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EDito

Je suis très heureuse de vous présenter notre magazine
Amitiés de rentrée.
Une rentrée sous le signe …
… de l’inclusion avec l’ouverture de l’Unité d’Enseignement en Maternelle à Serris (Seine-et-Marne) qui permettra
à 7 enfants autistes de suivre leur scolarité dans des
conditions optimales,
... des nouveaux projets avec l’ouverture du Pôle La
Planchette que nous avons présenté dans le magazine
Amitiés de juin dernier,
… du mieux vivre ensemble après un été riche en fêtes,
en vacances, en séjours où personnes accompagnées,
familles et professionnels ont pu partager et encore
mieux se connaître.
Au sommaire de ce numéro vous retrouverez les
événements et fêtes qui ont rythmé nos établissements
sur ce dernier semestre, vous découvrirez la place de la
musique dans un groupe d’art-thérapie, mais également
le témoignage d’une famille impliquée et unie, au
parcours singulier.
Le dossier principal évoque la place des familles dans
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap. Nous avons abordé ce thème au travers
d’échanges que nous avons eus avec des familles de
personnes accompagnées, mais également au regard
des pratiques, ou des projets en cours au sein de notre
Fondation. Ce dossier, qui n’a pas pour objet de faire une
analyse complète et exhaustive de cette question, nous
permet de donner un éclairage supplémentaire sur cette
place particulière et indispensable des familles ou des
proches au sein de notre Fondation.
Dans notre rubrique « Agir ensemble » nous avons mis
en valeurs les initiatives de salariés, de familles, d’amis, de
bénévoles, d’entreprises mécènes qui nous soutiennent
et nous permettent de continuer à mener à bien nos
missions. Merci à eux et merci à vous !
Je vous souhaite une bonne lecture !

Ghyslaine Wanwanscappel
Directrice Générale
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ACTualité

Le Bal du Printemps : un rendez-vous incontournable !
Le vendredi 14 avril se déroulait le « Bal
du Printemps » sur le thème Oriental,
choisi par l’ensemble des résidents de
la Résidence La Guérinière.
C’est Suzy, éducatrice, avec l’ensemble
des salariés du Foyer qui a eu l’idée
d’organiser cette soirée dansante il
y a quelques années. Depuis, c’est un
plaisir de l’organiser et d’y participer.
Ernest le D.J. a animé la soirée et a
mis le feu à la piste : tangos, valses,
madisons mais aussi des rythmes plus
modernes puisque les résidents ont pu

choisir la programmation des danses.
Dans la salle décorée, tous ont pu
déguster couscous, thé et pâtisseries
orientales préparés et servis par un
traiteur mais également par des
« cuisinières expertes » du Foyer.
Béatrice, chef de service, nous confie le
secret de ce désormais traditionnel bal
des foyers de la Guérinière : « L’envie de
faire la fête, le plaisir d’être ensemble, les
yeux pétillants de joie partagée, le sourire
de l’équipe et des résidents des foyers ».

Fête de l’été à Châtillon :
les îles à l’honneur

C’est toujours un immense plaisir pour
les équipes et les résidents de convier
familles et amis à la fête de l’été de la MAS
La Fontaine ! L’occasion d’écouter de la
musique, de se régaler de spécialités des
îles, accras, jus de gingembre et autres
spécialités délicieuses, d’échanger et de
rire ensemble.
Cette année une salariée est venue avec
son guitariste et nous a offert un concert
privé.
Merci à tous de venir chaque année si
nombreux !

Barbecue festif à l’ESAT L’Atelier
Le 5 juin, comme tous les ans, les travailleurs de l’ESAT l’Atelier de ChâtenayMalabry organisaient un barbecue et invitaient tous les salariés de
l’établissement et du siège de la Fondation des Amis de l’Atelier (qui jouxte
l’ESAT) à partager ce barbecue estival et sous le signe de la bonne humeur.
Au menu brochettes, saucisses, musique, parties de baby-foot et du temps
passé ensemble !
Merci à vous tous pour ce beau moment et … vivement le prochain !

Soirée guinguette pour le SAVS et la Maison Relais
de Clamart Ville
Ambiance torride cette année pour notre fête de l’été… Torride, car il faisait très
chaud ce jour mais pas seulement ! Torride aussi par l’ambiance, la musique et
la bonne humeur. Plus d’une centaine d’invités, comme chaque année, familles,
amis, voisins, commerçants et partenaires ont été conviés à partager un bon
moment autour d’un barbecue géant. Déco guinguette, lampions et fleurs
partout, la Maison Relais s’était transformée pour l’occasion. Quel plaisir de réunir
tout ce monde, de discuter et rigoler ensemble ! Cela marque en beauté le début
de l’été.
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Rythmes et percussions au
Foyer Les Robinsons

Le Foyer l’Alliance fête l’été !

Un véritable buffet estival, une
programmation musicale digne d’un
DJ d’Ibiza, un spectacle de danse plein
d’émotions et une prouesse technique
aux percussions !

Le SAVS « des Hauts de Clamart » aux couleurs de l’Italie
Le 3 juillet, le SAVS « des Hauts de Clamart »
a célébré sa fête de l’été annuelle sur le
thème de l’Italie, thématique choisie au
préalable par le président et délégués du
Conseil de la Vie Sociale.
Un grand nombre de résidents accueillis
par le SAVS se sont mobilisés pour cet
évènement. Ils sont, pour la plupart, venus
accompagnés d’amis et de famille.
Camion Pizza, quizz sur le thème de
l’Italie lors du repas et machine à glace
à l’italienne, les résidents, en dépit de
la chaleur, «ont passé une très bonne
soirée ».

Ce vendredi 29 mai, les résidents et salariés
du Foyer ont invité familles, collègues et
personnes accueillies des établissements
voisins pour célébrer ensemble l’arrivée de
l’été.
Danse contemporaine, spectacle de clown,
Pierre et le Loup revisité, percussions : les
résidents ont offert un spectacle pétillant
aux convives. Après ces festivités tout le
monde a partagé un moment convivial
autour d’un rafraîchissement. Un bel avantgoût de l’été !

Une bonne cohésion de groupe, un
accueil chaleureux des résidents auprès
des nouveaux arrivants, une animation
originale et ludique a permis à tous de se
mobiliser dans un cadre festif.

Fête de l’été : « La Ferme à la MAS de Nemours »
Le samedi 13 juin, la MAS a décidé de fêter l’arrivée de l’été dans un cadre campagnard. Cochon, poules, moutons, lapins, chèvres, animaux de l’atelier de zoothérapie,
ballots de paille, pour planter le décor, ainsi que chapeaux, chemises rayées, jeans,
robes à fleurs, étaient à l’honneur. Des producteurs locaux étaient conviés afin de
faire découvrir et déguster leur création : produits de la ruche, confitures, gelées de
fruits et fleurs, huiles bio… Plusieurs stands étaient à la disposition des invités pour
des dégustations et des explications. Les familles sont venues accompagnées des
frères, sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, ce qui a rendu cette journée particulièrement chaleureuse.
Une fête ouverte par le mot de
bienvenue de la directrice, Murielle
Blondeau, suivi d’un repas convivial et
d’un spectacle de danse country (offert
par une association locale).
Ce fut aussi une belle occasion de
lancer un appel aux familles, amis et
voisins pour toujours plus de lien social
et d’implication auprès de la MAS.
Tous sont repartis conquis et satisfaits
de cette journée, initiée par le Comité
des fêtes et organisée par le personnel.
Merci à tous ceux qui ont contribué de
près ou de loin à cette manifestation, il
nous en reste de très beaux souvenirs.
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Direction les Antilles
Rien de tel qu’une ambiance antillaise
pour fêter l’été ! Les résidents, familles
et salariés de la MAS André Berge se
sont retrouvés pour des moments de
convivialité au son des rythmes chauds
des Antilles. Après un repas aux saveurs
exotiques, la piste de danse ombragée
a été prise d’assaut. Une journée placée
sous le signe de la joie, du soleil et du
partage pour bien commencer l’été.

Amitiés - N° 60 - OCTOBRE 2015 / P. 5

ACTualité

Fête de l’été à la Résidence
des Amis sous le thème
choisi des résidents : les
gaulois !
Au programme, grillades, devinettes, jeux
auxquels ont participé les familles et
amis des résidents.
A cette occasion, nous avons inauguré le
mobilier de jardin et tonnelles financés
par notre partenaire GECINA dans le
cadre du projet « avancée en âge, entre
stimulation et bien-être ».
Ce projet s’inscrit dans le projet
d’établissement de la Résidence des Amis
et a pour objectif de répondre aux besoins
des personnes accueillies avançant en
âge tant au niveau du maintien de leurs
capacités cognitives que de leur besoin
d’un environnement qui respecte leur
rythme et favorise le bien-être.
Au cours de cette journée, les personnes
ayant fait l’activité Judo au cours de
la saison 2014/2015 ont également
reçu leurs ceintures : bravo à tous les
judokas !
Enfin, ce fut aussi le jour du dépouillement
des votes pour les élections du Conseil de
Vie Sociale.
Une bien belle journée sous le soleil !

Le SAVS de Châtenay sous le soleil
« des îles » pour sa fête de l’été
Quel meilleur thème que « les îles » pour fêter l’été
sous un soleil de plomb et une chaleur à son apogée !
Palmiers, noix de coco, perroquets multicolores,
chapeaux de paille, robes colorées et paréo : décor
de circonstance pour s’évader sous les tropiques.
Entre résidents et invités, cette belle fête a réuni 60
personnes autour d’un barbecue, rythmée au son
des platines par le DJ d’un soir, résident du SAVS.

Fête de l’été au Foyer de Bougligny :
vive le Domaine des Amis du Gâtinais !
Un bien joli gâteau, réalisé par le père d’un
résident avec des fruits d’été, aux couleurs
du Foyer de Bougligny, nouvellement
renommé lors de la fête du 3 Juillet, « Le
Domaine des Amis du Gâtinais ».

