendant, retour pour tous 
à l’entraînement !

Le Salon des Produits Régionaux, organisé par l’enseigne 
Auchan, s’est tenu fin septembre au Pavillon Baltard. Ce salon 
professionnel réunit plus d’une centaine de producteurs locaux 
d’Île-de-France et est destiné aux acheteurs, responsables de 
magasin/secteur et managers de l’enseigne de distribution 
Auchan. Ce fût l’occasion pour l’ESAT La Vie en Herbes de 
mettre en avant ses produits bio (thés, tisanes et aromates) 
mais aussi de valoriser le travail et le savoir-faire des personnes 
en situation de handicap des ESAT de la Fondation. 

Les résidents des Appartements 
Le Kaolin au Championnat 
de France de Para Athlétisme 
adapté 2022

Le 1er octobre, l’EAM Le Jardin des Amis a visité le Salon 
International de la Caricature et du Dessin de Presse 
et de l’Humour, organisé dans sa ville, à Saint-Just-le-
Martel (87). Pour cette 41ème édition, les résidents ont 
apprécié découvrir de superbes croquis en couleur 
ou en noir et blanc, pleins d’humour et de dérision. 
Certains se sont même laissés tenter par une caricature 
minute réalisée par des artistes sur place. Tout le monde 
a apprécié ce rendez-vous artistique et joyeux ! 

Le 2 octobre, et pour la seconde année consécutive, Annie, 
François, Farouck, Denise et Abedi, résidents du FAM 
Silvae, accompagnés par Bruno et Omria, éducateurs, ont 
participé à la marche « VYVS EN ROSE » organisée par la 
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val-de-Seine 
pour la prévention du cancer du sein. 

Malgré quelques gouttes de pluie, ils ont chaussé leurs 
baskets et ont parcouru 3 km. Pour l’occasion, un village de 
prévention avait été installé avec des stands d’information 
et de sensibilisation, de massages, de promotion de 
l’alimentation bio et d’animations ludiques diverses.

Les résidents ont beaucoup aimé cette matinée, et ont 
déjà hâte d’être à l’année prochaine pour revivre cette belle 
aventure.
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ACTUALITÉ

Le 22 septembre, le Pôle enfance 95 a ouvert une seconde 
Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA), 
cette fois-ci au sein de l’école Michel Montaigne de la 
ville de Villiers-le-Bel et toujours en collaboration avec 
l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Ministère 
de l’Education nationale et de la Jeunesse. 
L’UEMA propose l’accueil à temps plein de 7 enfants âgés 
de 3 à 6 ans, ayant un diagnostic de Troubles du Spectre 
de l’Autisme (TSA), n’ayant pas acquis suffisamment 

La cour de la MAS Les Deux Marronniers fait 
peau neuve

Rendez-vous au « Cars & Coffee » pour l’EAM Le Jardin des Amis
Il s’agissait du dernier rassemblement d’automobiles 

américaines de l’année 2022. Lors de ce rendez-vous, 

les visiteurs peuvent échanger avec les propriétaires de 

voitures mythiques. Les résidents ont ainsi apprécié cette 

exposition en plein air entre convivialité, découverte et

partage avec les passionnés !

Témoignages : 

Patrick : « C’était bien de voir les vieilles voitures. J’ai préféré 

la bleue (Buick). »

Véronique : « Ce matin, j’étais en balade à Saint-Léonard-

de-Noblat. J’ai bien aimé la vieille voiture bleue (Roadster). 

J’aurai voulu l’acheter mais elle devait coûter cher. » 

Fini le grand mur gris et place à une fresque murale au décor 
tropical ! En partenariat avec Atomik Graffiti, graffeur professionnel, 
les résidents ont participé au choix des thématiques représentées 
sur le mur : soleil, nature, oiseaux, fleurs et papillons… Un décor 
végétal qui s’intègre parfaitement à la cour de l’établissement.  
Les résidents et professionnels de la MAS ont été ravis d’inaugurer 
leur belle et lumineuse fresque en présence de l’artiste fin octobre. 

d’autonomie, de langage, et présentant d’importants 
comportements-problèmes. L’équipe est composée 
d’éducateurs spécialisés, d’un psychologue et d’un 
psychomotricien de la Fondation. Après 3 ans en UEMA, 
l’objectif est de permettre aux élèves de poursuivre une 
scolarité en classe ordinaire, avec ou sans Auxiliaire de 
Vie Scolaire (AVS).
L’arrivée des enfants s’est faite de manière progressive 
avec l’entrée de 3 enfants le premier jour jusqu’à 
l’accueil de 7 enfants à la fin de la première semaine 
d’octobre. Par ailleurs, la salle de classe a été aménagée 
pour faciliter le repérage des enfants avec, par exemple, 
l’affichage de l’emploi du temps et la création d’espaces 
cloisonnés facilitant la concentration de l’enfant sur la 
réalisation de tâches.
L’UEMA facilite également l’inclusion des enfants avec 
TSA dans le milieu ordinaire pour apprendre dès le plus 
jeune âge à accepter les différences entre les enfants. 
Un grand merci à la ville de Villiers-le-Bel qui a permis 
la réalisation de ce beau projet !

Dimanche 2 octobre, les résidents de l’EAM Le Jardin des 

Amis se sont rendus au « Cars & Coffee » organisé chaque 

dimanche, d’avril à octobre, à Saint-Léonard-de-Noblat (87), 

par l’association Band of Buddies 87. 

Ouverture de l’UEMA de Villiers-le-Bel
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Le Foyer L’Alliance en visite à Soissons

Repas indien au Foyer  
Le Temps des Amis

Un nouvel arrivant 
tout en poils et 
en oreilles au 
Pôle Parisien La 
Planchette !
Le Pôle Parisien La Planchette 
est heureux de vous présenter 
son nouveau pensionnaire !
Arrivée le 27 octobre, cette petite  
boule de poils, qui a eu 2 ans 
en décembre, a fait craquer de 
nombreux usagers, résidents 
mais également salariés. Le 
choix du prénom s’est fait en 
concertation avec les résidents. 
Chacun a donné ses idées et 
un tirage au sort a ensuite 
eu lieu autour d’un café. Très 
gourmand, Zorro est un lapin 
qui a été rapidement adopté par 
tous et qui adore les caresses !

L’ESAT La Vie en Herbes à la rescousse du Foyer de Villemer !
Le 9 novembre, les travailleurs de 
l’atelier Espaces Verts de l’ESAT La Vie 
en Herbes sont intervenus au Foyer de 
Villemer pour aider l’établissement 
à l’entretien de son extérieur. 
L’ESAT a répondu positivement à la 
demande du Foyer, en « urgence », 
car il lui semblait essentiel de 
pouvoir apporter son aide et la 
compétence des travailleurs au sein 

d’une structure de la Fondation. Les 
deux établissements ne s’étaient pas 
rencontrés et n’avaient pas échangé 
auparavant. Ce fût donc l’occasion ! 
Les travailleurs et moniteurs ont 
reçu un superbe accueil. Tout le 
monde était enchanté de cette 
mission. L’ESAT remercie le Foyer de 
Villemer, et l’ensemble des équipes 
de l’établissement !

Le 23 novembre, les résidents du premier étage 
du Foyer Le Temps des Amis ont déjeuné au 
restaurant l’Étoile de l’Inde à Châtillon. Ils ont 
été agréablement surpris par la décoration du 
lieu : photographies, chaises dorées, nappes 
blanches… Tous se sont régalés et ont découvert 
des saveurs jusqu’alors inconnues. 
Les résidents souhaitent maintenant découvrir 
d’autres restaurants Châtillonnais !

Dans le cadre des sorties organisées pour découvrir de nouveaux lieux culturels 
autour de Paris, six résidents et deux accompagnateurs du Foyer L’Alliance se sont 
rendus à Soissons dans l’Aisne.
Le matin, ils ont visité l’Abbaye Saint-Jean-des-Vignes et son musée de l’Arsenal. 
Tous ont poursuivi la journée par un pique-nique dans un jardin public de la ville 
et sont ensuite allés au musée de l’ancienne Abbaye Saint-Léger, où sont exposés 
des tableaux et des sculptures faisant référence à l’histoire de Soissons. Résidents et 
accompagnateurs ont conclu cette journée par la visite de la Cathédrale. La journée 
a été appréciée par l’ensemble des participants qui se sont réunis, par la suite, pour 
échanger leurs impressions et pour préparer la sortie suivante.
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Deux temps forts l’automne dernier
au GEM La Vie à Paris

Cela fait des années que le Foyer La Résidence des Amis a pris le 
chemin de la ferme pédagogique de Bièvres, le Relai nature. Juliette, 
l’intervenante accueille toujours avec un petit café les résidents et 
leurs accompagnants avant de passer aux activités. Les résidents 
nourrissent les animaux : moutons, cochons, lapins, volailles ou 
encore chèvres. Une fois par an, ils repiquent les semis des plantes 
des années passées. Ils préparent aussi du jus de pomme, des crêpes, 
des sablés… Les ateliers sont variés et se déroulent toujours dans la 
bonne humeur et dans un cadre boisé agréable.

Témoignages : 
Éric, qui ne manque pas un seul rendez-vous : « Moi, j’aime la ferme car 
on est toujours bien reçu et j’aime les ateliers que Juliette nous propose. »
Daniel : « La ferme c’est bien. Je vois des lapins et des moutons. Je leur 
donne à manger. »

Le GEM de Varennes-sur-Seine a ouvert ses portes au public 

les 24 et 25 novembre. Ces journées étaient l’occasion, pour 

les adhérents, de faire découvrir ou redécouvrir les locaux 

aux partenaires et d’expliquer le fonctionnement du GEM. 

Une exposition-vente de toutes les créations des adhérents 

a été organisée pour l’occasion et a rencontré beaucoup 

de succès. Les visiteurs en ont profité pour acheter leurs 

cadeaux de Noël.

Tous les adhérents se sont relayés pendant les deux jours 

pour accueillir le public, et répondre aux questions des 

visiteurs venus nombreux. À l’issue de ces journées, le GEM 

a signé une convention de partenariat avec un hôpital de 

jour. Désormais, les patients de l’hôpital de jour pourront 

finaliser leurs projets de sculpture ou modelage en cuisant 

leurs réalisations dans le four du GEM. 

Tout le monde était heureux de partager ces deux jours 

d’échanges et de convivialité !

Journées Portes Ouvertes 
au GEM À Nouveau

La Résidence des Amis à la ferme pédagogique

En septembre, le GEM La Vie à Paris a participé au Forum 
des Associations du 12e arrondissement de Paris. Les 
adhérents ont présenté, à un large public, leur GEM, son 
fonctionnement et leurs réalisations.
En octobre, c’est devant un autre public que les 
adhérents ont tenu un stand au 1er Salon Francilien 
de la Santé Mentale qui s’est déroulé au CNAM  
[ndlr : pour plus d’informations, rendez-vous page 32]. Le 
GEM a pu expliquer ses activités et ses divers projets 
auprès d’organismes professionnels mais aussi faire 
connaissance avec d’autres personnes et institutions en 
lien avec la psychiatrie. Des échanges fructueux ont déjà 
permis à certains adhérents de rencontrer des membres 
du GEM de Vanves. 
La participation active des adhérents à de telles 
manifestations renforce leur combat pour faire avancer 
leurs réflexions autour de la prise en charge des maladies 
psychiques et des préjugés qui les accompagnent.



       
 
      

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org Amitiés - N°81 - JANVIER 2023 / P. 15  

ACTUALITÉ

À Nemours, le GEM La Vie ouvre ses portes

Le 18 octobre, les résidents et professionnels du FAM 
Interdépartemental de Bécheville Patrick Devedjian 
fêtaient le 1er anniversaire de leur établissement ! Pour 
cette journée si spéciale, tous se sont donnés à cœur joie 
pour organiser diverses activités. 
Les locaux ont alors été décorés pour faire voyager 
chacune et chacun de l’Inde des Maharajahs à la forêt 
équatoriale en passant par une croisière sur l’océan, 
invitant tout le monde à emprunter un parcours 
sensoriel et à répondre à un quiz. Pour l’occasion, un 
photomaton a aussi été mis en place et a remporté un 

Les adhérents du GEM La Vie ont organisé deux journées 
Portes Ouvertes le vendredi 23 et le samedi 24 septembre. 
De nombreux visiteurs se sont ainsi présentés au GEM : 
des familles, des résidents de la Résidence Accueil du 
Mont-Saint-Martin à Nemours, des professionnels de la 
Fondation des Amis de l’Atelier, mais aussi la Chargée de 
mission Santé et la Directrice du Département Dévelop-
pement social et urbain de la Mairie de Nemours. Les 
adhérents ont eu à cœur de les accueillir et de leur 
présenter le GEM et les différents ateliers qui y sont 
organisés chaque mois : couture, mosaïque, relaxation, 
estime de soi ou encore gymnastique douce. Après 
une visite des locaux, chacun a été invité à prendre une 
collation et une boisson. Les adhérents sont contents de 
ces journées où riment enthousiasme et convivialité !

vif succès auprès des résidents et des équipes. De beaux 
souvenirs ont ainsi été immortalisés. 
Autre point fort de cette belle journée, les résidents et 
leurs accompagnants ont défilé en portant des t-shirts 
qu’ils avaient personnalisés pour l’occasion. Les deux 
pôles et l’ensemble de l’équipe ont ensuite partagé un 
grand déjeuner et ont dégusté de succulents gâteaux 
d’anniversaire. Fakoumakan, un des résidents, a réalisé un 
slam et a été applaudi de tous ! Un grand bravo à lui ! Enfin, 
résidents et professionnels ont clôturé cette journée par 
une fête dansante.
Lors de cette journée d’anniversaire, le FAM a été ravi de 
recevoir Michelle Vlamynck, Adjointe au maire et Luis 
Sainz, Conseiller municipal, de la Mairie des Mureaux. 
L’établissement les remercie de s’être associés à cet 
événement et est heureux de développer avec eux de 
nouveaux partenariats.
Le FAM poursuit son ouverture et le recrutement de ses 
équipes. L’aventure est belle et stimulante, alors n’hésitez 
pas à adresser par e-mail (fam7892@amisdelatelier.org) 
vos candidatures pour les postes à pourvoir d’éducateurs 
spécialisés, moniteurs éducateurs, infirmiers, psychologue, 
neuropsychologues, psychomotriciens, orthophoniste, 
médecin généraliste, psychiatre…

Rendez-vous sur le site internet de  
la Fondation des Amis de l’Atelier 
pour découvrir l’ensemble des postes 
à pourvoir en scannant le QR code :

Le FAM de Bécheville Patrick Devedjian souffle sa première bougie !
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La MAS Les Deux Marronniers  
sur les pas de Claude François

Danse adaptée et inclusive à Nemours

Le SAVS de Marcoussis soutient 
les enfants malades

Depuis quelques années, le CAJ Les Robinsons dispose de 
colonies d’abeilles installées dans deux ruches à l’arrière 
de l’établissement. Ghislaine, Éducatrice au CAJ, organise 
régulièrement des temps pédagogiques autour des abeilles 
avec la société BeeRuches. C’est l’occasion pour les résidents 
de découvrir le monde de l’apiculture : l’anatomie de l’abeille, 
son rôle dans la nature, les différentes parties d’une ruche, 
la fabrication du miel… C’est aussi un moyen de sensibiliser 
les résidents à la protection de la nature. Les résidents et les 
encadrants revêtissent des vareuses pour s’approcher des 
ruches, les observer, vérifier que les reines sont bien présentes 
et qu’il n’y a pas de carence en miel. Puis, ils font la récolte du 
miel et le mettent en pots. Lors de la récente journée Portes 
Ouvertes du CAJ Les Robinsons, les résidents étaient très fiers 
de faire déguster leur dernière production de miel 2022 aux 
visiteurs.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association 
Nemourienne « Atelier d’Expression Pour Tous », la MAS Les 
Rochers de Nemours met à disposition une salle d’activité 
pour le professeur de danse et ses adhérents. Ainsi, tous 
les mercredis, des résidents de la MAS et des adhérents de 
l’association (personne en situation de handicap ou non) 
partagent un cours de danse adaptée encadrée. 
Chacun a alors la possibilité de travailler sur l’estime de soi, 
retrouver confiance en soi à travers la danse en retrouvant de 
la valeur personnelle et aussi au travers du regard de l’autre. 
Alors let’s dance !

Les Ruches du CAJ Les Robinsons

Le 8 septembre, des résidents de la MAS Les Deux 
Marronniers ont visité le Moulin de Dannemois, 
l’ancienne demeure de Claude François. Ils ont ainsi fait 
un véritable voyage dans le temps pour la plus grande 
joie de Maurice, un grand fan du chanteur ! À travers ce 
lieu mythique qui les a plongés dans les années 60/70, 
ils ont pu découvrir des costumes de scènes de l’artiste, 
des chemises, mais aussi plusieurs objets personnels et 
rares de la star.

Le 25 septembre, le SAVS du Côté de chez Soi, à Marcoussis (91), 
s’est mobilisé pour faire avancer la recherche contre le 
cancer des enfants. Les usagers du SAVS ont ainsi rejoint 
l’équipe de l’association « Un espoir pour Ayden » pour 
participer à la course Enfants sans Cancer. Cet évènement 
solidaire est organisé, depuis 2012, par l’association Imagine 
for Margo, au Domaine National de Saint-Cloud (92).  
À cette occasion, un groupe d’usagers s’est particulièrement 
investi. Les plus sportifs ont « tout donné » en courant ! Les 
moins sportifs ont aussi participé en soutenant les coureurs 
et en marchant les 5 km de la course ! Tous ont consacré 
cette journée aux enfants malades et sont particulièrement 
motivés à poursuivre leur soutien à cette cause avec le 
dispositif Si T BénéVole pour aide à la collecte de dons pour 
la prochaine course et en faire un projet sur l’année. Bravo à 
tous pour ce bel engagement !
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PROJET

La Fondation des Amis de l’Atelier a remporté, à l’été 

2022, un appel à projets Impact 2024 organisé par le 

Fonds de dotation Paris 2024. Une subvention a ainsi 

été accordée à quatre établissements de la Fondation 

pour le projet Sport Santé Adapté, permettant de 

promouvoir la santé et le bien-être par l’activité 

physique et sportive au profit des personnes en 

situation de handicap. 

L’appel à projets Impact 2024 est né de la volonté de 
Paris 2024 et de ses parties prenantes (le CNOSF(1), le 
CPSF(2), l’Agence Nationale du Sport, l’Etat, la Ville de 
Paris, la Région Île-de-France, le Comité Départemental 
de Seine-Saint-Denis, les quatre Établissements Publics 
Territoriaux de Seine-Saint-Denis – Plaine Commune, Paris  
Terre d’Envol, Est Ensemble, Grand Paris - Grand Est – et 
la Ville de Marseille) de renforcer la place du sport dans 
la société et faciliter l’accès à la pratique sportive pour 
toutes et tous. 
Dans ce cadre, la Fondation des Amis de l’Atelier a 
déposé un projet visant à proposer des ateliers de sport 
adapté à destination des personnes en situation de 
handicap qu’elle accompagne au sein de trois MAS (75, 
93 et 94) et un FAM (75). Ce projet intervient directement 
à la suite de l’expérimentation Sport Santé menée par 
la Fondation depuis 2021. L’objectif est de favoriser le 
bien-être des personnes en situation de handicap à 

travers le sport et de favoriser leur inclusion sociale.

Impact 2024 soutient le projet Sport Santé 
Adapté de la Fondation des Amis de l’Atelier

Pour présenter son projet, la Fondation des Amis de l’Atelier a composé un consortium avec plusieurs organisations sportives au 
niveau local. Ainsi, la subvention obtenue a permis de mettre en place, dès septembre 2022 :

- à la MAS Les Hautes de Bruyère à Villejuif (94), la subvention va 
permettre le renforcement de la présence de l’éducateur sportif 
de l’établissement. En parallèle, la MAS recherche un partenaire 
extérieur pour mettre en place de nouvelles séances de sport 
adapté (gymnastique douce, renforcement musculaire, yoga…). 

Au préalable de la mise en place des activités physiques et sportives, 
une évaluation médicale et une évaluation des capacités sportives ont 
été réalisées par les professionnels de la Fondation et les associations 
sportives du consortium. Un bilan trimestriel est aussi réalisé avec 
la personne accompagnée sur le bénéfice du sport adapté et sa 
motivation. 
Prochainement, un bilan de mi-parcours du projet Sport Santé Adapté 
sera réalisé par les membres du consortium ainsi qu’un bilan de fin de 
parcours. Les résultats viendront appuyer la volonté de la Fondation 
des Amis de l’Atelier de reconduire ces actions.

