
aaa

Amitiés
Le magazine de la Fondation des Amis de l’Atelier

N°78 - JANVIER 2022

PROJET

FAMILLE

TALENT

INTERPHASE 77

« Il ne faut jamais désespérer, 
on trouve toujours des solutions ! »

Rencontre avec Guillaume, artiste 
autodidacte et spécialiste du pastel gras

ZOOM SUR

Retour sur
les 4 challenges
des 60 ans



  

ASSOCIATION

La Nichée

CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL

1957

ENSEMBLE AVEC 
LA FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER

1961

1978
DE L’ŒUVRE À L’ASSOCIATION 
MÉDICO-SOCIALE

CRÉATION DE L'ASSOCIATION 
LES AMIS DE L'ATELIER
Châtenay-Malabry
Une femme et des bénévoles
Des enfants qui grandissent 
et apprennent un métier
Premier CAT : L'Atelier

L’ASSOCIATION SE DÉVELOPPE
30 établissements 

2007 

LA NICHÉE
Châtenay-Malabry
Une femme : Anne Sommermeyer
Des familles demandant de l’aide
Des enfants handicapés
Un  lieu d'accueil 

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

Tél. : 01 46 29 59 00

50 ANS
L’Association « Les Amis de l’Atelier »  
devient la Fondation des Amis de l’Atelier

UNE FONDATION RÉFÉRENTE
90 établissements et services 
en Île-de-France et en Haute-Vienne
3000 personnes accompagnées

2011 2022 

• Établissements et Services d’Aide par le Travail
• Centres d’Initiation au Travail et aux Loisirs
• Centres d’Accueil de Jour
• Services d’Accueil de Jour
• Sections d’Animation
• Pôles de Compétences et de Prestations
 Externalisées 

• Foyers de Vie
• Foyers d’Hébergement
• Foyers d’Accueil Médicalisés
• Instituts Médico-Éducatifs
• Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
• Services d'Éducation Spéciale et de Soins 
 À Domicile

• Services d’Accompagnement 
 Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés
• Maisons Relais / Résidences Accueil
• Groupes d’Entraide Mutuelle
• Maisons d’Accueil Spécialisées
• Plateforme Insertion et Hanploi

La Fondation des Amis de l’Atelier est actuellement un acteur majeur de 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique, mental 
ou avec autisme en France. 

Aidez-nous à accompagner plus de 3000 personnes en situation de 
handicap, à ouvrir de nouveaux établissements, à créer de nouveaux 
services et à mieux vivre ensemble.



  

EDITO

Chers amis, chers lecteurs, 

Ce n’est pas sans une immense émotion que j’écris mon dernier édito d’Amitiés.

En effet, après 8 années au service de la Fondation, j’ai décidé de partir vers de 
nouvelles aventures professionnelles, dans ma région, auprès de mes proches.

Que dire de cette magnifique aventure de 8 années ? 

Peut-être simplement MERCI.  

Merci à vous, Conseil d’Administration, qui m’avez fait confiance en tant que 
Directrice Générale de cette Fondation.

Merci à vous salariés, collaborateurs et collègues qui toujours, et parfois dans un 
contexte difficile, n’avez jamais baissé les bras ni vos niveaux d’exigence. Vous 
avez toujours fait preuve d’une incroyable mobilisation, d’une grande solidarité, 
d’innovation et de beaucoup de professionnalisme, donnant ainsi un sens à votre 
action, et ne trahissant jamais les valeurs humanistes qui font notre collectif.

Merci à vous, usagers et familles d’usagers, qui nous faites confiance, qui acceptez 
que nous vous accompagnions le mieux possible au quotidien sous de très diverses 
formes, qui subissez nos contraintes, et qui, parfois, acceptez également nos doutes, 
qui vous mobilisez lorsque nous vous sollicitons et à qui nous devons une place 
encore plus importante dans notre Fondation.

Merci à vous, partenaires institutionnels et financeurs, qui nous faites confiance.

Merci à vous, mécènes et donateurs, qui nous permettez de créer de nouveaux 
dispositifs ou services, ou plus simplement contribuez à améliorer le quotidien des 
personnes que nous accompagnons. 

Ces années furent marquées par la co-construction de deux nouveaux projets 
stratégiques, par un fort développement d’établissements et services et de places, 
par la création de nouveaux dispositifs répondant au mieux aux besoins et aux 
souhaits des personnes, par une place plus importante faite aux usagers et familles, 
notamment dans le Conseil d’Administration, par une réorganisation permettant 
la création de pôles. 

Je boucle avec vous cette année festive autour du 60e anniversaire de la Fondation. 
Une année de solidarité, de créativité, de fête, de rire et de sport et ce, malgré la 
persistance de la crise sanitaire.

Je souhaite à notre Fondation et à vous tous une belle continuation. 

Ghyslaine Wanwanscappel

Directrice Générale
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  ACTUALITÉ

Les résidents du Foyer de Villemer en sortie à Paris 

pour découvrir les illuminations de Noël

Animation photos avec impression instantanée et remise de cadeaux pour tous les jeunes de l’EAM Les Temps Modernes
À la MAS La Source, un Père Noël 

exceptionnel, Rodolphe, résident 

de la MAS, s’est chargé de remettre 

à chacun un cadeau !

Repas de Noël au Foyer Le Temps des Amis

Animation Gospel pour le Noël des résidents de la MAS André Berge

Les résidents fêtent Noël 
au Foyer L’Alliance

Noël 
en 

images

P. 4  / N°78 - JANVIER 2022 - Amitiés Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org



  ACTUALITÉ

Montage d’un sapin en bois 

par les adhérents du GEM La Solidarité 

à Conflans-Sainte-Honorine

À la MAS La Source, un Père Noël 

exceptionnel, Rodolphe, résident 

de la MAS, s’est chargé de remettre 

à chacun un cadeau !

Fête de Noël au CAJ Les Robinsons !

Fête de Noël avec chanteurs, conte musical et 

clown jongleur  à la MAS Les Rochers de Nemours

Les résidents de la MAS Les Deux Marronniers ont revêtu leurs plus beaux bonnets de Noël !

Chorale de Noël à la MAS Plaisance

Distribution de cadeaux pour tous les travailleurs du pôle ESAT L’Atelier - Les Robinsons 

Le Pôle Accompagnement 77 a participé 
au Marché de Noël du Foyer de Villemer !

Les résidents fêtent Noël 
au Foyer L’Alliance
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Le Foyer Résidence 
La Guérinière en séjour 
nature

La culture s’invite au CAJ et au Foyer Les Robinsons

Déjà 2 ans que l’EAM Les Temps Modernes de Sevran a ouvert ses portes ! Pour 
l’occasion, une journée festive a été organisée, avec pour mots d’ordre : partage, 
convivialité et émotion ! Un défi a été lancé aux résidents durant toute la matinée : 
le jeu Mission Impossible. Le principe ? Répartis en 10 équipes, les résidents, 
accompagnés de leurs éducateurs et soignants, ont reçu 20 photos prises autour de 
l’EAM. Chaque équipe a dû partir à la recherche des endroits exacts où avaient été 
prises les photos et faire un selfie devant le lieu trouvé. Tout le monde a participé 
avec beaucoup d’enthousiasme. À la fin du jeu, chacun a reçu un diplôme le félicitant 
pour sa participation et les 3 meilleures équipes ont remporté une coupe ! Ce défi 
ludique et sportif a été suivi d’un barbecue géant. Pour finir, le gâteau des 2 ans a été 
particulièrement apprécié et a ravi les papilles de tous.

Durant quatre jours, cinq résidents du  
Foyer Résidence La Guérinière ont posé  
leurs valises à Saint-Jean-de-Monts, situé  
sur le littoral vendéen, entre mer, marais  
et forêt. Un séjour nature proposé par la  
Fédération Française du Sport Adapté. 
Au programme : des activités spor-
tives variées encadrées par des  
professionnels de différentes disciplines  
dans un esprit de convivialité et de  
partage. Les cinq participants ont eu  
l’occasion de se tester à la pratique du 
trampoline, du tir à l’arc et ont participé  
à un sarbathlon, une course alliant 
marche nordique et tir à la sarbacane. Ce 
fût également l’occasion de pratiquer une 
de leurs activités favorites, la randonnée, 
au milieu des pins de la forêt vendéenne. 
Entourés par d’autres équipes venues des 
quatre coins de la France, ils ont pu par-
tager ensemble leurs repas, expériences 
et participer à une soirée de gala des plus 
festives. 
Le dernier jour, une balade à cheval sur 
la plage est venue clôturer ce séjour  
particulièrement ressourçant. Des sou-
venirs plein la tête, Franck, résident au 
Foyer avoue qu’il serait bien resté plus 
longtemps : « Vivement l’année prochaine, 
j’espère qu’on pourra y retourner ! ». 

Le CAJ et le Foyer Les Robinsons ont 
accueilli Virginie Blanc, responsable 
Espace Adultes de la Médiathèque 
Jean d’Ormesson du Plessis-Robinson, 
le vendredi 22 octobre. Le but de cette 
intervention était de présenter les 
différents services de la Médiathèque, 
les horaires et de préciser les conditions 
d’attribution des cartes. À cette occasion, 
certains résidents ont renouvelé leurs 
cartes et d’autres se sont abonnés. 
Tous se sentent maintenant plus à 
l’aise pour se rendre à la Médiathèque 
seuls. Les prêts sont aussi plus encadrés, 
dans le cadre de l’atelier « Autour du 
livre » ou via un éducateur référent. 
Virginie a également fait découvrir aux 

ACTUALITÉ

résidents les différents types de documents 
qu’ils pouvaient emprunter tels que des 
magazines, des guides de voyage, des 
livres de cuisine, des BD, des romans pour 
lecteurs dyslexiques et des CD d’histoires 
racontées. La Médiathèque est une porte 
grande ouverte qui invite au voyage ! Voici 
un très beau partenariat en perspective !