Kermesse
de la MAS Plaisance
Cette année tout était au rendez-vous pour
que la fête soit réussie.
La météo : Le soleil et la température !
Les invités : Les parents des résidents se
sont déplacés nombreux pour être avec
leurs proches.
La thématique choisie était la fête foraine et
tous les acteurs de la MAS se sont mobilisés
autour de ce thème pour préparer, organiser
avec l’aide des résidents cet évènement.
Un espace photo, des stands aussi ludiques
les uns que les autres, un buffet goûter
gourmand et une piñata pour clôturer la
journée : tout a été organisé pour faire de
cette journée un succès.

Moment festif et convivial à l’IME
des Grands Champs pour sa fête de fin d’année
Vendredi 3 juillet, une belle et chaleureuse fête a rassemblé les familles - parents,
frères et sœurs, et parfois grands-parents - des enfants et adolescents de l’IME
des Grands Champs. L’ensemble des services et équipes éducatives s’est coordonné pour offrir dans le cadre agréable des jardins, un programme ludique,
artistique et pédagogique. Représentation théâtrale, exposition des œuvres
de l’atelier créatif, panneaux photos, parcours moteurs, tir à l’arc, basket-ball,
chamboule-tout, pêche à la ligne... Un stand dédié à la communication visuelle
par image a permis de sensibiliser certains parents à cette méthode déjà en
place avec leur enfant. Jeux d’eau, musique et danse ont clôturé ce rendez-vous
apprécié de tous !
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Artistes en Herbes
au CITL Les Robinsons
Cette année, le CITL Les Robinsons
a eu le plaisir de proposer un
spectacle très différent des autres
années. Le groupe « Chant »
a préparé quelques chansons
revisitées, ainsi qu’une création
laissant libre cours à l’inspiration
du moment de chaque chanteur.
Olivier Parisis, notre « clown
jardinier », a proposé un intermède
burlesque et poétique, comme il en a le secret.
Puis un groupe a présenté un spectacle de danse
africaine, à l’initiative de l’un des résidents du CITL qui
a construit le spectacle et orchestré les répétitions avec
l’aide d’un éducateur.
Enfin, en filigrane, l’exposition du travail de l’année du
groupe « Peinture libre » dans le hall du théâtre.
Nous remercions chaleureusement les spectateurs
venus nombreux, ainsi que les membres du Théâtre
du Coteau, qui nous accueillent fidèlement depuis
plusieurs années !
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Carnaval et fanfare à La Maison Heureuse
Le samedi 4 juillet, les résidents et l’équipe de La Maison Heureuse
ont reçu les familles pour un café gourmand ! L’occasion pour tous
d’échanger, partager et créer des souvenirs communs autour de
délicieuses pâtisseries et boissons fraîches !
Les amis de la Maison nous ont ensuite rejoint pour un goûter carnaval ! Accessoires et chapeaux rigolos, jeux traditionnels, brumisateurs
géants, fanfare… et soleil ont été les ingrédients de la réussite de ce
moment tant attendu !
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La période estivale a également été l’occasion pour
le CITL Les Robinsons d’organiser une expo-vente.
Poteries, mosaïques, photos, tableaux : les invités de
l’exposition-vente du CITL Les Robinsons ont tous
pu trouver leur bonheur. Certains ont même passé
commande pour des mosaïques selon leurs envies !
Par cette journée ensoleillée, les visiteurs ont
également pu faire une halte au salon de thé pour
se désaltérer. Un franc succès pour cette expo-vente
réalisée par les usagers et salariés du CITL !
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Quand le CITL Egalité expose à la MAS
Les Murets
C’est avec un grand plaisir et sous le soleil que la MAS Les
Murets a accueilli le CITL Egalité de Châtillon pour l’exposition et la vente de ses produits le vendredi 5 juin 2015.
Les résidents ont pu découvrir un large choix de bijoux, de
sacs, de confitures, de porte-clés.
Hervé, Benoit J, Benoit M, et Chorouk accompagnés par
Marine, éducatrice, ont servi et répondu avec sourire
aux nombreuses questions des résidents mais aussi des
salariés.
Nadia était ravie d’avoir acheté un « sac de plage », Nathalie
s’est offert deux bracelets, quant à Eric, il a acheté de très
jolies bougies dans les tons parme. Célyne, elle, s’est offert
un pot de confiture qu’elle
pourra partager avec sa
famille.
« Il ne fallait pas se priver, les
prix étaient abordables ».
Merci aux résidents du CITL
pour leur bonne humeur
et leurs créations et merci
à toutes et à tous d’avoir
partagé ce moment. à très
bientôt pour une nouvelle
exposition à la MAS Les
Murets !
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Les Arts du Couloir investissent la MAS
Neuilly Plaisance.
Le jeudi matin, c’est ambiance musicale dans les couloirs de la MAS.
En effet, Brigitte, art-thérapeute, a mis en place cette activité avec, entre autres,
comme objectif de créer des synergies entre les chambres, les appartements et
les résidents au son de la musique et d’un défilé festif mais également de faire
danser les résidents.
Munie d’une sono portable, elle arpente les couloirs, invitant les résidents à se
joindre à cette marche dansante. Cette parade a lieu dans la bonne humeur et
permet aux résidents de partager un moment festif régulier.

La MAS Les Deux Marronniers
en vacances à l’Ile de Ré
Pendant 8 jours, du 27 juin au 4 juillet, 12 résidents de la
MAS sont partis en vacances à l’île de Ré, au large des côtes
vendéennes.
Les résidents ont séjourné dans le centre « Vacances pour
Tous » avec au programme : aquarium de la Rochelle, croisière en bateau pour découvrir Fort Boyard, restaurants,
piscine, plage et glaces quotidiennes.
Dépaysement et soleil en plus, tous les ingrédients étaient
réunis pour des vacances de rêve !

Maison Relais/SAVS de Clamart Ville et
La Maison Heureuse réunis le temps d’un
week-end au Futuroscope
Pour le week-end de Pâques, 16 résidents et 4 accompagnateurs
sont partis 3 jours au Futuroscope de Poitiers. Pour la première
fois, un séjour Maison Relais / SAVS de Clamart Ville et La Maison
Heureuse était organisé, ce qui a permis de passer du temps
ensemble et de mieux se connaître. Logés dans un hôtel du parc
pour profiter au maximum des attractions, nous avons appris
beaucoup de choses sur la terre, les fonds marins, sur l’espace et
sur l’univers. Le parc était animé de spectacles, fanfares et robots
en tous genres. Que de bons moments ! Pour prolonger le plaisir, à
notre retour, nous nous sommes retrouvés tous ensemble, autour
d’un bon repas, et avons partagé nos souvenirs et nos photos.
A refaire sans hésitation !
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Inauguration « Couleur Café »
au SAVS de Châtenay-Malabry
Un café haut en couleurs !
Les adhérents du SAVS de Châtenay-Malabry ont inauguré leur nouveau bar ce 22 mai. Terrasse colorée dans
un écrin de verdure, bonne humeur, odeur alléchante
du gâteau au chocolat fait maison… Le « Couleur Café »
ne pouvait s’appeler autrement, c’est une évidence !
Il ouvre ses portes tous les vendredis de 16h30 à 18h aux
adhérents et leurs invités pour commencer le week-end
sur une note joyeuse.
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L’ESAT Les Ateliers de Chennevières
à la 1re Semaine du Handicap en école primaire
L’ESAT Les Ateliers de Chennevières, a participé à la 1re Semaine
du Handicap en école primaire
organisé par Aurélien Garciau,
Service Civique Unis-Cité Programme « Rêve et réalise », à l’école du
Chat Perché de Cergy-Pontoise.
Cette semaine avait pour objectif
de sensibiliser les élèves au handicap à travers le sport, et de participer au « changement de regard »
en dépassant les barrières handicapés/valides et en parlant du
handicap de manière positive.
Ainsi, Braham Yahiaoui, Vice Champion du Monde 2013 en basket,
et travailleur en Espaces verts, et
Cédric Courmaceul, multisportif
et 6e au Championnat de France

Braham Yahiaoui

2012 en tennis de table, et travailleur
en sous-traitance, ont partagé leur
expérience auprès des enfants le
9 juin dernier.
Jean-Louis Bordeaux, hier moniteur
principal de l’ESAT, aujourd’hui retraité
de la Fondation, toujours engagé, a
accompagné le projet.

Bravo Jean-Michel et Laurence !
Jean-Michel Monsang et
Laurence Bernardelli, de la
Résidence La Guérinière, ont
participé au championnat
de France de Tennis Sport
Adapté organisé par la FFSA
(Fédération Française de
Sport Adapté). Jean-Michel,
qui a beaucoup progressé,
s’est classé 3e pour la seconde année consécutive.
Quant à Laurence, elle a joué
ses 4 matchs contre des rivales de haut niveau.
Nous nous joignons à toute
l’équipe pour les féliciter !
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Cédric Courmaceul

Allez les
champions !
Yannick, travailleur aux espaces verts de l’ESAT L’Atelier, a
participé aux Championnats
de France de Basket Sport
Adapté du 23 au 25 mai
2015. Ce n’est pas moins de
530 basketteurs qui se sont
affrontés à Aubagne.
A la fois meneur et capitaine de l’équipe de Choisy-leRoi en première division, c’est avec brio qu’il a porté son
équipe à la victoire contre Bruges, 60 à 30.
Une victoire accompagnée d’une rencontre avec la
marraine de l’édition : Emmeline Ndongue joueuse de
l’équipe de France de Basket avec laquelle elle a remporté
le titre de Championne d’Europe 2009.
Une belle aventure humaine et sportive !
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Rencontre avec les Bleus à Clairefontaine
Les résidents de la MAS Plaisance
étaient tous impatients d’effectuer
cette sortie au Centre National du
Football de Clairefontaine.
« A notre arrivée, nous avons trouvé
déjà la foule sur place, et nous nous
sommes distingués grâce à nos
tee-shirts de la Fondation et notre
petit mot de soutien aux bleus qui
était ‘’MAS PLAISANCE DERRIERE LES
BLEUS’’.
Le personnel de Clairefontaine a
été très disponible à toutes nos

sollicitations. Trois quart d’heure
avant l’arrivée de joueurs, nous avons
pris place, les uns dans la tribune, et
les autres (résidents en fauteuils) au
bord du stade derrière le grillage de
sécurité.
A l’arrivée des joueurs, tout le monde
s’est mis à chanter ‘’Allez les bleus !’’.
Nos résidents étaient debout en
vrais fans, l’effervescence était à son
comble.
Voir ces stars du ballon rond en “live”,
c’était tout simplement magique.
Il faut noter que ces millionnaires en
short, vus souvent et toujours à la télé,
avaient la simplicité de venir jusqu’à

nous, pour signer des autographes,
y compris le sélectionneur Didier
Deschamps. Ils n’ont jamais hésité
à saluer les résidents en leur serrant
la main. Leur humanité a été
remarquable. A leur passage, Patrick,
pouvait nous annoncer les noms des
joueurs et celui de leur club respectif,
et cela nous a laissé sans voix.
L’entraînement a duré de 18h à 19h30.
A la fin de l’entraînement, nous avons
pris le chemin de retour, en chantant
durant le trajet, la tête pleine de
souvenirs. »

Merci les Bleus !

