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Mais avant de partager avec vous sur cet anniversaire, je me dois d’évoquer la crise
sanitaire que nous traversons depuis plus d’une année maintenant.

Ainsi, malgré la crise sanitaire nous avons continué à développer la Plateforme Insertion &
Hanploi pour l’insertion vers et dans le milieu ordinaire et l’Emploi Accompagné, nous
avons créé des dispositifs d’habitat inclusif en milieu ordinaire favorisant l’accès à
l’autonomie, nous avons renforcé notre participation active au développement de Pôles
de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) en gérant ou participant à des
communautés 360, dispositifs renforçant le pouvoir d’agir et d’autodétermination des
personnes en situation de handicap.

CRÉATION DE L'ASSOCIATION
LES AMIS DE L'ATELIER

2011

2021, l’année où la Fondation fête ses 60 ans !

Tout d’abord soyez assurés que malgré ce contexte et ses conséquences, tous nos
professionnels dans nos établissements et services continuent une mobilisation sans
faille afin de remplir leur mission d’accompagnement. Par ailleurs, nous n’avons pas
renoncé à mettre en œuvre dès 2020 nos ambitions et les exigences exprimées dans le
nouveau Projet 2020-2025, par des déclinaisons et des actions opérationnelles.

LA NICHÉE

La Nichée

EDITO

90 établissements et services

en Île-de-France et en Haute-Vienne
3000 personnes accompagnées

Pendant la pandémie nous avons également continué à innover, à accompagner hors
les murs, réussi à maintenir un lien fort avec les familles, organisé des vacances pour
des enfants avec autisme en trouvant des mécènes pour rendre ce projet accessible à
toutes les familles et leur permettre ainsi du répit, ouvert des séjours de vacances dans
des mobil-homes, accueilli des personnes sans solutions d’accompagnement. Et
cela nous souhaitons continuer à le mener, avec et grâce à vous tous.
Pour revenir à nos 60 ans, nous souhaitions fêter cet anniversaire par un grand
événement festif mais nous avons dû le transformer en des challenges en établisse
ments et services, avec les personnes accompagnées, les salariés, les partenaires. Parce
qu’un anniversaire se fête entre amis, nous avons souhaité le fêter toute l’année autour
d’actions participatives artistiques, culturelles et sportives et d’énergie créatrice où
chacun peut apporter sa pierre.
Vous retrouverez dans ce numéro le quotidien des établissements et services, les
évènements et challenges qui ont émaillé ce premier semestre. Merci à nos partenai
res, mécènes et institutionnels qui nous soutiennent et ont répondu présents pour fêter
avec nous cet anniversaire. Merci à ceux qui continueront encore jusque fin 2021 à
nous donner ces témoignages d’amitié et de soutien.
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Un message particulier pour nos salariés, qui depuis une année vivent des moments
bien difficiles à cause de cette crise, qui ont du faire preuve d’une agilité incroyable dans
leur pratique professionnelle, et qui malgré cela ont su se mobiliser avec enthousiasme
et créativité autour de l’anniversaire de notre Fondation.
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J’aimerais tant que nous puissions souffler les 60 bougies de la Fondation tous ensemble !
Si se réunir aujourd’hui n’est pas possible, sachez que virtuellement c’est bien avec vous
tous que je le célèbre.
Merci à chacun de vous, usagers, familles, salariés, partenaires et mécènes de continuer
à faire de la Fondation ce qu’elle est aujourd’hui !
Je vous souhaite une bonne lecture !
Ghyslaine Wanwanscappel
Directrice Générale
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Le Pôle enfance La
Boussole Bleue a ouvert
ses portes en janvier !

Le GEM La Vie à Paris devient une association !
Le 19 décembre 2020, le Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM) Paris 12 a
tenu son Assemblée Générale Constitu
tive et est devenu le GEM La Vie à
Paris. L’occasion était donc donnée
au Groupe d’Entraide Mutuelle du
12e arrondissement d’élire son Conseil
d’Administration et son Bureau et de
poursuivre de plus belle l’aventure.
Cette réunion a rassemblé les « gémeurs »
de la première heure et le Groupe
d’Entraide Mutuelle, association loi 1901
a vu le jour. D’autres membres, qui
ont rejoint l’aventure du GEM au
fil des années, étaient également
présents. Tout comme Cécile Trichet,
Directrice adjointe du Pôle parisien

La Planchette et représentante du
gestionnaire, Michel Loysel parrain
du GEM, représentant de l’UNAFAM et
Marie-Laure Jantet, l’animatrice du GEM
depuis son ouverture. Après discussion,
les statuts de l’association du GEM ont
été adoptés. La création du Bureau et
du Conseil d’Administration a eu lieu
dans les locaux du Pôle La Planchette,
et l’annonce de la création du GEM La
Vie à Paris est parue au Journal Officiel
le 26 janvier 2021.
Après les trois confinements, le GEM
La Vie à Paris insuffle une nouvelle
dynamique de partage et d’entraide à
ses membres, déjà très appréciée de ses
participants. Les activités culturelles,

Balade au parc Henri Sellier
pour les résidents du CAJ
Les Robinsons

Le CAJ Les Robinsons a la chance d’être entouré de
parcs verdoyants au Plessis-Robinson et les résidents
savent en tirer profit, tout particulièrement par ces
temps de pandémie où la distanciation sociale est de
rigueur et beaucoup d’activités sportives ne peuvent
avoir lieu.
Ainsi les résidents vont régulièrement se balader
au parc Henri Sellier pour profiter de la nature en
écoutant le chant des oiseaux, en observant, au gré
des saisons, les arbres, les plantes, les fleurs et enlaçant,
de temps en temps, un arbre ! Après une petite balade
en pleine nature, tout le monde rentre au CAJ zen et
en pleine forme.
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artistiques et les moments d’échange
se poursuivent.
Après plus de deux ans de noma
disme, le GEM a enfin les clés de son
local, situé au 12 rue Tourneux dans
le 12e arrondissement de Paris. Des
travaux d’aménagement sont néces
saires et l’installation est prévue pour
cet été.

Visite ministérielle à l’ESAT La Ribière
Le 30 mars dernier, Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée
des Sports, était en visite à l’ESAT La Ribière de la Fondation des
Amis de l’Atelier dans le cadre du plan France Relance.
Depuis le mois d’avril, les travailleurs de l’ESAT La Ribière bénéfi
cient d’une activité physique et sportive les midis, dans le cadre
du programme Sport et Santé porté par la Fondation, dont l’ESAT
La Ribière est pilote. Ce projet autour du sport & handicap est né
de la rencontre de plusieurs acteurs du département avec l’ESAT.
Porté par le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et
des Sports, il vise à promouvoir et à développer l’activité physique
et sportive à destination des personnes en situation de handicap
mental. Cette rencontre a suscité de nombreux échanges autour
de ce projet dans les ateliers de l’ESAT de Limoges.

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

Le 4 janvier dernier, le Pôle enfance La Boussole
Bleue de la Fondation des Amis de l’Atelier a
ouvert à Villers-le-Bel (95).
Après avoir remporté un appel à projet pour la
création d’un Institut Médico-Educatif (IME) de 40
places et d’un Service d’Education Spécialisée et
de Soins à Domicile (SESSAD) de 40 places dans
le département du Val-d’Oise, la Fondation étoffe
son offre à destination des enfants et adolescents
avec autisme ou troubles envahissants du
développement en Île-de-France.
Le Service d’Éducation Spéciale et de Soins à
Domicile (SESSAD) est un service d’accompagne
ment en milieu ordinaire, en particulier à l’école.
Il donne à l’enfant ou à l’adolescent les outils qui
lui permettent de s’adapter au fonctionnement
de l’école et de devenir plus autonome.
L’Institut Médico-Educatif (IME) est un lieu
pédagogique, éducatif, thérapeutique qui favorise
l’épanouissement ainsi que la réalisation de
toutes les potentialités intellectuelles, affectives
et corporelles.
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Coiffure à
domicile au
Foyer Le Temps
des Amis

Depuis un an, les résidents du foyer
Le Temps des Amis de Châtillon font
appel à Christine, coiffeuse à domicile,
pour se faire une beauté. Les journées
coiffeur sont vivement attendues par
une majorité de résidents. Un petit
temps pour soi qui égaie la journée
de tous. Béatrice, en photo, se sent
toujours bien après être passée
entre les mains de Christine et aime
être photographiée avec sa nouvelle
coiffure.

La Chandeleur au Foyer
Résidence La Guérinière
La Chandeleur au Foyer Résidence
La Guérinière s’est déroulée le 4 février
dernier. L’évènement était organisé par le
groupe d’activité « collation améliorée » du
jeudi. Tous ont apprécié la dégustation
des belles crêpes !