L’EAM Les Temps Modernes souffle sa deuxième bougie 
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 Ventes de Noël des ESAT 
L’Atelier et Les Robinsons

La rentrée du Foyer de Villemer, de la Rési-
dence Idalion et du Domaine des Amis du 
Gâtinais a été marquée par une journée 
festive et sportive le 3 septembre : le « Live 
des Jeux du Trocadéro ». Les résidents ont 
ainsi participé à cet évènement organisé 
à l’occasion des Jeux Olympiques et Para-
lympiques. Au programme : rencontres 
avec des athlètes, découverte de nouvelles 
disciplines Olympiques et initiation aux 
sports Paralympiques.
Une journée appréciée par les résidents 
qui ont profité d’un agréable moment  
ensoleillé, avec en prime une vue sur la 
Tour Eiffel.

Sortie aux étangs de 
Corot pour le Foyer 
Le Temps des Amis

Le 15 octobre, 4 résidents du Foyer La 
Planchette, accompagnés de 2 salariés, ont  
pu participer à une sortie au musée de 
l’Illusion. Avant le musée, tous sont allés 
manger au restaurant. Lors de la visite, 
les résidents et salariés ont découvert des 
trompe l’œil et casse-têtes dans les différents 
espaces. Un moment très amusant où 
chacun a appris de nombreuses choses sur la 
vue, la perception et le fonctionnement du 
cerveau.

Par un bel après-midi de septembre, 
six résidents du Foyer Le Temps 
des Amis, accompagnés de deux 
professionnels, sont partis découvrir 
les étangs de Corot à Ville d’Avray. 
Tous ont été ravis d’en faire le tour 
sur des chemins bien aménagés 
et ombragés et de respirer l’air pur 
de cet endroit préservé. Ils se sont 
ensuite installés près du rivage afin 
de jouer au Mölkky, le célèbre jeu 
scandinave de quilles. La sortie s’est 
terminée par une collation au bord 
de l’étang. Ce moment a été une 
vraie parenthèse appréciée de tous !

Le 31 octobre, les résidents 
du Foyer La Résidence 
des  Amis  ont  fêté  
Halloween. Épaulés par 
trois éducateurs, ils ont 
pris beaucoup de plaisir à  
participer à un atelier  
maquillage et ont ensuite  
revêtu leur plus effrayant 
déguisement. Après quelques bonbons dégustés  
dans l’après-midi, les résidents ont ensuite  
savouré des délicieuses préparations d’Halloween. 
Au menu, des hamburgers de cervelle avec de la 
sauce tomate dégoulinante et des frites de doigts, 
concoctées avec des patates douces trempées 
dans du colorant rouge !

ACTUALITÉ

Des frites de doigts ou un sort  
au Foyer La Résidence des Amis ! 

À l’occasion de ventes de Noël, l’atelier 
Couture des ESAT L’Atelier et Les 
Robinsons a pu exposer ses réalisations. 
Les couturiers ont proposé à la vente 
des décorations de Noël en cuir ou 
en tissus, des pochettes de lingettes 
démaquillantes, des porte-clés, des tote-
bags, des tabliers de cuisine… Tous ces 
articles ont été principalement réalisés à 
partir de tissus et de cuir de récupération. 
C’est le fruit du travail de l’année. Les 
personnes impliquées expriment une 
grande satisfaction à montrer ce qui a 
été fait ; il y a de la fierté et du plaisir à 
participer à ce moment convivial. Ces 
articles sont disponibles à l’achat toute 
l’année à l’accueil de l’ESAT Les Robinsons.

Rentrée sportive sous le 
signe des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

Le Foyer La Planchette visite 
le musée de l’Illusion
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ACTUALITÉ

Le FAM Silvae marche pour  
« Octobre Rose »

La Maison Heureuse au Parc France Miniature

« Du bonheur en barre » au Centre 
Culturel Jean Moulin de Limoges !

Peur sur la MAS Les Deux Marronniers !

Le dimanche 3 octobre, 3 résidents et 2 accompagnants 
du FAM Silvae se sont mobilisés pour participer au « Défi 
Octobre Rose Connecté », en parcourant près de 3 km  
lors d’une marche effectuée à Draveil (91). Ce défi s’inscrit 
dans le cadre de l’opération « Octobre Rose », destinée à la 
prévention du cancer du sein. 
Une journée pluvieuse mais chaleureuse ! Les résidents ont 
apprécié ce moment dédié à la sensibilisation au dépistage 
du cancer le plus fréquent chez la femme.

La MAS Les Deux Marronniers a vécu une fantastique 
semaine d’Halloween pour le plus grand bonheur des rési-
dents. Au programme : concours de la plus belle citrouille 
sculptée et décorée, fabrication de masques effrayants et 
déguisements… La semaine s’est clôturée par un goûter 
composé d’horribles et délicieux gâteaux.

Des résidents du Foyer Résidence Le Kaolin de la Fondation des Amis 
de l’Atelier et du Foyer de vie de Beaubreuil de la Fondation Delta Plus 
se sont retrouvés pour monter sur scène et proposer leur représenta-
tion théâtrale au Centre Culturel Jean Moulin de Limoges. Un public 
familial et amical est venu en nombre pour les encourager.
Ces spectacles, mis en scène par Sylvie Audureau de la Compagnie  
Les Singuliers Associés, ont été réalisés pendant ces deux années de 
confinement. L’investissement de tous les acteurs a été très important. 
C’est pourquoi cette soirée de représentation était essentielle. Ce sont 
des espaces de partage, de plaisir et de lien social recréés. L’occasion 
aussi de changer le regard sur le handicap !
Cette représentation a également permis aux résidents de montrer 
leurs talents et de leur redonner confiance. Ils ont affirmé leur poten-
tiel créatif et ont donné sourire et fierté aux spectateurs. Un grand 
bravo à tous !

Le 23 octobre, sept résidents du Foyer La Maison Heureuse 
ont participé à une sortie au Parc France Miniature. Pour 
certains, c’était une totale découverte des monuments 
célèbres dont regorge la France. Ils ont pu apprendre 
l’histoire de ces édifices et savoir où ils se situent en 
France.
Cela leur a permis de pouvoir voyager depuis les 
Yvelines ! Pour d’autres, cela leur a permis de revoir des 
lieux où ils ont pu se créer de véritables souvenirs et, ainsi, 
les partager avec tous les résidents présents. Comme 
Sébastien, qui leur a montré Lourdes : « J’y suis allé avec 
le Père Christian et j’ai mis une pièce dans la fontaine moi 
aussi ! », ou encore Richard qui a reconnu la gare de 
Limoges : « C’est la gare où j’arrive quand je rends visite à 
ma mère ! Regardez, je descends ici pour rejoindre la sortie 
de la gare ! ». Un moment de partage de connaissances et 
de voyage !
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ACTUALITÉ

Après de nombreux mois de mesures sanitaires et de distanciation sociale, les adhérents des Groupes 
d’Entraide Mutuelle (GEM) de la Fondation des Amis de l’Atelier avaient à cœur de reprendre le contact 
avec l’extérieur. Ils ont alors été ravis d’accueillir les visiteurs lors de journées Portes Ouvertes pour leur 
présenter leurs locaux et échanger avec chacun ! 

Les GEM ouvrent leurs portes !

GEM Arc-en-Ciel à Poissy (78)
Le GEM Arc-en-Ciel a ouvert ses portes le temps d’une journée, le 14 octobre. Les adhérents 
se sont particulièrement investis pour réussir cette journée : achats de boissons et gâteaux, 
organisation et nettoyage des locaux ou encore confection de panneaux. Tout le monde était 
prêt le jour J pour accueillir une trentaine de personnes désireuses d’en savoir plus sur le GEM 
et ses partenaires. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les réalisations des adhérents (photos, 
textes rédigés en atelier d’écriture, sculptures…) ou encore visionner le diaporama créé pour 
l’occasion et retraçant en photo la vie du GEM. Une journée appréciée de tous !

GEM La Vie à Paris (75)
Le mois d’octobre a été bien rythmé pour le GEM La Vie à Paris. Le 7 octobre dernier, le 
GEM a organisé une fête pour célébrer son installation dans ses nouveaux locaux du 
12e arrondissement, suivie de Portes Ouvertes, les 20 et 21 octobre. Ces journées ont été 
l’occasion de se réunir entre adhérents, en compagnie de l’animatrice du GEM et de l’Unafam. 
Le Président du GEM a présenté la structure ainsi que ses actions présentes et futures. Au 
programme : des cocktails, un buffet sucré et salé préparé par les adhérents, un spectacle de 
magie et une exposition de photographies née du premier confinement via un réseau social 
et créée avec trois autres GEM parisiens. 

GEM À Nouveau à Varennes-sur-Seine (77)
Les 7, 8 et 9 octobre, le GEM À Nouveau a ouvert ses portes au public. Ces journées étaient 
l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir les locaux et d’expliquer le fonctionnement du 
GEM. Les adhérents ont profité de ces journées pour organiser une exposition-vente de toutes 
leurs créations qui a rencontré un franc succès ! Avec la recette des ventes, ils ont acheté du 
matériel pour préparer les futurs marchés de Noël. Tous les adhérents se sont relayés pendant 
les trois jours pour accueillir le public et répondre aux questions des visiteurs. À l’issue de ces 
journées, deux personnes intéressées par le dispositif ont signé un contrat visiteur.