(1) Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)  I   (2) Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF)

- toutes les semaines, des ateliers de sport adapté avec 
l’association Moove Toi, qui se déplace directement à la 
rencontre des résidents de la MAS Les Deux Marronniers 
(75) pour des activés en groupe ;

- des interventions chaque semaine de l’association Viacti  
en sport adapté au FAM La Planchette (75) ; 

- des rendez-vous hebdomadaires, des balades mensuelles  
et deux mini-séjours le week-end, en vélos adaptés avec  
le Comité Départemental de Cyclotourisme de Paris pour  
les résidents de la MAS Les Deux Marronniers et du FAM  
La Planchette (75) ;

- des séances hebdomadaires de boxe adaptée avec le NSM 
Boxing Club pour les résidents de la MAS Plaisance (93) ;
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DuoDay, immersion en milieu ordinaire

Le 17 novembre, dans le cadre de la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), a eu lieu l’édition 
2022 du DuoDay à laquelle la Fondation des Amis de l’Atelier a 
participé pour la 4ème fois.
Le DuoDay, c’est l’accueil d’une personne en situation de 
handicap au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une 
organisation, le temps d’une journée, pour former un duo avec 
un professionnel volontaire. Il s’agit d’un évènement national 
avec au programme :  la découverte d’un métier, la participation 
aux activités et l’immersion en entreprise. Les objectifs de cette 
journée de partage et d’échanges sont le dépassement des 
préjugés, le changement de regard et l’inclusion par l’emploi. 
Le concept DuoDay vient d’Irlande où il a été mis en place en 
2008. Dès 2010, il est repris en Belgique puis rapidement un 
peu partout en Europe. En France, le DuoDay est arrivé dans le 
Lot-et-Garonne à l’initiative de l’ESAT Agnelis de l’association 
ALGEEI. En 2018, sous l’impulsion du gouvernement, le dispo sitif  
est déployé à l’échelle nationale. 
Pour cette édition 2022, ce sont plus de 90 duos qui ont été 
organisés avec des travailleurs de nos ESAT ou bénéficiaires 
de la Plateforme Insertion & Hanploi. Un grand merci aux 
entreprises et institutions (Carrefour, Le Meurice, Les Cinoches, 
Fnac, Chronopost...) qui ont ainsi contribué à favoriser l’inclusion 
des personnes en situation de handicap. Les personnes 
accompagnées par la Fondation ont pu découvrir, en immer-
sion des domaines d’activités très différents : ressources 
humaines, accueil, restauration, vente et bien d’autres… Leurs 
retours ont été très positifs et les ont amenés à mieux définir 
leur projet professionnel. Certains souhaiteraient renouveler 
l’opération et faire, lors de la prochaine édition, un nouveau duo.  

D’autres ont exprimé leur volonté de se lancer dans un stage en 
entreprise du milieu ordinaire. Tous se sont montrés ravis de leur 
journée où ils ont été bien accueillis et où ils ont découvert de 
nouvelles techniques professionnelles. 

DuoDay et Duo2, 

Dans son Projet 2020-2025, la Fondation des Amis de l’Atelier a réaffirmé ses valeurs et 
son engagement pour construire l’avenir avec et pour les 3 000 enfants et adultes qu’elle 
accompagne au quotidien. Ainsi, favoriser l’insertion professionnelle figure parmi les 
priorités mises en avant pour ces cinq années. La Plateforme Insertion & Hanploi et les 
ESAT de la Fondation œuvrent pour cette démarche résolument inclusive et déploient 
des projets tout au long de l’année pour soutenir les travailleurs et bénéficiaires dans leurs 
démarches vers et dans l’emploi en milieu ordinaire. 

QUELQUES TÉMOIGNAGES : 

Jessica F., travailleuse à l’ESAT Les Robinsons en duo avec 
une chargée d’accueil et animatrice à l’Espace séniors de la 
Ville de Fontenay-aux-Roses :
« Ça m’a fait du bien de faire autre chose. Ça m’a rappelé mes 
stages en maison de retraite, même si le public était un peu 
moins âgé à l’Espace séniors ». 

Thomas L., travailleur à l’ESAT Les Ateliers de Chennevières, 
en duo avec un vendeur au sein de l’entreprise Leroy Merlin : 
« J’ai été accueilli par des personnes qui m’ont mis à l’aise. 
J’ai appris beaucoup de choses comme la mise en rayon, 
ou encore qu’un secteur a un numéro dans le magasin.  
J’ai trouvé le vendeur très à l’écoute du client. Franchement 
c’était super, j’ai trouvé les gens très ouverts sur le handicap. 
On a pas mal discuté même sur le temps de pause. Si c’est à 
refaire, je fonce ! » 

Matthieu D., travailleur à l’ESAT Les Ateliers de Chennevières, 
en duo au sein de l’entreprise Leroy Merlin : 
« Pour moi, c’est l’ouverture d’esprit. Ils ne restent pas dans 
leur monde de préjugés, ils sont à l’écoute et ont été à l’aise 
avec moi. Je pense demander un stage là-bas pour encore 
mieux connaître le métier. J’ai aussi conseillé à mes collègues 
de demander un stage là-bas car l’accueil est bien. »

ensemble vers l’insertion 
professionnelle
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Duo2, le DuoDay inversé

Durant la SEEPH 2022, le 15 novembre, le Duo2 a été organisé.  
Il s’agit d’une initiative lancée par la Fondation des Amis de l’Atelier 
en 2018. Le concept est né d’une réflexion collective à la suite de 
la première participation des travailleurs en ESAT au DuoDay. 
En effet, les travailleurs ont exprimé leur envie de partager eux 
aussi leur savoir-faire. Ainsi, le Duo2 a été créé, invitant, le temps 
d’une journée, des salariés du milieu ordinaire à partager un duo 
avec un travailleur d’ESAT et à découvrir son métier et le milieu 
du travail protégé. Et, en 2019, l’initiative a reçu le label national 
« Tous concernés, tous mobilisés ! ».
Pour cette 5ème édition du Duo2, une quarantaine  de duos ont 
ainsi été formés pour réaliser un « vis ma vie en ESAT ». 

QUELQUES TÉMOIGNAGES : 

Claudia L., Responsable commercialisation à La Ferme des 
Potagers de Marcoussis, en duo avec une travailleuse à 
l’atelier Conditionnement de l’ESAT La Vie en Herbes : 
« Notre entreprise vend les produits fabriqués au sein de 
l’ESAT, c’est pourquoi cette journée était l’occasion de mieux 
connaître l’établissement et son fonctionnement. Je voulais 
aussi découvrir le travail avec des personnes en situation 
de handicap. Je n’avais pas d’appréhension particulière 
concernant cette journée en duo. Nous avons passé une 
journée absolument géniale et toute l’équipe est vraiment 
super ! C’est avec plaisir, que nous pourrions accueillir en 
retour des DuoDay, l’année prochaine, des travailleurs de 
chez vous pour une journée de partage chez nous. »

Delphine, travailleuse à l’atelier Conditionnement de l’ESAT 
La Vie en Herbes : 
« Cette journée permet de changer un peu, on se retrouve 
avec des personnes de l’extérieur. »

Madeleine, travailleuse à l’atelier Conditionnement de l’ESAT 
La Vie en Herbes : 
« Les Duo2 nous permettent de montrer aux gens notre travail 
et ce que nous faisons au sein de l’ESAT. »

Patrice C., Responsable Commercial chez Erca S.A.S., en 
duo avec un travailleur à l’atelier Conditionnement de 
l’ESAT La Vie en Herbes : « J’étais venu visiter l’ESAT car mon 
entreprise travaillait avec eux. Lorsque j’ai reçu l’invitation 
pour participer au Duo2, je me suis dit « J’y vais ! ». J’ai dit 
à mon patron que ce n’était pas possible que je rate cette 
journée et donc je me suis inscrit dès le début. J’avais envie de 
découvrir et de partager quelque chose avec les travailleurs. 

J’ai beaucoup appris de cette journée humainement comme 
techniquement. Ce Duo2 restera gravé dans ma mémoire et 
j’espère pouvoir participer à d’autres. »

Nicolas, travailleur à l’atelier Conditionnement de l’ESAT La 
Vie en Herbes : « Aujourd’hui, je fais le Duo2 pour expliquer 
aux salariés des entreprises, ce que je fais au sein de l’ESAT. Ça 
me plait d’expliquer. »

Odile H., salariée de l’entreprise Leroy Merlin en duo avec 
une travailleuse à l’atelier Maroquinerie - Upcycling de l’ESAT 
Les Ateliers de Chennevières :
« C’est toutes mes équipes que je devrais faire venir ici, afin 
qu’elles se rendent compte qu’on peut concilier l’humain et le 
travail. Il y a une vraie prise en compte de l’autre et un respect 
dans la singularité des personnes. »

Delphine M., travailleuse à l’atelier Maroquinerie - Upcycling 
de l’ESAT Les Ateliers de Chennevières : 
« C’était une super journée, j’ai fait visiter les ateliers et j’ai 
montré comment je pique à la machine, j’ai prêté ma machine 
aux dames et ce n’était pas évident pour elles. »

Les travailleurs étaient ravis de présenter leur activité : 
restauration, blanchisserie, menuiserie, espaces verts ou encore 
maroquinerie. Comme à chaque édition, les échanges et partages 
de connaissances et de compétences ont marqué les salariés 
venus pour découvrir le quotidien d’un travailleur d’ESAT. Cette 
journée permet ainsi de faire tomber les préjugés sur le handicap 
mais aussi de créer de véritables partenariats avec les entreprises 
volontaires pour l’expérience. Tous les participants aux duos 
sortent grandis de cette journée. Les travailleurs sont fiers de 
transmettre et valoriser leur savoir-faire et les salariés accueillis 
découvrent avec intérêt les talents du milieu protégé. Une journée 
humainement enrichissante pour tous !

ZOOM SUR
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LE DUO2 S’ÉTEND AU-DELÀ DE LA JOURNÉE 
DU 15 NOVEMBRE

L’expérience des Duo2 ne s’arrête pas à une seule date. 
Véritable journée découverte de la vie des travailleurs, 
les ESAT organisent d’autres rendez-vous Duo2 avec des 
entreprises ou partenaires qui le souhaitent. 

Ainsi, fin septembre 2022, 11 salariés de Thales Digital 
Factory ont réalisé un Duo2 au sein de l’ESAT de Châtillon. 
Alternant entre un duo le matin et un duo l’après-midi, 
ils ont ainsi pu découvrir les différents ateliers de l’ESAT : 
cuisine centrale, espaces verts, accueil, menuiserie et 
conditionnement.

Une expérience enrichissante tant du côté de l’entreprise : 
« Une journée incroyable, une vraie découverte ! » que de 
l’ESAT : « Heureux d’expliquer mon travail et content de 
m’ouvrir aux autres ! ».

Entreprises ou partenaires de la Fondation des Amis 
de l’Atelier, n’hésitez pas à venir partager cette 
expérience unique au sein de l’un de nos 8 ESAT !  
Les travailleurs seront ravis de vous faire découvrir 
leur métier passionnant !

ZOOM SUR
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je sors et c’est important pour moi. Faire du karaté, ça me 
donne confiance en moi et ça m’aide à relativiser certaines 
situations. Ça m’aide aussi dans mon travail car les espaces 
verts, c’est physique. Avec les entraînements de karaté, je 
garde une bonne hygiène de vie. 

Quelle est la valeur du karaté qui vous touche le 
plus ?
Le respect. Quand on arrive sur le dojo, il faut faire un salut. 
Il faut aussi saluer le professeur et à la fin, on salue encore 
pour partir. On doit respecter tout le monde : le professeur 
et les autres. Pour les entraînements ou les compétitions, par 
respect, il ne faut pas arriver en baskets mais en claquettes. 
Pendant le cours, on ne peut pas sortir comme ça, il faut 
demander au professeur.

Avez-vous un message à faire passer aux lecteurs 
d’Amitiés ?
Le karaté est un sport très intéressant qui peut vous apprendre 
la confiance en soi et le respect des autres. Je recommande 
ce sport à tout le monde.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Cela fait 15 ans que je travaille ici, à l’ESAT. Avant, j’ai fait un 
stage dans un autre ESAT, à Bry-sur-Marne, mais je n’ai pas 
aimé. Je préfère ici, j’ai des collègues que je vois en dehors du 
travail, ce sont des amis. 

D’où vient votre passion pour le karaté ? 
Quand j’étais à l’école, j’ai été embêté par les autres enfants. 
Ils me traitaient de tous les noms et certains me faisaient du 
mal. C’est à cause de ça que j’ai voulu faire des arts martiaux. 
J’ai commencé par le judo, vers 12 ans. J’en ai fait pendant 4 
ans et je suis arrivé jusqu’à la ceinture orange. À 16 ans, je me 
suis mis au karaté. J’ai tout de suite aimé et j’ai continué. Je 
fais maintenant 2 entraînements par semaine, le soir.

Quel est votre grade ?
Aujourd’hui, ça fait presque 25 ans que j’en fais et je suis 
ceinture noire et 3ème dan. J’ai passé les premiers grades 
en karaté handisport mais ça s’arrête à la ceinture noire et 
2ème dan. Lors d’un stage, mes professeurs m’ont dit que je 
pouvais passer le 3ème dan par la voie ordinaire. Je me suis 
beaucoup entraîné pour y arriver. Je restais plus tard le soir 
après l’entraînement pour continuer les exercices. J’ai été 
aidé par mon professeur pour réviser. Pour passer le grade, 
il y avait un jury de 3 personnes. Normalement, il fallait 60 
points pour obtenir le 3ème dan et j’ai réussi à avoir 82 points. 
Maintenant, je vise le 4ème dan mais pas tout de suite, dans  
4 ans peut-être.

Qu’aimez-vous le plus dans la pratique de cet art 
martial ? 
Déjà, j’aime le karaté car j’apprends à me défendre. Et puis, 
quand je vais à l’entraînement, je vois d’autres personnes, 

TALENT

INTERVIEW

Ludovic Nicot, 40 ans, est travailleur à l’ESAT Les 
Ateliers de Chennevières (94) depuis 2007, au 
sein de l’équipe Espaces verts. C’est un homme 
volontaire, investi et acteur des ses projets. Son 
engagement l’a amené, il y a plusieurs années 
maintenant, à devenir délégué de son atelier, 
représentant et président du CVS. Il participe aussi 
à l’InterCVS des ESAT de la Fondation. Outre son 
engagement humain, Ludovic est un talentueux 
karatéka. Rencontre avec ce sportif déterminé et 
passionné. 

 « Faire du karaté, ça me 
donne confiance en moi  
et ça m’aide à relativiser 
certaines situations. »
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Pouvez-vous me parler un peu de votre fils et de 
son parcours ? 

Pendant la grossesse, et même à l’accouchement, tout était 
normal. Puis, rapidement, quand Maïssem a eu 2 mois et 3 
semaines, il a commencé à faire des crises de convulsions. On a  
été pris en charge par l’hôpital Necker où on est restés presque 
3 semaines. Au début, ils ne trouvaient pas d’où venaient les 
crises. Ils ont finalement cherché du côté des maladies rares 
et ils ont découvert qu’il souffrait d’hyperglycinémie sans 
cétose, une maladie génétique extrêmement rare. Ils ont mis 
en place un traitement et depuis, il n’a plus fait de crises.

À 6 mois, il a commencé des séances de kinésithérapie 
puis, très vite d’orthophonie. À 1 an, le neurologue nous 
a aussi conseillé un établissement spécialisé et Maïssem 
a ainsi été accueilli à la halte-garderie Trotte-Lapins de 
l’association Envoludia. Là-bas, les séances de kinésithérapie 
ou d’orthophonie étaient directement sur place donc c’était 
pratique. La halte-garderie prenait des enfants avec ou sans 
handicap. Tout le monde était mélangé et c’était super pour 
Maïssem. Il a beaucoup progressé là-bas car il voyait les autres 
faire et il les imitait. À ses 5 ans, il n’avait plus l’âge pour rester 
en halte-garderie et on a dû trouver une autre solution.

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

Après la halte-garderie, on est restés un an et demi sans 
solution. Quand on rencontrait les établissements, Maïssem 
était jugé. C’est un enfant agité, hyperactif avec des troubles 
du comportement. Comme il bougeait beaucoup et touchait 
à tout dans le bureau, il n’était jamais accepté. C’était très 
difficile. C’est la halte-garderie qui nous a parlé du PCPE de 
la Fondation des Amis de l’Atelier. Ils nous ont entourés et 
guidés pour trouver le meilleur établissement possible pour 
Maïssem. Et puis, en parallèle, on a aussi eu une place en IME, 
hors Fondation, à Clamart, mais seulement 2 matinées par 
semaine.

En quoi consiste son accompagnement au sein du 
PCPE ? 

Très vite, ils ont mis toute une équipe autour de lui : 
éducateur sportif, éducateur spécialisé, psychologue, 
psychomotricienne, accompagnateur pour l’IME. Ils ont 
travaillé son attention car il avait du mal à se concentrer. 

« On a besoin de conseils 
et d’aide. » 

FAMILLE

TÉMOIGNAGE

Chedlia Drissi est la maman de Maïssem, un petit 

garçon souriant et attachant de 6 ans et demi. 

Elle revient sur l’accompagnement de son enfant 

par le Pôle de Compétences et de Prestations 

Externalisées (PCPE) Transition 92.  

Un témoignage poignant et plein d’espoir.

L’accompagnement se fait à la maison, à l’IME, ou à l’extérieur 
quand Maïssem participe aux activités. Ça a duré pendant un 
an et demi. Depuis le mois de mai, il va tous les matins à l’IME. 
Du coup, le PCPE n’intervient plus à domicile. Mais Maïssem a 
encore un éducateur qui l’accompagne certains jours à l’IME 
et un éducateur sportif qui vient le mercredi après-midi à la 
maison. 

Avez-vous vu des évolutions depuis qu’il est 
accompagné par le PCPE ? 

Beaucoup oui ! Ils ont réussi à le mettre sur le chemin pour 
qu’il avance comme les autres enfants. Maintenant, il se 
canalise, il participe plus aux activités. Et je veux remercier les 
professionnels car ils ont entouré toute notre famille. Ils nous 
ont bien guidés et ils continuent à nous donner des conseils si 
on a des questions. Ils sont toujours là si on envoie un message 
quand on a un problème même maintenant qu’il est à l’IME 
plus souvent. 

Comment voyez-vous l’avenir pour Maïssem ?

Ça m’angoisse beaucoup. Il n’est pas autonome. Il a besoin 
d’adultes avec lui en permanence car il pourrait se mettre en 
danger. Mais j’espère qu’on trouvera un établissement pour lui 
pour qu’il progresse encore et pour que, le jour où on ne sera 
pas là, il puisse se débrouiller tout seul. On ne sait pas ce que 
nous réserve la vie.

Auriez-vous un message à faire passer à nos 
lecteurs ? 

En tant que parent, on est perdus. On n’a pas de formation. 
On ne connait pas bien les handicaps et les solutions pour 
nos enfants. On a besoin de conseils et d’aide. Je veux dire 
aux parents : vivez au jour le jour et gardez espoir pour nos 
enfants pour qu’ils puissent avancer et progresser comme tout 
le monde.
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Formation FALC pour les 
travailleurs et moniteurs des 
ESAT de la Fondation

Hand’ensemble à Limoges

La Fondation des Amis de l’Atelier 
a organisé deux sessions de 
formation « Facile À Lire et à 
Comprendre » (FALC) de deux 
jours chacune à destination des 
travailleurs et moniteurs d’ESAT. 
Le FALC est une méthode 
qui a pour but de traduire un  
langage classique en un langage 
simplif ié,  par l’utilisation de 
pictogrammes rendant ainsi 
l’information plus simple et plus 
claire aux yeux de tous. 

L’objectif des formations FALC menées pour les ESAT de la  
Fondation est de promouvoir l’expression des travailleurs et 
leur participation au sein de leur établissement.

Jérôme, travailleur de l’ESAT Les Robinsons témoigne : 
« J’ai adoré cette formation, c’était très intéressant ! On a appris 
plein de choses, c’était clair et j’ai bien compris. C’était pensé 
pour nous, ça se voyait. À l’ESAT Les Robinsons, je fais partie de la  
Cellule Accessibilité : avec des collègues, on travaille ensemble pour 
réécrire des documents en les rendant plus accessibles à tous.  
La formation va beaucoup m’aider dans ce rôle, et je suis fier de 
me dire que je vais aussi aider des collègues, maintenant que je 
connais la méthode FALC. »

En partenariat avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine Handball et le 
Comité départemental, le Saint-Loubès Handball a accueilli la 
cinquième édition des Rencontres régionales de Hand’ensemble.

Une équipe a ainsi été composée, regroupant des résidents du 
Foyer Le Jardin des Amis et des Appartements Le Kaolin (87) 
de la Fondation des Amis de l’Atelier ainsi que des Pupilles de  
l’Enseignement Public, PEP 87. Tous se sont déplacés pour parti-
ciper à cette journée de hand adapté !

Une belle journée sportive et festive qui s’est déroulée en 
présence de la Maire de Saint-Loubès, Emmanuelle Favre, du 
Président de la Ligue, Didier Bizord et du Président du Comité 
départemental, Étienne Mérop. Les handballeurs limougeauds 
n’attendent qu’une chose : leurs prochains matchs !

Partenariat entre l’ESAT 
La Ribière et la Ville de 
Boisseuil
La Ville de Boisseuil a intégré deux travailleurs 
de l’ESAT La Ribière à Limoges (87) au sein 
de ses services techniques. Les travailleurs 
ont ainsi participé aux activités d’entretien 
des espaces verts de la commune. Ces mises 
à disposition interviennent dans le cadre 
d’un partenariat amorcé entre la Ville de 
Boisseuil et l’ESAT La Ribière depuis plus d’un 
an. C’est une vraie réussite dont se félicitent 
aujourd’hui les deux partenaires, tant dans la 
dynamique suscitée parmi les travailleurs que 
dans la valorisation de leur image à travers 
des changements de regards portés par les 
agents des collectivités. Une perspective 
d’embauche en CDI à temps plein dans les 
prochains mois est d’ailleurs en cours de 
négociation pour l’un des travailleurs ! 
Témoignant du succès de ces mises à 
disposition, la Communauté Urbaine Limoges 
Métropole a publié en octobre dernier un 
article dans son magazine Le Métropol à lire 
sur www.limoges-metropole.fr. 
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Les beaux parcours de Laura et Marine

pour un poste de relectrice. En travaillant chez KILÉMA Éditions, 
je veux aider les gens à lire des livres facilement. Sachant que 
j’ai la trisomie 21, c’est une chance pour moi.  Depuis que j’ai 
accepté ma différence, je vis mieux. Mon job coach, Laurent 
Lacoste, m’accompagne dans le travail. Il me donne des 
conseils pour qu’il n’y ait pas de soucis.»