Jeux sans frontières à Marcoussis
Pour la 5e édition de cette manifestation, les personnes
accueillies au SAVS du Côté de Chez Soi et à l’ESAT La
Vie en Herbes ont partagé une journée sportive visant à
sensibiliser sur le handicap avec les élèves de 3e du collège
Pierre Mendes, les Apprentis d’Auteuil de Marcoussis et les
résidents du Foyer Logement la Baillotterie.
De l’Xtrem avec des gants de boxes et des fauteuils roulants
jusqu’au relais, chaussée de palmes, marchant en sens
inverse ou courant avec un verre d’eau, en passant par
le parcours aveugle, chaque équipe s’est battue en étant
solidaire. Pas de perdant pour cette journée de partage,
d’amitié et de bon sens.
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Tous les participants ont clôturé cette journée par un flashmob
intergénérationnel endiablé avec un lancer de casquettes
mémorable.
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Echanges autour du handicap invisible dans le Val-de-Marne
professionnels les aident à parler des
handicaps invisibles. Cette réflexion
a également englobé des questions
d’accessibilité qui, justement, ne sont
pas que des questions matérielles.
« Nous leur avons donc suggéré de
construire un arbre aux idées reçues,
outil de lutte contre la stigmatisation
conçu par Psycom. C’est une structure
en forme d’arbre, à taille humaine, à
laquelle sont suspendus des fruits, des
fleurs, des tiges, qui cachent un recto /
verso informatif : un côté aborde une
idée reçue répandue, le verso apporte sa
contre vérité, argumentée ».

Dimanche 14 juin, le Conseil Municipal des
jeunes de L’Haÿ-les-Roses a organisé une
après-midi de sensibilisation au handicap
au gymnase Lilian Thuram à ChevillyLarue.
Les visiteurs ont pu découvrir des activités
sportives adaptées, participer à des ateliers

« Le conseil des jeunes s’est chargé de
le construire et de trouver des idées
autour des difficultés rencontrées dans la reçues sur les handicaps invisibles. Nous
vie quotidienne et débattre sous la forme les avons aidés pour ces idées reçues et
surtout pour les contre réponses. »
d’un Théâtre-Forum.
La Maison Relais de Chevilly-Larue et Isabelle Langella, psychologue, et
le SAVS - SAMSAH de l’Haÿ-les-Roses Nicolas Lemaire, éducateur spécialisé,
ont participé à cette journée. Le Conseil ont ainsi pu échanger avec le public.
Municipal des jeunes a souhaité que nos

« Main dans la main » en Essonne
Dans le département, le mois de juin rimait avec « Handicap
et Citoyenneté ». Pour la cinquième année, le Conseil Général
de l’Essonne a décidé d’organiser la manifestation « Main
dans la main » sur la thématique « Cultures du monde ».
Cette manifestation est destinée à partager des moments
conviviaux avec les différents acteurs qui contribuent à
l’intégration des personnes handicapées et à la promotion
des projets conduits par les établissements et associations.
Deux établissements du département y ont activement
participé en proposant différentes animations autour des
cultures du monde.
Le 19 juin, le Foyer la Résidence la Guérinière proposait une
exposition de photos, des lectures de contes africains, un
atelier « cuisines du monde » et un atelier d’écriture sur les
proverbes du monde, pour clôturer la journée sur le concert
de Marie Busato.
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Le Foyer l’Alliance a, quant à lui, proposé une exposition de
peintures, ouverte au public du 24 au 30 juin. Le groupe de
percussionnistes du Foyer a également animé le vernissage
de cette exposition.
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Age Libre : «Pour un avenir après
le travail »
L’équipe d’Age Libre a participé à un colloque se déroulant à
Rennes les 9 et 10 juin sur le thème « Pour un avenir après
le travail » organisé par l’ARESAT (Association Régionale des
Etablissements et Services d’Aide par le Travail en Bretagne).
Michel Billé, sociologue, Yves Jeanne, docteur en sciences de
l’éducation et Gérard Ribes, médecin psychiatre ont partagé
leur regard sur les représentations de la société des personnes
avançant en âge. Des ateliers thématiques ont permis des
échanges entre les professionnels présents.
Martine Nussbaumer (Directrice du dispositif Age Libre et du SAVS
Du Côté de Chez Soi) et Emmanuel M’Vuadiambo (travailleur
à l’ESAT du Parc de Courtaboeuf et adhérent Age Libre) ont
présenté le dispositif suite à la diffusion du film de présentation (voir encadré ci-contre) et ont pu échanger avec les
participants du colloque.
« Nous avons pu constater que suivant les régions,nous n’avons pas
les mêmes moyens et que grâce au dispositif Age Libre,nous avons
pu avancer concrètement dans l’accompagnement des personnes
pour un avenir le plus serein possible après le travail. » Etaient
également présents à ce colloque, des référents Age Libre :
Fabien Funès (chargé d’insertion à l’ESAT du Parc de Courtabœuf),
Marie-Christine Courtoison (assistante sociale à l’Accueil de
Jour Sésame), Stéphanie Butler (assistante de direction au SAVS
Du Côté de Chez Soi) et Céline Caron (éducatrice spécialisée
au SAVS Du Côté de Chez Soi).
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Un petit film sur Age Libre
Cette vidéo, tournée en mai 2015, a été l’occasion de suivre
plusieurs personnes accompagnées par ce dispositif et d’interviewer les partenaires et parties prenantes de ce dispositif.
Elle a été tournée et montée par une structure d’insertion
par l’activité économique créée en 1987, « Permis de vivre
la ville ». Cette association a mis au point une pédagogie
de l’implication et un suivi éducatif innovant afin
d’accompagner les publics jeunes vers l’emploi. Elle porte
un chantier d’insertion par les outils numériques.

Nous vous invitons à découvrir
cette vidéo sur
www.fondation-amisdelatelier.org
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Une remise de médailles du travail sous le signe de l’Espagne à Chennevières
Jeudi 18 juin, toute l’équipe a œuvré pour mettre à l’honneur
les 7 médaillés du travail de 2015.
Cette année, les festivités ont été orchestrées par le groupe
de travailleurs participant à l’activité de soutien « Organiser
des évènements ». Tout au long de l’année, les travailleurs ont
réfléchi sur le déroulé de cet événement et organisé la journée,
dans les moindres détails et dans le respect du budget et du
planning établis par l’établissement. Sous la houlette de
Ludivine, chargée d’accompagnement socio-professionnel, et
en toute discrétion, ils ont concocté une belle journée, et ont
fait de cette première une belle expérience à réitérer … et pour
certains, un premier pas dans leur apprentissage de la gestion
de projet !
Merci donc à : Zoubir, Delphine, Tacko, Rodrigue, Sabrine et
Sofiane pour leur implication dans l’organisation, et à
Ludivine pour son dynamisme et ce beau projet.
Bien sûr, félicitations à Sophie (20 ans – Monitrice Principale
Maroquinerie et Sous-traitance), Paulo Freire (20 ans - Entretien des locaux), Véronique Grisvard (20 ans - Maroquinerie),
Joaquim Lopes (20 ans - Entretien des Espaces verts), Jérôme
Comparot (20 ans - Sous-traitance), Yvelyne Nonone (30 ans
- Maroquinerie), Claudine Claudini (30 ans - Sous-traitance),

qui se sont vus remettre leurs médailles par Mme Dirringer,
1er maire adjoint de la commune de Chennevières, en
présence de Mme Rossetto, Maire adjoint Vie associative et
solidarité, et Mme Pellet Schiffrine, Maire adjoint Développement économique, emploi et insertion.
Si les températures étaient un peu fraîches, la paëlla et les
sourires des médaillés ont réchauffé l’atmosphère.