GEM La Vie à Nemours (77)
Les 16, 17 et 18 septembre, le GEM La Vie a ouvert ses portes au public. Une dizaine d’adhérents 
enthousiastes se sont mobilisés pour l’occasion. Malgré la crise sanitaire, le GEM a su maintenir 
une stratégie visant à faciliter l’accès des personnes à ce dispositif d’entraide et soutenir un 
réseau partenarial. Les adhérents invitent régulièrement des acteurs locaux du secteur social et 
médico-social afin d’échanger autour de leurs actions, et éventuellement s’engager dans des 
nouveaux partenariats. Ces trois journées ont permis à de nouvelles personnes de découvrir ce 
dispositif innovant en santé mentale.

GEM La Solidarité à Conflans-Sainte-Honorine (78)

Les adhérents du GEM La Solidarité, aidés de leur animatrice, ont organisé leur journée Portes 
Ouvertes, le 15 décembre dernier. À cette occasion, les visiteurs ont pu découvrir et participer 
à trois ateliers préparés avec soin : art floral, mandala et guitare. Les adhérents ont aussi pris le 
temps de leur montrer le blog du GEM où sont retracées les activités. Une journée pour sortir 
des clichés sur le handicap mental et psychique ! 
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Les ESAT La Vie en Herbes et Mosaïc Services 
exposent à Natexpo

Journée de découverte et 
d’ouverture, à travers les sports 
paralympiques

Depuis début octobre, le Pôle 
La Planchette a repris les 
séances de médiation animale. 
Après le départ du chien Manille,  
à qui les résidents pensent encore,  
ces derniers ont demandé à  
avoir de nouveau des ateliers
de médiation animale. 
Désormais, c’est Marie, de l’association Bules, qui vient 
tous les 15 jours le lundi matin, accompagnée de ses 
lapins et cochons d’Inde. Durant l’heure, les résidents 
préparent à manger pour les animaux. Avec l’aide de leurs 
accompagnants, ils ont également créé des supports pour 
leur donner à manger. Chez les lapins, il y a Léo, curieux et 
drôle, qui essaie de passer par-dessus l’enclos régulièrement. 
Il y a aussi Rozy, plus timide mais qui commence à venir vers 
les résidents et réclamer des caresses ! Du côté des cochons 
d’Inde, on compte Flamby, Loulou, Grizou et Vintage. 
Tous sont très mignons et attachants, et ils savent se faire 
entendre pendant la préparation des légumes ! Les résidents 
apprécient particulièrement ces ateliers durant lesquels ils 
peuvent admirer les petits animaux, les regarder manger ce 
qu’ils leur ont préparé et surtout passer des moments à les 
câliner ! 

Ateliers 
médiation 
animale à 
La Planchette

ACTUALITÉ

Natexpo, le salon international des-
tiné aux profes sion nels des produits 
biologiques s’est déroulé du 24 au  
26 octobre à Paris Villepinte. Parmi les  
2 500 exposants, se trouvaient les deux 
ESAT du Pôle Essonne de la Fondation :  
La Vie en Herbes et Mosaïc Services ! 
Depuis plus de 10 ans, l’ESAT La Vie 
en Herbes est présent à ce salon 
pour valoriser ses tisanes biologiques 
vendues sur toute la France dans 
les magasins bio. Cette année fut 
exceptionnelle par la fréquentation 

et marketing pour présenter leur 
établissement. Autour d’une tisane 
partagée avec les visiteurs, ils ont 
ainsi pu dépasser leur appréhension 
et trouver les mots justes pour 
présenter leurs projets professionnels 
et promouvoir leur insertion. Un bel 
exemple de collaboration inter-ESAT 
et d’ouverture sur l’extérieur !

du salon mais aussi par la participation 
et le soutien des équipes de Mosaïc 
Services !
Ainsi, environ trente salariés et 
travailleurs se sont succédés sur le 
salon pour y promouvoir avec fierté 
leur travail auprès des visiteurs et des 
clients : Naturalia, La Vie Claire, Relais 
Vert...
Les travailleurs des deux ESAT présents 
sur le stand avaient, en amont du salon, 
suivi un coaching professionnel pour 
apprendre les bases commerciales 

Le samedi 4 septembre, le SAVS La Croisée s’est rendu au 
Trocadéro pour participer à une journée thématique sur 
les Jeux Paralympiques. 
Dans un premier temps, les usagers ont fait une 
initiation à plusieurs activités sportives. Certains ont 
pu faire une course au rameur ou du Home Trainer 
pendant que d’autres ont tenté le fauteuil roulant de 
course et le volley-assis avec des athlètes. Les usagers 
ont aussi pu rencontrer des médaillés olympiques. Ils 
ont particulièrement apprécié leur bel échange avec 
Annouck Curzillat, paratriathlète, et son guide Céline 
Bousrez. Julien, athlète de triathlon, leur a aussi fait une 
démonstration de Handbike. Pour finir, le groupe s’est 
rendu à l’espace musée, retraçant l’histoire et les enjeux 
du mouvement paralympique. Tous ont trouvé cette 
visite très intéressante. 
Une belle journée appréciée de tous, qui a même donné 
envie à l’un des usagers de pratiquer l’aviron !
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Fête d’Halloween au CAJ Les Robinsons

Le salon ZEN se tient tous les ans à Paris. Cette 
année, trois résidents du Foyer Le Temps des 
Amis de Châtillon y ont passé une journée le 4 
octobre. Thierry, Patrick et Jean-Jacques ont pu 
découvrir les nombreux stands et passer une 
belle journée en prenant un temps pour eux.
Ils ont eu la joie de bénéficier d’un superbe 
massage-assis du dos. Ce massage a été 
dispensé par une praticienne du centre de 

Le SAVS de Limoges a officiellement emménagé dans ses 
nouveaux locaux le  3 janvier. Désormais, le service est logé rue 
Séverine à Limoges (87), dans les locaux de l’EPNAK*. En amont, 
les membres du CVS, puis l’ensemble des usagers, avaient eu 
la possibilité de visiter les futurs bureaux. L’équipe encadrante 
et les usagers sont tous très positifs vis-à-vis de cette nouvelle 
adresse. En plein cœur de Limoges, le SAVS sera encore plus 
visible, plus accessible, facilitant ainsi l’inclusion sociale, scolaire 
et professionnelle ! 

* Etablissement Public National Antoine Koenigswarter

Déménagement du SAVS de Limoges

Escapade en Normandie pour 
la MAS Les Rochers de Nemours 

ACTUALITÉ

Journée détente au salon ZEN
formation Zemassage. Jean-Jacques s’est 
endormi pendant ce moment de détente. Les 
trois résidents ont particulièrement apprécié 
ce temps de relaxation et de bien-être.
Pour le déjeuner, ils ont dégusté un délicieux 
couscous végétarien. Après cette journée, 
Thierry, Jean-Jacques et Patrick ont rejoint le 
Foyer et ont raconté leur belle expérience aux 
autres résidents.

Le CAJ Les Robinsons a fêté Halloween les 28 et 29 
octobre. À cette occasion, les résidents ont confectionné 
des décorations pour se mettre dans l’ambiance. Ils ont 
fabriqué des guirlandes de chauve-souris et de mini 
citrouilles et une grosse citrouille en tissu. Ils ont réalisé 
des peintures sur divers supports tels que des palettes. 
Les résidents ont, par ailleurs, préparé un bon repas aux 
couleurs d’Halloween. Au menu : jus de cranberry en 
apéro, tagliatelles noires à l’encre de seiche et son pesto 
rouge maison et, pour le dessert, des muffins à la confiture 
de framboises. Pour clôturer ces jours festifs, sous les 
masques et déguisements, tout le monde a dansé sur le 
rythme des meilleurs tubes d’Halloween.

Les vacances se sont prolongées à la MAS Les Rochers de Nemours. 
En octobre, trois résidentes sont ainsi parties pour un séjour en 
Normandie. Visite des plages du débarquement à Ouistreham, 
découverte de la Cathédrale et du centre-ville de Bayeux et enfin 
moment d’émotion au cimetière Américain de Colleville-Sur-Mer… 
Le programme était chargé, empreint d’histoire et de découvertes ! 
Cette escapade a également permis à une résidente de profiter de sa 
famille qu’elle n’avait pas vue depuis 2 ans. 
De retour à la MAS, tout le monde n’avait qu’une idée : renouveler 
l’expérience dont chacun garde un très bon souvenir !
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Le Foyer de Villemer ouvre ses portes pour le marché 
de Noël

« Je communique, 
j’élabore »

ACTUALITÉ

Après une longue période où les festivités ont été mises de côté, le Foyer de 

Villemer s’est lancé dans une belle aventure : celle d’accueillir un marché de 

Noël le samedi 4 décembre de 11h à 19h.

C’est une expérience unique qui a eu lieu au sein du magnifique parc de 

l’établissement et a réuni différents participants autour d’une fête de Noël  

« écoresponsable ». Cette journée a regroupé des producteurs et artisans 

locaux ainsi que plusieurs autres établissements de la Fondation (le Domaine 

des Amis du Gâtinais, la MAS Les Rochers de Nemours, la Résidence Idalion de 

Combs-la-Ville ainsi que les GEM, les SAVS/SAMSAH et les Résidences Accueils 

du Sud Seine-et-Marne).