Cécile Arnoult, Fondatrice de KILÉMA Éditions :  « Nous 
avons la chance de compter parmi nous Laura et Marine qui 
sont les garantes de la qualité de nos livres traduits en FALC.  
Nous aurions pu faire le choix de sous-traiter la relecture FALC, 
mais j’ai voulu que KILÉMA Éditions soit une chance pour des 
personnes en situation de handicap d’accéder à l’emploi en 
milieu ordinaire. Et chaque jour, je me félicite de ce choix. Je 
vois Laura et Marine épanouies et heureuses dans leur nouvelle 
vie professionnelle. »

Maëlle Coudert, Coordinatrice de relecture : « J’anime et 
coordonne le comité de relecture avec Laura depuis 5 mois et 
avec Marine beaucoup plus récemment. Leur différence, c’est-
à-dire leurs difficultés de compréhension des textes lus, est un 
incroyable atout pour nous, chez KILÉMA Éditions. Cela permet 
vraiment de repérer les mots ou les structures de phrases, ou 
même la chronologie d’un texte qui sont compliqués. Et qui 
peuvent donc potentiellement être compliqués pour notre 
public cible. Le maintien du lien avec la Plateforme Insertion & 
Hanploi est très important car avec eux, on travaille aussi sur 
la posture professionnelle. » 

* Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 

Laura et Marine, toutes deux en situation de handicap, 
ont été accompagnées, tout au long de leur parcours 
de recherche d’emploi et aujourd’hui encore, lors 
de leur intégration au sein de l’entreprise, par la 
Plateforme Insertion & Hanploi. Laura relève du dispositif 
d’Emploi Accompagné « HANPLOI & MOI », le service 
d’accompagnement vers et dans l’emploi pour les 
bénéficiaires RQTH*. Marine dépend, quant à elle, du 
Pass Hanploi, le dispositif d’accompagnement vers et 
dans l’emploi pour les usagers des établissements de la 
Fondation des Amis de l’Atelier. Toutes les deux ont eu 
l’opportunité de répondre à une offre pour être relectrices 
FALC (Facile À Lire et à Comprendre) dans le milieu ordinaire, 
au sein de KILÉMA Éditions.

Quelques témoignages sur leur intégration au sein de 
cette maison d’édition engagée et inclusive :

Marine, Relectrice FALC : « Depuis début septembre 2022, je 
travaille chez KILÉMA Éditions. Cela me plait beaucoup. Les 
conditions de travail sont très adaptées à mon handicap et ça 
me fait du bien de travailler dans la bienveillance. C’est que du 
bonheur !
Je suis suivie par Martine Dos Santos du Pass Hanploi depuis 
début juin 2022.  Elle m’a beaucoup aidée dans la préparation 
de l’entretien, les démarches administratives et m’a rassurée et 
soutenue quand j’avais des angoisses ou des questionnements. »

Laura, Relectrice FALC : « Après la 3ème, j’ai intégré un ESAT 
hors les murs durant près de 5 ans. Ensuite, j’ai travaillé en CDI 
à l’accueil du siège de l’Unapei. Puis, j’ai fait un service civique 
de juin à décembre 2021 dans une ludothèque spécialisée 
dans les jeux de société pour les personnes malvoyantes et 
non voyantes. En mai 2022, j’ai intégré KILÉMA Éditions en CDI  
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Semaine Nationale des Pensions  
de Famille : les Résidences Accueil  
se mobilisent !
À l’occasion de la Semaine Nationale des Pensions de 
Famille, du 10 au 16 octobre, les Résidences Accueil de 
Marcoussis (91) et du Mont-Saint-Martin à Nemours (77)  
ont souhaité ouvrir leurs portes au public. De son côté, 
la Résidence Accueil L’Écluse à Éragny-sur-Oise (95) a 
participé à plusieurs évènements pour présenter officielle-
ment un court-métrage.

Les habitants de la Résidence Accueil du Mont-Saint-Martin à 
Nemours ont souhaité faire découvrir au public leur lieu de vie 
en organisant une journée Portes Ouvertes le 11 octobre. Les 
visiteurs ont été accueillis chaleureusement par les résidents, 
qui leur ont fait visiter l’établissement. Ces derniers ont été 
heureux d’avoir la visite de Valérie Lacroute, Maire de Nemours 
ainsi que de Thierry Mailles, Sous-Préfet de Fontainebleau. Tous 
deux ont pu échanger avec les résidents et les professionnels 
de la Fondation.

De même, la Résidence Accueil de Marcoussis a organisé 
sa première journée Portes Ouvertes le 14 octobre. Cette 
journée a suscité un fort investissement des résidents qui ont 
notamment préparé des petits fours et mis en place l’accueil. 
Lors de cette journée chacun a pu assister à la visite guidée 
des différents espaces communs et découvrir une exposition 
artistique des œuvres des résidents. Ces derniers avaient, pour 
l’occasion, fourni des poèmes, de la musique, et des mosaïques. 
Une trentaine de visiteurs sont venus à la découverte de 
la Résidence Accueil et de ses occupants : des usagers et 
professionnels d’autres établissements de la Fondation, ainsi 
que des assistantes sociales du Centre Médico-Psychologique. 
Bravo à tous pour ces belles organisations !

Cette Semaine Nationale des Pensions de Famille s’est 
déroulée pendant les Semaines d’Information sur la Santé 
Mentale (SISM), qui se sont étalées du 10 au 23 octobre. 
La Résidence Accueil L’Écluse à Éragny-sur-Oise, de son 
côté, a profité de ce double rendez-vous pour diffuser 
son court-métrage « Mon lieu de vie, ma santé mentale ».  
Ce film, tourné au sein de la Résidence Accueil, a été 
réalisé par Incité Communication. Sa thématique est :  
« prendre soin de son environnement, c’est prendre soin 
de soi, acquérir de la reconnaissance et de la fierté ». Il a 
été officiellement présenté le 10 octobre à la Maison de 
la Challe, de la ville d’Éragny-sur-Oise, lors d’un vernissage 
et d’une projection-débat pour parler ensemble du  
« Bien chez soi - Bien dans sa tête ». Les résidents ont, pour 
l’occasion, inauguré aussi leur exposition.

Le 11 octobre, la Résidence 
Accueil a aussi présenté 
son court-métrage lors  
de la rencontre organisée 
par le Conseil Local de  

Santé Mentale de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, sur 
le thème « Santé mentale, en route pour le rétablissement ». 
En tant qu’acteur et partenaire dans le parcours de vie des 
personnes souffrant de troubles psychiques, la Résidence 
Accueil L’Écluse de la Fondation des Amis de l’Atelier 
est intervenue à la table ronde sur l’une des grandes 
thématiques des parcours de réhabilitation : « Habitat »,  
« Sport, Culture et Loisirs » et « Travail et Formation ». 
Un grand bravo aux résidents pour leur implication et leurs 
témoignages pour ce court-métrage !

Scannez le QR Code suivant pour 
visionner le court-métrage  
« Mon lieu de vie, ma santé mentale » 
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Le 27 septembre dernier, le Pôle enfance 95 La Boussole Bleue était présent au 
Forum Emploi de la filière médico-sociale à Gonesse organisé par UNISAP 95, la 
plateforme des métiers de l’autonomie des personnes âgées et handicapées, en 
partenariat avec le Pôle emploi Île-de-France de Sarcelles.
Ouvert à tous, l’objectif de ce forum était de s’informer, s’orienter et rencontrer 
des employeurs de la filière. Ainsi, le Pôle enfance 95 était présent pour informer 
et proposer des offres d’emploi d’Accompagnant Éducatif et Social (AES), 
d’Assistant Social ou encore de Psychomotricien.

Le 4 octobre dernier s’est tenu, aux Mureaux, le Salon E-TONOMY JOB, le salon 
des métiers du soin et de l’accompagnement. Organisé par l’Agence AutonomY, 
l’agence des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine dédiée à 
l’autonomie, le FAM Interdépartemental 78/92 de Bécheville Patrick Devedjian a 
tenu un stand pour présenter l’établissement et ses offres d’emploi.
Tout au long de la journée, les équipes du FAM ont été heureuses d’accueillir de 
nombreux visiteurs. En effet, plus de 1 000 personnes sont venues à la rencontre 
des 50 exposants du salon. Plus de 22 candidats ont ainsi postulé aux différentes 
offres d’emploi du FAM suite à leur venue sur le salon. 

Le Pôle enfance 95 au Forum Emploi de la filière médico-sociale

Le FAM de Bécheville Patrick Devedjian 
présent au Salon E-TONOMY JOB

La Fondation recrute au salon ASH
Le jeudi 29 septembre 2022 s’est tenu le salon emploi et formation 
dans le domaine du social et médico-social de la revue Actualités 
Sociales Hebdomadaires (ASH) à la Mairie du 15e arrondissement 
de Paris. Organisé autour de 4 grands thèmes (enfance, handicap, 
grand âge et exclusion), le salon s’adresse à des candidats avec ou 
sans expérience, diplômés ou non.
Comme chaque année, l’équipe de la Direction des Ressources 
Humaines de la Fondation y était présente pour rencontrer de 
nouveaux postulants et proposer des opportunités d’emploi.  
Ainsi, des candidats sont venus échanger avec l’équipe de la 
Fondation afin obtenir des informations sur ses établissements 
et services, les publics accueillis et ses métiers. Résultat : de  
nombreux CV ont pu être récoltés, tous profils confondus. 

R E C R U T E M E N T Vous recherchez un emploi dans les métiers du soin et de l’accompagnement, 
vous souhaitez vous sentir utile, vous épanouir, pouvoir évoluer et avoir des 
responsabilités ?  
Nos métiers du soin et de l’accompagnement sont faits pour vous ! Nous recrutons des 
Aides-soignants, des Infirmiers, des Éducateurs spécialisés, des Moniteurs-éducateurs, des 
Coordinateurs d’accompagnement… Des postes sont à pourvoir en région Île-de-France 
et dans le département de la Haute-Vienne.

Vous aussi, rejoignez la Fondation des Amis de l’Atelier ! Rendez-vous sur 
notre site internet, rubrique  « Nous rejoindre » pour découvrir nos offres 
d’emploi ou scannez le QR Code suivant :

Merci à Malika Menard, Miss France 2010 et journaliste, et 
Kamilia Momix, influenceuse, d’être passées sur le stand 
de la Fondation ! Invitées par le Salon E-TONOMY JOB, 
elles ont communiqué sur leurs réseaux sociaux durant la 
journée, invitant leur communauté à se rendre au Salon.
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Remise des passeports Si T BénéVole au Pôle 
Habitat et Accompagnement 94 Ouest

Si T BénéVole aux Foulées Châtillonnaises

Si T BénéVole participe aux 
Championnats du Monde 
de cyclisme sur piste

La protection de l’environnement au cœur de la journée Festicapaix !

Afin de reconnaître l’engagement des personnes accompagnées dans les 
diverses missions de bénévolat effectuées depuis fin 2019, une cérémonie 
de remise des passeports France Bénévolat a été organisée en présence 
de partenaires. Ce moment « solennel » s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale, chacun étant heureux de remettre ou de se voir remettre ce 
livret de valorisation de l’implication des bénévoles. À cette occasion, 
chaque partenaire ayant déjà contribué au déploiement du bénévolat pour 
les personnes accompagnées par les SAVS/SAMSAH de L’Haÿ-les-Roses et 
de Vitry-sur-Seine, a pu se présenter et expliquer les missions proposées, 
telles que : collectes alimentaires pour une épicerie solidaire, entretien 
d’espaces verts dans une ferme socio-éducative, accueil de personnes pour 
Ciné Relax, ravitaillement des coureurs lors d’une manifestation sportive…  
Cet évènement avait également pour but le renforcement du partenariat afin 
que l’aventure se poursuive et se développe.
Bravo à tous les bénévoles pour leur engagement et merci aux partenaires !

Le 16 octobre, les résidents du Foyer Le Temps des Amis ont effectué une mission 
Si T BénéVole dans le cadre des Foulées Châtillonnaises. Tous ont été heureux 
de prêter main forte pendant cet évènement sportif en aidant les organisateurs 
à remettre les médailles à l’arrivée des coureurs. Ils ont eu la chance de recevoir 
chacun une médaille en remerciement et continuent aujourd’hui encore à la 
porter au Foyer !

Les Championnats du Monde de cyclisme 
sur piste au Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines se sont déroulés du 
12 au 16 octobre avec 7 médailles dont 3 
en or pour la France ! Un succès auquel a 
contribué notre dispositif Si T BénéVole ! En 
effet, parmi les bénévoles en situation de 
handicap, 9 usagers et 3 professionnels de la 
Plateforme Les Canotiers étaient mobilisés. 
Une expérience qu’ils ont qualifiée de très 
enrichissante et exceptionnelle. Un avant- 
goût en vue des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 !

Le 18 septembre a eu lieu sur la place du marché de Vitry-sur-Seine la 
journée FESTICAPAIX avec la participation du SAVS et du SAMSAH Vitriots 
de la Fondation des Amis de l’Atelier.
Cette journée, placée sous le signe de la fête, a regroupé les associations qui 
œuvrent en faveur des personnes en situation de handicap, de la paix et les 
associations de quartier du centre-ville de Vitry-sur-Seine.
Cette année, la thématique de cette manifestation était la protection 
de l’environnement, c’est pourquoi le SAVS/SAMSAH de Vitry-sur-Seine 
a proposé la vente d’objets récupérés, recyclés et transformés qui ont 
été confectionnés avec les bénéficiaires à partir de boîtes de conserve, 
de bouteilles en verre, de chutes de tissus, de bocaux en verre, de bois… 
L’occasion également pour le service de se faire connaître et de présenter 
ses missions aux visiteurs.
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Professionnels et travailleurs du 
Pôle ESAT 94 au Forum MDPH 94

Agir ensemble pour le recrutement des 
métiers indispensables

Retour sur le grand rendez-vous des professionnels 
du médico-social de Seine-et-Marne

Les ESAT Les Ateliers de Chennevières et La 
Fabrique, du Pôle ESAT 94, ont participé, cette année 
encore, au Forum de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) du Val-de-Marne 
2022. Organisé à la Maison du Handball à Créteil, le 
18 novembre dernier, cet évènement a été l’occasion 
pour les visiteurs de rencontrer et de poser toutes 
leurs questions aux différentes associations et 
services spécialisés sur la thématique du handicap. 
Des professionnels mais aussi des travailleurs des 
deux ESAT se sont relayés pour tenir le stand toute 
la journée, et représenter les ESAT. Ils ont ainsi 
pu informer les visiteurs sur ce qu’est un ESAT, 
leur présenter ses missions et répondre à leurs 
différentes questions. 
Durant la journée, un autre groupe de travailleurs est 
venu sur le salon pour prendre des informations sur 
les différents stands. Tous ont été ravis de participer 
à ce Forum.

À l’occasion de la Semaine des Métiers de la Solidarité, deux 
professionnels de la Fondation des Amis de l’Atelier ont été 
interviewés et mis en avant dans une vidéo présentant leur 
métier. En effet, la Semaine des Métiers de la Solidarité en Île-de-
France organisée par la Préfecture de la région Île-de-France, la 
Préfecture de Paris et l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, 
avait pour but de mettre en valeur les métiers indispensables à 
la cohésion de la société, du travail social à la petite enfance, en 
passant par le médico-social.
Dans la vidéo, on peut y découvrir les portraits d’Émilie, Éducatrice 
spécialisée et Alexandre, Aide-soignant, au Pôle parisien La 
Planchette de la Fondation des Amis de l’Atelier !

Pour regarder la vidéo, scannez le QR code :  

Les établissements de Seine-et-Marne de la Fondation des Amis de l’Atelier 
ont participé au dernier Forum médico-social à Hautefeuille (77) le 6 octobre ! 
Cette 5ème édition a regroupé l’ensemble des établissements et services 
médico-sociaux ainsi que les partenaires et institutions du Département de 
Seine-et-Marne. Elle a rassemblé plus de 1 400 visiteurs, 175 établissements et 
services médico-sociaux, 40 partenaires et 11 sponsors. Les responsables de 
l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 77 et du Ministère de l’Education nationale et de la 
Jeunesse étaient également présents.

Le forum a permis à l’ensemble des professionnels de se retrouver et de recréer 
des liens après trois années particulières de crise sanitaire. De nombreux ateliers 
sur l’actualité du secteur étaient notamment proposés et nos établissements 
Seine-et-Marnais ont tenu des stands pour informer les visiteurs.
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Remise de tablettes  
au Foyer L’Alliance

Journée du Handicap à 
Châtenay-Malabry

Rencontre Solidarité 
et Handicap

Le 13 octobre, 6 tablettes ont été offertes par le Lions Club de 
Verrières-le-Buisson - Igny aux résidents du Foyer L’Alliance. 
La remise s’est faite en présence de la présidente Maryse 
Vieillard-Baron, accompagnée d’autres membres du Club. 
Les tablettes sont équipées de l’application Kevivox, créée 
par Christine Denis, mère d’un enfant atteint de troubles 
autistiques sévères, en collaboration avec un professeur 
de l’Éducation nationale. C’est une application pour 
tablette Android qui permet à tous ceux qui ne peuvent 
s’exprimer oralement, d’avoir une voix par procuration. 
Comme l’application Kevivox, initialement conçue pour 
venir en aide à son fils, a donné de bons résultats, à présent, 
Christine Denis souhaite en faire bénéficier gracieusement 
toute famille ou structure qui le souhaite. L’ensemble du 
Foyer L’Alliance adresse un grand merci à ces généreux 
donateurs qui permettent aux résidents d’avoir des outils de 
communication adaptés à leurs besoins. 

Le 24 septembre, les Foyers La Maison Heureuse et La 
Résidence des Amis ont participé, pour la deuxième 
année, à la Journée du Handicap organisée par la ville 
de Châtenay-Malabry (92). Cette année, le Foyer La 
Résidence des Amis a proposé sur son stand des jeux en 
bois géants, réalisés par l’atelier menuiserie de l’ESAT de 
Châtillon. Après fabrication, ce sont les résidents qui les 
ont ensuite peints au Foyer puis testés lors de rencontres 
avec le Cap Jeunes(1). Le jour J, les jeux proposés ont 
aidé à réunir des personnes avec ou sans handicap pour 
s’amuser ensemble, créer de beaux souvenirs, collaborer 
et se dépasser. Une belle expérience qui a renforcé la 
volonté des résidents à participer de nouveau à ce type 
de rencontres sur la ville.
Les résidents de La Maison Heureuse ont aussi passé un 
agréable après-midi. Certains ont tenu un stand. D’autres 
ont apprécié se balader et aller sur les autres stands pour 
faire des jeux ou écouter de la musique. Cette journée fut 
aussi l’occasion de retrouver d’anciennes connaissances 
pour le bonheur de tous !
(1)Cap Jeunes est un service municipal dédié aux jeunes châtenaisiens jusqu’à 25 ans.

Le 18 novembre, l’ESAT Mosaïc Services 
a été invité à participer à la rencontre 
Solidarité et Handicap organisée 
par l’Union des associations des Ulis. 
Christophe Godin, Directeur adjoint  
du Pôle ESAT 91 et Florence C., travailleu se  
de l’atelier Restauration de l’ESAT 
Mosaïc Services, accompagnés de  
Catherine G., Assistante Administration 
du Personnel et Paie, sont ainsi 
intervenus à l’une des trois tables 
rondes de la soirée. Ils ont présenté 

les activités des deux ESAT du Pôle. Ce 
fut l’occasion de promouvoir le Duo2 
et le DuoDay ainsi que les actions et 
dispositifs favorisant l’insertion des 
personnes en situation de handicap.

Florence C., en tant qu’ulissienne, était 
très à l’aise et très fière d’expliquer 
son travail quotidien, sa passion pour 
la cuisine, l’accompagnement et le 
suivi personnalisé apporté par l’ESAT.
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Premier Forum Santé du Pôle 
Habitat et Accompagnement 
94 Ouest

Selon le baromètre de l’accès aux soins Handifaction, 22 % 
des personnes en situation de handicap rencontraient 
des difficultés pour accéder à un soignant au 3ème 
trimestre 2022. Cependant, l’accès aux soins reste un droit 
fondamental. Au-delà des refus de soins que peuvent 
opposer certains praticiens, il peut être difficile pour les 
personnes en situation de handicap d’aller vers les soins. 
Le but de ce Forum était donc de proposer des actions 
de prévention, en proximité, en amenant la santé vers les 
personnes accompagnées. 