Portes ouvertes à
la MAS Les Deux
Marronniers à
l’occasion du Mois
Extra-Ordinaire
Dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire, la MAS Les Deux Marronniers a organisé une exposition des peintures des résidents.
Pour que l’évènement soit festif, un goûter a été confectionné par les encadrants de la MAS. Les invités ont pu également
découvrir un court-métrage sur la musicothérapie. Et pour clôre la journée, la chorale Handivoix est venue interpréter des
chansons de variété française.
Une journée Extra…. Ordinaire !
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Une belle journée éco-citoyenne
inter-établissements sur la
Coulée Verte (92)

Le 26 juin dernier, plusieurs établissements de la
Fondation se sont réunis pour participer à une grande
journée éco-citoyenne. L’objectif était de nettoyer la
Coulée Verte en partant du métro Châtillon pour finir à
Fontenay-aux-Roses.
« Nous avons récupéré plusieurs kilos de déchets que nous
avons triés dans différents sacs, par catégorie (le verre, le
plastique, les mégots etc….). Au total, plus de 60 personnes
de l’ESAT Châtillon, de l’ESAT du Plessis-Robinson et de
l’ESAT L’Egalité, du SAVS de Clamart Centre et du SAVS
des Hauts-de-Clamart, de la Maison Relais de Clamart
et de la Maison Relais du Plessis-Robinson ont travaillé
ensemble, dans la chaleur et la bonne humeur !!!
La Mairie de Châtillon s’est associée à notre projet. Ainsi, au
départ, 2 animateurs de la ville nous ont présenté un stand
sur le recyclage et le tri des déchets et nous ont également
fourni les sacs poubelles.
Ils ont pu nous expliquer ce qui était recyclable ou pas, dans
quelles poubelles il fallait les mettre et tester ensuite la
connaissance de chacun. Ce fut l’occasion d’apprendre par
exemple que 19 000 boîtes de conserve recyclées étaient
nécessaires pour faire 1 voiture ou encore 1 000 canettes pour
faire 1 lave-linge !
Tout au long du parcours, nous avons croisé des gens, des
mamans avec des poussettes, des personnes à vélo, des
personnes âgées qui nous ont remerciés et félicités pour cette
action, ça fait plaisir !
A peu près à mi-parcours, nous avons fait une pause sur un
stand de ravitaillement pour déposer nos sacs poubelles pleins
et aussi boire un café, un jus de fruits et manger une collation.
Il faisait très chaud ce jour là, mais personne n’a chômé, on a
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aussi fait connaissance les uns avec les autres. Arrivés à Fontenay-auxRoses, nous avons fini notre action sur l’herbe en partageant un grand
pique-nique. Personne n’avait envie de repartir et nous sommes restés
ensemble jusqu’en milieu d’après midi.
Ce jour-là, nous avons vraiment pris conscience de l’importance de
garder et entretenir nos lieux de vie. »
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« Drive Des Champs » à l’ESAT du
Parc de Courtabœuf : la mutation
de nos ateliers est en marche !
L’ESAT du Parc de Courtabœuf a su être réactif à la
demande d’un nouveau partenaire commercial au
début de l’année 2015.
Leur concept : des produits fermiers en direct de nos
terroirs à prix producteurs et livrés à proximité de votre
travail ou de votre domicile sur drivedeschamps.fr.
En 4 mois, l’équipe de Sous-Traitance Industrielle a su
accueillir les bureaux de la société Drive des Champs
et aménager une salle avec chambre froide pour le
stockage des denrées.

L’ESAT est devenu la base de réception de marchandises et de fabrication des paniers Drive des Champs,
pour les commandes reçues par internet en Essonne.
« Notre intérêt est multiple : développer les compétences professionnelles des travailleurs : de la composition des paniers à la gestion des commandes
clients, participer à l’Economie Sociale et Solidaire en
distribuant des produits du terroir et promouvoir les
savoirs-faire de l’ESAT dans son territoire en inaugurant
une nouvelle plateforme de distribution à l’ESAT et en
distribuant nos productions ! ».

L’ESAT L’Atelier au cœur
de l’activité économique
du territoire
Mardi 9 juin, l’équipe de l’ESAT L’Atelier a participé à un “business
speed-meeting” organisé par la Communauté d’Agglomération
des Hauts-de-Bièvre, sur l’invitation des Maires de ChâtenayMalabry et de Bourg-La-Reine.
« Ce fut pour nous l’occasion de rencontrer les entreprises environnantes et de leur présenter les activités de notre ESAT sur un stand
réservé. Les organisateurs ont aussi montré de l’intérêt pour une
future rencontre inter-entreprises lors d’un petit déjeuner que nous
proposerons à l’ESAT. »
Bravo aux équipes !
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Toute l’équipe est heureuse de
vous annoncer l’ouverture du Pôle
La Planchette !
Ce Pôle médico-social dédié aux personnes vieillissantes en
situation de handicap mental ou psychique propose à 23
résidents un lieu de vie sécurisant, adapté aux besoins de
l’avancée en âge et respectueux des préférences et intérêts
et accompagne en milieu ouvert le projet individualisé de 50
personnes.
Financé par la DASES de Paris et l’ARS Ile-de-France délégation territoriale de Paris, ce projet est également mené
en partenariat avec la Mairie du 12e . Il décline son offre de
services autour des problématiques de l’avancée en âge, en
proposant une graduation de l’accompagnement du domicile
vers l’accueil institutionnel.

Pôle La Planchette - 232 rue de Charenton -75012 Paris

Pour tout renseignement :
pole.planchette@amisdelatelier.org

Du Foyer occupationnel de Bougligny
au Domaine des Amis du Gâtinais…

FLASH
Si vous souhaitez consulter notre
Rapport d’Activité 2014, sachez
qu’il est disponible en ligne sur
www.fondation-amisdelatelier.org
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Cette année, la fête de l’été était sous le signe de l’histoire du Foyer,
de sa création à son avenir…
Une exposition de photos sur l’histoire, un livre d’or, des expositions
des œuvres des résidents représentant les activités ont été
partagés avec les proches, les familles.
Le Foyer de Bougligny n’avait jamais porté de nom. Afin d’y
remédier et toujours dans sa démarche d’évolution et d’inclusion
sociale, l’établissement a lancé un jeu lors de cette fête : « A la
recherche d’un nom ! ».
De plus en plus ouvert sur son territoire, dynamique et favorisant
les liens sociaux, l’établissement se veut être un lieu de partage,
de convivialité et de rencontre. Les résidents ont souhaité lui
attribuer une nouvelle identité plus représentative !
Situé en campagne mais loin d’être isolé, le domaine dispose
d’un espace activité et un espace de vie. Le projet ne se résume
pas en un lieu d’hébergement mais bien un domaine dans lequel
peuvent se croiser des habitants du territoire et des personnes
de la résidence pour partager des projets dans des espaces
identifiés (Projet équitation pour tous, l’Atelier des amis, les jardins
solidaires…). Créateur de passerelles, le site permet ensuite aux
résidents d’être des acteurs dynamiques dans le territoire avec
une véritable démarche d’utilité sociale (bénévolats, animation
de festivals, braderies,…).
Les résidents, les familles et salariés avaient déposé dans la
boîte à idées près de 40 idées. Par vote lors de la fête du 3 juillet,
« Le Domaine des Amis du Gâtinais » a été très largement choisi.
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PROJET

Une rentrée scolaire sous le signe de l’inclusion
Le Pôle enfance développe 3 nouveaux projets pour cette rentrée 2015
Le 3e plan autisme 2013-2017 a cinq axes d’intervention : le diagnostic précoce, l’accompagnement tout au
long de la vie depuis l’enfance, le soutien aux familles, la
recherche et la formation de l’ensemble des acteurs de
l’autisme.
C’est dans ce cadre qu’est prévue la création d’une
Unité d’Enseignement en Maternelle par département. Toutes seront dédiées à la scolarisation de
jeunes enfants avec autisme en vue de multiplier leurs
chances de poursuivre une scolarité ordinaire par la
suite.
Le Pôle enfance de la Fondation des Amis de l’Atelier
est porteur du projet de l’Unité d’Enseignement de
Seine-et-Marne. L’ouverture de cette classe s’inscrit
dans un projet plus global de développement des
services du Pôle dans le secteur de Val d’Europe.
Trois nouveaux projets ont donc vu le jour depuis
la rentrée de septembre : un nouveau Dispositif
d’Interventions Globales et Coordonnées (DIGC) pour
des enfants âgés de 2 à 6 ans, ainsi que deux classes –

maternelle et élémentaire - intégrées dans des écoles
ordinaires. L’Unité d’Enseignement élémentaire est
intégrée à l’école communale de Villeneuve-Le-Comte
et l’Unité d’enseignement en maternelle à l’école
Robert Doisneau située à Serris.

Focus sur l’Unité d’Enseignement Maternelle de Serris

La Fondation des Amis de l’Atelier, La
Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale de Seine-etMarne et la mairie de Serris ont signé
une convention importante pour
l’inclusion collective d’enfants autistes :
mettre en place, pour des enfants
d’âge maternel, un cadre spécifique
et sécurisant permettant de moduler
les temps individuels et collectifs
autour d’un parcours de scolarisation
(s’inscrivant dans le cadre des
programmes de l’Education Nationale)
et d’interventions éducatives et thérapeutiques précoces, en lien avec le projet
personnalisé de scolarisation.
Cette Unité d’Enseignement (UE) est un
dispositif autorisé et financé par l’ARS et
se trouve dans l’école maternelle Robert
Doisneau à Serris. Il permet d’accueillir
7 enfants de 3 à 4 ans tous orientés par
la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).
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Les interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques se réfèrent
aux recommandations de bonnes
pratiques de la HAS et de l’ANESM, et
sont réalisées par une équipe associant
enseignant et professionnels médicosociaux, dont les actions sont coordonnées et supervisées.