Cet événement a rassemblé une vingtaine d’exposants avec différents produits : 

alimentation, décoration, bijoux et de nombreux articles de Noël à des prix 

raisonnables. Des animations pour petits et grands étaient également au 

rendez-vous : tours de calèche, photos avec le Père Noël, atelier maquillage et  

un atelier de confection d’une décoration de Noël offerte pour les parents/

enfants participants.

La gestion de ce projet en partenariat avec le Foyer de Villemer et l’association 

des parents d’élèves « 365 jours parents » a donné un cachet particulier à 

cet événement. En effet, c’est un beau message de solidarité et d’inclusion 

sociale. C’est aussi une belle invitation à fêter Noël tous ensemble en unissant 

nos différences et en faisant de ce rendez-vous un moment de partage et de 

convivialité comme le veut la tradition.

Ludique, cette activité est basée 

sur un système de 30 fiches théma-

tiques (formes, couleurs, etc.), en 

pictogrammes et termes simples. 

L’objectif est de faire deviner aux 

autres membres du groupe un sujet,  

en développant une description 

adaptée. Les items sont choisis par 

le travailleur, qui y place des jetons 

s’il estime qu’ils décrivent bien son 

sujet. Cet exercice l’amène à repé-

rer les notions clés et à les agencer, 

afin d’optimiser la prise de parole.

Les travailleurs des ESAT L’Atelier et 

Les Robinsons ont demandé à mieux 

communiquer. Les établissements 

ont donc créé l’activité de soutien 

« Je communique, j’élabore », pour 

développer leurs capacités d’élabo-

ration. Bien communiquer, se faire 

comprendre, cela commence par 

bien appréhender soi-même l’objet 

de l’échange.

Découverte du FAM de Bécheville Patrick Devedjian 
Le 16 septembre, la Fondation des Amis de l’Atelier a accueilli l’Agence Régionale de 
Santé Île-de-France, le Département des Yvelines et le Département des Hauts-de-
Seine dans son nouvel établissement, le FAM Interdépartemental de Bécheville Patrick 
Devedjian. Le FAM a accueilli ses premiers résidents aux Mureaux (78) en octobre. Il 
dispose de 116 places et a pour mission principale d’accompagner des personnes 
présentant des Troubles du Spectre Autistique ou en situation de handicap psychique.
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Découverte du Golf pour  
le FAM Silvae

Tremblez, résidents de La Guérinière !
La semaine précédent Halloween, le Foyer Résidence  

La Guérinière a adapté ses activités à l’actualité ! Au programme : 

décoration terrifiante, modelage de masques effrayants en 

argile, danse des monstres, peintures et dessins « Chair de poule »  

ou encore pâtisseries d’Halloween avec création de gâteaux, 

couleur citrouille, au yaourt et à la carotte. Des citrouilles ont aussi 

été achetées pour un atelier « Fais ta citrouille » durant lequel les 

participants ont creusé et décoré leur citrouille. Vendredi, le jour 

de la fête, tout le monde s’est paré de son déguisement le plus 

effrayant. Une activité lecture de contes et légendes d’horreur, un 

blind test et un buffet avec bonbons et cocktails sanglants ont 

fait le bonheur de tous !

Des adhérents 
du GEM 
La Solidarité 
s’envolent à 
bord d’une 
montgolfière !

ACTUALITÉ

Par le biais de l’association Cultures du Cœur, 

les résidents du FAM Silvae ont pu profiter d’un 

après-midi au Golf de Torcy. Ils ont été assistés par 

Maxime, un professionnel qui leur a fait découvrir 

ce sport. Les résidents se sont entraînés sur le 

practice et ont travaillé leur swing directement 

sur le green ! Tous ont énormément apprécié cet 

après-midi. Cette sortie exceptionnelle 

dans les airs a enchanté 

l’ensemble des participants. 

Une fois le questionnement 

et l’inquiétude passés, ils ont 

fait place à la curiosité, l’exci-

tation et l’émerveillement ! 

Arrivés au point de rendez-vous, les adhérents ont d’abord fait 

connaissance avec les autres participants et les pilotes, avant de 

découvrir les consignes de sécurité et la nacelle qui les a emme-

nés dans le ciel. Celle-ci peut transporter jusqu’à 13 personnes.

Ensuite est venue l’étape du gonflage du ballon de 35 mètres 

de long et les voilà partis pour une expérience unique à 1 000 

mètres d’altitude ! Le sol s’éloigne et tout devient petit vu d’en 

haut. Après ce moment hors du temps place à l’atterrissage où 

tout le monde a pu participer au dégonflage et pliage du ballon, 

ce qui demande beaucoup d’énergie. Les adhérents du GEM ont 

vécu un moment exceptionnel et sont repartis avec des souve-

nirs inoubliables.
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Le GEM La Vie à Paris en perpétuel mouvement 

Les résidents du CAJ Les Robinsons ont bénéficié d’une sensibilisation aux gestes et soins 
d’urgence le 20 octobre. Abel, formateur et médecin urgentiste, a gentiment accepté 
de dispenser cette formation, accompagné de Matthieu, éducateur du CAJ. L’objectif de 
cette formation était de donner aux résidents des outils pour qu’ils puissent prendre en 
charge une urgence en attendant l’intervention des secours spécialisés et de participer à 
la prise en charge médicale en fonction de leurs compétences et de leurs attributions. Les 
résidents ont réalisé des exercices pratiques sur des mannequins de simulation et de mise 
en situation. Ils ont été sensibilisés à différents sujets tels que les brûlures, les étouffements,  
le massage cardiaque et les numéros d’urgence. Un grand merci à Abel et bravo à Matthieu 
d’avoir initié le mouvement.

Anciennement itinérant, le GEM La Vie à Paris a 
emménagé, en août dernier, au 12 rue Tourneux dans le 
12e arrondissement. Avec ce nouveau départ, de nombreux 
ateliers ont pu voir le jour, d’autres perdurer. Les activités 
artistiques sont toujours particulièrement appréciées des 
adhérents qui ont eu la joie de pouvoir exposer à deux 
reprises en fin d’année.
Du 13 octobre au 12 novembre, certains membres du GEM 
ont exposé des textes, dessins et peintures dans le cadre 
d’une exposition : « Pour ma santé mentale, respectons 
mes droits ». En sont ressorties une grande créativité et une 
parole libérée autour du ressenti de chacun face à sa propre 
expérience de la maladie psychique. 
Du 5 novembre au 2 décembre, les adhérents ont aussi  

ACTUALITÉ

participé à une exposition de photographies partagée 
avec trois autres GEM parisiens à la Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) Broussais du 14e 
arrondissement de Paris. L’occasion de tisser des liens 
indéfectibles et une riche opportunité de s’exprimer au 
travers d’une passion commune.

Sensibilisation aux gestes et soins d’urgence au CAJ Les Robinsons

Courant octobre, les résidents de l’EAM Les Temps Modernes de Sevran se sont lancés dans les préparatifs de 
leur fête d’Halloween. Des ateliers ont été organisés pour réaliser des décorations en formes de citrouilles, 
de fantômes, de squelettes ou encore de chauves-souris. Le vendredi 29 octobre, tous se sont réunis autour 
d’un goûter avec des gâteaux cuisinés par les résidents. Tout le monde a alors revêtu son déguisement le plus 
terrifiant pour fêter ensemble Halloween dans la bonne humeur !

Halloween à l’EAM Les Temps Modernes

Animations « Octobre Rose » au Pôle La Planchette
À l’occasion de l’opération « Octobre Rose », 
destinée à la prévention du cancer du sein, le 
Pôle La Planchette a décidé de se mobiliser. 
Les résidents et professionnels ont ainsi 
participé au « Défi Octobre Rose Connecté », 
un événement national dont l’objectif est de 
réaliser le maximum de kilomètres pendant le 
mois d’octobre. Des marches hebdomadaires 

ont ainsi été réalisées et le Pôle comptabilise 
en tout 10 km à son actif ! De plus, les résidents 
ont participé à d’autres ateliers sur cette 
thématique tels qu’une activité pâtisserie avec 
création de cupcakes customisés aux couleurs 
de l’opération. Ainsi, tous ont été sensibilisés à 
cette cause tout en dégustant de délicieuses 
pâtisseries ! 
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Comme chaque année, une quinzaine d’adhérents et les 

animatrices du GEM La Torture Qui Trotte de Rambouillet se 

sont mobilisés pour le Téléthon. Pour l’année 2021, ils ont 

tenu un stand en plein centre-ville de Rambouillet, profitant 

du marché du samedi matin pour vendre des gâteaux et 

photophores réalisés au GEM. L’après-midi, les adhérents ont 

tenu seuls leur stand. La vente a été un vrai succès et les adhérents ont été ravis 

d’y participer. Bravo à tous pour cette belle initiative !

Semaine Nationale des Pensions de Famille : les Résidences Accueil 
organisent leurs journées Portes Ouvertes !

Le GEM La Tortue Qui Trotte mobilisé pour le Téléthon

ACTUALITÉ

commune, terrasse, buanderie, local 

vélo…) et découvrir les bureaux. Une 

résidente a aussi offert la possibilité de 

faire visiter son appartement afin de 

rendre plus réelle la situation locative 

de chaque résident. Ce temps a favorisé 

les échanges avec certains résidents et 

professionnels de l’établissement. Une 

présentation des missions, des activités 

et des sorties culturelles a été proposée 

autour d’un verre de l’amitié ainsi que 

de quelques douceurs sucrées et salées.