Les professionnels du Pôle, soutenus par des partenaires 
(MCATMS(1) de Villejuif, la ville de Vitry-sur-Seine, le CRCDC-
IDF(2), l’UFSBD(3), le Groupe Hospitalier Paul Guiraud, 
RevesDiab(4), l’ARS et le Conseil Départemental du Val-de-
Marne), mobilisés par Zineb Seklaoui, Coordinatrice de 
prévention santé pour le Pôle, ont animé douze ateliers 
autour des thématiques suivantes : la santé des femmes, 
la prévention du cancer colorectal, les effets secondaires 
des traitements psychiatriques, les bienfaits du sport, la 

santé des pieds, l’hygiène bucco-dentaire, la nutrition, la 
prévention contre le tabac et l’alcool, la sexualité protégée, 
la sensibilisation au VIH/Sida, le bien-être à travers une 
initiation au yoga et à la relaxation. Tous les professionnels 
du Pôle se sont prêtés au jeu de l’animation de stands plus 
ou moins ludiques, accessibles à tous, afin de rendre les 
messages abordables et non stigmatisants.

Deux bénévoles engagés dans le dispositif Si T BénéVole 
ont prêté main forte pour accueillir les visiteurs tout au 
long de l’après-midi. La diversité des stands, la précision 
et la personnalisation des informations apportées ont été 
soulignées par les visiteurs. Des temps réguliers d’exercices 
physiques sous forme de « flash mob » ou mobilisations éclairs 
ont ponctué l’après-midi, autour de l’éducateur sportif.  
À la fin de cette journée, grâce à l’atelier « caddie clopes » 
destiné à faire de la prévention contre le tabac, une personne 
accompagnée s’est vu remettre le caddie de courses pour 
lequel il avait su estimer l’équivalent en cigarettes achetées. 
Le but de cet atelier était de faire de la prévention sans axer 
les messages autour de la santé mais de sensibiliser les 
personnes aux conséquences de l’achat de cigarettes sur le 
porte-monnaie. 

Le 14 octobre s’est tenu le premier Forum Santé à 
la Résidence Les Cèdres de Vitry-sur-Seine. Toutes 
les personnes accompagnées par le Pôle Habitat et 
Accompagnement 94 Ouest et par les services de la 
Fondation de proximité y étaient invitées. 

L’accueil et l’ambiance ont été particulièrement appréciés 
par les 60 visiteurs de cette première édition du Forum 
Santé, comprenant des personnes accompagnées, des 
professionnels extérieurs et des proches. Comme le souligne 
Zineb Seklaoui : « À la fois curieux et intéressés, les usagers 
ont profité de ce moment que nous avons voulu agréable et 
détendu ». 
(1)MCATMS : Maison Commune des Addictions, des Troubles Mentaux
(2) CRCDC-IDF : Centre Régional de Coordination des Dépistages des cancers en Ile-de-France
(3) UFSBD : Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire
(4) RevesDiab : Réseau de santé Diabète
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Le CAJ Les Robinsons s’implique 
pour les Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale

Job dating inversé virtuel

La Fondation au 1er Salon Francilien 
de la Santé Mentale

À l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, 
le CAJ Les Robinsons a organisé une journée Portes Ouvertes, 
le 14 octobre. Les résidents ont présenté leurs activités et 
leur travail effectués tout au long de l’année tels que : l’atelier 
cuisine, les activités sportives à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’établissement, les ateliers de préprofessionnalisation, 
l’atelier jardin, les activités manuelles, l’atelier couture… 
Pour prolonger cette rencontre, le lendemain, grâce au 
soutien de la Mairie du Plessis-Robinson, les résidents ont 
pu faire découvrir au public leurs œuvres. Dans la splendide 
salle du Moulin Fidel du Plessis-Robinson, ils ont notamment 
présenté les nichoirs en mosaïque et les décorations des 
différentes fêtes célébrées au CAJ.

Durant la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, du 14 au 20 novembre 2022, la Plateforme 
Insertion & Hanploi a organisé un job dating inversé 
virtuel. Ce dispositif, mis en place annuellement depuis 
2019, a, depuis la crise sanitaire, été déployé en version 2.0.  
Au programme : 20 candidats, en situation de handicap, 
ont présenté leur profil et leurs compétences, sous forme 
de CV vidéo. Ces images ont été diffusées tout au long de 
la semaine sur le réseau social LinkedIn par les Job Coachs 
invitant les entreprises et partenaires à les partager à leur 
propre réseau. L’ensemble des profils sont à retrouver sur 
la plateforme pédagogique CAP CV. Ce site a pour vocation 
d’aider les personnes, en situation de handicap, à réaliser un 
CV vidéo et à le partager avec les entreprises. 
Bravo et merci à tous les candidats et aux entreprises !

Le 10 octobre dernier, la Fondation des Amis de l’Atelier a 
tenu un stand au 1er Salon Francilien de la Santé Mentale. 
Organisé par la Fédération Santé Mentale France, ce 
salon était ouvert à tous et avait pour but de sensibiliser 
l’opinion publique aux questions qui touchent la vie 
psychique quotidienne. Grand public, organismes 
gestionnaires, professionnels du médico-social mais 
aussi usagers et familles se sont rendus sur le salon. 

La Fondation, en tant qu’acteur incontournable sur la 
thématique du handicap psychique en Île-de-France, 
avait un double objectif. Dans un premier temps, diffuser 
et valoriser les accompagnements qu’elle propose à ses 
usagers. Et dans un second temps, répondre aux questions 
des visiteurs sur les diverses actions menées avec des 
exemples terrain. Les professionnels de la Fondation sont 
heureux d’avoir participé à ce premier rendez-vous riche 
en rencontres, en partages et en échanges.

Découvrez les CV vidéo des candidats 
en scannant le QR Code ci-contre :
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Agir ensemble avec 
ENGIE Digital pour plus 
d’inclusion et d’accessibilité
Deux groupes de personnes accompagnées par la 
Plateforme Insertion & Hanploi de la Fondation des 
Amis de l’Atelier ont eu le plaisir d’être accueillis, lors 
de deux matinées, fin septembre et début octobre par 
ENGIE Digital, l’éditeur de logiciel de la société ENGIE. 
Nés de la volonté d’ENGIE Digital de tester et d’améliorer 
l’accessibilité de leur site internet mais aussi de lutter 
contre les préjugés sur le handicap mental, psychique 
ou l’autisme en entreprise, ces rendez-vous sont le 
résultat d’un travail commun entre les équipes d’ENGIE 
Digital et les Job Coachs de la Plateforme Insertion & 
Hanploi.

La Plateforme Les Canotiers 
aux « Rencontres partenariales & 
coopérations territoriales »
Le 20 septembre dernier, une journée d’échanges a été 
organisée par le Projet territorial de santé mentale 78 Nord 
avec les acteurs du territoire. Ces « Rencontres partenariales 
& coopérations territoriales » se sont tenues au Centre 
Hospitalier Théophile Roussel à Montesson avec la présence 
de plus de 200 participants. 
La matinée a été consacrée à des présentations 
institutionnelles (APAJH, Handi Val-de-Seine, dispositif 
DAC, équipes mobiles de précarité…). L’après-midi, les 
professionnels de terrain ont été invités à intervenir sur 
différentes thématiques telles que la pair-aidance, le rôle 
et place des communautés professionnelles territoriales de 
santé… La Plateforme Les Canotiers a ainsi pu participer à 
une table ronde consacrée à l’articulation entre la plateforme 
intersectorielle de remédiation cognitive et réhabilitation 
psychosociale du Centre Hospitalier Théophile Roussel et 
les interactions avec les acteurs de terrain, dont le SAVS Les 
Canotiers. Amandine Lamy, Cheffe de Service, et Juliette 
Schaller, Assistante sociale, ont alors illustré le travail 
partenarial avec l’exemple d’un usager suivi par les deux 
services et ont démontré l’utilité d’un accompagnement 
conjoint.
Lors de ces rencontres, des stands étaient tenus tout au long 
de la journée par différentes associations. Sur son stand, la 
Plateforme Les Canotiers a ainsi pu rencontrer de nombreux 
partenaires et professionnels de la santé mentale. Cette 
journée a permis de mieux se connaitre, de renforcer et 
d’initier de futures collaborations. 

Au programme de la 1re session : présentation par 
l’équipe d’ENGIE Digital de leurs métiers, présentation 
de la Fondation des Amis de l’Atelier par les Job Coachs, 
atelier théâtre d’improvisation, visite des locaux et 
enfin déjeuner tous ensemble pour clôturer le rendez-
vous. La 2ème session a été consacrée aux tests. Huit 
bénéficiaires ont ainsi participé à des face-à-face, un 
par un avec un binôme ENGIE Digital, pour tester le site 
de la marque soit sur ordinateur, soit sur mobile. 
Tous les participants étaient heureux de ces moments 
riches en partages et en échanges. Les collaborateurs 
d’ENGIE Digital ont fait un retour très positif sur ces 
rencontres : « Nous avons tous trouvé cela très enrichissant, 
sur le plan professionnel comme personnel. Cela nous a 
permis de remettre l’humain au centre de notre façon 
d’aborder nos sujets. ». La Fondation des Amis de l’Atelier 
remercie ENGIE Digital pour l’accueil et la confiance 
accordée dès le démarrage du projet. 
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Soutien de la Fondation Funecap : 
agir ensemble pour l’inclusion sociale

MBDA France poursuit son engagement auprès 
de la Fondation des Amis de l’Atelier

L’ESAT Les Robinsons et l’ESAT L’Atelier ont souhaité 
se transformer en Pôle intégré d’accueil, d’évaluation, 
d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’apprentis -
sa ge et d’insertion professionnelle. Ils ont ainsi engagé un 
travail de restructuration et de diversification de leur offre 
de prestations. 
Grâce à la transformation des locaux, la création de nouveaux 
espaces ouvrira de véritables perspectives d’inclusion et 
d’ouverture sur le monde « ordinaire ». L’inclusion étant la 
mission principale des ESAT, l’ouverture vers l’extérieur est 
un enjeu crucial de ce projet de Pôle.
La création de ce Pôle favorisera donc l’inclusion des 
travailleurs mais leur permettra aussi de développer leurs 
compétences métiers ainsi que leur auto-détermination.
La Fondation Funecap, abritée à la Fondation de France, 
soutient des projets visant à favoriser le lien social et à lutter 
contre l’exclusion. C’est en adéquation avec leurs missions 
qu’ils ont souhaité participer au financement de ce projet de 
Pôle et nous les en remercions sincèrement.

MBDA France, leader européen de l’industrie de défense, est 
un partenaire historique de la Fondation des Amis de l’Atelier.  
En cohérence avec ses valeurs de Responsabilité et d’Éthique, l’entreprise 
développe en France une politique dynamique en faveur de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 
Son engagement auprès de la Fondation a pris différentes formes au 
fil du temps. Depuis des années, MBDA France fait appel à l’ESAT Les 
Robinsons et à l’ESAT de Châtillon pour des prestations d’espaces verts 
et de blanchisserie. La société soutient aussi l’inclusion professionnelle 
des travailleurs en reversant aux ESAT de la Fondation une partie de sa 
Taxe d’Apprentissage. Pendant la crise COVID, MBDA France s’est encore 
engagée auprès de la Fondation par un don de masques et un soutien 
financier au profit d’un projet mobilité pour les travailleurs d’ESAT.  
En novembre 2022, dans le cadre de la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), MBDA France a proposé, 
lors d’un marché au sein même de ses locaux, la vente de produits des 
ESAT de la Fondation des Amis de l’Atelier. 
En 2023, MBDA France poursuit encore son engagement par le soutien 
financier du projet de transformation de l’ESAT Les Robinsons et de 
l’ESAT L’Atelier en un Pôle intégré, afin de développer les compétences 
métiers, l’inclusion et l’auto-détermination des travailleurs en situation 
de handicap.
La Fondation des Amis de l’Atelier remercie sincèrement MBDA France 
pour son soutien pérenne.
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Marché de Noël : quand fêtes de fin d’année riment avec projets de solidarité

Échanges intergénérationnels et inclusifs à la MAS Les Deux Marronniers

Cette année encore, et pour la cinquième année, l’Église réformée de 
Châtenay-Malabry a souhaité aider la Fondation en lui reversant une 
partie des bénéfices de ses ventes réalisées lors de son marché de Noël. 
Organisé le dimanche 27 novembre, au Temple de Robinson, ce rendez-
vous solidaire a permis à chaque visiteur de trouver son bonheur pour 
ses cadeaux de Noël : confections de coutures, créations florales et 
autres spécialités culinaires. 
La somme collectée lors de cette édition 2022 contribuera au financement 
de la création de salles sensorielles à l’IME des Grandes Champs au profit 
des enfants porteurs de Troubles du Spectre Autistique. La Fondation 
des Amis de l’Atelier les remercie sincèrement pour leur implication et 
leur soutien depuis tant d’années. 

Dans le cadre de la Semaine de Lutte 
contre les Discriminations sur le thème du 
handicap et en partenariat avec la Mairie 
du 10e arrondissement de Paris, la MAS Les 
Deux Marronniers a accueilli 16 écoliers 
de grande section du centre de loisirs de 
l’école maternelle Legouvé. Au programme 
de cette rencontre : échanges autour d’un 
film pédagogique sur le handicap, dessins, 
jeux de société avec les résidents de la MAS 
et goûter. Un très beau moment d’échanges 
intergénérationnels !

Opération Pièces Jaunes : la Fondation des Hôpitaux 
soutient le projet de création de salles sensorielles 
de l’IME des Grands Champs

La création de deux salles dédiées à la sensorialité (une salle 
Snoezelen et une salle d’intégration sensorielle) et la formation 
à cette approche, permettront de favoriser l’intégration et la 
rééducation du fonctionnement sensoriel des enfants porteurs de 
Troubles du Spectre Autistique (TSA) accueillis par l’IME des Grands 
Champs. En effet, ces salles sont prévues pour stimuler les différents 
canaux sensoriels, en modulant l’intensité et le nombre de sens 
mis en jeu dans la séance. La mobilisation des sens via ces salles 
permettra d’encourager un développement optimal des capacités 
des jeunes et donc une meilleure interaction à l’autre.

La Fondation des Hôpitaux, dans le cadre de son opération Pièces 
Jaunes, soutient ce projet au profit des enfants TSA en participant 
au financement. La Fondation des Amis de l’Atelier la remercie pour 
son engagement quotidien en faveur des enfants malades !
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Aménagement d’un parcours moteur au 
Domaine des Amis du Gâtinais grâce à 
Splash Projects

La Compagnie du Lit soutient le dispositif d’Habitat Inclusif 
à Pontault-Combault

Fin octobre, le Foyer Domaine des Amis du Gâtinais a 
bénéficié de l’aménagement d’un parcours moteur dans son 
parc, grâce à Splash Projects. Pour rappel, Splash Projects est 
une organisation qui, grâce à des programmes de formations 
stimulants et enrichissants, travaille avec les entreprises et 
écoles de commerce sur des projets à impact positif. C’est 
dans ce contexte que des salariés de Carrefour, étudiants 
de l’INSEAD, guidés par les équipes de Splash Projects, sont 
intervenus au Domaine des Amis du Gâtinais pour créer un 
parcours moteur. Un projet sous forme de « team building » 
permettant aux étudiants de l’INSEAD de travailler sur le 
leadership et la communication.
Ce parcours axé sur l’équilibre permet aux résidents de 
conserver leurs compétences motrices en réduisant les 
potentiels risques de chute. Cet aménagement vient aussi 
en soutien aux activités sportives, indispensables pour aider 
les résidents à conserver leur tonus musculaire général.  
Les résidents sont ravis de ce parcours moteur et souhaitent 
le compléter avec différents « défis sportifs ».
Merci à Splash Projects et l’INSEAD pour ce magnifique 
projet !

La Compagnie du Lit, experte dans la vente de matelas 
et sommiers de grandes marques, a souhaité soutenir le 
dispositif d’Habitat Inclusif de la Fondation des Amis de 
l’Atelier en faisant don d’un lit pour un appartement d’essai 
à Pontault-Combault.

Dans le cadre de ce dispositif qui permettra à des adultes 
en situation de handicap de vivre en logement « ordinaire » 
de manière autonome mais sécurisée, la création de cet 
appartement d’essai donne la possibilité au futur locataire 
de s’auto-évaluer et d’être évalué avant d’intégrer un 
logement du dispositif.

Cet appartement d’essai permettra ainsi au futur locataire 
d’être rassuré sur ses capacités et à la famille de mieux 
appréhender cette étape. Les personnes du dispositif seront 
accompagnées dans leur projet d’habitat et d’inclusion 
dans la ville selon leurs souhaits.

Un grand merci à la Compagnie du Lit qui contribue à 
l’aménagement de cet appartement d’essai pour le plus 
grand plaisir et confort des bénéficiaires.
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Vendredi Solidaire de la Fondation Gecina : des 
collaborateurs avec le sens de l’engagement

Le Vendredi Solidaire de la Fondation Gecina, qui s’est déroulé le 23 septembre, est une journée où tous  
les collaborateurs peuvent découvrir le quotidien de différentes associations et contribuer à leurs missions.  
Cette nouvelle édition a été un franc succès. 

Journée solidaire au SAVS de Clamart
Le 12 octobre, des collaborateurs de la Fondation EDF 
sont venus à la rencontre du SAVS et de la Maison Relais 
de Clamart de la Fondation des Amis de l’Atelier par 
l’intermédiaire d’Unis-Cité ! Cette journée solidaire avait 
pour objectif la création de jardinières adaptées à tous 
et d’un carré potager dans le jardin de la Maison Relais. 
Mission accomplie ! Un grand merci à Unis-Cité et à la 
Fondation EDF pour cette belle journée de partage et 
de découverte !

Gecina ont repeint un pan de mur, 
puis nettoyé et collé une plaque de 
liège dans la salle de musique. 
À l’IME des Grands Champs, à 
Roissy-en-Brie, les collaborateurs 
avaient pour mission de rendre plus 

accessible le parcours sportif par 
un petit chemin et d’effectuer le 
nettoyage complet de ce dernier. 
Enfin, à la MAS La Fontaine, située à 
Châtillon, l’équipe Gecina a permis de 
faire des travaux de jardinage et de 
débroussaillage du jardin.

Merci à l’ensemble des salariés et la 
Fondation d’entreprise Gecina pour 
leurs actions solidaires !

Pour la seconde année, la Fondation 
Gecina a souhaité s’engager avec la 
Fondation des Amis de l’Atelier en 
intégrant ses équipes au sein de quatre 
établissements.
Lors de ce Vendredi Solidaire, une 
quarantaine de salariés de l’entreprise 
Gecina, divisés en groupes, ont proposé 
leur aide à quatre établissements de 
la Fondation des Amis de l’Atelier, 
afin d’effectuer divers travaux de 
rénovation.
Une des équipes s’est rendue à la 
MAS André Berge, à Roissy-en-Brie, 
afin d’effectuer une remise en état du 
coin potager et poulailler, ainsi que 
des travaux de petit jardinage avec du 
montage de bacs en bois.
Au Foyer de Vie Les Lierres, à La 
Garennes-Colombes, les salariés de 

Témoignages des salariés de 
Gecina à l’issue de ce Vendredi 
Solidaire :

« Gecina est impliquée auprès de 
nombreuses associations et, entre 
autres, sur la cause du handicap. 
Cette journée solidaire nous donne 
l’impression de participer, c’est très 
valorisant ! »

« Cette journée solidaire nous permet 
de mener une action collective 
tournée vers l’autre. Faire ensemble 
favorise la relation entre collègues 
tout en œuvrant pour une bonne 
cause. On sort de notre zone de 
confort mais, à posteriori, on est 
toujours très contents de notre 
action. »
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Le Fonds Handicap & Société soutient 
la mobilité des travailleurs d’ESAT

Afin de favoriser et développer la mobilité des travailleurs et afin de répondre 
à un besoin de la clientèle sur le territoire de Limoges, l’ESAT La Ribière (87) a 
investi dans l’achat d’un véhicule utilitaire électrique sans permis.
Celui-ci permettra le déplacement sur chantier de plusieurs travailleurs 
pour l’entretien de jardins à petites surfaces en proposant une offre éco-
responsable grâce à l’utilisation du véhicule électrique et en utilisant des 
machines électriques.
L’utilisation de ce véhicule, pour se déplacer en autonomie sur les chantiers, 
favorisera aussi de nouvelles compétences, de la confiance en soi et une 
meilleure employabilité des travailleurs.
La vocation du Fonds Handicap & Société étant d’améliorer la place des 
personnes en situation de handicap dans la société et d’agir dans le domaine 
de la santé et du champ social, c’est donc en parfaite adéquation avec leurs 
champs d’actions que le fonds de dotation a souhaité contribuer à l’achat de 
ce véhicule.

Un grand merci pour leur soutien !

Le Techni’Trail de Verrières soutient le Foyer L’Alliance
Cette année encore, le Techni’Trail de Verrières a renouvelé son soutien 
au Foyer L’Alliance. En effet, grâce à cet évènement sportif, 1 euro par 
coureur a été reversé à l’établissement et l’inscription de quatre coureurs 
du Foyer a été offerte.

Le 25 septembre, deux résidents accompagnés d’un éducateur sportif 
et d’une éducatrice ont ainsi porté les couleurs de la Fondation pour 
participer à cette course. Ils ont parcouru 10 km en Forêt de Verrières-le-
Buisson (91), sous les applaudissements de nombreux supporters !

Un grand merci au Techni’Trail de Verrières et bravo aux coureurs !