L’UE recourt à des méthodes
pédagogiques adaptées aux besoins
éducatifs particuliers des jeunes qu’elle
accueille. Les objectifs pédagogiques
de l’UE sont ceux attendus dans les
programmes de l’école maternelle

tout en visant à développer l’autonomie
personnelle : s’approprier le langage,
découvrir l’écrit, devenir élève, agir et
s’exprimer avec son corps, découvrir le
monde, percevoir, sentir, imaginer, créer.
Les élèves de l’UE sont présents à l’école
sur la même durée que l’ensemble
des élèves de l’école maternelle. En
récréation, à la cantine, dans la classe, ils
sont accompagnés par un enseignant,
des éducateurs et un psychologue. Ils
peuvent également bénéficier d’une
prise en charge par un orthophoniste et
un psychomotricien. Les éducateurs se
déplacent à la maison et sur les temps
péri-scolaires pour diffuser les méthodes
utilisées avec les enfants : les parents
sont ainsi formés au même titre que les
professionnels, la guidance parentale
étant un des axes importants.
Nous souhaitons à ces petits élèves
une belle année scolaire !
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La place
des familles
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DOSSIER

Quelle place pour les familles dans
l’accompagnement de personnes
en situation de handicap ?
Qu’ont donc de particulier les
familles de personnes, adultes ou
enfants, en situation de handicap ?
Une sensibilité peut-être, une
tolérance, voire une richesse, qui
s’est construite par la fréquentation
quotidienne des troubles
psychiques et mentaux ou des
difficultés physiques. Ce qui est sûr,
c’est que la trajectoire de vie de ces
familles, leur rôle social, ont presque
toujours été bouleversés par la
présence de leur proche handicapé.
L’organisation de la vie de tous les
membres s’est trouvée chamboulée :
celle des parents qui ont dû parfois
s’arrêter de travailler, comme celle
des enfants qui ont composé avec ce
frère ou cette sœur qui prenait toute
l’attention des parents, ou au contraire
qui pesait par son absence car vivant
en institution. A la Fondation des Amis
de l’Atelier, nous nourrissons sans
cesse notre réflexion sur la place que
doivent prendre ces familles au sein
des institutions et dans la construction
du projet de vie de leur protégé,
comment en faire des partenaires
privilégiés, comment développer des
outils concrets pour toujours mieux
communiquer avec elles. Une
réflexion qui aboutira bientôt sur
une charte des familles.
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Des familles pas tout
à fait comme les autres
Une dynamique à réinventer
Lorsqu’une personne est atteinte de maladie physique,
mentale, psychique ou de TSA (Troubles du Spectre Autisti
que), c’est tout l’équilibre familial qui est bouleversé. Pour les
parents il a d’abord fallu faire le deuil de « l’enfant parfait ».
Puis ils ont plongé dans un monde généralement inconnu
et ont découvert l’univers de l’éducation spécialisée, les
institutions d’accueil, les tracasseries administratives, une
forêt profonde de sigles et d’acronymes...
Enfin, le passage à l’âge adulte a apporté de nouveaux
changements avec la question du « comment accompagner
en confiance son enfant dans sa prise d’autonomie ou sa vie
en institution ».
L’organisation de la vie de famille a ainsi été chamboulée en
fonction de l’emploi du temps de l’enfant handicapé et selon
son niveau d’autonomie.

La place des familles

Premier exemple de bouleversement de la dynamique
familiale : la nécessité pour un des parents (souvent la
maman) de se rendre particulièrement disponible pour
son enfant.
Comme ce fut le cas pour la mère de Nathalie, 29 ans,
atteinte de trisomie 21 qui vit en foyer et travaille et à l’ESAT
(Établissement et Service d’Aide par le Travail) de Vitry. «J’ai
du mettre ma carrière entre parenthèses », témoigne cette
mère. « Quand on a appris la maladie de Nathalie, on s’est
mis dans l’action pour tenir ! On a cherché des méthodes,
on la stimulait beaucoup. Elle est restée à l’école maternelle
jusqu’à 7 ans, à mi-temps, puis est allée en classe intégrée à
Créteil avec d’autres enfants trisomiques.» Aujourd’hui, cette
maman est fière de ce qu’est devenu son « p’tit amour », sa
« p’tite princesse », de la part d’autonomie qu’elle a acquise,
de l’attention qu’elle porte aux autres, de la volonté qu’elle
a déployée pour faire seule les trajets depuis le foyer jusqu’à
l’ESAT.
Deuxième exemple : la difficile décision de placer son
enfant en internat.
Inès a 25 ans et est atteinte du syndrome de Dravet(1) . Elle
vit à la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) de ChâtenayMalabry. Sa maman se rappelle que sa vie a basculé lorsque
sa fille a été exclue de moyenne section de maternelle.
D’autant que cette famille a eu un deuxième enfant atteint
de la même maladie génétique. Inès ne peut pas être laissée
seule, il faut s’occuper d’elle en permanence. Et à 7 ans et
demi, la famille se résigne à la placer en internat. La blessure
reste ouverte même si elle reconnaît que sa fille est heureuse
et très entourée dans cette MAS. « Il fallait que je puisse
m’occuper de mes autres enfants. Je culpabilise mais j’ai fait
le mieux que j’ai pu. Avec le handicap, on se sent seul, à part
de la société. »

Des frères et sœurs en première ligne
Les parents d’Alexandra, âgée aujourd’hui de 32 ans et qui
travaille à l’ESAT de Chennevières, racontent leur soulagement
lorsqu’il y a dix ans seulement, la pathologie de leur fille a
été identifiée. « Cela a changé notre vision, nous a donné
un cadre pour comprendre ses capacités. Alexandra a vécu
plusieurs échecs, c’était difficile pour elle. A la maison elle est
assez dépressive, mais il parait qu’à l’ESAT, elle est toujours
de bonne humeur ! » Alexandra est très attachée à ses frères
et sœurs, et a développé une relation privilégiée avec ses
neveux et nièces, car elle se sent plus à l’aise avec les enfants.
Sa mère reconnaît qu’elle s’est tellement occupée d’elle
qu’elle a accordé moins de temps à ses autres enfants. « Mais
aujourd’hui ils ont une vision différente sur le handicap. Ils
ont pris conscience de certaines choses. Forcément, une telle
expérience transforme la sensibilité d’un enfant», résume-t-elle.
Car la fratrie est toujours en première ligne lorsqu’il y a
un enfant handicapé. Il peut y avoir de l’ambivalence des
sentiments : s’ils aiment généralement profondément leur
frère ou leur sœur porteur de handicap, s’ils ont souvent
développé un comportement protecteur à son égard, ils
jalousent le temps que les parents lui accordent, et lui en
veulent de transformer la famille.
(1) Syndrome de Dravet : épilepsie grave d’origine génétique
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exemple. Et même si François vient déjeuner une fois par
semaine chez son beau-père et lui raconte sa vie au Foyer,
celui-ci est rassuré à l’idée qu’il sera prévenu par le centre
s’il y a le moindre problème. « Je connais la secrétaire depuis
30 ans ! C’est mon lien privilégié avec la Fondation des
Amis de l’Atelier.» Cette relation privilégiée, la plupart des
familles semble l’avoir trouvée à la Fondation. Elles se disent
généralement « en confiance », reconnaissent la qualité de
l’accueil de leurs enfants et apprécient la facilité du dialogue
avec le personnel. La Fondation des Amis de l’Atelier permet
à certaines personnes, enfants puis adultes, qui ont été
ballotées entre plusieurs institutions, de poser sereinement
leurs valises. Et pour les familles, de construire un lien sur le
long terme.
Les parents de Nathalie reconnaissent d’ailleurs qu’ils ont
été très exigeants avec leur fils, trop sans doute... « Comme
si on voulait qu’il soit l’enfant « parfait » que Nathalie n’était
pas ! ». La mère d’Inès témoigne à quel point sa fille bien
portante adore ses deux sœurs handicapées : « Pourtant elle
en a un peu voulu à ses sœurs ; elle a été un peu suivie par
un psychologue. Mais je sais aussi qu’elle sera forte parce
qu’elle a vécu ça ! ».

Une relation privilégiée avec le personnel
Certaines familles ont ressenti le besoin de rejoindre des
associations de familles de personnes handicapées, comme
l’Unafam (voir encadré) pour rencontrer des personnes
partageant le même vécu. Mis à part quelques familles qui
ont rompu les liens avec l’enfant porteur de handicap, tous
sont demandeurs d’une communication de qualité avec les
institutions qui accueillent et accompagnent leurs enfants.
Et la trouvent à la Fondation des Amis de l’Atelier.
Cette dame de 82 ans, par exemple, mère de Françoise, 54
ans, hébergée à la MAS la Source, s’inquiète du devenir de sa
fille, mais sait qu’elle peut s’appuyer sur les Amis de l’Atelier.
« La Fondation, c’est presque comme une deuxième famille !
Aujourd’hui je ne peux plus prendre Françoise qu’un weekend sur deux. C’est toujours aussi dur de se séparer d’elle.
Nous sommes très proches. Mais je suis en confiance avec la
MAS La Source. Je peux venir quand je veux, je suis toujours
bien reçue. » Pour elle, les événements festifs sont aussi
l’occasion de créer du lien avec les autres familles. La mère
de Françoise estime que « c’est bien de se retrouver avec des
familles d’handicapés. On se parle, on se comprend. Ça ne
soutient pas énormément mais au moins, on n’est pas seuls !»
Les parents d’Inès participent aux fêtes annuelles parce que
« c’est important pour elle, donc pour nous ! Notre fille est
calme et gentille. Elle est très aimée à la MAS. Maintenant,
elle est même élue au CVS (Conseil de la Vie Sociale) ».
Le tuteur et beau-père de François, 52 ans, qui habite au
Foyer des Cèdres de Vitry-sur-Seine et travaille à l’ESAT, n’a
pour sa part que peu de relations avec la Fondation des
Amis de l’Atelier. « Je sépare les rôles de chacun, je ne vais
pas fouiner dans leur travail ! Mais c’est parce que je suis en
confiance. S’il y avait une décision qui me heurtait, j’en ferais
part. » Or c’est dans le dialogue avec François et le personnel
des Cèdres que se prennent les décisions importantes,
comme le passage de François de la chambre au studio, par
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

Des familles plus ouvertes
Car la quête de ces familles ne s’arrête jamais, même lorsque
leurs enfants adultes sont bien pris en charge. « Alexandra
avait une grande demande d’autonomie. Nous avons un vrai
dialogue avec la chef de service à l’ESAT de Chennevières
et Alexandra a pu être accompagnée dans ce sens. Elle a
même obtenu une attestation « Différent et Compétent »
(ndlr : dispositif de reconnaissance des compétences
pour les travailleurs en ESAT) dont elle est très fière. Bien
sûr, dans un monde parfait, on pourrait rêver d’une place
toujours plus grande accordée au sport, à toujours plus de
stimulations intellectuelles…» précise la mère d’Alexandra.
Bref, continuer à consacrer beaucoup, beaucoup d’énergie au
développement de leurs enfants. Une énergie qui transforme
littéralement les individus. La mère de Nathalie reconnaît tout
ce que lui a apporté sa fille. « C’est la présence de Nathalie
qui a fait qu’on s’est engagé dans des associations, qu’on
s’est ouvert sur des sujets de société. Sans elle, nous aurions
sans doute été une famille plus centrée sur elle-même. » La
mère d’Inès reconnaît, elle, à quel point le handicap de sa fille
l’a changée : « Je suis devenue une femme profonde, confiet-elle. Je suis maintenant dans « les vraies choses ». Elle rend
aussi un vibrant hommage au personnel des institutions en
général et de la Fondation en particulier : « J’y ai rencontré
beaucoup de personnes vraiment exceptionnelles, fortes,
aimantes ; des gens qu’on ne croise guère dans le reste de
la société. Même nos enfants bien portants ont rarement la
chance de faire de telles rencontres dans leurs écoles. Dans
mon idéal de société, tout le monde serait mélangé, bien
portants et handicapés. Chacun accepterait sa force comme
sa fragilité. Et la qualité de ces personnes encadrantes
bénéficierait à tous».