Bravo à tous pour cette belle 

organisation !

Marne. Tous deux ont pu échanger 

avec les résidents et assister à un mini 

concert de piano joué par Sylvie, l’une des  

résidentes.

Merci à eux pour leur visite !

De même, la Résidence Accueil L’Écluse 

d’Éragny-Sur-Oise a organisé sa prem ière  

journée Portes Ouvertes le jeudi 7 octobre. 

Cette journée a suscité le fort investisse-

ment de 7 résidents, de l’équipe référente 

et de la direction. Lors de cette journée 

chacun a pu assister à la visite guidée des 

différents espaces communs (salon, salle 

À l’occasion de la Semaine Nationale 

des Pensions de Famille, les Résidences 

Accueil de Chevilly-Larue et d’Éragny-

sur-Oise ont souhaité ouvrir leurs portes 

au public !

Ainsi, les habitants de la Résidence Accueil 

de Chevilly-Larue ont fait découvrir au 

public leur lieu de vie en organisant une 

journée Portes Ouvertes le 6 octobre. Les 

visiteurs ont été accueillis chaleureuse-

ment par les résidents, qui leur ont fait 

visiter l’établissement, découvrir leurs 

œuvres spécialement exposées dans la 

salle commune, et déguster quelques 

gâteaux préparés par leurs soins dans le 

jardin, le tout dans une ambiance festive 

et musicale. Ils ont également eu la joie 

d’avoir la visite de Stéphanie Daumin, 

Maire de Chevilly-Larue, ainsi que  

d’Abdel-Kader Guerza, Préfet délégué 

pour l’égalité des chances du Val-de-

Animations « Octobre Rose » au Pôle La Planchette
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ACTUALITÉ

À la MAS Les Hautes Bruyères, de 
nombreux résidents sont passionnés 
de peinture. De début octobre à fin 
novembre, ils ont exposé leurs œuvres 
au collège Jean Lurçat à Villejuif. 
L’exposition a eu un succès retentissant 
auprès des jeunes collégiens. Les 
élèves y ont porté un intérêt très 
particulier et l’ont d’ailleurs nommé 
« La différence, un point commun ».

Cette exposition est le fruit d’une 
collaboration entre la MAS et le collège 
de la même ville, qui a débuté fin 2020. 
Dans un premier temps, les élèves 
du collège ont réalisé et envoyé des 
cartes de vœux personnalisées à tous 
les résidents de la MAS Les Hautes 

Le GEM La Vie (Nemours) élit son Conseil d’Administration et son Bureau

Le 25 octobre, six résidents du Foyer Le 
Temps des Amis de Châtillon ont eu la joie 
de fêter Halloween à Disneyland Paris. Ils 
ont pu croiser les personnages de dessins 
animés et frémir sur certaines attractions. Ils 
ont notamment adoré les sensations fortes 
de Space Mountain. Yvonne et Thierry ont 
aimé regarder la parade d’Halloween. Jean-
Marc et Patrick ont préféré les attractions à 
sensations fortes et le déjeuner à la pizzeria. 
Béatrice et Lucie ont, pour leur part, aimé 
découvrir un spectacle en 3D et se promener 
dans le Parc. Tous sont rentrés heureux à 
Châtillon après une journée dépaysante au 
pays de Mickey.

Halloween à Disneyland 
pour Le Temps des Amis

La MAS Les Hautes Bruyères expose 
au collège Jean Lurçat

Bruyères. En retour, la MAS a présenté 
ses œuvres au sein même du collège. 
Pendant toute la durée de l’exposition, 
des échanges entre les résidents et 
les élèves ont été programmés pour 
permettre aux résidents de mieux 
connaître leur jeune public et aux 
collégiens de comprendre tout le 
potentiel créatif qui anime les artistes 
de la MAS. 

Ce projet d’exposition a ainsi mis à 
contribution l’ensemble des résidents 
participant aux ateliers créatifs à la 
MAS. Le groupe a été ravi de pouvoir 
montrer aux collégiens son savoir-
faire. À la fin de l’exposition, les élèves 
ont voté pour leurs 3 œuvres préférées. 
Ainsi, Huu Duc a remporté la palme 
du tableau le plus réaliste. Le tableau 
commun d’Élisabeth et Catherine a 
été élu le plus impressionnant. Et, 
enfin, Élisabeth s’est vue décerner, 
pour une autre de ses œuvres, le 
titre du tableau le plus technique. Un 
grand bravo à l’ensemble des artistes 
de la MAS !

Mardi 26 octobre, au sein du Groupe 
d’Entraide Mutuelle, GEM La Vie, ont  
eu lieu les élections du Conseil 
d’Administration (CA) et des membres 
du Bureau. La participation à la vie 
démocratique du GEM est essentielle, 
et ce défi a été brillamment relevé. 
En effet, la totalité des 24 adhérents 
ont exprimé leurs choix. L’assemblée 
générale a débuté à 17h, en présence 
de Mme Moinaux, marraine du GEM de 
Nemours et représentante de l’Unafam. 
Catherine Fortin, bénévole depuis deux 

ans au sein du GEM, était également 
présente. Différents points de l’ordre 
du jour ont été abordés et les échanges 

entre les personnes étaient constructifs. 
Les adhérents ont renouvelé leur 
confiance aux membres du Bureau 
précédemment en poste et une nouvelle 
personne a rejoint le nouveau CA. Le 
nouveau Conseil d’Administration est 
composé de : Emmanuelle  (Présidente), 
Bruno (Vice-Président), Véronique 
(Secrétaire), Jamila (Trésorière) et 
Hadi (Administrateur). En fin de journée, 
tous les participants ont eu le plaisir 
de partager un buffet confectionné 
entièrement par les adhérents.
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PROJET

La protection de l’enfance et l’accompagnement des enfants 
en situation de handicap nécessitent une articulation et une 
coordination des politiques publiques pour une amélioration 
de l’accompagnement des jeunes relevant de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE).

La Stratégie Nationale de la Prévention et de la Protection de 
l’Enfance pilotée par le Ministère des Solidarités et de la Santé, 
mise en œuvre depuis le 1er janvier 2020, comporte un volet 
relatif à la sécurisation des parcours des enfants protégés et à la 
prévention des ruptures.

Début 2021, la Fondation des Amis de l’Atelier a répondu et 
remporté un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), porté 
conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 77 et le 
Conseil départemental de Seine-et-Marne.

Cet AMI porte sur la création, par extension de places de 
structures médico-sociales existantes, de deux équipes mobiles 
d’appui aux professionnels accompagnant les enfants et 
adolescents en situation de handicap de 0 à 21 ans, en situation 
complexe et pris en charge par l’ASE sur le département de 
Seine-et-Marne.

Ce dispositif, porté par la Fondation des Amis de l’Atelier, 
fonctionne 365 jours par an, du lundi au samedi de 7h à 
21h, avec une astreinte éducative le dimanche de 9h à 17h.

INTERPHASE 77 : une équipe mobile d’appui aux 
professionnels accompagnant les enfants de l’Aide 
Sociale à l’Enfance en situation de handicap en 
Seine-et-Marne

Concrètement, INTERPHASE 77 agit auprès des professionnels 
et auprès des enfants.

Ce dispositif intervient en conseil et appui dans l’évaluation et 
la mise en œuvre des parcours des jeunes, auprès des acteurs 
de l’aide sociale, dans le déploiement d’un programme de 
formations croisées ASE / Médico-social, dans le cadre d’actions 
de sensibilisation envers les professionnels des services, 
établissements et services médico-sociaux et assistants 
familiaux et dans la mise en réseau des acteurs sociaux, médico-
sociaux et sanitaires.

INTERPHASE 77 intervient également en direct auprès des 
enfants en contribuant à l’évaluation de leurs besoins au titre 
du handicap et à l’aide à la prise en charge médico-sociale, si 
nécessaire.

LES OBJECTIFS D’INTERPHASE 77 SONT : 

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

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

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

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

Retour sur les 
4 challenges 
réalisés pour 
les 60 ans de la 
Fondation
L’année 2021 aura été marquée par 
les 60 ans de la Fondation des Amis de 
l’Atelier ! 
60 années d’accompagnement auprès 
des personnes en situation de handicap 
psychique, mental ou avec autisme 
au sein des 90 établissements et 
services, 60 années de promotion de la 
citoyenneté, de l’inclusion et de l’insertion 
professionnelle ! 
Pour fêter cette année anniversaire, 
les résidents et professionnels de la 
Fondation ont relevé 4 challenges :  un 
concours photos pour illustrer le chiffre 
60, des défis sportifs, une réalisation d’une 
fresque artistique racontant l’histoire de 
la Fondation ou de leur établissement 
et, enfin, un challenge musical sur la 
chanson Joyeux Anniversaire ! Voici 
quelques images de leurs performances !
Bravo à tous les participants qui ont su 
relever chaque défi et fêter, avec brio, ce 
60e anniversaire !

Pour voir ou revoir l’intégralité des photos  
et vidéos des 4 challenges 60 ans,  
rendez-vous sur nos réseaux sociaux et  
sur notre site internet !
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Je participe en février prochain au 
salon Art Capital au Grand Palais. 
En mars prochain, mes dessins vont 
aussi être exposés au Théâtre des 
Sablons, à Neuilly-sur-Seine, pour 
l’exposition « Les couleurs du monde ». 
Cette exposition sera organisée par 
l’association Les Enfants du Mékong 
dans le but de récolter des fonds.