La Caisse d’Epargne Ile-de-France renouvèle 
son soutien aux ateliers du « Parcours Inclusif » 

Le « Parcours Inclusif », panels d’ateliers, 
a pour but de mobiliser les bénéfi-
ciaires de la Plateforme Insertion & 
Hanploi, de la Fondation des Amis 
de l’Atelier, afin qu’ils conservent des 
activités valorisantes, favorables à leur 
savoir-être. Des ateliers, tels que le 
théâtre, la sophrologie, l’image de soi, 
l’informatique et le sport ont ainsi pu 
être mis en place depuis septembre 
2021. 

Après plus d’une année, le bilan est 
plus que positif et les bénéficiaires 
souhaitent poursuivre les ateliers 
sur 2023. C’est pourquoi la Caisse 
d’Epargne Ile-de-France, banque 
coopérative, très engagée dans la 
lutte contre les exclusions et les 
actions de solidarité, a souhaité, 
pour la seconde année consécutive, 
apporter son soutien à ce « Parcours 
Inclusif ». 

Merci à la Caisse d’Epargne Île-de-
France pour son soutien renouvelé !
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Qu’est-ce que la Taxe d’Apprentissage ?
La Taxe d’Apprentissage (TA) permet de financer, par les entreprises, les dépenses de 
l’apprentissage et des formations technologiques et professionnelles. C’est le seul impôt 
pour lequel le législateur laisse aux entreprises une totale liberté d’attribution.
Nos ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) et IME (Instituts Médico-
Éducatifs) sont habilités à percevoir le Solde de la Taxe d’Apprentissage. 

Soutenez l’apprentissage des jeunes 
et adultes en situation de handicap 
grâce à votre Taxe d’Apprentissage

Pourquoi nous verser votre Taxe d’Apprentissage ?
Nous verser votre Taxe d’Apprentissage c’est nous permettre de former et qualifier les jeunes et adultes que nous 
accompagnons dans nos ESAT et IME. C’est une reconnaissance et un soutien à nos actions d’apprentissage et de 
formation continue.
La contribution que vous choisirez d’attribuer à l’un de nos établissements 
permettra aux jeunes et adultes que nous accompagnons d’évoluer dans leur 
parcours grâce au financement de projets, de formations, de matériels pédagogiques 
et d’équipements liés à l’apprentissage :

- Aménagement d’ateliers pour faciliter l’apprentissage 
- Achat de matériel informatique, d’outils en lien avec les métiers proposés
- Achat d’instruments pédagogiques (support de formation…)
- Mise à disposition d’intervenants spécialisés (intervenants culturels, sportifs...) 

AGIR ENSEMBLE

Quels sont les changements pour le Solde de votre Taxe d’Apprentissage en 2023 ?
En 2022, et pour la dernière fois, les entreprises avaient la possibilité de verser, 
directement et sans intermédiaire, leur Solde de la Taxe d’Apprentissage à un 
établissement habilité de leur choix.

À partir de 2023, le règlement du Solde de la Taxe d’Apprentissage, comme 
celui de la part principale, se fera auprès des URSSAF ou de la MSA.

Il n’y aura plus de collecte directe par les organismes habilités à percevoir le 
Solde de la Taxe d’Apprentissage.

Les modalités de calcul du Solde de la Taxe d’Apprentissage changent 
également. Le Solde de la Taxe d’Apprentissage représentera 0,09% 
(contre 0,0884% auparavant) de la masse salariale de l’année n-1.

Le délai légal pour le règlement annuel de ce Solde (dû au titre de la masse salariale 2022) est fixé au 5 mai 2023 (pour 
les entreprises de plus de 50 salariés) et au 15 mai 2023 (pour les entreprises de moins de 50 salariés). Il sera à déclarer 
en ligne via la DSN (Déclaration Sociale Nominative) d’avril 2023.

Le Solde de la Taxe d’Apprentissage collecté par les URSSAF sera ensuite reversé à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Les entreprises pourront alors désigner l’établissement bénéficiaire de leur Solde de la Taxe d’Apprentissage 
sur la plateforme d’attribution de la Caisse des Dépôts et Consignations. Celle-ci référencera l’ensemble des  
établissements habilités à percevoir le Solde de la Taxe d’Apprentissage. 

Cette plateforme devrait être accessible à partir de fin mai et jusqu’au 7 septembre 2023. Les entreprises pourront donc 
affecter leur Solde de la Taxe d’Apprentissage pendant toute cette période.

Les ESAT et IME de la Fondation des Amis de l’Atelier seront référencés sur cette plateforme, ainsi vous pourrez toujours 
soutenir la formation et l’apprentissage des jeunes et adultes en situation de handicap en nous reversant tout ou 
partie de votre Solde de la Taxe d’Apprentissage.

Pour toute question sur la Taxe d’Apprentissage, sur le nouveau process et sur nos actions de formation, 
contactez Isabelle Laurencin, Responsable Partenariat Entreprises au 01 46 29 24 41, taxe@amisdelatelier.org
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Les actions de la Fondation mises en lumière dans les médias ! 

Un grand merci à tous les médias qui partagent nos actions, nos projets innovants et les ouvertures 
de nos établissements et services.
Cette mise en lumière de nos actions et notre savoir-faire en matière d’accompagnement nous 
permet de communiquer auprès des professionnels et du grand public, mais également de créer 
des partenariats importants pour l’avenir des personnes que nous accompagnons.

Un foyer d'hébergement pour adultes autistes ouvre à Meudon

Edition : 08 juillet 2022 P.16

p. 2/2

foyer, qui sera subventionné par
l’Agence régionale de santé (ARS)et le conseil départemental des
Hauts-de-Seine. Le bâtiment dont
la construction devrait coûter11 millions d’euros devrait être
livré dans un an. Le personnelencadrant devrait compter 70 per
sonnes, avec un taux d’encadrement de deux à trois pour chaquegroupe de cinq adultes. Chaqueplace d’hébergement coûtera près

100 000 euros à l’année en fonc

tionnement et sera financée à hauteur d’un tiers par l’ARS et de
deux tiers par le département, tandis que les familles reverserontune partie de l’allocation adultehandicapé.

Des départements engagés
Les Hauts-de-Seine et lesYvelinessont particulièrement engagés sur
le sujet de l’autisme. En septembredernier, ils ont inauguré le foyer

d’accueil médicalisé interdépartemental Patrick Devedjian, du nom
de l’ancien président des Hautsde-Seine. II propose notamment 66

places pour les personnes autistesdans l’enceinte du centre hospitalier Meulan-les-Mureaux. Malgrétout, ces initiatives font figure de
gouttes d’eau dans un océanpuisque selon Autisme France,600 000 autistes de plus de 20 ans

(et 100 000 mineurs) seraient dans
l’attente d’une place en foyer.

Le foyer Meudon La Forêt, dont la construction devrait coûter n millions d’euros, devrait être livré dans un an.

Ailleurs dans la région Ile-deFrance, la Maison nationale de
l’autisme, dont la création avait
été annoncée par le présidentEmmanuel Macron, devrait ouvrir
ses portes à Aubervilliers (SeineSaint-Denis) fin 2022. Elle aura

pour but de fédérer les acteursassociatifs et guider les famillesqui sont souvent en déficit d’informations, et servira de lieu d’accueil pour les chercheurs qui
travaillent sur l’autisme.
F.H.

Selon AutismeFrance, 600000autistes de plus de20 ans seraient dansl’attente d’une placeen foyer, soit près de86 % des personnesatteintes
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SANTE
FONDATION DES AMIS DEL’ATELIER

Pierre-YvesLenen est nommédirecteur généralde cette fondationréférente dans ledomaine du handicap depuis plus de60 ans.Né en 1972, diplômé de l'école deshautes études en santé publique(EFIESP), et après un parcoursdans la fonction publique où il a notamment exercé à la CNSA et à laDirection de l'action sociale de l'enfance et de la santé de la ville deParis, il occupait, depuis 2017, leposte de directeur du développement et de l'offre de service à APFFrance handicap. II était en chargeen particulier du pilotage stratégique et opérationnel de l'offre deservice.
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Analyses

Hauts-de-Seine - Social

Un foyer d’hébergement pour adultesautistes ouvre à Meudon

Trente-six places au total seront disponibles, en plus des 66autresdu foyer Patrick Devedjian deMeulan-en-Yvelines

Le bailleur social du département
du 92,Hauts-de-Seine Habitat (qui
gère plus de 42 600 logements),
vient de commencer les travaux
d’édification d’un foyer d’héberge
ment qui accueillera des adultes
souffrant de troubles autistiques à
Meudon. Le futur foyer Meudon La
Forêt, conçu sur trois niveaux avec

Chaque place d’hébergement
coûtera près de 100000euros à
l’année en fonctionnement et
sera financée à hauteur d’un
tiers par l’Agence régionale de
santéet de deux tiers par le
département

des plateaux pouvant accueillir
chacun dix personnes (séparés en
deux groupes de cinq), sera un lieu
d’hébergement qui pourra
accueillir 30 adultes de plus de 20
ans de moyen et faible niveau
(c’est-à-dire avec des troubles très
marqués), six autres en accueil de
jour. Hauts-de-Seine Habitat est
maître d’ouvrage du projet, en par
tenariat avec l’APEI (associations
des parents et amis de personnes
handicapées) de Meudon. Le
centre sera construit sur un terrain
cédé par la ville. L’APEI en sera
locataire via un bail emphytéo
tique de 40 ans et gestionnaire du

Nombre de mots : 495
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p. 1/19 BOUGLIGNYNOTOWN CAFÉ.Le Notown Café propose des ateliers artistiques pour personnes
en difficulté. Rencontre
avec Sandrine VanDriessche, qui grâce à ce
dispositif peut s'exprimer en tant qu'artiste.Surmonter son handicap et

faire preuve de résilience grâce
auxarts graphiques : c'est le but
des ateliers créatifs du mercredi
proposés par le Notown Café,
organisés au domaine des Amis
du Gâtinais à Bougligny. Un dis
positif soutenus financièrement
par la CAF, la MSA et le Dépar
tement, permettrant à Barbara
d'animer ce tiers lieu, transfor
mé en lieu de vie et de partage
pour les femmes et hommes en
difficulté. Le domaine propose
des activités extérieures comme
l'équithérapie, la rando, l'infor
matique, les sports, la cuisine,
le théâtre et bien d'autres tout
étant en adéquation avec la per
sonnalité de l'adulte et de son
projet personnel.

éé La peinture est làpour évacuer mon stressSANDRINEVAN DRIESSCHESandrine Van Driessche

fait partie de ces personnes
ne pouvant pas exercer une
activité professionnelle mais
bénéficiant d'une autonomie
suffisante pour se livrer à des
activités éducatives et sociales.

A 35 ans, malgré son handi
cap, elle continue de créer, de
peindre et de se projeter dans
des challenges. « Chaque se
maine je fais mes courses et
je m'occupe de mon studio.
Je fais des activités créatives
et récréatives autour de mon

lieu de vie, explique-t-elle. Je
suis de puis toute petite pas
sionnée par la peinture et par
le dessin et cela me détend ».Nouvelles exposFière de ses créations, qui

ont déjà rencontré un certain
succès lors d'une exposition à
Fontainebleau, elle leur a donné
une visibilité en exposant dans
ce lieu associatif connu et re
connu qu'est le Notown Café
: « Dans ma vie, je stresse,

mais la peinture me permet
d'évacuer positivement cette
charge émotionnelie ! ».

Elle souhaite désormais trou
ver de nouveaux lieux pour
exposer et ainsi poursuivre son
rêve d'artiste, plus fort que le
handicap.
■Barbara et Thierry, domaine des amis du Gatinais.

Contact : mail@notown.fr,
foyer.bougligny@amisdelate
lier.org et 01 60 55 52 50.

L'art plus fort que le handicap

Sandrine réussit à s'exprimer par son art malgré son handicap RSM77

Nombre de mots : 364
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Calendrier de l'Avent 2022 : tous les bienfaits de la ruche chez 

Nature et Découvertes

 
© La délicate parenthèse

Nature et Découvertes propose cette année un calendrier de l'Avent en partenariat avec Famille Mary : focus sur la

ruche et tous ses bienfaits.

Chaque année, la rédaction vous propose un éventail de test de calendriers de l'avent, ces petites boîtes à trésors qui ont de

plus en plus de succès. Cette année, cette série se penche sur les offres bio et/ou naturelles. Que ce soit des boissons, des

petits chocolats ou des cosmétiques, ils seront donc tous... bio ou naturel. De quoi vous préparer à Noël dès le 1er décembre.

Continuons cette série avec le calendrier des bienfaits de la ruche.

Famille Mary : spécialistes français des miels et autres produits de la ruche

Famille Mary c'est une entreprise familiale française créée en 1921 à Anjou, sur base de trois générations d'apiculteurs. Le

miel reste leur créneau mais dès les années 50, la famille décide de pousser la réflexion plus loin et se lance dans la récolte de

la gelée royale. Depuis, l'entreprise s'est beaucoup diversifiée mais toujours sur le même thème. C'est une caverne d'Alibaba

pour tous les amateurs de miel et autres aficionados des produits naturels. Restée petite pendant longtemps, elle s'est

développée dans toute la France ces dernières années.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Optimiser la rubrique 

Recrutementde son 

siteElle se limite souvent encore à quelques informations d’ordre général et une liste de postes à pourvoir.

Pourtant, enrichir la rubrique Emploi de son site Internet, notamment en mettant ses points forts

en avant, peut contribuer
à renforcer l’attractivité

de sa marque employeur.

Lorsquïls voientuneoffre

d’emploi susceptible
de

les intéresser,
la plupart

des candidats
visitent

dans la foulée le site de Vem

ployeur pour en savoir davan

tage », constate Anne-Sophie
de

Poulpiquet,
responsable

du recru

tement du réseau associatif d’aide

à domicile ADMR, qui propose

environ 10000 postes par an. Sa

rubrique
Emploi, stimulée par

une campagne
de marque

employeur sur les chaînes de télé

vision nationales,
a d’ailleurs

été

visitée par près de 11000 per

sonnes au premier semestre 2022,

contre 4500 sur la même période

en 2020. Consulter
le site et donc

un réflexe désormais naturel

auquel il est indispensable
de

s’adapter,
en proposant

des pages

Emploi qui donnent envie d’en

voyer son CV.

Valoriser son organisation

Si la rubrique doit notamment

expliquer le process pour postuler,

d’autres données doiventy figurer.

« II faut permettre aux candidats

de se faire une idée générale de la

structure,
des activités de ses dif

férents établissements et sewices,

mais aussi de sa culture et de ses

valeurs
», indique

Sandra

Gardelle, directrice
de la commu

nication de la Fondation
des Amis

de l’atelier.

Ce premier niveau d’information

doit être complété par des éléments

de diiïérenciation.
« Avec un mar

ché de l’emploi en tension, il faut

se distinguer
par ses avantages.

Ainsi nous allons enrichir la

rubrique en présentant
nos actions

en nmtière de qualité de vie au tra

vail, ainsi que d’accompagnemenl

aux parcours
professionnels

»,

assure Hélène Sepchat-Papon,

directrice des ressources
humaines

de la même fondation.
« Dans la

rubrique
“10 bonnes raisons de

nous rejoindre”,
nous évoquons

nos valeurs, notre utilité sociale,

notre politique de formation, mais

aussi des thèmes plus pratiques

comme la mobilité, un sujet crucial

dans l’aide à domicile, ou encore

l’accès à une platefomie pour béné

ficier de réductions
sur des produits

et des sewices », illustre Anne

Sophie de Poulpiquet

Incarner ses métiers

S’il est indispensable
de présen

ter les fonctions
clés de son orga

nisation, mieux vaut oublier les

fiches métiers pour passer à des

témoignages
de salariés, en vidéo

de préférence.
« C’est plus vivant,

plus dynamique et donc plus

La Fondations
des Amis de l’atelier

a opté pour des vidéos du personnel

pour attirer ies candidats.

convaincant
que l’écrit », note

Dominique de Temay, directeur

de la communication
et du mar

keting de 1ADMR. C’est aussi un

bon moyen de tordre le cou à cer

taines idées reçues sur les métiers,

de présenter la diversité des activi

tés et des missions qui se cachent

derrière des intitulés parfois réduc

teurs et de faire découvrir
un envi

ronnement de travail. Les freins

«Nous utilisonsc
esoutils

decommunicationsur les

salons de l’emploi ou en

centresdeformation.»

que sont le budget et le temps du

tournage
de ces vidéos peuvent

êtrefacüementcontoumés.
« C’est

une altemante qui a toumé l’en

semble des témoignages.
Et ils

constituent
des outils de commu

nication que nous utilisons dans

différents contextes,
sur les salons

de recrutement ou dans les centres

de formation », ajoute Hélène

Sepchat-Papon.

Moderniser
le graphisme

Quitte à étoffer la rubrique,

autant en profiter pour offrir un

petit lifting à l’ensemble du conte

nu, en s’assurant
par exemple que

la mise en page des offres d’em

ploi est claire et attractive,
ou que

l’envoi d’une candidature
sponta

née est suffisamment simple.

C’est aussi le moment de faire un

audit général de son site. Peut

être est-il temps de remplacer des

photos qui datent par des images

à l’esthétique
plus modeme ou de

prévoir un changement de gra

phisme en phase avec les codes

actuels du Web. Car l’image

employeur
ne se limite pas à la

rubrique Recrutement.

Jean-Marc
Engelhard

POINT DE VUE_

Nathalie
Wirth-lkedjian

cofondatrice

du cabinet

One RH 111

« Qu'attendent
les candidats

potentiels?
Quels éléments

pourraient
leur donner envie de

postuler? Avant de concevoir cette

rubrique, les employeurs doivent

au préalable répondre à ces

questions.
Aujourd'hui,

à

l’exception
des acteurs les plus

importants,
peu d'entreprises

mettent suffisamment en avant les

efforts qu'elles font en matière

d'organisation
du temps de travail,

de formation et de mobilité,

d’avantages
sociaux ou encore

de convivialité.
Or, le rapport au

travail évoluant singulièrement

chez les jeunes générations,
ce

sont des atouts qui peuvent faire

la différence.
Dans cette rubrique,

il est également indispensable

de donner la parole aux

personnels
en poste, ils

sont les mieux à même de

personnaliser
cette “promesse

RH". C’est d’autant plus important

lorsque l'on travaille dans un

secteur qui peine à attirer les

candidatures.
»

[1 ] Et animatriœ de la formation

« Réussirson recrutement via les

réseaux sociaux » proposée
par

piusieurs
Uriopss.
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DuoDay : derrière les photos sourires, un véritable impact?
18 Novembre 2022

informations.handicap.fr

année impactée par la crise sanitaire-.

Une fausse bonne idée ?

Si les entreprises en profitent pour communiquer, plus que jamais, sur leurs actions, si les chaînes de télé ont reboosté leur «programmation handicap » ce jour-là, les détracteurs ont la dent dure. S'exprimant notamment sur les réseaux sociaux, ilsdénoncent une opération de communication « validiste », une « propagande » trop éphémère pour produire ses effets, voirecondescendante, teintée de paternalisme. C'est à qui recherchera la personne handicapée la plus photogénique, reprochentcertains, les plus incisifs dénonçant des « bêtes de foire que l'on sort une fois par an » . Un article de l' AFP mentionne unevingtaine de personnes handicapées « fières et joyeuses » (sic) qui ont passé la journée avec autant de ministres. Une visionterriblement édulcorée et pas toujours en phase avec la réalité ? Un exemple, un « détail » ? Si les photos des binômes, lemoment phare de la journée, ont déferlé sur tous les comptes, combien étaient réellement accessibles aux personnes aveugles?

 Et pourquoi, puisqu'on parle de « talent » et de « compétence » des travailleurs handicapés, ne pas proposer également aux «valides » de passer une journée auprès d'eux, dans leur environnement de travail, à l'instar du Duo2, un DuoDay inverséorganisé par la fondation des Amis de l'atelier, qui propose une immersion auprès d'un travailleur d'ESAT (Etablissement et service d'accompagnement par le travail) ? L'objectif serait ainsi de montrer qu'une personne handicapée n'est pas forcémentsubordonnée à un « valide ». Il y aurait là un message plus fort encore et davantage d'équité pour réellement « dépasser lespréjugés sur l'emploi et le handicap » , credo du DuoDay. Enfin, parmi les entreprises impliquées combien respectentvraiment le quota de 6 % ? Plutôt qu'un « one shot », les personnes concernées attendent des engagements au long cours.

« Reste encore du chemin »

Elisabeth Borne, Première ministre, qui recevait Romane, étudiante en psychologie atteinte du syndrome d'Ehler-Danlos, unemaladie génétique, promet dans un tweet que « l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap n'est pasune option, c'est un devoir et une chance ». Pour Brigitte Macron, qui a passé la journée avec Lucas Créange, athlèteparalympique en tennis de table qui se prépare aux Jeux de Paris 2024, « c'est une journée de rencontres et aussi de retours,où ils nous racontent leurs vies, leurs difficultés, ce qui est bien et ce qu'on peut améliorer. Et je les entends bien tous sur leharcèlement ».

 Cette opération entend « mettre en lumière les jeunes en situation de handicap et marquer le fait qu'on veut vraiment unesociété inclusive », relève Mme Borne après une photo de groupe sur le perron de Matignon. Si ce DuoDay « lève les tabouset les préjugés », elle consent qu'il « reste encore du chemin », le taux de chômage des personnes handicapées restant presquedeux fois plus élevé que celui de la population générale.