Saint-Valentin fleurie à la MAS Les Deux
Marronniers et à la MAS Les Murets

Une vague de fleurs et de cœurs s’est répandue dans les deux
Maisons d’Accueil Spécialisées à l’occasion de la Saint-Valentin !
Notamment à la MAS Les Murets, où les résidents et professionnels
ont installé un arbre à vœux ainsi qu’un vase pour y déposer
chacun des messages d’affection.
La fête était également au rendez-vous à la MAS Les Deux
Marronniers, très joliment décorée pour l’occasion.
Compositions florales, cœurs en papier, gâteaux et mots doux
ont égayé cette journée dédiée à l’Amour !
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Concert digital au Foyer Résidence
La Guérinière par le groupe
« Yen A Karrive Yen A Ki Parte » !

Le groupe de musique « Yen A Karrive Yen A Ki Parte », de la
Résidence La Guérinière, s’est adapté à la situation de crise.
Le confinement a permis à Josué, Clémence, Ludovic et
Coralie d’écrire de nouveaux textes, et les répétitions ont
permis de poser les mots sur les nouvelles compositions de
Jean-Luc Schenbelen, intervenant et guitariste.
Les résidents, en manque de concert, ont exprimé leur envie
de refaire des représentations au-delà des murs du foyer.
« Ils ont eu l’idée de proposer au service communication de
la Fondation d’organiser un concert en live sur les réseaux
sociaux » confie Chloé Pérani.
La représentation a eu lieu à la Résidence La Guérinière,
sur le Facebook et Instagram de la Fondation le vendredi
2 avril, en présence du service communication qui a filmé
l’évènement. Les résidents ont été soutenus par plusieurs
musiciens, Jean-Luc à la guitare, Pierre à la batterie, Ruben
à la basse et Christophe au saxophone. Clémence, Ludovic,
Coralie et Josué ont passé un très bon moment et souhaitent
renouveler l’expérience. Ils vous donnent rendez-vous pour
de nouvelles aventures après le confinement !
« Ce concert live est l’aboutissement du travail mené pendant
la période du confinement. Il permet de nous préparer aux
concerts à venir et de travailler avec tous les musiciens du
groupe qui se sont retrouvés pour la première fois depuis le mois
de septembre » raconte Jean-Luc Schenbelen, intervenant
musique et compositeur des morceaux.

Célébration du Nouvel An chinois
au FAM Silvae
Les usagers de laccueil de jour du FAM Silvae ont
partagé un repas festif pour célébrer le Nouvel An
chinois.
Pour se retrouver autour d’une belle table aux
couleurs de la Chine, ils ont confectionné de jolies
décorations à thème. Ensuite, ils ont pu partager un
délicieux repas aux saveurs de la Chine !

Des défilés à la MAS Les Rochers
de Nemours pour le Carnaval
Tenues chics et accessoires décalés ! Mardi Gras s’est
invité à la MAS Les Rochers de Nemours.
Un défilé a été organisé sur chacun des trois pôles de
la MAS pour élire sa Miss et son Mister pôle.
Sur le pôle polyhandicap, Edith avec son sac à
main « bouteille » et Christian avec son couvre-chef
« parapluie » ont gagné l’écharpe et la cravate de
Miss et Mister Poly !

Une nouvelle activité de préparation de kits COVID-19 est
en place depuis octobre 2020 pour un client de l’ESAT de
Châtillon. Chaque mois, une équipe de travailleurs prépare
des commandes de gants, masques chirurgicaux, masques
FFP2, produits désinfectants, qui sont mis en cartons, pour les
livrer dans près de 80 sites. Bravo à eux !
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Mardi Gras en musique au Foyer
Le Temps des Amis
Les résidents du Foyer Le Temps des Amis ont souhaité
fêter Mardi Gras en dansant. C’est DJ Jean-Marc, résident
du Foyer, qui a animé la fête. Tous se sont déguisés,
amusés et ont dansé sur des musiques disco.
Des crêpes ont été confectionnées pour la collation. Pour
les agrémenter, le caramel au beurre salé et la crème
chantilly ont remporté un franc succès ! À la fin de l’aprèsmidi, tous avaient hâte de réorganiser une fête !

La montagne, ça vous gagne
à la MAS André Berge !

Fête du printemps à
La Résidence des Amis

À défaut d’avoir pu partir à la montagne pendant les
vacances d’hiver, c’est la montagne qui est venue à la MAS
André Berge de la Fondation des Amis de l’Atelier !
Les professionnels du pôle activités ont proposé aux résidents
des activités autour du thème de la montagne.
Ils ont réalisé des activités manuelles avec la fabrication de
décors enneigés. Dans le hall de l’établissement, ils ont créé
une montagne avec de la fausse neige et un chalet avec
une cheminée pour se réchauffer autour d’un bon chocolat
chaud et de viennoiseries.
Ils ont aussi réalisé un loto avec les animaux de la montagne
et participé à des ateliers sensoriels pour éveiller les 5 sens :
écoute de chants tyroliens, dégustation de fromages, séances
de relaxation dans une ambiance SPA.
Tout était réuni pour
que les résidents se
sentent comme en
vacances au pied des
pistes de ski !

L’arrivée du printemps était l’occasion
d’organiser une belle fête dans le jardin
de la Résidence le 24 mars dernier.
Le soleil a brillé au son des tubes préférés
des uns et des autres pour accompagner les activités.
« Nous avions tous envie d’une ambiance de kermesse et
de printemps dans la Résidence, alors nous avons préparé
l’évènement : décoration des vitres, préparation des activités
(chamboule tout, pêche à la ligne, parcours moteur, tir au pistolet
à eau, jeu de cible…), il y en avait assez pour que chacun puisse
s’amuser le jour J. »
Et tous les gourmands ont pu se régaler
avec des brochettes de bonbons, du
pop corn et du soda !
Tous les sourires sur les visages ont
manifesté que la fête était réussie.
Alors, même confinés, il n’est pas interdit
de s’amuser… même masqués !

Vaccination contre le
COVID-19 à la MAS
Les Deux Marronniers

Visionnez le concert
en scannant le QR code :
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Lutte contre le COVID-19 à
l’atelier conditionnement de
l’ESAT de Châtillon

Le 4 mars dernier, débutait la campagne de vaccination contre
le COVID-19 à la MAS Les Deux Marronniers ! La première dose
du vaccin AstraZeneca a été administrée par le médecin de
l’établissement à 35 résidents et 25 professionnels.
Au 28 mai, 45 résidents et 42 professionnels on reçu la seconde
dose !
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Le Domaine des Amis du
Gâtinais a élu son Conseil de
Vie Sociale

Le 21 janvier dernier, les résidents du Domaine des
Amis du Gâtinais ont voté pour élire leurs représen
tants pour le Conseil de Vie Sociale. Ils ont pu, au
préalable, échanger sur le sujet lors du temps de
parole. Des accompagnants leur ont aussi expliqué le
rôle de cette instance et la fonction des participants.
Six usagers se sont alors présentés. Certains ont
ensuite créé, pendant l’activité informatique, des
bulletins de vote adaptés avec la photo des personnes
qui avaient choisi de se présenter.
Le jour J, chacun a mis son bulletin dans l’urne,
décorée aux couleurs de la Fondation lors d’une
activité créative et agi ainsi en tant que citoyen au sein
de l’Institution. L’heure était ensuite au décompte des
votes.
Bravo à Sandrine et Allan, élus comme représentants
et à Rémi et Christopher, comme suppléants !

La MAS Les Rochers de Nemours
forme des accompagnants à la
stimulation basale
À la MAS Les Rochers de Nemours, les
accompagnants du pôle Amazone/Danube,
hébergeant des personnes présentant
un polyhandicap, ont pu bénéficier d’une
formation sur l’approche de la stimulation
basale. Cette approche utilise le corps comme
vecteur de communication d’expériences, de
perceptions. Dans le respect des contraintes
sanitaires, ils ont pu expérimenter différentes
manières d’être touchés afin d’améliorer
l’accompagnement des résidents.
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Des ateliers sculpture
pour les résidents du
Foyer Les Lierres
Au cours de l’année 2021, les résidents du Foyer Les
Lierres sont invités par la ville de La Garenne-Colombes,
à détourner un objet cher à l’artiste Jean-Pierre Raynaud :
le Pot.
En lien avec la manifestation départementale, « Le
Printemps de la Sculpture », et dans le cadre du dispositif
Entrée des Artistes du Département des Hauts-de-Seine,
les résidents participent tous les mois à des ateliers,
accompagnés par la plasticienne Stéfany Branzac, au cours desquels ils sont
invités à transformer l’objet en expérimentant différents procédés plastiques.
Leurs œuvres ont été exposées à la Médiathèque de La Garenne-Colombes, où
une exposition s’est tenue du 5 au 16 juin 2021 (sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire).