Vous avez écrit un livre sur vos 
dessins. Expliquez-nous cette 
démarche ? Que représente-t-il ?
J’ai écrit, mis en page, illustré et auto-
édité un livre, « Séquences vives », 
qui est un recueil de 42 dessins et 
40 textes autobiographiques sur 
le thème des souvenirs. En face de 
chaque dessin, j’ai écrit un texte qui 
raconte un autre souvenir que celui du 
dessin mais toujours en rapport avec 
le sujet initial. Ce sont des souvenirs 
de vacances, de loisirs… des bons 
moments vécus pendant mon enfance 
et mon adolescence, mais je parle aussi 
de mon parcours scolaire et de mes 
débuts dans la vie professionnelle.

Avez-vous d’autres projets ?
Marie Girault, critique d’art et cheffe 
de projet de l’association EgArt qui 
s’occupe d’art brut, m’a proposé 
d’animer des ateliers d’arts plastiques 
avec des groupes d’adolescents en 
situation de handicap ou de maladie 
mentale. Ça m’intéresserait, je serai 
leur animateur.

Quel serait votre message aux 
lecteurs d’Amitiés ? Quel serait 
votre mot de la fin ?
Je voudrais encourager les gens à 
oser créer parce que ça fait du bien, ça 
calme émotionnellement et ça donne 
confiance en soi.

Pouvez-vous nous parler 
de vous, de votre parcours 
personnel et professionnel ?
Je suis né à Laval (53), puis j’ai 
déménagé en région parisienne avec 
ma mère en 2006, après la séparation 
de mes parents.
J’ai obtenu un Bac professionnel 
comptabilité, puis j’ai été durant 2 
ans apprenti en cabinet d’expertise 
comptable. Ensuite, à la fin de mon 
apprentissage, comme ma recherche 
d’emploi n’aboutissait pas, la Mission 
locale m’a conseillé de me réorienter et 
j’ai ainsi obtenu mon titre professionnel 
d’infographiste - metteur en page en 
2019.

Depuis quand connaissez-vous la 
Fondation des Amis de l’Atelier ? 
Je connais la Fondation depuis janvier  
2020. Mon Job Coach, Jérôme, 
m’accompagne dans ma recherche 
d’emploi et me soutient dans mon  
activité professionnelle. Il vient égale-
ment à chacune de mes expositions.

D’où vient votre passion pour le 
dessin ?
J’ai commencé à dessiner au pastel 
gras en autodidacte en juillet 2013. À 
l’époque, c’est Béatrice, une amie de 
ma mère qui est professeure d’arts 
plastiques, qui m’a conseillé d’arrêter 
le coloriage et de me mettre à dessiner 
par moi-même.

Quels sont vos sujets de 
prédilection ?
Ce sont des souvenirs, des émotions 
que j’ai ressenties, des portraits de 
personnes de mon entourage dans 
un contexte particulier, ainsi que des 
objets familiers. Je dessine aussi les 

TALENT

INTERVIEW

Guillaume Chocu, 26 ans est suivi par la Plateforme 
Insertion & Hanploi depuis janvier 2020.  
Rencontre avec un artiste autodidacte et passionné.

« J’aime me mettre devant 
ma feuille et dessiner sans 
retouche, d’un seul trait, 
selon mon inspiration 
du moment. » 

mois de l’année dans le cadre de mon 
projet de calendrier.

Quelles sont, pour vous, les 
grandes étapes dans la réalisation 
d’un dessin au pastel gras ?
D’abord, je parle un peu avec quelqu’un 
du dessin que j’ai envie de faire ou du 
sujet que je veux représenter. Après, je 
vais chercher mon matériel : une feuille 
Canson® grand format et mes pastels 
gras. Ensuite, je ne réfléchis pas et je 
me mets directement à dessiner sans 
brouillon et je remplis ma feuille en 
1 heure environ. Pour finir, je photo-
graphie mon dessin, je le fixe et je 
l’encadre.

Que vous apporte la pratique du 
pastel gras ?
Ce qui me plaît beaucoup, c’est que ça 
me détend. J’aime me mettre devant 
ma feuille et dessiner sans retouche, 
d’un seul trait, selon mon inspiration du 
moment. Ça me procure de la sérénité.

Exposez-vous vos dessins ? 
Oui, j’expose depuis que j’ai créé mon 
entreprise d’artiste-auteur en février 
2018. Je fais pas mal d’expositions, ça 
me permet de me faire connaître.

 -  
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Pouvez-vous nous parler un peu 
d’Hugo, de son enfance ?  

Hugo est né en juin 2000. Au début, avec 
ma femme, Christine, nous n’étions pas 
spécialement inquiets. Il était peut-être 
un peu moins curieux que nos deux 
ainés, moins mobile mais nous n’avons 
pas voulu le voir ou nous ne l’avons pas 
vu, à l’époque. Finalement, l’autisme 
s’est installé vers ses 2 ans avec moins 
de paroles, des gestes stéréotypés… À 
son entrée en école maternelle, la maî-
tresse a pointé tout de suite les écarts 
par rapport à la « norme ». Ça nous a mis 
un coup car très vite après, sa scolarité 
s’est arrêtée.
Nous avons été aiguillés vers un Centre 
Médico Psycho Pédagogique (CMPP). 
Là-bas, Hugo a été suivi par de nou-
veaux soignants : pédopsychiatre, 
psychologue… En parallèle, il allait 
à La Marelle trois demi-journées par 
semaine. On l’amenait le matin mais 
il restait à l’écart, ne voulait rien faire. 
Nous sommes restés avec cet emploi du 
temps jusqu’à ses 6 ans. Nous n’avions 
alors pas trop de perspectives pour lui. 
Ma femme a fait toutes les démarches. 
Elle a contacté plusieurs structures et 
notamment l’IME Les Enfants Terribles à 
Montreuil. Hugo a ainsi pu obtenir une 
place. Nous étions ravis qu’il puisse être 
bien entouré, avec des professionnels 
dédiés et spécialisés dans l’autisme.
Quand il a commencé à approcher les 
20 ans, et sa sortie prochaine de l’IME, 
de nouveau, ma femme a déployé 
toute son énergie pour lui trouver un 
établissement pour adultes. Hugo étant 
d’une autonomie qui le place entre le  
FAM et la MAS, elle a cherché tous  
azimuts et a fini par trouver des stages 

« Il ne faut jamais 
désespérer, on trouve 
toujours des solutions ! »

FAMILLE

TÉMOIGNAGE

à la MAS Virginie aux Pavillons-sous-
Bois. Il a commencé par faire quelques 
séjours sur plusieurs semaines en re-
venant tous les deux week-ends. Au 
début, cette prise en charge était adap-
tée mais, au fur et à mesure, cela ne lui 
correspondait pas. Il stagnait, ne voulait 
plus marcher le week-end. La structure 
était trop médicalisée pour lui.

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

Toujours grâce à la détermination de 
ma femme, en 2019, Hugo a pu intégrer 
l’EAM Les Temps Modernes de Sevran, 
à l’essai, en stage. Et finalement, la crise 
sanitaire est arrivée très vite. En mars 
2020, nous nous sommes alors retrou-
vés placés devant un choix cornélien : 
soit reprendre Hugo à la maison, soit le 
laisser à l’EAM. Avec ma femme, nous 
avons décidé de l’y laisser même si cela 
a été dur car ce premier confinement a 
été total et assez long. Pendant plus de 
deux mois, nous avons pu appeler les 
professionnels pour avoir des nouvelles 
d’Hugo. On a même fait des visios pour 
le voir. Tout le monde a d’ailleurs été 
remarquable. Et, c’est grâce à ce « stage 
COVID » un peu forcé que l’établisse-
ment en a conclu qu’il était adaptable à 
l’EAM. Il est donc officiellement titulaire 
d’une place depuis juillet 2020.

En quoi consiste son 
accompagnement au sein de l’EAM 
Les Temps Modernes ?

Avec ma femme, nous trouvons le 
personnel très investi au niveau de la 
prise en charge éducative. À l’EAM, les 
éducateurs spécialisés et éducateurs 

Philippe Duveau est le papa d’Hugo, 21 ans, 
accompagné par l’EAM Les Temps Modernes 
depuis 2019. Il témoigne de la détermination 
nécessaire pour trouver l’établissement qui soit 
le mieux adapté à son fils.    

sportifs le sollicitent au maximum pour 
le faire évoluer. 

Quelles sont ses évolutions depuis 
son entrée à l’EAM ?

Des évolutions physiques déjà ! D’un 
petit bonhomme de 6 ans à l’IME, il est 
passé à un grand gaillard de 21 ans ! 
Mais on le voit toujours comme notre 
grand bébé. Il a fait des progrès dans 
l’autonomie. Il mange quand même 
mieux et seul.
Il a maigri aussi depuis son arrivée à 
l’EAM. C’est une très bonne chose car 
lors de son séjour en MAS, son traite-
ment lui avait fait prendre beaucoup de 
poids. 

Comment voyez-vous l’avenir pour 
Hugo ?

Son avenir sera tout tracé dans l’établis-
sement. On a de la chance car, comme 
l’EAM est tout récent, les résidents sont 
tous arrivés jeunes. Ils vont donc vivre, 
évoluer et vieillir ensemble. On n’est pas 
inquiets pour son avenir car on a trouvé 
un établissement avec une direction  
qui nous paraît très compétente et 
sérieuse, et du personnel investi. On 
est rassuré car il y va volontiers. C’est le 
meilleur indice pour nous !