L’Unafam
L’Unafam regroupe, dans toute la France, plus de 15 000 familles,
toutes concernées par la maladie psychique de l’un des leurs. C’est
une association créée en 1963, basée sur l’entraide et l’exigence,
qui soutient et informe les familles, participe à l’élaboration de la
politique de santé dans le domaine de la psychiatrie, défend les
familles et les malades auprès des élus et des responsables.
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Familles et Fondation
des Amis de l’Atelier :
un lien privilégié
La compréhension des enjeux de la place de l’entourage
dans la relation usager/institution a beaucoup changé
ces dernières années du fait de l’évolution du cadre
réglementaire et législatif mais aussi grâce à la meilleure
compréhension des maladies psychiques ou des TSA.
Un constat tout d’abord, le handicap fractionne le
parcours de vie de la personne, de sujet il devient objet
d’attention de la part des soignants, des éducateurs,
rééducateurs, services sociaux, famille etc … Toutes ces
attentions louables, morcellent la personne et peuvent
devenir un frein à la construction de son identité,
ajoutant ainsi encore un sur-handicap. Le « Tu seras
ce que nous imaginons être le meilleur pour toi » ne
laissant pas la place à ce que tout être humain aspire,
c’est-à-dire de « devenir lui-même ». Face à cette
problématique humaniste, la Fondation des Amis de
l’Atelier a toujours souhaité inscrire son action dans la
reconnaissance de la personne et l’aide aux familles. C’est
une crête ténue dont les arbitrages sont avant tout dictés
par la personne accompagnée mais aussi la préservation
de ses intérêts vitaux. Notre mission est donc, grâce à
l’adaptation de notre accompagnement, de permettre
à la personne, quel que soit son degré ou la nature du
handicap, d’indiquer ce qui fait sens ou est en cohérence
pour elle. En cela réside aussi la place des familles et de
son entourage. Notre rôle est alors celui d’un médiateur
au quotidien dans les établissements pour faire adhérer
l’entourage au sens large aux choix de vie, d’autonomie et
d’indépendance des personnes.
Les équipes de la Fondation sont donc des médiateurs,
mais aussi et surtout des professionnels, formés aux plus
récentes évolutions de la recherche scientifique, médicale
ou éducative sur la compréhension des handicaps. Le
rôle de la famille est très différent selon que la personne
souffre de handicap psychique ou de TSA par exemple.
Un enfant souffrant de TSA, peut progresser dans ses
apprentissages à la seule condition d’une cohérence
stricte des consignes et des règles entre le chez-soi et
l’école ou l’institution. Ainsi, dans les établissements pour
enfants ou jeunes adultes, les liens avec les familles sont
déterminants. La Fondation souhaite investir les nouveaux
outils numériques pour permettre aux familles de suivre,
au jour le jour, les progrès et les apprentissages des
enfants. Cette étroite collaboration est fondamentale et
notre enjeu aujourd’hui est aussi de l’étendre aux champs
de l’adulte souffrant d’autisme et vivant en institution. La
formation des familles aux techniques très spécifiques est
déjà mise en œuvre mais doit aussi se renforcer dans les
années à venir.
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A l’inverse, les personnes souffrant de handicap psychique,
ont très souvent eu des périodes de vie difficile ponctuées
de ruptures familiales. Ainsi dans certains établissements,
l’avancée en âge y contribuant, la présence des familles
est très restreinte. Aux professionnels alors de travailler
sur le rétablissement du lien avec cet entourage lorsque
l’usager le demande.
Au quotidien, la Fondation se positionne en médiateur
et en professionnel de terrain auprès des personnes
accompagnées et de leur entourage.
En novembre 2013, la Fondation organisait un séminaire
dont la réflexion se poursuit toujours aujourd’hui
autour des questions suivantes : « De la compétition
à la coopération entre familles et professionnels,
comment dépasser les craintes et les conflits ?
Comment prendre soin de la famille dans les moments
clés de leurs proches : admission, départ, maladie,
décès, changements divers (chambres, unités,
ateliers) ? Comment construire une éthique de
communication avec les familles ? Selon quelles
modalités, autour des questions de l’intimité, de la
sexualité, des soins, de passages à l’acte, de la violence,
des finances ? ».
Cette réflexion contribue à l’analyse de cette place
complexe qui sera bientôt inscrite dans la « Charte des
usagers et de leur famille », fruit d’une longue concertation.
Elle réaffirmera entre autres la place centrale de l’usager
dans son accompagnement. C’est donc la personne
handicapée qui décide de la place qu’elle souhaite donner
à sa famille. Et cela est très fermement défendu par tous
les usagers, quel que soit le lien, de très fort à inexistant,
qu’ils entretiennent avec leur proches. Et qu’ils soient
pris en charge dans une Maison d’Accueil Spécialisée, un
Etablissement et Service d’Aide par le Travail, un Institut
Médico Educatif, ou toute autre typologie d’établissement.
Bien entendu, lorsqu’un membre de la famille est le
représentant légal d’une personne handicapée, le cadre
légal définit la place de ce membre de la famille.
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Jacques Lafferranderie
Président de la Fondation
des Amis de l’Atelier

”Je ne conçois pas
la Fondation sans
un lien particulier
avec les familles. ”
Déjà, les recommandations de
bonnes pratiques nous y invitent
fortement, comme l’exprime clairement le document de l’ANESM
relatif à la bientraitance : « Parce
que les familles et les proches
des usagers ont été bien souvent
en situation de les accompagner
et de répondre à leurs besoins
avant l’intervention des profes-

sionnels, ils sont détenteurs d’une
analyse sur sa situation qui est
extrêmement précieuse ». Il est
donc recommandé que cette
analyse soit considérée en complément de l’expression propre de
l’usager ainsi que de l’analyse des
professionnels.
Ensuite, la fidélité aux valeurs
chrétiennes originelles de la Fondation nous questionne dans les
termes suivants : « Quel est notre
prochain », au sens de : quelles sont
ces personnes que la Fondation
côtoie dans l’accomplissement de
ses missions, et vis-à-vis desquelles
l’indifférence ne peut être une
attitude adéquate ? L’histoire des
Amis de l’Atelier nous éclaire sur
cette question en nous rappelant en particulier comment cette
Fondation est née de la rencontre
de quelques-uns avec des enfants
handicapés et leurs parents et

Par ailleurs la Fondation rappelle qu’elle
ne se substitue pas aux proches mais les
considère comme des partenaires privilégiés
des établissements. Si cette consultation a
été, en règle générale, l’occasion pour les
familles de réaffirmer leur confiance envers
les professionnels, ils demandent souvent plus
de communication de la part des institutions.
Certes, certains usagers, en rupture de lien,
refusent que leurs familles soient informées de
quoi que ce soit, sauf en cas d’hospitalisation.
Mais la plupart des personnes, si elles
réaffirment leur choix de garder le contrôle sur
les informations transmises, sont plutôt pour
ces transmissions. La Fondation essaie donc de
repenser ces moyens de communication pour
d’avantage associer les familles et instaurer un
dialogue respectueux de la place de chacun.
Un projet de création d’une instance centrale
type « super CVS » est en cours d’élaboration.
Cela permettrait entre autres aux familles et
aux usagers, qui le souhaitent, de dialoguer
avec les instances dirigeantes de la Fondation.
Car au-delà de son rôle consultatif, lorsqu’il
fonctionne bien, le CVS est un outil de
communication de grande proximité avec
les familles et leurs protégés. (voir encadré)
Par ailleurs, dans certains établissements, les
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

comment ces mêmes personnes,
confrontées au dénuement de
certaines des familles croisées sur
leur chemin, ont choisi de s’engager à leurs côtés.
Aujourd’hui enfin, je compte sur
notre expérience au quotidien
pour nous encourager et nous
conduire à donner une « juste »
place aux familles. Ce numéro
de la revue « Amitiés » nous en
donne quelques illustrations,
mais j’ai bien conscience que rien
n’est jamais acquis en la matière,
et que le mot «juste» peut être
interprété de multiples manières
en fonction des situations et des
personnes. C’est pourquoi la
Fondation s’est fixée de donner
plus de corps à sa réflexion sur
la place des familles, ce qui
se traduira notamment par
la rédaction d’une charte des
familles attendue en 2016.

lieux de rencontres entre les usagers et leurs
proches seront repensés pour préserver
d’avantage l’intimité des visites et des coups
de téléphone.
Enfin, la Fondation continuera de privilégier les
moments festifs, anniversaires, portes ouvertes
et autres occasions qui permettent aux proches
de vivre un moment au sein de l’établissement.
Ces temps collectifs informels ont tendance à
faire tomber les barrières entre personnels,
usagers et familles et favorisent la qualité des
relations. Dans les ESAT en particulier, certains
usagers sont fiers de montrer leur travail.
Autant d’avancées dont la philosophie se
trouvera très prochainement résumée dans la
charte des familles de la Fondation.
Par souci de confidentialité les prénoms ont été changés.