 © Twitter Elisabeth Borne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.
234091 AMISDELATELIER - CISION 367890267

6

Web

Famille du média : Médias associatifs

Audience : 223016

Sujet du média : Social-Société

18 Novembre 2022

Journalistes : -
Nombre de mots : 807

FRA

informations.handicap.fr p. 1/2

DuoDay : derrière les photos sourires, un véritable impact?

DuoDay, propagande ou opportunité ? Si le gouvernement assure que 20 % des 20 000 duos vont déboucher sur une offre de
stage ou d'emploi, les détracteurs ont la dent dure, dénonçant une opération de com paternaliste. Une fausse bonne idée ?     

17 novembre 2022. Jour J pour la cinquième édition du DuoDay. Quel bilan ? Rappelons que cette opération consiste pour
une entreprise, une collectivité ou une association à accueillir une personne en situation de handicap, afin de former un duo
avec un professionnel de la structure volontaire. Ce dispositif « permet aux employeurs de découvrir les atouts et qualités
professionnelles de personnes en situation de handicap, tout en offrant l'opportunité à ces dernières de découvrir un
environnement de travail et de lutter contre les préjugés », explique le ministère délégué aux Personnes handicapées. En
2022, 34 189 personnes en situation de handicap se sont inscrites (+ 13% vs 30 165 en 2021) tandis que 39 219 offres de duos
sont proposées par les employeurs (+ 30 % vs 30 252 en 2021). Toutes les offres n'ont pas matché puisque, au final, 20 700
duos ont été constitués à l'initiative de 3 800 structures, soit 26 % de plus qu'en 2021 (9 110).

Un levier vers le plein emploi ?

Le gouvernement voit dans ce dispositif qui « monte en puissance chaque année », un « levier vers l'emploi (...) dans un
contexte où les tensions de recrutement se font sentir dans tous les secteurs d'activité ». Pour Geneviève Darrieussecq,
ministre déléguée aux Personnes handicapées, il s'agit d'un « outil essentiel pour atteindre le plein emploi des personnes en
situation de handicap », thème d'ailleurs choisi pour la 26e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées
(SEEPH) qui se tient du 14 au 20 novembre (article en lien ci-dessous). Selon elle, c'est « désormais une journée identifiée
par tous les employeurs pour recruter de nouveaux talents ». La ministre affirme que « 17 % des candidats ont eu une
opportunité d'emploi à la suite de l'édition 2021 » -le chiffre avancé en 2020 était de 10 %, portant sur un stage ou un emploi,

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Appel à résidence Kaolin à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Limoges

 Hubert Duprat, artiste invité de la nouvelle résidence de recherche « Kaolin » à l'École Nationale Supérieure d'Art de

Limoges. Les 9 mois de résidence « Kaolin » sont consacrés à la recherche et au développement d'un projet de haut niveau

alliant pratique et technique, savoir-faire et innovation dans les champs de l'art et du design appliqués à la céramique

contemporaine.

Objectifs de la résidence

Hubert Duprat est un chercheur éclectique sensible à l'énergie de l'origine qui propose une expérience inédite pour chaque

nouvelle oeuvre dans l'attente d'un émerveillement retrouvé. Son goût pour les constructions minérales ne l'empêche pas

d'associer les êtres vivants ou végétaux qui offrent une antériorité originelle. Artiste invité de la nouvelle résidence de

recherche Kaolin proposée par l'ENSA Limoges, il convie les chercheurs investis dans le champ de la céramique à replonger

dans les origines de la matière, celle qui s'extrait du fond de la terre et qui reste à transformer. C'est cette quête que les 5

résidents sélectionnés pour ce nouveau programme pourront mener avec Hubert Duprat.Eligibilité

Cette résidence est ouverte aux artistes et designers impliqués dans le champ de la céramique et titulaires a minima d'un

DNSEP ou équivalent (pas de limite d'âge).
Déroulé de la résidence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Programme d'animations
SAMEDI 8 OCTOBRE

STUDIOS DELA MAISON DES ARTS - 14H

❖ Théâtre forum, avec la compagnie « NAJE »Faire forum, c’est réfléchir ensemble autour d'une action, d'une parole et de pe
ser ses conséquences, pour que les regards et les choses ne soient plus tout à fait
comme avant. Mais c'est aussi un moment de rire et de partage !

CINÉMA
GÉRARD PHILIPE -16H

❖ Projection du film Les intranquilles(sorti en 2021), de Joachim LafosseBeaucoup d'émotions autour d'une famille qui se bat au quotidien pour surmonter la

bipolarité dont souffre le père. Retrouvez la présentation du film en page II de votre

supplément culturel, Le Kiosque, joint à ce numéro.MARD111, MERCRED112 ET SAMED115 OCTOBRE»>Sophrobalades, animées par Nassera Bakhsis, sophro-thérapeute
Oubliez le quotidien, lâchez les tensions, pour vous offrir une vraie
parenthèse verte à l’écoute de la nature et de vos sens.
Mardi n octobre, de -\7h30d 7ghet mercredi 72otctobre, de toh à 77/130
Atelier accessibleà tous - Places limitées, sur réservation au ot 46 ot 43 48

MOULIN FIDEL

❖ Ateliers « Bien-être et cohésion », avec l'association VisualAct
- Danse sensitive, relaxation biodynamique et massage ethnique
Ateliers mêlant détente, relâchement, écoute de soi et relaxation en musique, afin
de se libérer des tensions, travailler l’ancrage corporel et le positionnement en pleine

conscience.
Mardi 77octobre, de 74/1à 75/130et samedi 75octobre, de t6h à 77/130
Atelier accessibleà tous - Places limitées, sur réservation au ot 46 07 43 48- Relaxation biodynamiqueRedynamisation du corps et du mental en musique,pour se ressourcer psychologiquement et physiquement.

Mercredi 72octobre, de 70/1à 77/130Réservéaux seniors (62 ans et +) - Places limitées, sur réservation au 07 4136 03 24

LE « CLUB »

❖ Médiation animale, avec l'association «4 pattes tendresse »
Venez partager des moments d'échanges, de partage et de
tendresse, autour de différents ateliers interactifs stimulant
le bien-être physique et mental à travers l'interaction avec l'animal.
Samedi 75octobre, de gh à 77/1

JARDINS DU MOULIN FIDEL

« CLOS DES ARBUSTES »15, RUES BROSSOLETTE/
FOURCADE

❖ Inauguration du j'ardin partagé du « Clos des Arbustes »,
en partenariat avec Hauts-de-Seine Habitat, l'association
Graines de Ville et le CCAS du Plessis-RobinsonLe jardinage détend, il nous permet une pause au contact de
la nature. Ce nouvel espace sera un lieu ressource et thérapeutique,
donnant la possibilité aux bénéficiaires de découvrir le jardinage en toute convivialité

Samedi 75octobre, à 77/130L'orientation du public sera encadréepar desprofessionnels du secteurmédico-social.
Pour toute information, contacter le Conseil Local de Santé Mentale du Plessis-Robinson,
au 0746 0744 37.
VENDRED114 OCTOBRE
❖ Portes ouvertes des « Robinsons »Découvrez le Foyer et du Centre d'Accueil de Jour « Les Robin
sons » situé au 29, rue Paul-Rivet, et venez vous initier à la zum
ba, de 14/1à 15(1,sous les pas rythmés d'une résidente du CAJ.
Portesouvertes10h et t6h

LE PETIT-ROBINSON

Pierre-Yves Lenen, nouveau DG de la Fondation des amis de l'atelier

La Fondation des amis de l'atelier a nommé son nouveau directeur général, Pierre-Yves Lenen. - © Fondation des amis del'Atelier

Pierre-Yves Lenen est le nouveau directeur général de la Fondation des amis de l'atelier, « fondation référente dans ledomaine du handicap depuis plus de 60 ans ». Il succède à  Ghyslaine Wanwanscappel  après une transition de huit moisassurée par Georges Dugleux, ancien directeur général de la Fondation diaconesses de Reuilly.

Âgé de 50 ans, Pierre-Yves Lenen occupait, depuis 2017, le poste de directeur de développement et de l'offre de service àAPF France handicap où il était en charge du pilotage stratégique et opérationnel de l'offre de service.

Diplômé de l'École des hautes études en santé publique (EHESP), il a exercé à la Caisse nationale de solidarité pourl'autonomie (CNSA) et à la Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé (Dases) de Paris.
Sources 

• Communiqué de presse

LE PETIT-ROBINSON
SEMAINE DE LA SANTE MENTALEPrendre soin de soi et des autresÀ l’occasion de la 33e édition des Semaines d'Information sur la Santé Mentale, la Ville du Plessis-Robinson convie tous les Robinsonnais à une grande semaine

d’information et de sensibitisation, du 8 au 75 octobre, autour du thème « Santé mentale et environnement ».

« Apprendre à mieux s'accepter ».

Le terme de santé mentale ne doit pasfaire peur, chacun peut être concernéquand il s'agit de « mieux-être ». PourCorinne Mare Duguer, adjointe au maire,déléguée à la santé publique, « Chacun aun jour un moment de déprime, une convalescence, des angoisses, notamment pendant lapandémie. On peut être aidé à passer ces moments difficiles, apprendre à mieux s'accepteret accepter les autres ». Tout au long de lasemaine du samedi 8 au samedi 15 octobre,différentes actions donneront ainsi l’occasion à chacun de se sensibiliser et de s’informer sur le thème de la santé mentale etsa prévention. Pour cela, la Fondation desAmis de l'Atelier* vous invitera à découvrir, dans ses murs, une belle expositionde photos, dessins, poèmes, mosaïques...À la Médiathèque, plusieurs tables thématiques proposeront au public de nombreux ouvrages sur les thèmes de la santémentale, du bien-être, de la sophrologie,du bien-manger, ... De quoi faire de bellesdécouvertes et s’informer sur les cheminsvers le mieux-être.

Prendre soin de nos jeunesAfin de sensibiliser le public, et notamment les plus jeunes, à prendre soin d'euxmêmes, plusieurs actions pédagogiques se

ront également engagées à l'occasion de laSemaine de la santé mentale. Les élèves duCollège Romain-Rolland, d'abord, rendrontvisite au CAJ et foyer « Les Robinsons »,dont ils sont voisins, pour un moment derencontre et de dégustation du miel produit dans ses jardins. Cette semaine seraégalement le moment du lancement d'unprojet de course d'orientation, animée parle SAVS « La Croisée » et ses résidents, enpartenariat avec le Collège Claude-NicolasLedoux. Enfin, un travail partenarial desdeux collèges avec le Centre Médico-Psychologique pour enfants, se poursuivraautour de la réalisation et la diffusion d'unquestionnaire traitant des risques sociauxliés au post-confinement chez les jeunes.

Tous concernés
Et pour tous ceux qui souhaitent s'informer,un stand sera ouvert, samedi 15 octobre,entre gh et i8h, dans la propriété du MoulinFidel. Un vélo-cargo sera présent mardi 11 et vendredi 14 octobre sur le marché et circulera toute la semaine dansla ville pour informer les Robinsonnais.À travers ce programme, chacun d'entrenous aura la possibilité de prendre un tempspour soi et de rencontrer les autres. C'estl’objectif du Comité Local de Santé Mentale

Un vélo-cargo pour informer les Robinsonnais.

qui travaille avec tous ses partenaires, leshôpitaux, la Maison des Part'Âges, les établissements scolaires, le Centre Municipalde Santé, les praticiens de la ville, pour offrir à tous des solutions de mieux-être.

Semaine de la santé mentaleDu 8 au 15 octobre
Retrouvez le programme dans lespoints d'accueil municipaux etsur le site internet de la Ville.Pour toute information, contacter leConseil Local de Santé Mentale duPlessis-Robinson au 01 46 01 44 31.
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Changem
ent de direction

au CAPS

Jean-Pier
re Boissonn

at quitte
son poste pour pre

ndre sa retrait
e

Le directeur
du CAPS vient

de changer.
Jean-Pier

re

Boissonn
at prend sa retrai

te à L’âgede
66 ans, il es

t

remplacé par Fann
y Prono.

Pour le départ d
e Jean-Pi

erre

Boissonn
at, étaient

pré

sents, en
tre autres, C

atherine

Boursier,
vice-prés

idente
du

conseil
départem

ental
54 et

présiden
te du conseil

d’admi

nistration
du CAPS ; Jean-Ma

rie Schléret,
ami de long

ue date

etactuel
présiden

t du CDC
A 54

(conseil
départem

ental de la

citoyenn
eté etde

Pautonom
ie) ;

Nadège
Nicolas,

adjointe
de

Mathieu
Klein, maire de Nan

cy ; les représen
tants de plu

sieurs structure
s médico-soc

ia

les : AEIM,
JB Thiery,

Alagh,

ST Camille ; et de nombreux

usagers
et professio

nnels
du

CAPS.
Jean-Pier

re Boissonn
at a cédé

sa place,
fin août, à Fanny Pro

no, précédem
ment directrice

du REMM
(Réseau

Éducatif
de

Meurthe-
et-Mosel

le), service
du

conseil
départem

ental au sein

du dispositif
de l’Aide sociale

à

l’enfance
du départem

ent.

Toujours
actif dans certaines

associati
ons

Jean-Pier
re Boissonn

at a pris

la suite de
Denis Burel en

févri-

er 2014. II a assuré
pendant

plus de 8 ans la direction
de

l’établiss
ement et la

coordina

tion des 32 services
répartis

sur

les 19 sites du réseau.

Ingénieu
r de formation,

il a

exercéju
squ’en 2

011 desp
ostes

d’encadr
ement, puis de direc

tion dans l’ind
ustrie. En

2011, il

prend un virage, c
hange de

sec

teur en t
ant que d

irecteur
géné

ral de la Fondatio
n des Amis de

l’Atelier,
associati

on d’aide aux

personne
s en situation

de han

dicap créée pa
r Anne Sommer

meyer en
1961, qu

i devient
en

2011 Fon
dation reconnue

d’uti

lité publique
. Cette expérien

ce

de deux ans le prépare
à sa

nomination
en tant que direc

teur du CAPS en février 2014.

Jean-Pier
re Boissonn

at dirige,

depuis 1993, un
e structure

de

conseil
en organisa

tion et stra

tégie, principal
ement pour les

structure
s médico-soc

iales.
II

est toujo
urs administrateu

r du

Gepso
(Groupe

national
des

Établisse
ments et servic

es Pu

blics Sociaux)
, de And

icat (As

sociation
Nationale

des Dire
c

teurs et Cadres
d’ESAT),

et

présiden
t de l’AEDE

(Agir

Ensemble pour les Droits
de

l’Enfant)
.

Comme il a prévu
de faire p

ro

fiter encore quelque
temps ces

associati
ons de so

n expérien
ce,

son départ à la retraite
est donc

tout rela
tif.

SEVRAN LE MAGAZINE

pédagogie• A l’école de

la transition écologique
L'Education à l'environnement et au développement durable cesont des projets pédagogiques que propose la Ville de Sevranaux écoles, maisons de quartier, structures associatives... pourdevenir à leur tour des acteurs de la transition écologique.

Aménager le jardin de la maison de
quartier Marcel-Paul en potager,
une mince affaire ? Cette tâche

a requis d’abord la mobilisation de ses
adhérents, de l’huile de coude et quelques
conseils avisés. Le but : créer un potager
collectif, porte ouverte sur la nature en
ville et générateur de lien social. Sept
mois après une grande opération de
nettoyage, de débroussaillage et de tonte
de la parcelle, puis de plantations et de
semis, l’automne s’annonce goûteux et« L'automne savoureux

s annonce
goûteux et

savoureux. »

Planter, semer
Cette initiative relève
des projets pédago
giques Education
à l’environnement

et au développement durable (EEDD)
que la Ville propose aux écoles, maisons
de quartier, structures associatives...
Elle les accompagne dans leur réalisa
tion. « L’éducation à l’environnement et
au développement durable est porteuse
d’enjeux essentiels en termes d’évolutions
des comportements, de connaissances
nouvelles, et offre la possibilité à chacun

de devenir acteur de la transition écolo
gique », rappelle Stéphanie Lefèvre,
responsable et animatrice des projets
pédagogiques EEDD au service Parcs et
jardins de Sevran.

24 classes
Dans cet esprit, les bambins de la crèche
Les Colibris ont été initiés à la planta
tion de graines et de plantes dans leurs
carrés potagers. Le foyer EAM Les Temps
modernes, a travaillé sur la sensibilisation
des jeunes à la nature à travers les sens.
Sans compter les écoles. « En 2021-2022,
six élémentaires et une maternelle repré
sentant 24 classes dont une majorité de
CP, ont bénéficié d’un projet pédagogique
étendu sur l’année scolaire avec trois
séances par classe ». Parmi les thèmes
abordés, le cycle de la plante de la graine à
la graine, le compostage, être éco-respon
sable... Tous illustrent les orientations des
EEDD. Avec la nouvelle année scolaire
s’ouvrent les inscriptions pour les projets
pédagogiques 2022-2023. Pensez-y. I

Informations :
slefevre@sevrangrandparis. fr
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Un sourire pour l'hiver
Une aide à domicile pour les personnes vulnérables

Comme chaque année pendant l'hiver, les services municipaux se mobilisent pour faire face aux chutes de températures en

venant en aide aux plus vulnérables. La Ville a mis en place son Plan communal de sauvegarde hivernale et vient de lancer

avec le CCAS l'opération "Un sourire pour l'hiver", déclinaison du Plan canicule et du dispositif "Un sourire pour l'été" qui

existent déjà depuis plusieurs années.

« Un sourire pour l'hiver »
La Ville et le CCAS proposent pour les personnes vulnérables nécessitant des interventions ponctuelles pour les aider dans

les actes de la vie courante :

• Un dispositif d'alertes 24h sur 24h , avec l'ouverture d'un centre d'appel téléphonique du lundi au vendredi aux heures

d'ouverture du Centre administratif municipal en semaine et les week-ends lorsque les informations météorologiques

prévoient des températures de niveau 2 ou de la neige en grande quantité, en complément de l'astreinte aide à domicile. Les

agents d'astreinte du CCAS sont mobilisables pour les demandes d'urgence en direction de l'ensemble des personnes

vulnérables (portage de repas, courses urgentes de première nécessité, déblayage de neige...).
• Liens et communication avec les Résidences pour Personnes Agées (Résidences des cités jardins) et l'EPAHD. mais

aussi avec les structures gérées par les amis de l'atelieret autres établissements accueillant des personnes vulnérables.

• La mobilisation du partenariat associatif local (voir ci-dessous)• Le service « petits travaux » assurera le portage de sacs de sel au domicile des personnes vulnérables qui en font la

demande par le bais des services techniques. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Semaine de la Santé mentale

Prendre soin de soi et des autresÀ l'occasion de la 33e édition des Semaines d'Information sur la Santé Mentale, la Ville du Plessis-Robinson convie tous les

Robinsonnais à une grande semaine d'information et de sensibilisation, du 8 au 15 octobre, autour du thème « Santé mentale

et environnement » 
Le terme de santé mentale ne doit pas faire peur, chacun peut être concerné quand il s'agit de « mieux-être ». Pour Corinne

Mare Duguer, adjointe au maire, déléguée à la santé publique, « Chacun a un jour un moment de déprime, une convalescence,

des angoisses, notamment pendant la pandémie. On peut être aidé à passer ces moments difficiles, apprendre à mieux

s'accepter et accepter les autres ». Tout au long de la semaine du samedi 8 au samedi 15 octobre, différentes actions donneront ainsi l'occasion à chacun de se

sensibiliser et de s'informer sur le thème de la santé mentale et sa prévention. 

Pour cela, la Fondation des Amis de l'Atelier* vous invitera à découvrir, dans ses murs, une belle exposition de photos,

dessins, poèmes, mosaïques... À la Médiathèque, plusieurs tables thématiques proposeront au public de nombreux ouvrages

sur les thèmes de la santé mentale, du bien-être, de la sophrologie, du bien-manger, ... De quoi faire de belles découvertes et

s'informer sur les chemins vers le mieux-être. 
À travers ce programme, chacun d'entre nous aura la possibilité de prendre un temps pour soi et de rencontrer les autres. 

 C'est l'objectif du Comité Local de Santé Mentale qui travaille avec tous ses partenaires, les hôpitaux, la Maison des

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Des activités sont proposées aux jeunes de l’IMpro pour préparer leur avenir professionnel. Par exemple, ceux en espaces verts peuvent suivre des cours
(développement durable...) en jardin partagéou des ateliers à l’Esat encadrés par Christophe Varela qui relève les bienfaits deces périodes d'immersion.

• • • découverte. C’était lourd.
En Dame, c'est plus souple et
plus rassumnt pourle directeur »,
explique Stéphane Rognon. Le
cas de Rayan illustre bien cet
accueil qui s’adapte à chaque
situation: le jeune garçon conti
nue sa scolarité en unité localisée
pour l’inclusion scolaire (Ulis) à
raison de dix heures hebdoma
daires, tout en bénéficiant d’un
atelier de professionnalisation et
d’un atelier sport au Dame.

Pour donner de la cohérence
dans l’accompagnement, le dispo
sitif a nornmé onze coordonna
teurs de parcours. Ayant tous un
protil d’éducateur spécialisé, ils
ont été déchargés du suivi du quo

tidien. « Nous essayons autant
que possible, que ce soit la même
personnetoutau longdu parcours
du jeune », souligne le directeur.
Là aussi, c’est une révolution. À
l’époque de l’IMpro, le jeune se
voyait désigner un référent au
moment de l’accueil, puis un autre
lors de la préparation à la sortie.