Une salle polyvalente
réaménagée et nommée
« Rubis » pour accueillir les
externes de la MAS La Source
En raison du contexte sanitaire, il a fallu
réfléchir et trouver un nouveau lieu pour
permettre aux externes Sarah, Fatoumata,
Haitem et Thamer, de revenir à la MAS La
Source.
Une nouvelle organisation a donc été
mise en place pour les accueillir : deux
accompagnants sont présents en journée.
La salle polyvalente a été réaménagée et
appelée « Rubis », proposant des ateliers manuels, culinaires, séances
cinéma, musique, sport et sorties dans le jardin.
Un journal a été créé. Il est affiché à l’accueil et dans les appartements
afin de donner des nouvelles pour tous.
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Le Foyer Résidence La
Guérinière engagé pour
soutenir les Restos du Cœur
Deux heures par semaine, quatre résidents et un
accompagnant donnent de leur temps à une cause
qui leur tient à cœur : l’entraide.
L’histoire a commencé il y a déjà plusieurs années
lorsque deux éducateurs de la Résidence La Guérinière
ont proposé aux Restos du Cœur de venir les soutenir dans leur mission. Un projet qui a tout de suite
rassemblé de nombreux résidents souhaitant participer à cette action. Chacun à des postes différents
selon leurs capacités, ces résidents ont su s’adapter
pour apporter leur soutien aux bénévoles des Restos
du Cœur qui les ont accueillis à bras ouverts. C’est
ainsi qu’un joli partenariat est né et perdure.
Pour les résidents du Foyer, c’est un rendezvous incontournable, un espace de partage et une
volonté d’aider l’autre. « Tous les jours les éduca
teurs sont là pour nous, et nous pouvons aussi être
là pour les autres ». Un juste rendu selon Franck,
résident au Foyer, qui a trouvé sa place dans
cette action bénévole. Pour bon nombre d’entre
eux, c’est également une source de valorisation :
« On se sent utile, on a besoin de nous et ça fait du bien ».
Dans la continuité de cette démarche citoyenne, le
dispositif « Si T BénéVole » a vu le jour au sein de la
Résidence La Guérinière. Il permet l’émergence de
nouveaux partenariats et d’inscrire davantage les
personnes accueillies dans leur citoyenneté, tout en
poursuivant leur mission d’insertion au sein de la
Cité.
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La gazette des adhérents de l’Accueil
de Jour Sésame Orsay
La gazette de Sésame Orsay est née du premier confinement, alors que
tous les adhérents étaient sans atelier. Chacun s’est mis à écrire sur ses
passions et le premier numéro a vu le jour grâce au travail de l’équipe
éducative de l’Accueil de Jour, qui centralisait puis corrigeait les textes.
Victime de son succès, une équipe d’usagers a décidé de continuer
l’aventure au sein d’un atelier.
Chaque semaine, ils se retrouvent pour créer de nouveaux articles.
Mi-avril, l’équipe de la gazette
avait déjà publié son 5e numéro !
On y trouve des articles variés : de
la poésie, des recettes de cuisine,
des articles sur des tableaux, sur
des jeux vidéo, des devinettes, du
sport ou encore des émissions de
télévision.

Le CAJ Les Robinsons au rythme
du Nouvel An chinois
Le CAJ Les Robinsons a souhaité célébrer le Nouvel An chinois
le 12 février dernier.
À cette occasion, les résidents ont confectionné des décorations
pour se mettre dans l’ambiance. Ils ont fabriqué des lanternes,
des guirlandes, des chapeaux coniques, écrit des mots en
chinois et dessiné des dragons. Ils ont aussi eu une petite
initiation à la langue chinoise comme « Ni Hao » (bonjour),
Zàijiàn (au revoir) et « Xie xie » (merci). Le jour J, les résidents ont
préparé un bon repas chinois. Au menu : nems aux légumes et
sa sauce aigre douce, nouilles sautées au lait de coco et curry et
pour le dessert des petits moelleux à la noix de coco. Sur fond de
musique chinoise, tout le monde a bien apprécié ces nouvelles
saveurs asiatiques.
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Partenariat menuiserie entre l’ESAT
de Châtillon et l’ESAT La Ribière

La Plateforme La Planchette organise
des ateliers sur l’équilibre alimentaire
Mercredi 20 janvier dernier, la Plateforme La Planchette,
sous l’impulsion de l’équipe paramédicale et avec l’équipe
pluridisciplinaire du Foyer et SAMSAH La Planchette, a
organisé une demi-journée sur le thème « Gourmand et
en bonne santé ».

L’ESAT de Châtillon et l’ESAT La Ribière ont chacun un atelier autour
du bois.
Celui de La Ribière possède une collection de meubles de jardin
(bancs, chaises, tables) pré-montés susceptibles d’intéresser
des clients en région parisienne. Ainsi, l’idée est venue de faire
un partenariat entre les deux ESAT : l’ESAT La Ribière vend des
meubles à des sociétés d’Île-de-France, et l’ESAT de Châtillon se
charge du montage directement sur site.
C’est ce qui a été réalisé pour la première fois en janvier 2021 sur le
site de SOLVAY en Seine-Saint-Denis, où trois personnes de l’ESAT
de Châtillon y ont installé une dizaine de tables en bois vendues
par l’ESAT La Ribière.
Une belle collaboration !

Si T BénéVole,
les actions continuent
pour agir ensemble !
Depuis un an, le dispositif Si T BénéVole
Sud 77 ne peut plus proposer de missions
à la centaine de bénévoles inscrits.
Malgré tout, l’équipe est active et cherche des idées pour
mobiliser les bénévoles.
Fin 2020, le projet « Si T en Lien » avait permis aux bénévoles de
confectionner des petits présents et de les offrir aux partenaires.
En février dernier, des bénévoles ont réalisé plusieurs missions
individuelles (petits travaux de bricolage, peinture…) dans les
établissements.
Une nouvelle activité a été proposée à Natacha, une résidente
du Foyer du Domaine des Amis du Gâtinais. Elle s’est découvert
une passion pour les chevaux et aide la professionnelle dans
ses tâches (soins des chevaux, nettoyage des box, accueil du
public…). Toutes ses missions réalisées sont répertoriées dans
son passeport bénévole.
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Lors de cet évènement, ils ont pu aborder l’équilibre
alimentaire à travers plusieurs ateliers :
-	 la dégustation de jus de fruits, café et gâteau au chocolat
sans sucre,
-	la pyramide alimentaire et les conséquences d’une
mauvaise alimentation,
-	 le sport.
Les résidents et les usagers ont pu échanger et dialoguer
avec les professionnels présents.
Ils se sont montrés curieux et investis dans les différents
ateliers. Cette expérience a permis de mélanger les deux
services et de permettre d’échanger et de confronter leurs
points de vue.
« Les retours ont été spontanés et positifs, cela nous a
confortés dans la mise en place de nouvelles demijournées de prévention tout au long de l’année », confie
l’équipe paramédicale. La prochaine devrait se dérouler
en juin 2021.

Un nouveau CVS pour la MAS
Les Rochers de Nemours
En février dernier, la MAS Les
Rochers de Nemours a procédé
au renouvellement de son CVS
(Conseil de Vie Sociale) en orga-
ni
sant les élections des représentants des familles par
correspondance et des représentants des résidents.
Lors du premier CVS, en partie en présentiel pour les
résidents, le président et le vice-président du CVS ont
été élus.
Bravo au nouveau président, David Collin, et
au vice-président, Patrick Bowden !

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

DJ Jean-Marc aux platines
au Foyer Le Temps des Amis !
Béatrice, résidente au
Foyer Le Temps des
Amis, a fêté son anni
ver
saire le 4 février
dernier et souhaitait
un après-midi dansant
pour s’amuser avec
les autres résidents
du Foyer. C’est DJ Jean-Marc, résident lui aussi au
Foyer, qui a fait danser tout le monde. Grand fan
de variété, DJ Jean-Marc avait sélectionné des
musiques rythmées et connues de tous.
C’est dans une ambiance endiablée que Béatrice a
fêté son premier anniversaire au Foyer !
DJ Jean-Marc propose d’animer d’autres évènements
au Foyer.