Le Conseil de la Vie
Sociale : un lieu
pour s’exprimer
tous ensemble
Le 2 janvier 2002, la loi
rénovant l’action sociale
et médico-sociale plaçait
l’usager au centre des
décisions le concernant,
visant à « passer de la
protection de la personne
fragile à la reconnaissance
d’un usager citoyen ».
Concrètement, la
personne se doit, entre
autres, de participer à
l’organisation de la vie de
son établissement d’accueil
et à son règlement. Le CVS,
est le dispositif qui a été
créé à cette occasion pour
associer les professionnels,
les usagers, mais aussi leurs
familles ou tuteurs légaux à
toutes les décisions. Chacun
peut y donner son avis sur
le fonctionnement de la vie
quotidienne, les modalités
d’accueil, les animations
socio-culturelles, les
services thérapeutiques,
l’organisation des fêtes,
l’entretien des locaux,
les travaux à venir, etc...
Chaque personne présente
peut faire des propositions
d’amélioration et doit
être en retour, lors du CVS
suivant, informée des suites
données à ses propositions.
Le CVS se réunit 3 fois par
an et réunit des membres
des trois parties : résidents
- familles - personnels,
élus à bulletin secret pour
1 à 3 ans. C’est un usager
qui fixe les ordres du
jour et signe les comptes
rendus des réunions,
même si son âge ou ses
handicaps le conduise
à confier la présidence
effective des séances et de
nombreuses démarches
au président suppléant.
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Oreille musicale

L’art-thérapie, révélateur de talents
Depuis un an, un groupe de résidents assiste chaque jeudi après midi pendant une heure à un
atelier d’écoute musicale autour de Brigitte.
Bruce est résident à la MAS Plaisance. C’est un
expert en musique de tous genres. Il est très
pointu : Beethoven, Mozart … il les connaît par
cœur tant au niveau de leur musique que de leur
vie. Il connaît les dates historiques, sait reconnaître
les genres de musiques. Et c’est bien cette passion
qui le motive à sortir de sa chambre et à participer
à un atelier.
C’est le point de départ de cette aventure.
Brigitte décide de créer, avec des résidents dont
Bruce, un groupe d’écoute musicale.
Pour ce faire, il y a des règles à respecter et la
première en matière d’écoute c’est de faire le
silence. Très rapidement le groupe se constitue et
devient force de proposition.
Chaque séance commence de la même façon :
Brigitte accueille le groupe, un tour de table est fait
pour citer les présents (notamment pour deux des
résidents, non-voyants).
Elle a sélectionné différents morceaux issus des
envies recueillies lors de la séance précédente et les
fait écouter un par un : musique baroque, musique
classique, musique répétitive, musique du monde
sont écoutées. Ensuite par le biais de devinettes
chaque résident doit donner son avis sur l’époque,
le style, l’auteur, les instruments présents.
Bruce est incollable et a souvent la bonne réponse.
Mais depuis quelques mois, les autres résidents,
Zohra, Jérémy, Marie-Claude, Amélie, Romain,

Cirielle et Béatrice ont vu leur culture musicale
bien enrichie et le talonnent en matière de
bonnes réponses. Et c’est en fin de séance, quand
les résidents demandent à écouter, la semaine
suivante, de la musique tzigane, de la musique
russe ou encore de la musique indienne du Nord
que Brigitte peut mesurer le chemin parcouru tant
en terme d’implication que de réflexion et de prise
d’initiative.
En fin de séance chacun prononce un mot, une
couleur ou un groupe de mots exprimant les
émotions, les ressentis liés à cette musique écoutée.
L’idée est ici de remettre du sens, du concret, du
réel dans les émotions. A l’issue de la séance, ces
mots sont ensuite assemblés en poèmes.

“

Le noble chevalier s’évade
Dans un doux balancement
Pourpre et mélodieux
Vers une harmonie bleue
Royale !

”

Extrait des poèmes « LES VOYAGES DU ROUGE »
Bruce, Marie Claude, Romain, Jérémy, Cirielle, Amélie, Béatrice,
8 janvier 2015

Témoignages

Qu’est- ce que le groupe d’écoute
musicale vous apporte ?
Romain : « Cela m’apporte de la joie, du rire »
Bruce : « L’évasion comme un voyageur
immobile. On ne bouge pas physiquement,
on bouge dans sa tête, ça rappelle des
souvenirs, des émotions du passé, la passion,
la fête ; retrouver un passé qui autrement
serait révolu. »
Diogo : « Des rires »
Jérémy : « Le rire »

Diogo, Romain, Zohra, Bruce et Marie-Claude
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FAMILLE

TÉMOIGNAGE

« L’Amour rend plus fort ! »
C’est un couple uni et touchant que nous avons rencontré lors de la fête de l’été de la MAS
André Berge où réside leur fils Laurent. L’amour et la chaleur qu’ils dégageaient nous a donné
envie d’en savoir plus sur leur histoire loin d’être commune.
Quand on vous voit avec Laurent,
on se rend compte à quel point
vous êtes unis. Qu’est ce qui fait
la force de votre lien ?
Nous venons très régulièrement voir
Laurent à la MAS. Nous sommes également présents à toutes les fêtes où
nous pouvons apprécier la richesse des
échanges avec certaines familles. Nous
sommes très impliqués dans la vie de la
MAS et de notre fils.

Comment se traduit votre
implication dans la MAS ?

En quelques mots, pourriez-vous
nous parler de votre famille ?
En 1967 est né notre premier fils Eric.
Porteur d’un handicap assez lourd (il
ne voyait pas, et ne pourrait pas parler
ni marcher) nous avons tout de même
créé un lien très fort avec lui, il était
notre bonheur et nous parvenions à
communiquer avec lui à notre façon. On
arrivait même à oublier son handicap.
Un an et demi après naît Laurent, le choc
est brutal ! Il est lui aussi handicapé alors
que les médecins nous laissaient imaginer
le contraire.

long terme. C’est à force de persistance et
de ténacité en allant plaider notre cause
directement au ministère de la Santé que
l’on nous a parlé de l’ouverture prochaine
d’un IME à Roissy-en-Brie (77).
Eric a été le deuxième enfant accueilli à
l’IME (à l’époque l’APRIM ensuite repris
par La Fondation des Amis de l’Atelier).
Laurent a suivi 2 ans après. A l’âge adulte
ils sont partis à la MAS André Berge
(attenante à l’IME). Eric y est décédé à
l’âge de 46 ans.

Mr Potdevin : J’ai toujours fait partie du
CVS (Conseil de la Vie Sociale) et depuis 9
ans j’en suis le Président. Depuis quelque
temps, ma femme aussi est membre.
Nous avons un rôle consultatif mais nous
parvenons à faire bouger les lignes.

Pour finir, quel message
souhaitez-vous faire passer
aux familles et aux lecteurs
d’Amitiés ?
Mr Potdevin : « Ne jamais baisser les bras,
rester vigilant et ne pas céder aux chants
des sirènes »
Madame Potdevin : « Ils donnent plus
qu’on leur apporte. Ils vous donnent ce
que vous n’avez pas »

Deux solutions se présentent à nous,
s’effondrer ou se battre ! Nous optons
pour la deuxième.

Quand avez-vous décidé de
trouver un lieu adapté pour Eric
et Laurent ?
Il était très difficile de trouver des
structures en mesure de s’occuper de
nos enfants. Nous avons trouvé quelques
solutions temporaires mais non viables à
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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ILS COURENT POUR LA FONDATION

Semi-marathon aux couleurs de la Fondation
Anna Morgante, assistante au Foyer L’Alliance à
Verrières Le Buisson (91), s’est mise aux couleurs de
la Fondation, le 19 avril, pour le semi-marathon « La
balade des chênes d’antan ».
Superbe expérience, nous explique Anna, d’une course au travers de la forêt
de Sénart,et d’un moment de partage intense,où échanges,encouragements
et aide des autres coureurs ponctuent le parcours.
Course vécue avec beaucoup d’intensité et de générosité « on est tous là
pour la même chose et dans le même but, donner le meilleur de soi-même,
pour arriver à la fin ». Bravo à Anna qui a fini ce premier semi-marathon aux
couleurs de la Fondation en 2h15 !

Les Foulées de Courtabœuf
Le 20 mai 2015, 19 travailleurs, salariés et partenaires ont
enfilé le maillot de la Fondation pour courir les 5 km de la
Z.A. Courtabœuf aux Ulis et tenir un stand d’informations
sur la Fondation. Cet évènement a rassemblé pas moins
de 255 coureurs tous salariés de la zone d’activité. De
l’inclusion, du partage ou quand le « tous ensemble » se
concrétise avec des baskets aux pieds !
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Courir pour la
Fondation !
Sehad Mezhoud, Directrice adjointe à la Maison
d’Accueil Spécialisée des Murets (94) a porté haut
et fière les couleurs de la Fondation lors de la course
de 10 km de Handicap International . Bravo à elle
pour cette performance et pour faire connaître
toujours un peu plus la Fondation !