Une nouvelle sémantique
Cette nouvelle organisation a

engendré des changements impor
tants en termes de management.
« II a fallu passer d'une logique
verticale à une logique horizon
tale,car on nepeutpas piloter une
équipe de coordonnateurs de
façon pyramidale », assure Gatien

« Mamission: mailler le territoire »
Marion Causero,
référente Inclusion
scolaire et
coordonnatrice
de parcours

« J’ai été l’une des quatre référentes
Inclusion dès la mise en place du
Dame, en charge de l’inclusion
scolaire. Je suis allée toquer à toutes
les portes, j’ai rencontré l’inspectrice
d’académie, les conseillers
pédagogiques, des directeurs
d’école... Ma mission était de mailler
le territoirepour présenter le dispositif
et faire connaître nos métiers. II a fallu
beaucoup rassurer les équipes

enseignantes qui avaient pu avoir
de mauvaises expériences avec des
élèves en situation de handicap. Mon
rôle a été de leur montrer qu’il était
possible que certains élèves du Dame
bénéficient de temps d’immersion en
milieu scolaire ordinaire avec l’appui
de toute une équipe pluridisciplinaire.
Je poursuis cette mission en
présentant le Dame à chaque nouvelle
rentréescolaire. En parallèle, je suis
coordonnatrice de parcours: j’assure
le suivi d’une quinzaine de jeunes sur
tous les plans (professionnalisation,
scolarité, santé, relation avec la
famille...), en étant garante du projet
du jeune pour favoriser sa sortie. »

Beaumont. « Après deux ans et
demi de fonctionnement, nous
nous demandons si nous n ’allons
pas modifier cetteorganisation car
l'évolution croissante des publics
suivis en ambulatoire est chrono
phage pour la directrice adjointe
quipilote les coordonnateurs, sou
ligne Stéphane Rognon. Nous
devons repenser les postes des
cadres mtermédiaires sur des mis
sions transversales dans une
logique moins pyramidale qui
trancheavec le fonctionnement en
gestion de services » Ce qui
implique aussi des changements
de vocables: les professionnels ne
parlent plus d’intemat mais d’ac
cueil de nuit, ni de semi-intemat
mais d’accueil de jour, ni de Sessad
mais d’ambulatoire...

Un comptage de l’activité
complexe

Au-delà de la sémantique, ces
transformations montrent qu’il
n’est plus pertinent de raisonner
en termes de places. Ce qui pose
des difficultés pour le comptage
de l’activité. Un jeune du Dame
peut en elïet bénéficier à la fois de
prestations de l’accueil de jour, de
î’accueil de nuit et de l’ambula
toire. À partir de quand relève-t-il
d’une des trois prestations dès lors
que le modèle de facturation,
même en dotation globale sous
CPOM, fait toujours référence à
un prix de journée intemat, semi
intemat ou ambulatoire?

« Aujourd’hui, conformément
au rapport d'activité harmonisé
en lien avec le centre régional
d'études, d'actions et d'informa
tions (Creai) Grand Est, nous
comptabilisons en accueil dejour
à partir du moment où nous pre
nons en charge le repas du midi.
Mais un jeune qui ne vient que le
matin sera compté en ambula
toire, qu’il vienne pour un quart
d'heure d'entretien ou pour trois
heures d'atelier », explique
Stéphane Rognon. Cette modalité
de comptage de l’activité ne valo
rise donc pas l’ambulatoire qui est
pour autant l’un des objectifs fixés
dansl’avenantau CPOM. « Bud
gétairement parlant, nous pour
rions être perdants. Et c’est un
vrai vide juridique aujourd'hui.
Nous souhaitons montrer que
l'ambulatoire ne coûte pas forcé
ment moins cher que l'accueil
de jour. » Pour l’heure, le direc
teur souhaite rester vigilant :
« La réforme de la tarification
Serafin-PH [1]pourrait peut-être
apporter une réponse. En tout état
de cause, il faudrait sortir de la
logique accueil de nuit, dejour et
ambulatoire. »

Aurélie Vion
Photos: Mathieu Cugnot/

Divergence
[1] Lire Directionjs] n°210, p. 18

CONTACT
stephane.rognon@cmsea.asso.fr

- 0387653126
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□= Votre fait du jour

POUVOIRD’ACHAT
I De nombreuses

municipalités
en île-de

France, souvent menées depuis plusieurs déœnnies par des élus

de gauche, offrent les fournitures scolaires à leurs élèves de primaire

ou de maternelle. Un coup de pouce bienvenu pour les familles.

Ces communes

qui agissent pour

une rentree
moins chère

LL
En termes d’organisation,

cesont dessoucis en moins.

Lesderniersjoursava
nt

la rentrée, c’est toujou
rs

un moment stressant

pour les parents.

CÉLINE FAVE,

MEMBRE
DE LA FÉDÉRATION

DES

CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES (FCPE).

NOLWENN COSSON,

GÉRALD MORUZZI

AVEC LÉA BEAUDUFE-HAMELIN

ET PHILIPPE
BAVEREL

À CHAQUE
rentrée scolaire, c’est le

même scénario pour les 600 élèves

en élémentaire
de la commune de

Lisses (Essonne).
Les enfants décou

vrent Ieur nouvel instituteur,
leur

salle de classe et, directement posé

sur les tables le lerseptembre, un sac

rempli de fournitures
scolaires.

À

l'intérieur,
une trentaine

de cahiers,

classeurs,
stylos, gommes ou encore

compas fraîchement commandés

par la municipalité.
Depuis plus

de quarante
ans, la ville offre tout

le matériel nécessaire
aux jeunes

scolarisés
dans ses trois écoles.

« C'est Jean-Pierre
Vervant (maire

del965 à 2001) qui a lancé cette

initiative.
À l’époque,

il ne s'agissait

que d'une trousse et de quelques

stylos, retrace Michel Souloumiac, le

maire (SE) de cette commune de

moins de 8 000 habitants.
Mais

depuis, c’est devenu une tradition et

l’offre s’est étoffée. » Chaque année,

la municipalité
fait le point avec

les enseignants
pour connaître

leurs

besoins.
Et définir ensemble de

quelle couleur sera le cahier ou le

classeur principal.

« Cela évite que les enfants

se comparent entre eux »

Cette année, c’est le bleu qui a rem

porté les suffrages. « À la rentrée, tous

les enfants se retrouvent
avec exacte

ment les mêmes affaires. Cela évite

qu’ils se comparent entre eux, et que

certains se retrouvent
moins bien lo

tis que d’autres. La réussite scolaire de

tous nos élèves est une priorité de la

ville. » C’est pourquoi,
en plus des af

faires courantes,
les jeunes de

CE1 reçoivent
en cadeau un diction

naire. Ceux de CM1, une calculatrice.

Offrir ces fournitures,
c’est aussi

un stress en moins pour les parents.

Ces derniers n'ont pas besoin d'ar

penter pendant des heures les rayons

des supermarchés
pour trouver le

bon cahier et la protection
qui va

avec. « En termes d'organisation,
ce

sont des soucis en moins, confirme

Céline Fave, la présidente
locale de la

Fédération
des conseils de parents

d’élèves (FCPE). Les derniers jours

avant la rentrée, c’est toujours
un

moment stressant
pour les parents

qui doivent trouver les fournitures

manquantes.
Et puis on pourrait

comparer
cela avec le port de

l’uniforme. Cela limite, autant que

possible, les inégalités.
»

Desmesuresquiont

évidemment un coût

Mais surtout, c’est un coup de pouce

financier. « Sous Jean-Pierre
Vervant,

la question du pouvoir d'achat était

déjà une priorité. Elle devient encore

plus d'actualité
cette année. Évidem

ment, cela a un coût pour la commu

ne : près de 20 000 €. Et les prix des

fournitures
ont augmenté de 17 %

cette année. Mais grâce à un groupe

ment d'achat réalisé avec la ville voi

sine d'Évry-Courcouronn
es

(la ville

la plus importante
de l’Essonne),

nous arrivons à optimiser les prix. »

Dans le Val-de-Marne,
feutres et

crayons
de couleur,

gommes et

bâtons de colle, règles et équerres

sont également fournis aux élèves

par un certain nombre de villes. Point

commun de beaucoup
de ces collec

tivités : elles sont souvent menées

depuis plusieurs
décennies

par des

élus de gauche, issus notamment des

rangs du PCF, du PS ou divers gau

che, comme Bonneuil-sur-Marne,

Chevilly-Larue
ou Orly. À Fontenay

sous-Bois,
avec à sa tête le maire

Jean-Philippe
Gautrais (Frontde gau

che), la ville se charge aussi des four

nitures scolaires depuis maintenant

trente ans, et élargit cette année sa

distribution
aux enfants scolarisés

en

maternelle.

Vitry-sur-Seine
offre ce coup de

pouce depuis maintenant
trente-trois

ans. « C’est un choix politique », souli

gne Isabelle Ougier, adjointe au maire

PCF Pierre Bell-Lloch,
chargée de

l’éducation
et des affaires familiales.

LUNDI22 AOÛT2022
Le Grand Parisien

Dans cette commune,
quelque

6 300 sacs à dos ont été remplis de

fournitures
scolaires au cœur de l’été

par des dizaines de personnes
en si

tuation de handicap.
Les deux Esat

(établissement et service d’aide par le

travail) de Vitry ont mobilisé leurs

bras. « C’est très valorisant,
ça a du

sens », pointe Gabriel Vappereau,
le

directeur adjoint de l’Esat la Fabrique.

À Villejuif, un dictionnaire
de poche

sera foumi à chaque enfant du CE 1 au

CM 2 et 3 500 élèves recevront
avant

la rentrée un sac en coton contenant

des fournitures
scolaires.

À Créteil, pas de distribution
mais

« des crédits pédagogiques
»

D’autres municipalités,
comme Mai

sons-Alfort,
n'offriront

pas directe

ment ces outils de travail essentiels.

Comme de nombreuses
municipali

tés en île-de-France,
cette ville ap

porte son soutien aux familles par le

biais d’une dotation par élève. Elle

augmente ici de 2 % chaque année.

Versée à ses 25 écoles matemelles et

élémentaires,
elle est portée pour

cette rentrée à 61 € pour les mater

nelles, 61,90 € pour les élémentaires.

Charge ensuite aux établissements

scolaires d'acheter
le matériel qu'ils

estiment nécessaires.

La ville de Créteil alloue quant à elle

450 000 € par an aux « crédits péda

gogiques
» qu'elle attribue à ses

48 écoles publiques.
Des crédits à

hauteur de 52,30 € par élève, 70 €

pour ceux des dasses spécialisées.

Du côté de Paris, si les 112 900 élè

ves inscrits dans les 638 écoles pri

maires publiques
de la capitale béné

ficient de fournitures
gratuites,

c’est

parce que la municipalité
accorde

une enveloppe
de 4,5 millions d’euros

aux établissements
pour acheter

« cahiers, crayons, livres de bibliothè

que, manuels scolaires, éléments pé

dagogiques...
mais aussi matériel

pour les arts plastiques,
la musique,

l'éducation
physique et sportive, ainsi

que les jeux de cour, mobilier,

rideaux, matériel audiovisuel,
élec

troménager...»
détaille-t-on

à l’Hôtel

de ville. La Ville octroie aussi des

aides exceptionnelles
à des familles

dans l’incapacité
d'assumer des

dépenses de scolarité.

Mais parfois, la volonté politique se

heurte à la réalité économique
du

budget. Aux Mureaux,
ville populaire

de 33 000 habitants
dans les Yveli

nes, fournir les fournitures
scolaires

aux élèves n'est financièrement

pas une possibilité.
Pourtant,

avec

un taux de pauvreté
de 25 %, cette

aide serait la bienvenue
pour les fa

milles qui envoient
leurs enfants

dans les onze écoles de la commune.

Cependant,
la mairie assure qu’une

subvention
de 40 000 € est versée

chaque année à l'association
Inser

tion, Solidarité,
Autonomie (ISA),

afln d'organiser
une vente de fourni

tures à prix très bas. Celle-ci permet,

généralement fin août, d’acquérir
des

articles pour 1 € symbolique,
voire

moins. ■

Ces communes qui agissent pour une rentrée moins chère

Edition : 22 aout 2022 P.32-33
p. 2/2
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Lisses (Essonne),
vendredi.

La municipalité,
sous l’égide du

maire, Michel Souloumiac (SE),

va offrir aux 600 élèves de la

commune le matérlel nécessalre

pour étudier toute l’année.

Ballalnvllllers
(Essonne)

samedl

13 août. II y avalt foule pour la vente

spéclale rentrée d’Emmaüs.

Maëva, 21 ans, y apprécle

le « principe d’acheter du

recyclé. C’est une manlère pour mol

de contrlbuer
à protéger la planète ».

LL
À l’ouverture, à 10 heures,

il y avait déjà une centaine

de familles qui faisaient

la queue pour rentrer dans

le magasin

ELENAAZRA,

L’UNE DES RESPONSABLES

DE LA COMMUNAUTÉ
EMMAÜS

DE LONGJUMEAU
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Saint-Germain-en-Laye et ses environs

■ CHATOU

Une expérimentation

est appliquée dan
s les

crèches de la vill
e afin de

détecter précoce
ment les

troubles de l’autisme.

« II s'agit d'un contrat rela

tif à l'expérimentation d'un

dispositif dans les crèches et

les haltes-garderies
de Cha

tou », a expliqué Véronique Fa

bien-Soulé. La m
aire adjointe à la

petite enfance, à l'inclusion, au

handicap et à la santé, a ajouté

que « ce dispositif concerne

la détection des troubles

du spectre de l'autisme. Ces

troubles sont en augmenta

tion chez les enfants
et cette

détection précoce est fonda

mentale pour l'amélioration

de leur suivi. » La collabora

trice d'Eric Dumoulin a précisé

que « le secteur de la petite

enfance souhaite participer à

une expérimentation avecun

systèmequi se nomme « ear

lybot » ». Un questionnairetrès

encadré fait à des âges précis

des enfants permet de détecter

des problèmes éventuels repris

ensuite par les médecins des

crèches, « comme c'est le cas

aujourd'hui
sur la base de

l'expérience des profession

nels ».

Des outils d'aide

à la détection
Les parents doivent donner

une autorisation afin que leurs

enfants fassent l'objet de ce

questionnaire au cours de leur

séjour dans les crèches. « Les

équipes des crèches et les

médecins sont mobilisés au

tour de cet enjeu. II apparaît

nécessaire de leur mettre à

disposition des outils d'aide

à la détection des troubles

du neuro-développe
ment. »

La Ville a été sollicitée par le

Centre de ressourcesautism
e Île

de-France en lien avec le Centre

régional d'éducation et de ser

vices pour l'autisme en Midi-Py

rénées afin d'expérimenter un

outil facilitant le
repérage de ces

troubles par les professionnels

de l'enfance.

Des actions
de prévention

« Cette observation
se

base sur une série de ques

tions élaborées par des

professionnels du handicap

et des neurosciences.
» Le

dispositif permet de favoriser

la mise en place d'actions de

prévention, de sensibiliser les

parents à ces thématiques et

d'accompagner les profes

sionnels dans leurs pratiques.

II répond aussi aux enjeux du

diagnostic précoce avec des

outils d'évaluation
fiables et

simples d'utilisation
pour les

professionnels.

S.R.

Détecter les troubles

de l'autisme dans les crèches

1a

Détecter les trou
bles de l'autisme de manière précoce améliore

leur Suivi. ©Fondation des amis de l'atelier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 

L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

234091 AMISDELATELIER - CISION 3052173600508

35

Presse écrite FRA
Famille du média : Médias institutionnels

Périodicité : Bimensuelle

Audience : 67407

Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : Du 11 juillet au 28

aout 2022 P.11

Journalistes : -

p. 1/2

L'ACTU

30 clIlS de cartables
Chaque année, depuis 30ans, la municipalité offre à la fin des grandes

vacances, des fournitures aux élèves inscrits en école élémentaire.
Cette année, le dispositif s’ouvre aussi à ceux de maternelle.

RENTRÉE SCOLAIRE. «Quand

j’étais petite,je mesouviens que la mai
rie m’offrait un cartable, et maintenant
ce sont mes enfants qui bénéficient de
cette initiative. Je trouve bien que cette
aide soit maintenue, surtout quand on
voit le prix élevé des fournitures sco
laires », observe une maman. C’est le
dernier week-end d’août, le 27,que se
tiendra pour la 30eannée, les Rendez
vous de la rentrée, appelé également
par les habitants celui des cartables.

Pour Jocelyne Lanneau, en charge
de l'évènement: «C’est un anniver
saire qui marque 30 ans de rentrée soli
daire à Fontenay! Ce rendez-vous est
encoreplus important aujourd'hui car
le pouvoir d’achat est de plus en plus
contraint. Cette édition est marquée
par une nouveauté : l’ouverture de la
distribution des fournitures scolaires,
réservéeauparavant aux élèvesdu CP
au CM2, aux classes de maternelles. »
Le dispositif s’adresse aux jeunes
fontenaysiens scolarisés en école
publique primaire, ou dans d'autres
établissements privés ou spéciali

sés.Cetteannée, cela concerne 5000
enfants, ce qui représente au total
3 500 familles. «Les foyers concernés
vont recevoir un courrier vers la mi

août, quifera office de bonpour récupé
rer le matériel scolaire. Uneprocuration
peut êtrefaite, si les bénéficiaires sont
absentsà cettedate»,précise MmeLan
neau. La liste des fournitures distri
buées a été faite en amont avec les
professeurs des écoles. Les élèves
de petites, moyennes et grandes
sections de maternelle se verront
remettre un tablier d’activités créa
tives. Les CP et CE2 pourront choi
sir entre un cartable ou un sac à

dos. Les CE1, CM1 et CM2 dispose
ront de trousses garnies (colle, sty
los, crayons, feutres...) en fonction
des niveaux. Les tabliers, sacs et
étuis sont réalisés en matériaux recy
clés, tels que de la bâche ou du tissu
imperméable. Ce sont des pièces
uniques fabriquées par l’Établisse

ment spécialisé d’aide par le travail
(ESAT) de Chennevières, qui permet
à des personnes en situation de han-

dicap de travailler dans un environ
nement soutenant.

Fêter la rentrée

Ce jour-là, de nombreux services
municipaux (Vie scolaire, Restau
ration, Jeunesse, Enfance, Préven
tion et santé, Culture) sont présents
afln de donner de l'information aux
parents. Les enfants pourront réali
ser des dessins autour de la paix, qui
est la thématique de l'évènement. Les
réalisations seront utilisées plus tard
lors d'une exposition qui se tiendra
lors de la semaine des Droits de l’en
fant. «Des animations à destination
desfamilles vont être proposées. C’est
un moment festif qui marque, non seu
lement la fin des vacances d’été mais
également la rentrée des classes. Une
surprise attend le public dans la mati
née», conclut Jocelyne Lanneau.

Renseignements: www.fontenay.fr

Nombre de mots : 505
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REPORTAGE
Des parcours à la carte

Montigny-lès-Metz et Morhange (Moselle). Transformer un IMpro et un Sessad

en dispositif intégré: le Comité mosellan de sauvegarde l’a fait dès 2019 en créant
ie dispositif d’accompagnement médico-éducatif (Dame) La Horgne. Un bouleversement

de l’offrequi a nécessité de profonds changements en termes de logiques de
management pour les professionnels et d’accompagnement des jeunes.

Au centre, Gatien Beaumont, fondateur de Horizons Conseil, entouré à gauche
de Stéphane Rognon, directeur du Dame et Christelle Dallé, directrice adjointe.
Et à droite de Laurent Godard et Anne Bomont, chefs de service.