Foyer Résidence La Guérinière : mise en
place d’un partenariat avec le CDSA 91
Le Foyer La Guérinière a créé un
partenariat avec le CDSA (Comité
Départemental Sport Adapté de Paris)
du 91 depuis maintenant 6 ans.
Les résidents profitent régulièrement
de journées sportives, entourés
d’éducateurs sportifs spécialisés et
de professionnels de la discipline
qu’ils découvrent lors de ces sorties (journée baseball, tir à l’arc, etc. ).
Les résidents aiment cet espace. Ils en tirent de nombreux
bénéfices, à la fois pour leur bien-être, leur confiance, et avec des
évolutions positives sur le plan moteur, cognitif, psychologique et
social notables chez beaucoup d’entre eux.
Découvrez l’interview de Caroline Laville, éducatrice au Foyer
Résidence La Guérinière et pilote du partenariat CDSA 91 , ainsi
que les témoignages de résidents en scannant le QR Code :

La Maire du 10e arrondissement
de Paris visite la MAS Les Deux
Marronniers

Le mercredi 24 mars, Alexandra Cordebard, Maire du 10e
arrondissement de Paris, est venue rendre visite à la MAS Les
Deux Marronniers.
Accompagnée de Jacques Galvani, adjoint à la Maire de Paris en
charge de l’accessibilité universelle et des personnes en situation
de handicap, et d’Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la
Maire de Paris, cette visite aux résidents et professionnels de la
MAS s’est déroulée dans le cadre de la campagne de vaccination
contre le Covid-19. La Maire a salué l’engagement de l’ensemble
des résidents de la MAS qui ont été vaccinés.
Cette rencontre a également été l’occasion d’évoquer les projets
de développement du Pôle parisien : la création d’un GEM
dans le 10e arrondissement et le déploiement d’un dispositif
d’appartements « hors les murs » pour la MAS et le FAM.
La ville de Paris a ainsi réitéré son soutien aux actions de la
Fondation des Amis de l’Atelier !
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

Chandeleur
festive
au FAM
Silvae !
La chandeleur donne une
bonne raison de dégus
ter des crêpes !
Au FAM Silvae, tout le
monde l’a bien saisi !
Un atelier culinaire réussi
a été organisé tout en
respectant les contraintes
sanitaires.
Les usagers ont préparé
de délicieuses crêpes au
chocolat, au sucre et au
caramel beurre salé.
Tout ceci sous une
couche de crème chan
tilly maison.
Il y en avait pour tous
les goûts, pour le plus
grand plaisir des gour
mands !
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L’habitat inclusif : « vivre chez soi sans être seul »
Ce projet constitue une forme « d’habiter » complémentaire au
logement ordinaire et à l’accueil en établissement. L’habitat inclusif
propose des logements privatifs regroupés, avec des espaces
communs dédiés à des temps partagés. En plus de promouvoir
l’entraide entre les habitants, cet habitat est suivi par des profession
nels. Ce projet d’habitat partagé et accompagné, pour être mené
à bien, doit également s’insérer pleinement dans la vie locale du
quartier dans lequel il s’installera.

Atelier Photo Calypso au CAJ Les Robinsons
Au CAJ Les Robinsons, l’atelier Calypso est à l’origine de nombreuses photographies.
Les résidents de l’atelier prennent des photos avec un appareil photo reflex ou un
compact, un trépied et parfois avec le réflecteur pour jouer avec la lumière. Puis ils
téléchargent les photos, les sélectionnent, les font imprimer et les affichent dans
différentes vitrines pour que tout le monde puisse en profiter. L’arrivée de nouvelles
photos suscite toujours de nombreux échanges entre les résidents. Enfin, les photos
sont rassemblées et mises dans des albums afin qu’elles puissent toujours être
consultées. Ainsi, les résidents et l’équipe éducative gardent en mémoire les bons
souvenirs de l’établissement.

À qui s’adresse l’habitat inclusif ?

La MAS La Source fête le Nouvel An chinois
Le jeudi 18 février, les résidents de la MAS La Source ont fêté le Nouvel An chinois !
Julien, d’origine vietnamienne et accompagnant, a joué de la cithare pendant
une dizaine de minutes. En parallèle, les Paramédicaux et Animateurs ont
proposé des contes et créations chinoises suivi de la coutume du Nouvel
An : chaque résident et accompagnant a attrapé sur un arbre des messages
« porte-bonheur ».
Enfin, l’après-midi s’est terminée par une dégustation de crêpes et de boissons
exotiques !

Comment fonctionne l’habitat
inclusif ?

Clip vidéo intitulé « Grands Corps Malades »
avec les résidents de la MAS Les Deux Marronniers
Découvrez le clip vidéo de la MAS Les Deux Marronniers intitulé « Grands
Corps Malades », réalisé avec la participation des résidents de la MAS Les Deux
Marronniers.
Parce qu’un français sur cinq souffre d’un trouble psychique, la santé mentale est
le premier problème de santé publique. Ce clip a pour but d’informer, sensibiliser,
déstigmatiser et lever les tabous sur les maladies mentales encore peu connues.
Ce clip a été réalisé avec l’aimable autorisation de l’artiste Grand Corps Malade et
d’Universal Music France pour la diffusion et l’utilisation de la musique. Il a promis
qu’il viendrait visiter la MAS !

La Fondation des Amis de l’Atelier
propose ce dispositif d’habitat inclusif
aux personnes en situation de handicap
mental, psychique ou présentant des
Troubles du Spectre Autistique, aspirant
à plus d’autonomie et ayant la volonté
de vivre ensemble, par des espaces de
vie individuels associés à des espaces de
vie partagés. Au besoin, ces personnes
peuvent bénéficier en complément d’un
accompagnement médico-social (SAVS,
SAMSAH) et/ou de services à la personne.

Pour découvrir le clip,
scannez le QR Code :

Un professionnel, présent en journée, la
semaine et/ou le samedi, est en charge
d’animer et de réguler la vie quotidienne
des habitants en tenant compte du
rythme de vie de chacun, de leurs
besoins et attentes. En lien étroit avec
les habitants, le professionnel veille et
sécurise la vie à domicile, propose des
accompagnements autour du maintien
de l’autonomie, d’adaptation du loge
ment, d’inclusion dans la Cité et du

MAS Les Rochers de Nemours :
les joies de la neige !
La neige a fait des heureux à la MAS Les Rochers de Nemours ! Quelle joie
pour les résidents de découvrir en février leur jardin recouvert d’un beau
manteau blanc ! Certains se sont lancés dans une bataille de boules de neige
pendant que d’autres éveillaient leurs sens en manipulant un peu de neige
tout en restant bien au chaud.
Un moment enneigé très apprécié !
Les 4 studios regroupés à Clamart (encadrés en rouge)
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maintien des liens avec les familles et les
proches pour éviter l’isolement.
Les habitants paient le loyer de leur
espace privé ainsi que les charges
locatives liées aux espaces communs. Ils
s’engagent à respecter et faire vivre le
projet de vie sociale et partagée qu’ils
ont défini entre habitants.

Les projets de la Fondation
La Fondation a d’ores et déjà obtenu
validation et soutien financier de la part
de l’ARS (Agence Régionale de Santé)
pour la mise en place de ces dispositifs
dans la Seine-et-Marne (77) et les Hautsde-Seine (92). Ces projets prennent des
formes variées.
En Seine-et-Marne, une grande maison,
située à Pontault-Combault, est en cours
de transformation et de réhabilitation
pour accueillir neuf studios, une grande
pièce commune ainsi qu’un bureau pour
le professionnel animateur.
Les locataires arriveront au cours du

2e semestre 2022. Cet habitat est prévu
pour des personnes présentant des
Troubles du Spectre Autistique, âgées de
20 ans ou plus, ayant le projet de vivre en
logement autonome. Durant la période
intermédiaire et dans l’attente de la
réception de la maison réhabilitée, des
logements à Pontault-Combault seront
proposés aux bénéficiaires du dispositif.
Dans les Hauts-de-Seine, la Fondation
propose quatre studios neufs et
regroupés qui sont situés à proximité
immédiate du nouveau quartier du
Panorama à Clamart et est à la recherche d’un second lieu dans les Hauts-deSeine pour l’autre lieu d’habitat inclusif.
Dans le cadre de ces projets, le choix
des logements est effectué en fonction
de leur situation géographique. Il est
en effet privilégié des appartements
ou maisons à proximité du centreville, proches des services publics,
des commerces, des transports et des
activités locales afin de faciliter la
participation sociale et citoyenne des
habitants du dispositif.
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Les photos du concours :
les 60 ans de la Fondation
À l’occasion des 60 ans de la Fondation, un concours photos
a été organisé afin d’illustrer ce que représentait le chiffre 60.
Bravo à tous les établissements et services d’avoir relevé le
challenge et bravo pour votre créativité !