Quel serait votre message aux 
lecteurs d’Amitiés ?

Il ne faut jamais désespérer, on trouve 
toujours des solutions mais il faut de 
l’énergie pour ça. Je comprends que 
certains baissent les bras. J’ai la chance 
d’avoir une femme très énergique qui 
s’est investie dans la recherche de solu-
tions pour Hugo dès son plus jeune âge.
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AGIR ENSEMBLE

Lancement du Club Hanployeurs 94
Le 5 octobre dernier, la Plateforme 
Insertion & Hanploi de la Fondation 
des Amis de l’Atelier a lancé son Club 
Hanployeurs du Département du Val-
de-Marne, à la Cité des métiers de 
Choisy-le-Roi. Au programme de la 
matinée, un état des lieux sur l’em-
bauche des personnes en situation 
de handicap, avec des chiffres clés, 
une présentation des aides à dispo-
sition des employeurs, un focus sur 
l’Emploi Accompagné et un zoom sur 
les modalités de l’accompagnement 
au travers de nombreux témoignages 
de bénéficiaires. Ce lancement avait 
pour objectif de favoriser la rencontre 
des entreprises partenaires de la Fon-
dation et des personnes en situation 
de handicap que la Plateforme Inser-

L’ESAT La Fabrique présent aux 
Rencontres pour l’autonomie

Table ronde autour 
de l’Emploi Accompagné

Le 19 novembre, les professionnels de l’ESAT La 
Fabrique à Vitry-sur-Seine ont tenu un stand aux 
Rencontres pour l’autonomie. Cet évènement était 
organisé par le Département du Val-de-Marne et la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH), à la Maison du Handball de la Ville de Créteil. 
Ce salon a réuni une centaine de professionnels et 
partenaires du secteur médico-social. Cette journée, 
dédiée aux aidants, personnes en situation de 
handicap et personnes âgées, a permis à chacun de 
pouvoir en savoir plus sur ses droits, connaître les 
réseaux d’entraide, apprendre à prendre soin de soi 
et découvrir les actions innovantes pour répondre aux 
défis de la perte d’autonomie. Les professionnels de la 
Fondation des Amis de l’Atelier ont été invités en tant 
que représentants des ESAT. Ils ont ainsi pu informer 
les visiteurs sur ce qu’est un ESAT, leur présenter ses 
missions et répondre à leurs différentes questions.

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées (SEEPH), Sabine Lucot, Directrice 
de la Plateforme Insertion & Hanploi, a organisé, le 17 
novembre, une table ronde sur l’Emploi Accompagné au 
Campus des Métiers et de l’Entreprise de Bobigny. Cet 
après-midi d’échanges s’est déroulé en présence de Sophie 
Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée 
des Personnes handicapées. L’occasion de découvrir et 
d’échanger autour de témoignages de jeunes qui bénéficient 
de l’Emploi Accompagné via la Plateforme Insertion & 
Hanploi au sein de la Fondation des Amis de l’Atelier, ainsi 
que des professionnels qui participent à la sécurisation de 
leur parcours. 

tion & Hanploi accompagne sur le 
territoire du Val-de-Marne et ce dans 
le cadre de l’inclusion profession-
nelle en milieu ordinaire de travail. 
Adhérer au Club Hanployeurs, c’est 

l’opportunité d’intégrer un groupe-
ment d’entreprises qui s’engagent au 
quotidien à faciliter l’insertion profes-
sionnelle des personnes en situation 
de handicap mental et psychique.
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Lancement du Club Hanployeurs 94
Les bénéficiaires de la 
Plateforme Insertion & 
Hanploi à la rencontre 
des professionnels de 
Bricoman

DuoDay, immersion en milieu ordinaire

Le 18 octobre dernier, le magasin Bricoman 
de Bonneuil-sur-Marne a ouvert ses 
portes à 8 personnes accompagnées par 
la Plateforme Insertion & Hanploi pour 
une visite du magasin et une découverte 
métier. Les bénéficiaires ont été sensibles 
à cet environnement de travail basé sur 
le respect, l’échange et un bon esprit 
d’équipe.

Le 18 novembre, dans le cadre de 
la Semaine Européenne pour l’Em-
ploi des Personnes Handicapées 
(SEEPH), a eu lieu l’édition 2021 du 
DuoDay. En tout, 85 personnes ac-
compagnées par la Fondation des 
Amis de l’Atelier ont partagé une 
journée de travail avec un salarié 
du milieu ordinaire.
Pour rappel, le DuoDay est un 
concept initié en 2008 en Irlande, 
puis suivi par la Belgique et, enfin, 
par la France, en 2016. L’évène-
ment a lieu tous les ans, partout 
en France. Il consiste à composer 
des duos entre des personnes en 

situation de handicap et des professionnels volontaires d’une entreprise, 
d’une association ou d’une organisation. Les objectifs de cette journée de 
partage et d’échange sont le dépassement des préjugés et l’inclusion par 
l’emploi. Un pas de plus vers le milieu ordinaire, le DuoDay est un des en-
jeux majeurs, à la Fondation, pour faciliter l’intégration des travailleurs en 
situation de handicap en milieu ordinaire. 
En 2021, les travailleurs des ESAT de la Fondation mais aussi les personnes 
accompagnées par les SAVS/SAMSAH et Foyers de vie, ont participé à 
l’évènement. Tous ont pu découvrir des secteurs d’activité très variés : 
administration, restauration, espaces verts, transport, grande distribu-
tion et bien d’autres encore… Quel que soit leur lieu de découverte, les 
participants sont unanimes à dire que l’expérience est enrichissante et 
valorisante. Une journée qui les a redynamisés et qui a ouvert la voie à des 
projets pour la suite. Ils sont tous rentrés avec de grands sourires et des 
étoiles dans les yeux. Les collaborateurs en milieu ordinaire sont eux aussi 
ravis de cette expérience jugée enrichissante. 

David, résident du Foyer de Villemer, en DuoDay au Lidl de Samoreau, a 
passé une très bonne journée et a été marqué par la bonne ambiance et 
l’intérêt que les collègues d’un jour lui ont porté : « Cette journée me motive 
davantage pour travailler et avoir mon autonomie ».

Alexandre, travailleur à l’ESAT 
L’Atelier de Châtenay-Malabry,  
a effectué son DuoDay à 
l’accueil du CCAS de Fontenay-
aux-Roses. Il a été accueilli avec 
bienveillance par son binôme 
d’un jour. « C’est intéressant le 
DuoDay. On rencontre des gens 
et ça change de l’ESAT. J’espère 
pouvoir faire encore plus de 
choses la prochaine fois ! » 
explique Alexandre.

Ce partenariat avec l’entreprise Bricoman 
a permis, à l’occasion de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées (SEEPH), d’organiser une 
journée de sensibilisation auprès des 
salariés et des clients. L’artiste Guillaume 
Chocu, accompagné par la Plateforme 
Insertion & Hanploi, a pu exposer ses 
œuvres en magasin. Un quiz sur le 
handicap était aussi proposé aux clients : 
en répondant correctement à 5 questions, 
les acheteurs pouvaient bénéficier d’une 
remise de 15% en caisse.

Bravo au magasin Bricoman de Bonneuil-
sur-Marne pour ces actions en faveur de 
l’inclusion professionnelle des personnes 
en situation de handicap !
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La belle réussite de Mickael de l’ESAT La Vie en Herbes, embauché par AR 
PAYSAGE et Jérémy de l’ESAT de Châtillon, embauché par le restaurant Le 
Bistrot Régent Opéra

Parmi les projets professionnels et personnels des travailleurs en ESAT, l’un des objectifs peut être d’accéder à 
terme à une embauche en milieu ordinaire. Retour sur le parcours de Mickael et Jérémy, qui, accompagnés par les 
différents professionnels de la Fondation, ont quitté le milieu protégé de travailleurs en ESAT pour intégrer des 
entreprises en milieu ordinaire. 

Jérémy, quant à lui, est arrivé au sein de l’ESAT de Châtillon 
en janvier 2014 sur l’atelier Restauration Collective. 
Durant ces 8 dernières années, il a été accompagné sur 
l’aspect social, relation aux autres et hygiène ainsi que 
par les moniteurs de la cuisine qui l’ont formé à la taille, 
aux cuissons, aux sauces, au barquettage ou encore à la 
plonge… Il a aussi suivi une formation HACCP*.
Il a participé au DuoDay dans la société de restauration 
Compass et au Duo2, en 2019, ce qui lui a permis de 
confirmer son projet d’intégrer le milieu ordinaire. En 
janvier 2020, Jérémy a été orienté vers le dispositif Pass 
Hanploi. Le travail engagé par les professionnels avec lui 
a permis de concrétiser son projet au travers de supports 
pédagogiques et l’expérimentation. 
Grâce à sa détermination, il a décroché un stage de 
découverte au sein du Bistro’n’home de Châtillon juste 
après la réouverture des restaurants. Martine, Chargée 
de Parcours Professionnel de la Plateforme Insertion 
& Hanploi et Camille, Chargée d’insertion à l’ESAT de 
Châtillon l’ont épaulé et aidé à démarcher des restaurants 
en recherche de commis. Le Bistro Régent Opéra lui a alors 
donné sa chance au travers de 2 stages avec une visée 
d’embauche. Jérémy a mis en œuvre sa motivation et ses 
compétences. Embauché depuis le 15 novembre en CDI 
comme commis de cuisine-plongeur, il a ainsi réalisé son 
projet professionnel.
Bravo à Mickael et Jérémy pour leur beau parcours du 
milieu protégé vers le milieu ordinaire !