Chloé? Tupeuxvenirm’aider? » « Chloé?Est-œ queje peux collerle bateau maintenant? » Au milieu d’une classe deCE2 en pleine leçon d’arts plastiques, la jeune fille de 18 ans, ensituation de handicap, estsollicitéede toutes parts. Les enfants laconnaissent bien : Chloé vientrégulièrement à Pécole de SainteBarbe, un village en périphérie deMetz. « J’aime beaucoup lesenfants, j’aimerais bien travaüleravec eux plus tard », confie lajeune fille au regard turquoise suivie par le dispositif d’accompagnement médico-éducatif (Dame)La Horgne. Le fait de passer dutemps au sein d’une école ordinaire fait partie de son projet.« Cest une activité qui contribueà travaüler l’estime et la confianceen soi des jeunes suivis par leDame. Cela permet de soulignerleur potentiel. C’est aussi unemanière de mettre en applicationce qu’ils apprennent en groupesd’habiletés sociales, indiqueMarion Causero, éducatrice spécialisée à l’origine de cette coopération en milieu scolaire. Quandcertains jeunes passent les portesde Véeole, leurs troubles du comportement ou leurs stéréotypiesdisparaissent. L’atelier n’est pasthérapeutique, mais c’est quelquechose que Von peut observer demanière notable. »
Beaucoup de préparationet de pédagogie
Diversifier l’offre et mixer lesaccompagnements dans et hors lesmurs: telle est la nouvelle logiqueà l’œuvre avec le Dame. À lademande de l’agence régionale desanté (ARS) Grand Est, le Comitémosellan de sauvegarde de l’en-

fance, de l’adolescence et desadultes (CMSEA) atransformé uninstitut médico-professionnel(IMpro) de 92 places (dont 52 en
« II a fallu dépassionnerlesujet, leur expliquerque cette transformationnevoulaitpas direlafinde l’institution. »

intemat) et un service d’éducationet de soins spécialisés à domicile(Sessad) de 12 places situés àMontigny-lès-Metz età Morhangeen dispositif intégré. « Au départ,la démarche était prévue à titreexpérimental, mais l’autorisationdefonctionnement reçue le l�juin2019 mentionnait une durée de 15ans », précise Stéphane Rognon,directeur du Dame. Un avenant aucontrat pluriannuel d’objectifs etde moyens (CPOM) a fixé des

objectifs clairs : redéployer desplaces d’intemat en ambulatoire,éviter les ruptures de parcours etdiminuer le nombre de jeunes relevant de l’amendement Creton.Un tel changement a nécessitéen amont beaucoup de préparation et de pédagogie. Le CMSEAs’est fait accompagner par unconsultant extérieur. GatienBeaumont, fondateur du cabinetHorizons Conseil, spécialisé dansla transformation de l’offre,explique: « La première étape aétéde réunir l’équipe de direction,le conseil d’administration et desreprésentants de IARS, pour avoirune vision claire et commune duDame. II était absolument nécessaire de se mettre d’accord sur ceque cela serait et ne serait pas. »Plusieurs temps d’échangesavec les équipes et les cadres sontorganisés pour lever les éventuelles réticences. « Certains professionnels pensaient qu’ils

allaient quitter l’IMpro pour allertravailler pour l’Éducation naûonale et disaient: “Nous n’avonspas signé pour ça !” Nous avonsdû dépassionner le sujet, expliquer que cette transformation nevoulait pas dire la fin de l’institution, mais qu ’elles’inscrivait dansune logique d’assouplissementet de diversification de l’offrevers des réponses plus adaptéeaux besoins desjeunes », indiquele consultant.
En décembre 2019, le présidentetle directeur général du CMSEAouvrent un séminaire. « Unegrande étape dans la conduitedu changement, se souvientStéphane Rognon. Cela a permisde poser politiquement ladémarche et de montrer que lefonctionnement en dispositifn’étaitpas la dernière tendance àla mode, mais la suite logique deséuolutions à l’œuvre depuis plusieurs années. Les équipes ont étéconvaincues qu’ilfaüaity aller. »

Des « commerciaux » pour« vendre » le Dame
Afin de développer l’offre horsles murs, le directeur confie àquatre professionnels (trois éducateurs spécialisés et une infirmière) la mission de « commercial » : un terme un brinprovocateur afin de soulignerqu’il s’agissait d’aller trouver despartenaires à l’extérieur pour faireconnaître et « vendre » le Dame.Choisis parmi les volontaires quiavaient un bon camet d’adresses,les « commerciaux » - devenuspar la suite les référents inclusion - ont chacun leur spécialité :la santé, Pécole, l’hébergement, laprofessionnalisation.

Rapidement, les efforts portentleurs fruits et de nombreuses
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Des parcours à la carte
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Le fait de passer du temps au sein d’une école ordinaire fait partie du projet de vie de Chloé en formation pair-aidance au Dame. « C’est une activité qui

contribue à travailler l’estime et la confiance en soi, indique l’éduc’spé' qui l’accompagne. Cela permet de souligner le potentiel des jeunes. »

conventions de partenariat sontsignées (une quarantaineaujourd’hui). Ainsi, le Dame a sudiversifier son offre d’hébergement. À l’intérieur, Pintemat propose désormais de Paccueilséquentiel et un pavillon dit autonome dans l’enceinte du siègepermet à quatre jeunes de vivre encolocation sans la présence permanente d’éducateurs. Ainsi qu’àl’extérieur avec des partenariatspassés avec des pensions defamille, un foyer de jeunes travailleurs ou encore la location d’unappartement en ville.
Prendre le temps

L’IMpro a également extemalisé trois classes (deux en collègeet une en lycée professionnel) etsix ateliers en établissements et
EN CHIFFRES

services d’aide par le travail(Esat), dont plusieurs n’appartiennent pas à l’association. « Lefait de pouvoir accueillir enamont des jeunes de l’IMpro àl’Esat dans le cadre d’ateliersexternalisés présente de nombreux avantages, estime FlorianJeansen, directeur de l’EsatL’Atelier des talents, à Metz.Les jeunes découvrent des activités qui ne sont pas proposées àl’IMpro. Cela les familiarise avecl’environnement de la structure etles professionnels peuvent échanger entre eux. La démarche s’inscrit réellement dans une logiquede parcours et de continuité d’accompagnement. » Éducateurtechnique spécialisé travaillant àl’Impro depuis 2012, JérômeAutret constate les changements :

« Avant, les retours de stage pouvaient parfois être mitigés. Avec leDame, la période d’immersion estbien plus longue, les jeunes ont letemps de se repérer, les embauchesse passent beaucoup mieux. »Moniteur d’atelier à l’Esat,Christophe Varela approuve :« On peut à la fois voir le potentiel des futurs recrus, mais aussirevoir nos pratiques professionnelles, notamment à l’égard desjeunes porteurs de troubles duspectre autistique (TSA). » Cejour-là, sept élèves du module proTSA du Dame sont présents auxcôtés d’Aurélie Freymann, éducatrice spécialisée : « Mon travailconsiste à accompagner cesjeunes dans leur parcours professionnel. Je peux, par exemple, proposer des outils de communica-

tion ou des adaptations de postepour que les jeunes réussissentleur intégration. »
Autre exemple d’ouverture surl’extérieur : un partenariat nouéavec la ville de Montigny-lès-Metzpour l’utilisation d’un jardin partagé situé en plein cœur de villefréquenté par des écoles, des services périscolaires et des maisonsde retraite du quartier. Les jeunesdu Dame y viennent dans le cadrede leurs ateliers (espaces verts,couture...) ou de leurs classes. Ence mardi matin, ils y ont fait unpeu de désherbage et reçu uncours sur l’énergie solaire en présence de leur enseignante et d’uneanimatrice du service Développement durable de la ville.

Onze coordonnateursgarants des projets
Grâce au fonctionnement enDame, les jeunes sont accueillis« à la carte » en combinant lesprestations, dans et hors les murs.Pour assurer cette souplesse, lesnotifications de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sont désormaisuniques. « Avant, nous devionslui écrire pour qu’un jeune semiinterne passe inteme afin dearticiper à une classe

• File active : 140 jeunes accompagnés par le Dame, dont 125 en présentiel.
97 salariés (dont 11 coordonnateurs de parcours) représentant 82,8 équivalents temps plein (ETP).

3 classes extemalisées (2 en collège et 1 en lycée professionnel) et 6 ateliers externalisés.

12 à 35 mesures en ambulatoire en l'espace de deux ans et demi.
• En 2021,15 jeunes (sur les 28 relevant de l’amendement Creton) sont sortis du dispositif grâce au travail

de maillage sur le territoire avec les partenaires.• Plus de 40 conventions de partenariats (scolarité, santé, habitat, professionnalisation).

• Budget: 4,5 millions d’euros avec un financement de l’ARS et du conseil départemental de Moselle

(pour les amendements Creton).
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ï 0 0 MI RESEAU DES PARENTS GARENNOISParents,vousn'êtespasseuls! ®Le Réseau des Parents garennois œuvre au quotidien pour informer et épauler les familles dans les problématiques

éducatives et son équipe leur apporte un soutien de poids. Comment ? En organisant échanges, conférences et ateliers

permettant de partager son expérience et d'obtenir de précieux conseils. Une petite communauté très active dont

l'action est bénéfique pour les familles. Tour d'horizon du programme des prochains mois.

Séparation, difficultés d’apprentissage, de
dialogue, harcélement, etc. : lavie d’enfant
et d’adolescent est parfoLs semée

d’embûches. Faee à ees problématiques qui
menacent l’éqtiilibre familial et peuvent
survenir à tout moment, le Réseau des Parents
garennois donne des dés pour agir et résoudre
les eonflits afin d*en atténuer les impaets
négatifs.
L’association estgérée par une animatrice qui
travaille en étroite relation avec les services
de l’enfance, de la farnille et du haudieap
de la Ville. Elle reneontre aussi les acteurs
socio-éducatifs : les agents municipaux, les
direetions des erèehes et éeoles, etc. Cela
lui permet de recueillir leurs souhaits afin
d’établir un programme qui permette à tous
les parents de trouver des solutions.la convivialifé des ateliersPartager son expérience, échanger, c’est

un premier pas qui aide bien souvent les
parents à sortir de l’impasse dans laquelle
ils se trouvent. Les ateliers proposés par
l’assoeiation, auxquels ils peuvent assister

avec leurs enfants de 0 à 18 ans, abordent
des thématiques variées. Ils sont animés par
des intervenants professionnels diplômés
qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Un
accompagnement précieux qui mettra l’ac
cent, cette année, sur de nombreuses ques
tions autour de la petite enfance telles que
la eomplicité avec son bébé (atelier massage,
le 30 septembre) ou les problématiques
d’organisation à l’approche de la reprise du
travaïl (18 octobre). Pour les plus grands, il
sera question de harcèlement scolaire (15
novembre) ou encore d’éducation affective et
sexuelle (atelier mère-fille, le 26 novembre).
La scolarité de l’enfant à haut potentiel sera
également mise à l’honneur (février 2023).Des conférenceset des groupes d'échangeLe Réseau des Parents organise par ailleurs

des conférences. Quelques semaines après
la rentrée, la première d’entre elles, consa
crée aux devoirs, apportera sans nul doute
un éclairage aux parents dont les enfants
rencontrent des difficultés d’organisation

pour le travail à la maison (5 octobre). Autre
sujet, ô combien sensible et dans l’air du
temps, l’hyper connexion, qui sera abordée
au mois de janvier 2023.Pour les parents d'enfants de 3 à 11 ans,
les groupes d’échanges mis en place par le
Réseau des Parents, dans un cadre confi
dentiel et de bienveillance, peuvent s’avérer
salutaires et, là encore, les thématiques abor
dées sont choisies en fonction des besoins
exprimés par les familles : lagratitude, l’aide
aux devoirs, les relations fréres et sceurs,
jeux et activités, organisation familiale, etc.
Le tout premier rendez-vous est fixé le 20
septembre, à 20h30.1
+ D'INFOS
Plusieurs lieux accueillent les rendez
vous du Réseau des Parents Garennois :
la Médiathèque, la Maison des clubs,
le Foyer de vie Les Lierres.Tarifs et renseignements ;www.reseaudesparents.org

Nombre de mots : 511
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LA GARENNE-COLOMBES
 

INFOS

Un foyer d'hébergement pour adultes autistes ouvre à MeudonTrente-six places au total seront disponibles, en plus des 66 autres du foyer Patrick Devedjian de Meulan-en-Yvelines 

© DR 

■ Cet article en accès libre vous permet de découvrir la pertinence et l'utilité du Nouvel Economiste.  Votre inscription à

l'essai 24h gratuit  vous permettra d'accéder à l'ensemble des articles du site.
Le bailleur social du département du 92, Hauts-de-Seine Habitat (qui gère plus de 42 600 logements), vient de commencer les

travaux d'édification d'un foyer d'hébergement qui accueillera des adultes souffrant de troubles autistiques à Meudon. Le futur

foyer Meudon La Forêt, conçu sur trois niveaux avec des plateaux pouvant accueillir chacun dix personnes (séparés en deux

groupes de cinq), sera un lieu d'hébergement qui pourra accueillir 30 adultes de plus de 20 ans de moyen et faible niveau

(c'est-à-dire avec des troubles très marqués), six autres en accueil de jour. Hauts-de-Seine Habitat est maître d'ouvrage du

projet, en partenariat avec l'APEI (associations des parents et amis de personnes handicapées) de Meudon. Le centre sera

construit sur un terrain cédé par la ville. 
 '' Chaque place d'hébergement coûtera près de 100 000euros à l'année en fonctionnement et sera financée à hauteur d'un tiers

par l'Agence régionale de santé et de deux tiers par le département L'APEI en sera locataire via un bail emphytéotique de 40 ans et gestionnaire du foyer, qui sera subventionné par l'Agence

régionale de santé (ARS) et le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le bâtiment dont la construction devrait coûter

11millions d'euros devrait être livré dans un an. Le personnel encadrant devrait compter 70 personnes, avec un taux

d'encadrement de deux à trois pour chaque groupe de cinq adultes. Chaque place d'hébergement coûtera près 100 000euros à

l'année en fonctionnement et sera financée à hauteur d'un tiers par l'ARS et de deux tiers par le département, tandis que les

familles reverseront une partie de l'allocation adulte handicapé. 

Presse écrite FRA
Famille du média : Médias institutionnels

Périodicité : Bimestrielle

Audience : 49259

Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : Septembre 2022 P.13

Journalistes : -

p. 1/1

Dès la rentrée, plus de 3 000 kits de rentrée

scolaire assemblés par l’ESAT de Châtillon et

adaptés aux différents niveaux ont été distribués

aux élèves de la petite section de maternelle

au CM2. Compas, ciseaux, gommettes : de quoi

commencer l’année bien équipés !

Nombre de mots : 45

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 

L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.
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CHATILLON 

INFORMATIONS

Presse écrite FRA

LA LETTRE DES
MANAGERS DE L'ACTION

SOCIALE

Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Bimensuelle
Audience : 1555
Sujet du média : Social-Société 

Edition : 22 septembre 2022
P.8
Journalistes : -

p. 1/1

MANAGERS

■ Pierre-Yves Lenen a pris, le 1er
septembre, ses fonctions de directeur
général de la Fondation des Amis de
l’Atelier, qui accueille et accompagne
plus de 3 OOO adultes et enfants en
situationde handicap mental, psychique
ou porteurs de troubles du spectre
autistique au sein de ses 90 établisse
ments et services (en lle-de-France et
en Haute-Vienne). Auparavant directeur
du développementetde l’offrede service
à APF France handicap, depuis 201 7,
il succède à Ghyslaine Wanwanscappel.
Agé de 50 ans, diplômé de l’EHESP,
Pierre-Yves Lenen a notamment
travaillé à la CNSA et à la Direction de
l’action sociale, de l’enfance et de la
santé (DASES) de Paris.

Nombre de mots : 111

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.
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✁
Bon de Soutien ponctuel

  Oui, je soutiens votre Fondation 

en faveur des personnes en situation 

de handicap.

Je fais un don de :

  20 €

  32 €

  75 €

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

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

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès de rectification et de 
suppression des informations vous concernant en 
vous adressant à notre Fondation. Vous pouvez donc 
nous écrire pour toute information.

Qui me coûtera :
(après déduction fiscale)

   6,80 €

   10,88 €

   25,50 €

Je joins mon don par :

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

  Carte Bancaire N° :

                                             

Expire fin :   /    
Type de carte bancaire : 

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

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

Signature (obligatoire):

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org

À renvoyer à : 

Fondation des Amis de l’Atelier 
Service dons – AD81

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

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

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

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

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

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

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

  Oui, je souhaite être contacté(e) à propos des donations et legs

 

Ensemble, construisons l’avenir des enfants et adultes en situation de handicap 
mental, psychique ou avec autisme.

Je soutiens la Fondation
des Amis de l’Atelier

DONS, LEGS ET DONATIONS

Pourquoi donner à la Fondation des Amis de l’Atelier ?
Les besoins d’accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap évoluent constamment. La 
Fondation des Amis de l’Atelier fait appel à la générosité du public afin de contribuer au financement des projets de 
ses établissements et services.

Vos dons sont essentiels et permettent à la Fondation des Amis de l’Atelier de :
 • Contribuer à l’insertion professionnelle des adultes en situation de handicap à travers l’achat de matériel 

informatique et la mise en place d’activités de soutien.
 • Accompagner les jeunes enfants vers plus d’autonomie à travers l’aménagement d’espaces de motricité et de 

soins, l’acquisition de matériels, de jeux et de jouets ou encore l’organisation d’ateliers pour favoriser l’expression 
et les échanges.

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

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

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

DONS, LEGS ET DONATIONS 

Pour toute information, Laura Boulaire au 01 46 29 24 44 ou relation.bienfaiteur@amisdelatelier.org
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LE CHOIX DE LA RÉDACTION

  

LIVRES

Treize à la onzaine - une famille à 
l’accueil chevillé au cœur
de Sarah Chauvancy

En 2010, Sarah, éducatrice spécialisée dans un centre, prend 

conscience des failles inhérentes au système, en dépit de tout le 

professionnalisme et de la bonne volonté du personnel. Parce que 

rien ne remplace la vie familiale, elle et son mari Cyril se lancent dans 

un projet inédit : créer un lieu d’accueil où vivront ensemble leurs 

propres enfants et d’autres, porteurs de handicaps, confiés par le 

juge ou l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Ainsi va naître en 2016 L’Espérance, une maison d’accueil qui 

détonne par le souffle d’amour, de joie, de partage qui le traverse. 

Sarah nous raconte avec fougue, passion, humour, l’épopée familiale, 

pleine de combats et de victoires, de courage et de bonheurs, de foi 

et d’espérance, de cette étonnante tribu !

Les Bienheureux
De Julien Dufresne-Lamy

« Il y a dans chaque maladie rare le chuchotement d’un roman, le 
frémissement d’une histoire. Dans celle-ci, ils ont tous les yeux bleus. »
Des mots bleus. Ceux qui rendent les gens heureux. À deux ans, 
Thomas parle à peine mais reproduit vingt-cinq sons d’animaux. Enzo 
a du mal à s’exprimer mais a appris seul à parler anglais. Axelle adore 
le monde qui l’entoure mais sort rarement sans ses protections anti-
bruit. Quant à Marius, il ne sait pas cuisiner mais connaît par cœur 
des centaines de recettes. Il y a aussi Marie, Arthur, Maléna, Romain 
et Svetlana. Des êtres uniques. Des êtres elfiques dont la vie est un 
roman. Un roman inventif et magique qui raconte leur enfance autant 
que leur différence, le syndrome de Williams-Beuren.
Avec tendresse, Julien Dufresne-Lamy leur dédie un récit littéraire, 
poignant et lumineux, qui nous éveille aux joies oubliées, celles de 
l’innocence qui ne connaît pas le mal, de l’amour absolu, de la vie 
qu’on vit avec les yeux. Et fait de nous tous des Bienheureux. 



    

CULTURE

Amitiés - N°81 - JANVIER 2023 / P. 43  Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

DOCUMENTAIRE FESTIVAL

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

Les rencontres du Papotin

Mon enfant après moi
de Martin Blanchard

Parents vieillissants d’adultes handicapés, ils s’inquiètent 
de la vie de leur enfant après leur disparition. Une plongée 
bouleversante dans le quotidien d’une maison d’accueil 
familial en Vendée, qui leur offre la perspective d’un avenir 
apaisé. 

Avec sensibilité et à juste distance, Martin Blanchard a suivi 
cette fragile communauté mouvante, composée par une 
structure unique, qui assiste les familles dans un délicat 
passage de relais, entre soulagement et apprentissage 
des règles de la collectivité, fin de l’isolement et difficultés 
à renoncer au lien d’exclusivité unissant les parents aux 
enfants. Mettant en lumière un enjeu de société rarement 
abordé, le film souligne aussi l’urgence de s’en préoccuper, 
à l’heure où l’espérance de vie des personnes handicapées 
ne cesse de progresser. Irriguée par les torrents d’amour 
entre ses protagonistes, combattants fourbus du quotidien 
pour les plus anciens, une émouvante ode à la vie malgré 
tout, en même temps qu’un éloge discret de la différence.

 Disponible en replay sur www.arte.tv

Festival Regards Croisés
Retour sur le palmarès

Par Olivier Nakache et Eric Toledano, avec la participation de toute 
l’équipe du Papotin

Les rencontres du Papotin est un magazine atypique, reprenant l’ADN du 
journal Le Papotin, créé en 1990 par Driss El Kesri, éducateur à l’hôpital de jour 
d’Antony et dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, 
non professionnels, porteurs de Trouble du Spectre Autistique. Cette émission 
propose l’interview sans filtre d’une personnalité : des rencontres et des 
questions inattendues, des regards croisés spontanés, libres, profondément 
humains sur la vie et sur le monde. Gilles Lellouche a été le premier invité, suivi 
de Camille Cotin, Julien Doré, Emmanuel Macron et bien d’autres !

ÉMISSION

La quatorzième édition du Festival Regards Croisés s’est 
déroulée du 16 au 18 novembre au Palais du Grand 
Large à Saint-Malo. Des courts-métrages « Métiers et 
Handicaps » ont été présentés au public et au jury. 
Les trois jours de festival ont regroupé de nombreux 
participants et plus de 130 courts-métrages inscrits dont 
50 films sélectionnés dans les 5 catégories ouvertes.  
Un jury prestigieux était présent avec Dominique 
Farrugia à la présidence de cette édition 2022.
Le Grand Prix du Jury a été attribué au film « Les résidents » 
dans la catégorie « Autres regards ESAT » (Production : 
FAS La Licorne de l’Association Apedi Alsace, Réalisateur : 
Le Bruit des Courts)

 Pour voir la suite du palmarès : www.festivalregardscroises.com

 Les rencontres du Papotin sont à voir un samedi par mois à 20h30 sur France 2 et et à revoir en replay sur france.tv



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

et heureuse année !

2 32
Nous suivre, c’est nous soutenir !

www.fondation-amisdelatelier.org
17 rue de l’Égalité - 92290 Châtenay-Malabry

Tél. : 01 46 29 24 44
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