GEM 77

Accueil de Jour Sésame Orsay

Résidences Accueil Sud Seine-et-Marne

Résidence Le Kaolin
AJ-SA Eureka

GEM 77

MAS André Berge

Domaine des Amis du Gâtinais

AJ-SA Eureka

ESAT La Ribière

Résidence Le Kaolin
Plateforme La Planchette

MAS Les Rochers de Nemours

GEM 77
MAS André Berge

MAS André Berge

Domaine des Amis du Gâtinais

FAM Le Jardin des Amis
Résidence Le Kaolin

Plateforme La Planchette

SAVS de Limoges

SAVS de Limoges
FAM Silvae

Foyer de Villemer

Si T BénéVole Foyer de Villemer

Accueil de Jour Sésame Orsay

Résidence Le Kaolin

Résidence Le Kaolin

Domaine des Amis du Gâtinais
SAVS Du Côté de Chez Soi

FAM Le Jardin des Amis

FAM Idalion

MAS Les Deux Marronniers
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Équipes du Siège

MAS Les Rochers de Nemours
MAS Les Rochers de Nemours

Équipes du Siège

FAM Le Jardin des Amis

Plateforme Insertion & Hanploi (91)
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Résidence Le Kaolin

Équipes du Siège

Équipes du Siège

CAJ Les Robinsons
Plateforme Insertion & Hanploi (92)
ESAT Mosaïc Services

Plateforme Les Canotiers

CAJ Les Robinsons

ESAT Mosaïc Services

Foyer La Résidence des Amis

Équipes du Siège

Foyer Résidence La Guérinière
Foyer Résidence La Guérinière

CITL Egalité

ESAT de Châtillon

SAVS Du Côté de Chez Soi
Foyer La Résidence des Amis

Plateforme Insertion & Hanploi (92)
CAJ Les Robinsons

Accueil de Jour Sésame Orsay

ESAT Mosaïc Services

CITL Egalité

SAMSAH Altitude -PCPE Transition 78
CITL Egalité

Pôle enfance 95

ESAT de Châtillon

Plateforme Les Canotiers

Foyer Les Lierres

Foyer Résidence La Guérinière
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SAMSAH Altitude -PCPE Transition 78

Foyer La Maison Heureuse
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ESAT de Châtillon
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SAVS Du Côté de Chez Soi

Foyer Les Lierres

ESAT Les Ateliers de Chennevières

MAS Les Hautes Bruyères
PCPE Transition 94

MAS La Source

MAS La Source
ESAT La Fabrique

Plateforme Les Canotiers
ESAT La Fabrique

Foyer Les Lierres
MAS Les Murets

SAMSAH Silvae

MAS La Source
Foyer Le Temps des Amis
MAS La Fontaine
MAS Les Murets

EAM Les Temps Modernes
MAS Les Hautes Bruyères

SAMSAH Altitude - PCPE Transition 78

MAS La Fontaine

PCPE Transition 94
MAS La Fontaine

PCPE Transition 94

MAS Les Murets

SAMSAH-SAVS de Vitry-sur-Seine
MAS Les Hautes Bruyères

ESAT Les Ateliers de Chennevières
SAMSAH Altitude - PCPE Transition 92
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Résidence Accueil de Chevilly-Larue
Résidence Les Cèdres
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ESAT Les Ateliers de Chennevières

Résidence Les Cèdres
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TALENT

FAMILLE

INTERVIEW

TÉMOIGNAGE

« Mon combat pour offrir le
meilleur avenir possible à ma fille »

Rencontre
avec Clément,
talentueux
photographe
passionné par
les trains

Corinne est la maman de Coralie, 30 ans, atteinte d’un trouble
psychomoteur et suivie au Foyer Résidence La Guérinière depuis
juin 2007. Sa maman nous livre un témoignage bouleversant
sur son parcours pour soutenir sa fille et trouver une solution
d’accompagnement adaptée à ses besoins.
Pouvez-vous nous raconter le
parcours de Coralie ?

Clément est suivi par le SAMSAH
Altitude depuis 2 ans.
Dans ce service qui accompagne
des adultes avec autisme sans
déficience intellectuelle, il trouve
auprès de l’équipe pluridisciplinaire
un accompagnement individualisé
en fonction de ses besoins pour
mieux vivre son handicap.
Quel est votre parcours ?
Je m’appelle Clément, j’ai 23 ans, je suis né à Versailles, puis
j’ai grandi au Mesnil-Saint-Denis, avant de partir aux Essartsle-Roi.
Depuis août, je vis de nouveau au Mesnil-Saint-Denis.
Côté études, après un Bac STI et Développement Durable,
j’ai poursuivi mon parcours avec un BTS électro-technique.
Aujourd’hui, je prends du temps pour me construire et mieux
me connaître.
Je suis suivi par le SAMSAH Altitude, à Voisins-Le-Bretonneux,
depuis avril 2019. C’est le premier service médico-social que
je fréquente.

Et parallèlement, c’est aussi une activité apaisante, plutôt solitaire,
où je choisis des endroits calmes pour faire des photos. J’aime
aussi photographier les voitures, le ciel et je collectionne par
ailleurs les plans de métro et les titres de transports parisiens !
J’apprécie aussi le travail de retouche des photos, qui demande
de l’observation et de la minutie.

Que vous apporte la Fondation dans la pratique de
votre talent ?

J’ai pris mes premières photos en novembre 2008 avec
l’appareil de mon père. Je découvrais à l’époque des photos
de train dans des magazines, j’ai adoré et cela a déclenché en
moi l’envie de me mettre à la photo.

Lors d’une sortie il y a quelques mois à l’Espace Rambouillet, j’ai
eu l’occasion de photographier des oiseaux. Je n’aurai jamais
eu l’idée de faire ce type de reportage photos par moi-même.
La Fondation m’amène à m’ouvrir à d’autres univers et à me
diversifier dans mon travail.
C’est aussi un espace qui me permet de trouver de l’apaisement,
d’apprendre à vivre au mieux le présent et à reprendre confiance
en moi.

Qu’aimez-vous le plus dans la photographie ?

Quel serait votre message pour les lecteurs d’Amitiés ?

Ce qui me plaît, c’est de capturer l’instant présent, car je sais
qu’il n’est pas éternel.
J’adore tout particulièrement photo
graph
ier les trains.
Régulièrement, je participe à des évènements avec d’autres
passionnés pour photogra
phier des trains devenus rares
aujourd’hui. C’est une vraie passion que nous partageons.

Pour être accepté par les autres au lycée, j’ai laissé de côté ma
passion pour les trains, car on me jugeait, on ne me comprenait
pas. Et finalement, j’étais triste.
Alors, mon conseil : n’écoutez pas les jugements des autres, et
vivez vos passions. Faites ce qui vous rend heureux !

Depuis quand pratiquez-vous la photographie ?
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Ma fille Coralie a 30 ans aujourd’hui.
Depuis son plus jeune âge, elle a toujours
été une enfant gaie, souriante, mais
qui pleurait peu, dormait beaucoup
et présentait une marche à 4 pattes
difficile et anormale. Ces signes ont
éveillé en moi quelques interrogations
sur son développement. Puis des
problèmes de santé sont survenus et
m’ont alertée. Je sentais que quelque
chose n’allait pas mais j’étais démunie
face à ce constat.
À 4 ans, tout s’est accéléré lorsque
Coralie fait une soudaine crise d’épile
psie et d’hémiplégie.
Suite à divers examens médicaux pour
tenter de comprendre, on m’annonce
que mon enfant a un retard psychomo
teur d’origine cryptogénique, et qu’elle
restera handicapée à vie sans possibilité
de progression.
J’ai immédiatement refusé ce constat
sans espoir de progression et j’ai alors
tout mis en place pour que Coralie
puisse évoluer, avancer : séances de
psychothérapie, d’orthophonie…
La kinésithérapie a complété ce travail,
suite à une complication découverte
aux 8 ans de Coralie. Nous apprenons
alors qu’elle a une importante scoliose
évolutive, lui demandant de porter un
corset de 5kg pendant presque 10 ans.
À 19 ans elle peut enfin s’en libérer…
quel soulagement !

À quel moment a eu lieu la
rencontre avec la Fondation des
Amis de l’Atelier ?
À 6 ans, Coralie a tout d’abord fait son
entrée dans son premier établissement
médico-social, ayant pu obtenir une
place à l’IMP-IMPro (ndlr : Fondation
Léopold Bellan) de Bry-sur-Marne, où
elle a séjourné en externat jusqu’à ses
18 ans. Elle a ensuite exprimé son envie
de changer de structure d’accueil. Pour
l’accompagner dans son choix, j’ai
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

mené de nombreuses démarches pour
trouver une structure adaptée ayant
une place pour l’accueillir, mais aucune
n’a abouti.
Sans solution, j’ai dû prendre un congé
longue durée pour prendre soin de ma
fille au quotidien, durant une année.
Puis nous avons déménagé dans
l’Essonne et le Foyer Résidence La
Guérinière m’a contactée suite à la
demande d’admission que j’avais
déposée. Ils ont proposé une place
pour Coralie en externat… le bonheur !
Coralie est entrée à la Résidence
La Guérinière en juin 2007 et a été
accueillie en externat jusqu’en 2019.