Agir ensemble c’est aussi faire connaître nos actions
et notre savoir-faire en matière d’accompagnement.
Merci à tous les medias qui nous permettent de
mettre en lumière la Fondation des Amis de l’Atelier :
Le Parisien, Radio Orient, L’Eclaireur , le Populaire, La
République, OUI FM, Vivre FM, … mais aussi toutes
les publications municipales, départementales et
régionales.
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SERRIS. Les petits enfants atteints d'autisme vont avoir leur propre classe à l'école RobertDoisneau. Entourés par des spécialistes,
ils partageront des activités avec les autres élèves.
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Comme chaque année, se sont déroulés les championnats
de France d’athlétisme Sport Adapté. Cet été, ils avaient lieu
à Caen (Calvados). Pour y participer, une délégation de 16
personnes du Foyer de Vie de Saint Just le Martel et des appartements de Limoges (87) des Amis de l’Atelier a débarqué en
Normandie le 9 juillet.
C’est forts d’un travail de préparation durant toute l’année au
sein du club d’athlétisme local (le Limoges athlé) que les sportifs martellois et limougeauds se sont présentés aux épreuves,
arborant fièrement le tee shirt de La Fondation.
Ils sont revenus avec 5 titres de champions de France !
Cédric Duprat double son titre (lancer d’anneau et 400m),
Yannick Faucheux (lancer d’anneau), André Pellefigue (200m),
Damien Poujaud (400m).
Et ce n’est pas tout !
4 titres de vice champions de France sont revenus à : Olivier
Coquelin (400m), Christophe Nadaud (poids), André Pellefigue
(javelot) et Richard Simonet (vortex). Notons également les
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performances de Jonathan Lacoste (4e au poids et 400m) et
Nicolas Révéane (5e au poids).
Les sportifs et leurs accompagnateurs sont rentrés sous les
applaudissements des résidents du Foyer de Vie et du Foyer
d’Accueil Médicalisé, des équipes éducatives et de la direction.
La compétition de 2016 se déroulera à Montélimar où tous ont
déjà réservé leurs billets.
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Des salariés de Bristol-Myers Squibb
à la découverte de nos activités
Le 11 juin dernier, trois salariés de Bristol-Myers
Squibb sont venus pour une journée de mécénat
découverte à l’ESAT La Vie en Herbes.
Cette journée ensoleillée et conviviale a permis aux salariés de
Bristol-Myers Squibb de découvrir l’ESAT, son fonctionnement,
d’échanger avec les travailleurs, préparer ensemble les commandes.
Après le déjeuner partagé tous ensemble, ils ont pu participer à la
cueillette de cassis et découvrir le nouveau séchoir à plantes.
Beaucoup d’échanges et de projets à co-construire pour les mois à
venir !

Soutien de Renault
pour le projet
« Equitation pour tous »
du Foyer de Bougligny
Le Foyer de Bougligny développe,
depuis plusieurs années, avec les
résidents, des activités autour des
animaux et plus spécifiquement des
équidés avec l’équitation.
Le projet « Equitation pour tous » consiste à ouvrir
l’activité équitation avec la dimension « sport pour
tous », aux partenaires locaux comme les écoles,
les clubs de loisirs, les établissements pour enfants
et adultes en situation de handicap physique, les
structures sociales ainsi qu’aux associations.

Mini Braderie Naf Naf
au Foyer de Bougligny
Suite à la « grande braderie » Naf Naf et Chevignon de décembre,
quelques établissements ont pu décliner les ventes dans leurs
locaux. Après l’ESAT L’Atelier, l’ESAT de Châtillon, l’ESAT de Vitry,
l’ESAT Les Ateliers de Chennevières, l’ESAT La Vie en Herbes et
l’ESAT La Ribière à Limoges, ce fut au tour du Foyer de Bougligny
d’organiser sa mini braderie.
C’est ainsi que le 17 et 18 avril, près de 300 personnes ont
acheté pour plus de 8 700 € de vêtements et accessoires
Naf Naf. Les acheteurs ont même eu la chance, pour certains,
de se faire raccompagner au parking en calèche.
Le profit de cette vente permettra au Foyer de Bougligny de
compléter le financement de son tunnel à foin.

Sensibilisé à ce projet, Renault a décidé de lui apporter
son soutien financier. En effet, cette action s’inscrit
en totale cohérence avec les opérations de mécénat
menées par la Direction de la Responsabilité Sociale de
Renault qui a pour vocation de soutenir toute initiative
d’intérêt général notamment dans les domaines de la
Diversité.
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AGIR ENSEMBLE

Un cadre de vie réaménagé et adapté
La Fondation Orange soutient un projet d’aide aux
personnes avec autisme à la MAS La Fontaine à
Châtillon (92) et a notamment contribué à équiper et
adapter une unité de vie aux particularités de l’autisme
ainsi qu’à superviser des professionnels de la MAS pour
l’accompagnement des adultes avec autisme.

La Fondation JM.Bruneau sous l’égide de La Fondation
de France soutient le projet d’accompagnement à la vie
affective de l’Accueil de Jour Eurêka à Limoges.
La Fondation JM.Bruneau dans le cadre de son soutien au programme de La Fondation
de France « Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées » a décidé de
soutenir l’Accueil de Jour Eurêka dans son projet : « Proposer un accompagnement
à la vie affective et sexuelle à des personnes présentant un handicap mental moyen
à sévère ».
L’accompagnement proposé visera au moyen d’animations régulières à développer une connaissance de soi et de son corps,
à gérer la relation à l’autre dans sa vie affective, amoureuse et dans sa sexualité. Il s’appuiera sur un programme d’éducation
affective, relationnelle et sexuelle spécialisé : « des femmes et des hommes ».

Agir ensemble c’est faire connaître,
faire savoir, partager et fédérer.
Je, tu, il … nous agissons ensemble pour permettre à la Fondation des Amis de l’Atelier de développer ses
actions et son accompagnement auprès des plus fragiles.
Particuliers, amis, familles, bénévoles, entreprises, mécènes ou collectivités, nous sommes tous acteurs du changement !

Contactez-nous pour co-construire les actions à venir !
01.46.29.24.41
communication@amisdelatelier.org
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LE CHOIX DE LA RÉDACTION

LIVRES

Et moi alors ?

Fadoli

d’Édith Blais

Ce livre met en vedette des
jeunes qui partagent leur
vie avec un frère ou une
sœur aux besoins particuliers. Jeanne, Léa, Gabriel et
Maxime, principaux personnages des quatre nouvelles
qui composent l’ouvrage,
sont riches d’une expérience
fraternelle particulière. Ils
prennent la parole, eux qui
ont l’habitude de se taire, et
il faut les écouter car ils ont
beaucoup à partager et à
enseigner.
À qui s’adressent-ils ? À leurs semblables, aux frères et
sœurs qui grandissent avec un enfant différent, mais aussi
aux parents de ces fratries «pas comme les autres» et aux
autres adultes qui ont à cœur le bien-être des familles.

De Marie-France Chevron Zerolo et Mathilde Magnan
Fadoli, c’est un garçon différent
des autres. Pour tous, il est le fou
du village.
Partout, on se moque de lui.
Mais lui sait qu’il a été touché
par les fées et que sa vie est un
rêve éveillé !
Marie-France Chevron Zerolo
et Mathilde Magnan signent
un grand chef-d’œuvre où l’on
découvre la différence et les
moyens de l’accepter.

L’enfant roman
de Fabienne Thomas

Les
vacances
des fruits
Kiki
De Nébine
Dominguez

L’auteure, Nébine Dominguez, s’est
lancée un formidable défi : écrire
et publier une collection de livres
généralistes pour enfants afin
de lutter à sa manière contre les
moqueries dont sont victimes les
enfants « différents » dont son fils
aîné, polyhandicapé.
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« Les vacances des fruits kiki », 3e tome
de la collection, sonne l’heure des
vacances pour la bande de copains.
Cette nouvelle aventure retrace l’été
de nos fruits préférés et leur rencontre
avec des cousins… plutôt inattendus.

Tous les futurs parents ont en tête
un enfant rêvé que la réalité
bouscule parfois. L’enfant roman
est le récit de l’écroulement d’un
monde, de la perte totale de
repères. C’est aussi la rencontre
de deux jeunes gens avec euxmêmes, grâce à Clara, leur enfant
hors-norme. Car, au-delà de
l’épreuve, L’enfant roman est
également l’expression de la force
de vie, de la reconstruction et de la
renaissance.

L’entraide, le partage et la
différence sont les maîtres-mots de
ce nouveau tome qui apprend aux
enfants qu’on ne savoure jamais
mieux les choses que lorsque
celles-ci sont partagées et que l’on
peut s’amuser ensemble tout en
étant différents.
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DVD

Le Monde de Nathan
Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en
mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation d’affection, même
venant de sa mère. Il tisse pourtant une amitié étonnante avec son professeur
anticonformiste Mr. Humphreys, qui le pousse à intégrer l’équipe britannique et
participer aux prochaines Olympiades Internationales de Mathématiques. De la
banlieue anglaise à Cambridge en passant par Taipei, la vie de Nathan pourrait bien
prendre un tour nouveau…
Sortie en DVD : 21 octobre 2015

VISITE

Versailles
pour tous
Programmation pour
les relais culturels et les
groupes en situation
de handicap
Le Château de Versailles a mis
en place des outils de médiation
spécifiques pour rendre la visite
accessible à tous les types de public.
Différentes offres de visite sont
proposées aux groupes de visiteurs
en situation de handicap.
Les visites guidées sont conduites
par un conférencier. Ces visites
sont l’occasion de découvrir le
Domaine, ses grands personnages,
ses collections et d’aborder les
moments forts de son histoire.

Les activités découvertes sont conduites
par un médiateur, un artiste plasticien
ou un comédien. Elles permettent
d’appréhender le site par une approche
participative et ludique. Elles initient
également le public à la création et aux
techniques artistiques.
Les visioconférences sont conduites
par un conférencier ou un médiateur
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en direct du Château. Elles proposent
une nouvelle expérience de découverte
du Château et des jardins, grâce à
un dispositif de visites interactives à
distance.
Renseignements : +33 (0)1 30 83 75 05
ou versaillespourtous@chateauversailles.fr
http://www.chateauversailles.fr
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La Fondation, ses salariés, ses travailleurs, ses usagers,
ses adhérents et ses résidents vous souhaitent
une bonne rentrée !
Aidez-nous à accompagner plus de 2700 personnes
en situation de handicap, à ouvrir de nouveaux établissements,
à créer de nouveaux services et à mieux vivre ensemble.

Envoyez vos dons par courrier à :
Fondation des Amis de l’Atelier - Service Dons - AM6O
17, rue de l’Égalité - 92290 Châtenay-Malabry

Ou donnez en ligne sur :
http://dons.fondation-amisdelatelier.org