Parlez-nous de l’accompagnement
de Coralie par le Foyer Résidence
La Guérinière ? Ses apports ?
Tout s’est très bien passé, nous avons
tissé des liens de confiance avec
l’équipe éducative, qui a très bien pris
en charge ma fille, ses souffrances,
ses douleurs et son état. L’équipe était
aussi à mon écoute, afin de m’expliquer
leur fonctionnement et le projet prévu
pour ma fille au sein du Foyer. Tout
était clair, c’était très rassurant. Ils m’ont
aussi aidée à apprendre à vivre sans
ma fille et je demandais régulièrement
des comptes-rendus médicaux, sur son
suivi, les projets, le protocole mis en
place pour elle.
Puis en juillet 2019, Coralie a réussi à
obtenir une place en internat au sein de
la Résidence La Guérinière, après avoir
fait beaucoup de stages dans d’autres
foyers.
Depuis, je suis fière et impressionnée
par son autonomie grandissante. Mainte
nant, elle est capable de prendre le
bus seule, faire ses courses, partir en
vacances adaptées, pratiquer le sport,
faire partie d’un groupe de musique et
même prendre l’avion avec l’équipe !
Nous avons aussi travaillé sur notre lien,
extrêmement fusionnel. Et plus Coralie
progressait et se sentait bien, plus j’ai
appris à faire confiance, doucement,

voyant tous les bénéfices que le
Foyer lui apporte. Je réalise qu’un
accompagnement adapté peut faire
des miracles. Ma fille sait maintenant
utiliser son propre portable, écrire des
textos…et même lire ! C’était inespéré
et pourtant…
La Fondation des Amis de l’Atelier et
la Résidence La Guérinière, ont été
admirables de patience, de rigueur et
de professionnalisme. Je n’aurais jamais
pu y arriver sans leur soutien, Coralie n’a
jamais été plus épanouie que depuis
qu’elle vit au Foyer. C’est sa maison, sa
vie à elle.

Quels sont les projets de Coralie ?
Le projet le plus important pour Coralie
est de devenir la plus autonome possible
dans l’avenir, sachant toutefois que
vivre seule ne peut pas être envisagé.
Son objectif est d’être capable de gérer
les tâches du quotidien, mais entourée
en cas de besoin. Et aussi, se débrouiller
à l’extérieur. Car Coralie craint les gens,
le bruit, et n’a pas encore de repères
dans le temps et dans l’espace. Mais
tout cela s’améliore doucement, grâce
au travail de l’équipe !

Quel serait votre message aux
lecteurs du magazine Amitiés ?
Être un parent, un aidant, qui se retrou
ve face au handicap de son enfant
est une épreuve dans laquelle on se
sent démuni. C’est toute notre vie
qui bascule. Et nous manquons d’une
structure officielle, comme la MDPH,
qui soutienne les aidants.
Pour pouvoir offrir à nos enfants le
meilleur suivi, un bel avenir, mais
aussi pour apprendre à vivre avec
une personne handicapée, il est
essentiel que nous soyons entendus et
accompagnés en tant qu’aidants.
Pour pouvoir avancer sur une belle
route et pouvoir guider le mieux
possible nos enfants dans l’avenir, il faut
que celle-ci soit éclairée.
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par du don en nature

soutient l’habitat inclusif

Le dispositif d’habitat inclusif (voir Projet en page 13
pour plus d’informations) est en cours de déploiement
dans le département des Hauts-de-Seine pour des
personnes avec autisme exprimant le besoin de vivre
en logement « ordinaire » de manière autonome et
souhaitant bénéficier d’un accompagnement social.
Cocktail Scandinave a souhaité soutenir le projet
en faisant un don de 6 canapés afin de meubler ces
logements et offrir confort et esthétisme aux futurs
résidents.

Un immense merci pour ces jolis canapés qui trouveront
parfaitement leur place au sein de ces logements !

La Fondation d’Entreprise Malakoff
Humanis Handicap agit pour l’inclusion
professionnelle des personnes en
situation de handicap
Une importante démobilisation provo
que un risque accru de désinsertion
professionnelle. Dans un contexte
difficile du marché de l’emploi et afin
de maintenir une dynamique chez un
public fragilisé, il est nécessaire de
garder les personnes mobilisées et
c’est dans ce cadre que la Plateforme
Insertion & Hanploi de la Fondation a
souhaité mettre en place le projet du
« Parcours Inclusif ».

La crise du Covid-19 a un fort impact
sur l’inclusion professionnelle des
167 personnes accompagnées par
la Plateforme Insertion & Hanploi
de la Fondation des Amis de l’Atelier.
Les bénéficiaires sont de plus en
plus isolés et désociabilisés.
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Le « Parcours Inclusif », panel d’ateliers
dans un lieu dédié, a pour but de
mobiliser les bénéficiaires de la
Plateforme afin qu’ils conservent
des activités valorisantes, favorables
à leur bien-être pour éviter une
rupture ou fracture sociale. Ce
dispositif proposera un panel
d’ateliers de remobilisation sur
mesure permettant de construire un
parcours individualisé : confiance en
soi, socialisation, bien-être, montée

en compétences. L’objectif est d’avoir
un lieu animé à l’instar d’un espace de
coworking inclusif, pour réaliser ces
ateliers. Le but est d’éviter l’isolement
des usagers et aussi de développer
leur autonomie et leur bien-être.
C’est également une façon de rendre
l’usager plus actif dans son projet
professionnel, de lui permettre de
rencontrer d’autres personnes, de
partager des expériences, de monter
en compétences et de s’ouvrir
davantage sur l’extérieur.
La Fondation d’Entreprise Malakoff
Humanis Handicap, qui a pour
mission de faciliter l’accès aux soins
et à l’emploi des personnes en
situation de handicap, a souhaité agir
et participer au financement de ce
projet.
Un grand merci à eux pour leur
précieux soutien !
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

Séjours de répit du Pôle enfance 77 :
la Fondation des Hôpitaux renouvelle son soutien
Les retours des familles et des enfants
ont été très positifs sur les séjours
de répit proposés en 2020 par le
Pôle enfance 77. Ces séjours ont
permis aux enfants de reprendre de
l’oxygène, de l’espace, le plaisir d’être
ensemble et d’offrir ainsi du répit aux
aidants.
Suite à la crise sanitaire qui se
poursuit, il paraissait essentiel à la
Fondation de pérenniser ce dispositif
en 2021. L’IME du Jeu de Paume à
Torcy et celui des Grands Champs à

de 6 à 20 ans en situation de handicap
mental, souffrant de TSA ou relevant de
l’aide sociale à l’enfance. La Fondation
des Hôpitaux, qui avait participé au
financement de séjours de répit en 2020,
nous renouvelle sa confiance pour les
séjours de répit de l’été 2021.
Merci à la Fondation des Hôpitaux pour
son soutien !
Roissy-en-Brie, resteront donc ouverts
durant l’été pour recevoir en accueil
de loisirs, des enfants et jeunes âgés

Le Groupe SeLoger soutient le handicap
et affirme son engagement sociétal
Le Groupe SeLoger est très sensible au sujet du handicap
et soutient cette cause à travers différentes actions. C’est
la raison pour laquelle ils ont reversé une partie de leur
Taxe d’Apprentissage à l’ESAT Mosaïc Services en 2020,
en soutien à la formation des travailleurs.
Ils ont également souhaité aller plus loin dans leur
engagement en faisant un don de 25 ordinateurs à la

Fondation des Amis de l’Atelier. L’acculturation numéri
que étant un sujet majeur pour les établissements,
nous les remercions pour ce don qui nous permettra
d’équiper plusieurs espaces informatiques à destination
de nos résidents.
Merci au Groupe SeLoger pour son soutien !

Une collecte solidaire pour le projet du Foyer L’Alliance

Le projet d’extension et de réhabilitation du Foyer de vie L’Alliance
permettra d’ouvrir 12 places
supplémentaires et d’améliorer
le confort des personnes déjà
accueillies. Il a été pensé pour
accompagner le parcours de chaFondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

cune d’entre elles au regard de leurs
compétences, de leur autonomie en
créant des espaces adaptés et dédiés.
La création de deux unités dédiées
aux personnes en perte d’autonomie permettra d’individualiser
leur rythme et leur accompagnement
pour qu’elles bénéficient des activités de l’accueil de jour en fonction de
leur projet individualisé.
Dans le cadre de ce projet, une
nouvelle salle de restauration plus
spacieuse et moins bruyante permettra l’accès à un self-service. Dans un
souci de développement et de maintien de l’autonomie des personnes

accueillies et pour susciter leurs
capacités à choisir, ce self-service proposera plusieurs choix d’entrées, de
fromages et de desserts.
Ce projet nécessite de nouveaux
équipements pour répondre aux
normes d’hygiène et de sécurité
alimentaires.
Un immense merci aux familles,
proches et à AXA Atout Cœur qui ont
souhaité participer au financement
de ce projet !

Amitiés - N° 76 - JUIN 2021 / P. 23

AGIR ENSEMBLE

AGIR ENSEMBLE

Don de jeux et jouets pour le PCPE Transition 94
Un immense merci à La Grande Récré de Bry-sur-Marne

Le Fonds Handicap & Société
soutient le Projet de Gîtes « Ô Dom’N »

pour leur don d’ours en peluche et de jouets destinés
aux enfants et jeunes en situation de handicap ! Ce don
était destiné aux enfants accueillis durant les vacances
de février pour des séjours de répit organisés par le PCPE
Transition 94 de la Fondation des Amis de l’Atelier.
Si vous êtes un fabricant, un distributeur ou un magasin
de jeux et/ou de jouets, et que vous souhaitez faire un
don aux enfants et jeunes en situation de handicap
accompagnés par la Fondation, contactez-nous à :
communication@amisdelatelier.org !

Des mécènes soutiennent le projet de transformation
de la Résidence des Amis

Le projet de la Résidence des Amis consiste à transformer
le Foyer d’Hébergement en Foyer de Vie pour personnes
en situation de handicap mental et psychique vieillissantes.
Cette transformation nécessite un projet d’adaptation
important des locaux par des travaux de réaménagement,
d’agrandissement et la création de nouvelles salles.
Grâce à cette transformation, l’établissement apportera
une réponse innovante aux besoins de protection et
d’autonomie des personnes vieillissantes en situation
de handicap. Elle leur offrira des conditions favorables à
leur développement social, personnel et culturel tout en
garantissant l’accompagnement et l’accès aux services de
soins au sein de la Cité en vue de permettre l’avancée en
âge dans des conditions optimales.
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La Fondation Gecina, qui ouvre sa démarche RSE pour
aller au-delà de leurs engagements métiers, développe
l’axe handicap dans ses 4 grandes thématiques de travail.
Leur objectif est d’améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de handicap. La Fondation Gecina
encourage et donne l’opportunité à ses collaborateurs de
participer activement à la vie associative de leur entreprise.
C’est pourquoi Florence Praconté, salariée chez Gecina, a
souhaité soutenir le projet de la Résidence des Amis en
le présentant à la Fondation Gecina. Le projet les a séduits
et ils ont décidé de le soutenir en finançant les équipements
de la future salle de psychomotricité/sport et la salle
multisensorielle.
La Caisse Locale du Crédit Agricole de
Sceaux a aussi souhaité soutenir le projet
de transformation de l’établissement, en
adéquation avec ses valeurs, en accordant
une subvention pour par ticiper au
financement de la salle de réception de
l’établissement.
Nous remercions infiniment nos mécènes pour leur
soutien !
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

La vocation du Fonds Handicap & Société est 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 participer au projet des Gîtes « Ô Dom’N » du
Domaine des Amis du Gâtinais.
Le projet d’accueil des Gîtes « Ô Dom’N » a été initié
suite à la crise sanitaire du COVID-19. Les annulations
de séjours adaptés pour les personnes en situation de
handicap ont accéléré la mise en place de ces gîtes
d’accueil comme alternative pour faciliter le départ
en vacances des usagers de la Fondation des Amis
de l’Atelier, tout en assurant une proximité et une
sécurité sanitaire optimale. Ainsi, l’été dernier, les Gîtes
« Ô Dom’N » ont accueilli des usagers de la Fondation
et leurs accompagnants (13 établissements et plus de
125 personnes) au sein de 3 mobil-homes entièrement
rénovés et équipés.

Le projet est dorénavant de pérenniser ce dispositif
d’accueil à partir de l’été 2021, ce qui permettra
d’apporter du répit aux usagers de la Fondation et à
leurs aidants familiaux.
En 2022, pour accentuer la démarche d’ouverture
vers l’extérieur, ces formules d’accueil en gîtes seront
proposées plus largement : au grand public, aux
associations, aux collectivités et aux entreprises.
Pour optimiser ce projet et pour son développement,
la construction de terrasses est prévue devant chaque
mobil-home pour permettre des moments de convivia
lité et d’échanges entre les occupants des gîtes et les
résidents du Domaine des Amis du Gâtinais.
Merci au Fonds Handicap & Société pour leur participa
tion à ce beau projet !

Pour découvrir la vidéo du
projet , scannez le QR Code :

Semaine du jobdating virtuel : construire
ensemble une société inclusive
La Plateforme Insertion & Hanploi s’est mobilisée lors
d’un nouveau jobdating inversé 2.0, organisé à l’occasion
de la « Hand’inclusing Week » du 19 au 23 avril dernier.
Cette semaine, dédiée aux candidats en situation de
handicap à la recherche d’un emploi, leur a permis de
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

dévoiler leur profil de manière originale et authentique.
Chaque jour des CV vidéo ont été publiés par secteur
d’activité sur LinkedIn.
Les recruteurs ont organisé des entretiens vidéo avec les
candidats de leur choix, en présence du job coach qui les
accompagne.
Amitiés - N° 76 - JUIN 2021 / P. 25

AGIR ENSEMBLE

AGIR ENSEMBLE

ILS NOUS SOUTIENNENT

Des partenariats pour soutenir le recrutement
du FAM Interdépartemental de Bécheville
Le Pôle Développement RH de la
Fondation des Amis de l’Atelier a mis
en place des partenariats avec des
centres de formation (Buc Ressources ,
IFAS/IFSI du CHIMM et de La Croix
Rouge Française…) afin de rencontrer
des élèves infirmiers, aides-soignants,
accompagnants éducatifs et sociaux
(AES), éducateurs spécialisés et
moniteurs éducateurs pour leur
présen
ter le projet d’ouverture du
FAM Interdépartemental de Bécheville
ainsi que les postes à pourvoir.

Un partenariat a également été mis
en œuvre avec INVIE (Association
qui œuvre pour la structuration de
la filière des services à la personne)
qui assure le financement de
formations AES en vue des prochains
recrutements pour ces postes.
Un partenariat avec les Pôles emploi
et Missions locales des Yvelines a
aussi été initié pour accompagner le
Pôle Développement RH dans la mise
en place de salons de recrutements
virtuels et de job dating.

La Taxe d’Apprentissage à l’honneur dans les médias
par Arnaud Ardoin sur la chaîne B SMART TV le 25
mars dernier, pour parler de la collecte de la Taxe
d’Apprentissage.

Découvrez l’intervention d’Isabelle Laurencin,
Responsable du Mécénat et des Partenariats
Entreprises à la Fondation des Amis de l’Atelier,
dans l’émission « Fenêtre sur l’emploi » animée

Une tribune d’Isabelle Laurencin, sur GPOMag, a
aussi permis de mettre en lumière nos actions de
formation auprès de nos 790 travailleurs d’ESAT,
grâce à la collecte de la Taxe d’Apprentissage !

En avril, le Pôle développement RH
avait réalisé 5% des recrutements
pour le FAM Interdépartemental de
Bécheville.
Le FAM de Bécheville ouvrira ses
portes en octobre.

Pour visionner l’émission,
scannez le QR Code :

Pour découvrir la campagne
de recrutement en vidéo,
scannez le QR Code :

Agir ensemble c’est aussi faire connaître nos actions et notre savoir-faire
en matière d’accompagnement.

Nos Partenaires et mécènes nous souhaitent
un joyeux anniversaire !

Date : Janvier 2021
Page de l'article : p.17

Merci à tous les médias qui permettent de mettre en lumière les actions de la
Fondation des Amis de l’Atelier !
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L’association RoisSynergie a organisé une collecte de friandises à destination des plus démunis de la ville
pour Pâques. Les résidents de l’Ehpad Le Patio vont en profiter eux aussi.
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Roissy-en-Brie, ce jeudi. Carole Thorez et Frédéric Sottou (à droite), de l'association RoisSynergie, remettent
des friandises pour les résidents de l'Ehpad Le Patio à Fabien Druelle, animateur référent de l'Ehpad, et
Vanessa Monottoli, la directrice. LP/Sébastien Blondé
A cause du protocole sanitaire, ils n'ont pas pu les offrir directement aux personnes âgées de la maison de
retraite. L'association RoisSynergie, représentée par Carole Thorez et Frédéric Sottou, a offert 185 ballotins
de friandises, ce jeudi, aux résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad) Le
Patio, à Roissy-en-Brie. C'est la directrice, Vanessa Monottoli, et Fabien Druelle, l'animateur référent qui les
leur remettront en mains propres.
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L'Actu

Nemours

La ministre des Sports Roxana Maracineanu en visite à Limoges
:
« L'insertion professionnelle peut aussi passer par le sport »

Des citoyens comme les autres...

Cette opération de solidarité a été organisée à l'occasion de Pâques. La collecte, elle, s'était déroulée sur
les week-end précédents à la sortie des supermarchés de la ville. Puis, les petites mains de RoisSynergie se
sont mises au travail pour dessiner, tricoter et emballer ces présents.
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DONS, LEGS ET DONATIONS

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

Mais aussi participer à l’accompagnement au quotidien :
Les besoins d’accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap évoluent
constamment. Vos dons sont essentiels et contribuent à financer notre action.

Vos dons nous permettent de :

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

• Contribuer à l’insertion des adultes en situation de handicap à travers l’achat
de matériel informatique et la mise en place d’activités de soutien.
• Accompagner les jeunes enfants vers plus d’autonomie à travers l’aménagement
d’espaces de motricité et de soins, l’acquisition de matériels, de jeux et de
jouets ou encore l’organisation d’ateliers pour favoriser l’expression et les
échanges.

Vous pouvez nous soutenir :

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

• Par un don ponctuel vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant de
		 votre don ou 75% du montant de votre don IFI.
• Par une donation afin de transmettre, de votre vivant, tout ou partie d’un bien personnel
		 de façon irrévocable. La donation prend effet après entente explicite des deux parties
		 (le donateur et le donataire) et se fait obligatoirement par acte notarié.

Avec un don de 75 euros, vous financez :
• Un atelier de musicothérapie
pour 6 personnes

• Par le legs, disposition figurant dans un testament, au terme duquel vous transférez,
		 pour le temps où vous ne serez plus, tout ou partie de vos biens. Pour faire un legs,
		 il faut rédiger un testament par le biais d’un notaire. 		
					
En qualité de Fondation Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation des Amis de l’Atelier bénéficie
de l’exonération totale des droits de succession.

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

Zoom sur des actions réalisées grâce à des legs :

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

✁

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

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

Bon de Soutien ponctuel
Nom / Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui, je soutiens votre Fondation

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

en faveur des personnes en situation

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

de handicap.

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

Je fais un don de :

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

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

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

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

Je joins mon don par :
Chèque bancaire,
à l’ordre de la Fondation des Amis de l’Atelier

Qui me coûtera :

(après déduction fiscale)

20 €

6,80 €

32 €

10,88 €

75 €

25,50 €

Autre montant :

Fondation des Amis de l’Atelier
Service dons – AD76
17 rue de l’Egalité – 92 290 Châtenay-Malabry

Carte Bancaire N° :

Expire fin :

/

Signature (obligatoire):

Cryptogramme :

€

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

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

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.

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org

Oui, je souhaite être contacté(e) à propos des donations et legs
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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1 chance sur 666
de Vanessa Arcos aux éditions Terre En Ciel

Maman d’une enfant atteinte de
trisomie 21, elle partage son
témoignage et invite à vivre une
véritable aventure philosophique.
1 chance sur 666. C’est la probabilité
qu’avait Vanessa d’accoucher d’un
enfant porteur de trisomie 21, à
trente-deux ans.
Lorsque Valentine pointe le bout
de son nez en juillet 2009, elle est effondrée. Sans qu’elle
le sache alors, cet événement qui porte la robe de la
tragédie est en fait le point de départ d’une nouvelle
existence riche de sens.
Se frotter à la singularité bouleverse les repères, et fait
prendre conscience que certains partis pris de notre
société sont faux et réducteurs. L’homme ordinaire vit
dans la tyrannie de la norme et de la perfection. Quelle
est donc cette normalité ? La réussite d’une vie ne
s’incarne-t-elle pas plutôt dans la joie et dans l’amour
inconditionnel ?
«1 chance sur 666» de Vanessa Arcos, publié chez
Terre en Ciel éditions, est une bouffée d’amour, de vie,
de réflexions que l’auteure sait si bien faire partager à
ceux qui la suivront dans toutes les directions qu’elle
emprunte.
Une confrontation à la différence pour un chemin vers
la résilience.

Caméléon, les filles
Asperger déboulent !
de Christine Deroin,
aux éditions
Le Muscadier

Alice est une adolescente
que tout le monde a
toujours qualifiée de haut-
potentiel sans reconnaître
la profondeur de son
malaise et son véritable
trouble Asperger.
Un déménagement et un changement de collège
vont la déstabiliser et faire jaillir sa personnalité
d’ovni (« objet vivant non intégré »), comme l’appelle
sa sœur. Son admiration pour Fanny, la star de la
classe, et sa volonté de lui ressembler en tout point
pour être aimée, vont faire exploser ses repères et la
mettre en danger.
Un livre entre fiction et documentaire. La première
partie est consacrée à l’histoire d’Alice et présentée
sous forme d’un dialogue entre sa sœur et un copain
préparant un exposé sur la discrimination. La seconde
partie est un complément d’informations proposé par
Gilles Martinez, psychiatre spécialisé dans l’autisme
et la schizophrénie. Son regard d’expert permet de
répondre aux questions des lecteurs sur le sujet.

10 choses que votre enfant autiste aimerait que vous sachiez
d’Ellen Notbohm aux éditions Dunod

Écrit à hauteur du regard de l’enfant autiste, ce livre met en lumière dix caracté
ristiques fondamentales (problème de communication, vie sensorielle, approche du
langage,…) des enfants atteints d’autisme et explique comment celles-ci affectent les
perceptions et les réactions de nos enfants.
L’auteure, maman d’un enfant autiste, décrit les exigences sociales auxquelles l’enfant
doit faire face, mais aussi l’importance décisive des attentes et des perspectives, bonnes
ou mauvaises, que les adultes nourrissent à l’égard de l’enfant et de ce qu’exige le
chemin partagé vers un âge adulte autonome.
Un livre qui pétille d’intelligence, d’empathie, d’humour et d’amour.

P. 30 / N° 76 - JUIN 2021 - Amitiés

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

FILM D’ANIMATION

Ensemble, on aboie
en silence

L’envol

de Gringe, aux éditions HarperCollins

On connaissait Gringe (de son vrai
nom Guillaume Tranchant) rappeur ou
acteur, place à Gringe auteur.
Deux frères. L’un, candide, l’autre, rageur.
Leurs parents ont mis au monde la
parfaite antithèse. Quand Thibault
fonce, Guillaume calcule. Si Thibault
tombe, Guillaume dissimule. Prise de
risque contre principe de précaution.
L’amour du risque face à l’art de ne
jamais perdre.
En 2001, Thibault est diagnostiqué
schizophrène. Sa bascule, il fallait la
raconter. Et aussi la culpabilité, les traitements, la honte, les visions, l’amour,
les voyages, les rires, la musique et l’espoir. Alors Thibault a accepté de livrer
ses folles histoires. Et ses voix se sont
unies à celle de son frère.
Contre une maladie qui renferme tous
les maux, les clichés, les fardeaux, ils ont
livré bataille.
À partir d’une tragédie universelle, ils
ont composé un livre où douleur et
mélancolie côtoient la plus vibrante
tendresse.

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

De Bobby Rubio,
« Float » en version originale

Produit par Pixar et disponible sur la
plateforme Disney + et sur YouTube, ce
court métrage d’animation de 9 minutes
met les enfants différents à l’honneur.
On y traite la question du handicap et
du regard que portent les parents sur
leurs enfants en situation de handicap. C’est le récit incroyablement
personnel du réalisateur, Bobby Rubio, dont le fils est porteur de
Troubles du Spectre Autistique. Dans ce film d’animation bouleversant,
le handicap de l’enfant est représenté par un pouvoir qui permet au
garçon de voler.
Synopsis : Un père découvre que son fils est différent des autres enfants,
une différence des plus inattendues. Pour éviter que les autres ne le
jugent, il le tient à l’abri des regards. Mais lorsque le don de son fils éclate
au grand jour, il doit décider entre fuir et se cacher ou accepter son enfant
tel qu’il est.

FILM DOCUMENTAIRE

J’irai décrocher la lune
Documentaire de Laurent Boileau

Quand on a la trentaine, être indépendant
semble tout à fait normal. Mais quand on
a un chromosome en plus, ce n’est pas
une évidence !
Synopsis : Stéphanie, Robin, Elise, GillesEmmanuel, Eléonore et Mario rêvent d’une
vie ordinaire. Avec humour et sensibilité, ils
nous racontent leur volonté et leur capacité
à s’insérer dans la société et le marché du
travail. Ces témoignages sincères, sans filtre
et sans complaisance interrogent notre
rapport à la différence et nous amènent à
porter un nouveau regard sur la trisomie 21.
Disponible en DVD
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1961- 2021
60 ans d’accompagnement

www.fondation-amisdelatelier.org
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