Après une période de mise à disposition de près de 2 ans, 
Mickael a été embauché par la société AR PAYSAGE en tant 
qu’Agent d’entretien Espaces Verts.
Mickael travaillait depuis 2007 à l’ESAT La Vie en Herbes, 
au sein de l’atelier Espaces Verts. Cette belle réussite est le 
fruit de plusieurs années d’encadrement personnalisé et 
adapté dont il a pu bénéficier auprès des professionnels 
de l’ESAT, et notamment des moniteurs Espaces Verts. Il a 
pu acquérir non seulement des compétences techniques 
métiers mais aussi développer des qualités indispensables 
de savoir-être. 
En quelques mois, Mickael a également passé son code de 
la route et obtenu son permis B, grâce à un partenariat avec 
l’association Essonne MobilitéS. C’était l’une des conditions 
pour être embauché par AR PAYSAGE.
Avec toutes ces cartes en main, Mickael a, dans un premier 
temps, effectué une période d’immersion dans le milieu 
professionnel, qui s’est concrétisée par une période de 
mise à disposition de près de 2 ans, dès 2019, puis une 
embauche définitive le 13 septembre dernier.

* HACCP (Hasard Analysis Critical Control Point) est une méthode utilisée 
dans le domaine de la sécurité alimentaire, permettant de contrôler la 
qualité des denrées alimentaires.
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Le 9 octobre, le SAVS La Croisée a participé à la 
Journée mondiale du Handicap avec la ville du 
Plessis-Robinson.
La Maison des Arts a mis à l’honneur le documentaire 
« À corps et désaccords » réalisé par Rodolphe 
Amel, ancien éducateur du SAVS La Croisée. Le film 
porte sur une étape de la vie de Claudine Nahum, 
résidente de la Maison Relais du Plessis-Robinson 
et accompagnée par le SAVS La Croisée. Ces images 
ont été filmées par plusieurs membres de l’équipe 
éducative durant environ une année.

Un documentaire pour 
la Journée mondiale du 
Handicap

Après la projection, la soirée s’est poursuivie par un 
échange sur le thème : « Handicap : estime de soi et 
regard des autres ».
Ce moment a été animé par le Docteur Bourdoukan 
du Centre Médico-Psychologique de Clamart, 
Michel Cortial, représentant de l’Unafam, 
Rodolphe Amel, réalisateur et ancien éducateur et 
Elodie Rouette éducatrice du SAVS La Croisée.
Un temps riche en partage d’expériences et en 
questions de la part des nombreux participants.
Lors de cette soirée, des bénéficiaires du SAVS ont 
pu rendre service bénévolement en accueillant les 
spectateurs pour les guider, distribuer le micro lors 
du débat, et en servant l’apéritif qui venait clôturer 
cette agréable soirée.

Reconnaissance des 
compétences des travailleurs 
d’ESAT
En 2021, le Réseau Différent & Compétent a reconnu la 
compétence professionnelle de 33 travailleurs des 8 
ESAT de la Fondation des Amis de l’Atelier. Les lauréats se 
voient récompensés par l’attribution d’une attestation 
de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE). Si 
la cérémonie parisienne a dû être annulée à cause des 
restrictions liées à la crise sanitaire, l’ESAT La Ribière 
de Limoges avait pu organiser, en septembre, sa remise 
d’attestations RAE.

Du 20 au 24 septembre, le Réseau Différent & Compétent a 
organisé un Caravane Tour en région Limousin pour se rendre 
à la rencontre des ESAT et remettre aux travailleurs leurs 
attestations RAE. Le lundi 20 septembre, la première étape 
de ce périple a ainsi conduit la caravane pour une remise à 
l’ESAT La Ribière de la Fondation. L’ensemble des travailleurs, 
moniteurs et de l’équipe encadrante a accueilli sous les 
confettis la caravane Différent & Compétent ! Amadi, Kevin et 
Yannick, trois travailleurs de l’ESAT ont eu la joie de recevoir 
leur attestation RAE pour les métiers d’ouvriers livreur et de 
jardiniers paysagistes. La cérémonie officielle s’est déroulée 
dans la bonne humeur et en musique ! Amadi, travailleur de 
l’atelier Espaces Verts, fier d’obtenir son premier diplôme, a pris 
la parole sur scène pour encourager ses collègues : « Je veux juste 
dire aux autres de faire comme moi et passer leur RAE ! ».

Depuis 2016, ce ne sont pas moins de 35 travailleurs en 
situation de handicap accompagnés par leur référents 
Différent & Compétent de l’ESAT La Ribière qui ont obtenu 
leur RAE. 

Un grand bravo à tous ! 
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La Fondation participe à la Journée du Handicap de Châtenay-Malabry

La Mairie de Châtenay-Malabry a organisé le samedi 25 septembre la Journée du Handicap. Les résidents 
des foyers La Résidence des Amis, La Maison Heureuse et du SAVS de Châtenay se sont investis avec 
enthousiasme lors de cet événement. En amont, éducateurs et accompagnants des établissements ont 
participé à plusieurs réunions avec la Mairie pour concevoir cette journée. Ils ont ensuite rendu compte aux 
résidents du Foyer La Maison Heureuse pour avancer ensemble dans l’organisation des différents stands 
et ateliers.

À La Résidence des Amis, des résidents ont, quant à eux, 
tenu un stand autour de l’écologie. Sensibilisés à cette cause 
au sein de leur établissement, ils ont expliqué aux visiteurs 
les gestes quotidiens qu’ils font pour la planète. Ils les ont 
ainsi défiés, à travers un jeu, au tri des déchets. L’occasion 
pour les résidents de parler de leur participation au tri des 
bouchons avec l’association Les Bouchons d’Amour de la ville 
tous les mois. En effet, à La Résidence des Amis, on collecte 
les bouchons au sein du foyer, auprès des familles mais aussi 
auprès d’autres établissements et du voisinage. Régulièrement, 
les résidents déposent les bouchons récupérés dans les bornes 
de collecte. Sur le stand, ils ont également expliqué aux visiteurs 
que cette récolte servait à des ateliers artistiques.

À La Maison Heureuse, deux ateliers ont ainsi été proposés : 
un atelier Contes avec la liseuse Patricia et le conteur Sébastien. 
Ces deux résidents ont travaillé avec un bénévole une fois par 
semaine pendant plusieurs mois. Ils ont présenté deux textes : 
Pinocchio et Le Papillon. Monsieur le Maire de Châtenay-Malabry 
a pris plaisir à écouter Patricia et Sébastien qui ont su faire vivre 
l’histoire !

•  un atelier Yoga a aussi été mis en place. Improvisés professeurs, 
les résidents ont montré au public comment réaliser les postures 
telles que « le chien tête en bas » ou « la position du guerrier » !

Quelques éducateurs et personnes 
accompagnées par le SAVS de Châtenay-
Malabry étaient aussi présents. Ils ont tenu 
la buvette avec le Centre Social Lamartine. 
Tous ont été très actifs pour servir les visiteurs 
tout au long de la journée ! Les usagers étaient 
ravis de participer à ce bel événement !
D’autres résidents des trois établissements 
sont venus assister à cet évènement et ont pu 
découvrir les autres stands : la fresque géante où 
chacun a pu faire un dessin ou écrire un mot, ou 
encore le stand de tir laser. Ils ont aussi apprécié 
le concert du groupe Wendigo où certains ont 
même dansé au rythme de la musique !

La Journée du Handicap a été l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger dans une ambiance 
chaleureuse et musicale sous les premiers rayons 
de soleil automnal ! Une belle journée qui a réuni 
les Châtenaisiennes et les Châtenaisiens pour mieux 
connaître les handicaps et mieux vivre ensemble.

.
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La Fondation Mireille et Pierre Landrieu soutient 
le projet de salle multi sensorielle du Foyer L’Alliance 

Belle mise en lumière de RAPHA 87, Réseau d’Accompa gnement 
des Personnes en situation de Handicap Adultes 87

La Fondation d’entreprise Banque Populaire Rives de Paris 
soutient le groupe de musique « Yen A Karrive Yen A Ki Parte » 
du Foyer Résidence La Guérinière

Dans le cadre du projet de 
modernisation de l’établissement, 
le Foyer L’Alliance s’est attaché à 
l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes qui avancent en âge. 
L’architecture et l’organisation du 
bâtiment ont été adaptées pour 
répondre aux besoins différents et 
pour dédier dans le projet d’extension 
des espaces spécifiques à ce public. 
Avec l’avancée en âge des personnes 
accueillies, nous constatons qu’il est 
important de maintenir la stimulation 
des sens, c’est pourquoi la création 

RAPHA 87 est un groupement de Coopération médico-social 
implanté en Haute-Vienne et géré depuis 2017 par trois 
Fondations dont la Fondation des Amis de l’Atelier. Ce dispositif 
intervient en appui du réseau des Accueillants Familiaux Haut-
Viennois par convention avec le Conseil Départemental de la 

Haute-Vienne. Un référent administratif et un référent éducatif sont présents au quotidien 
auprès des accueillants, des accueillis et des partenaires pour faciliter le parcours des 
personnes et assurer un suivi administratif, social et médico-social. 

Le projet du groupe « Yen A 
Karrive Yen A Ki Parte » est né de la 
créativité de trois résidents du Foyer 
Résidence La Guérinière qui aimaient 
particulièrement chanter et jouer des 
instruments. Ils ont écrit des textes, 
soutenus par trois professionnels du  
Foyer qui se sont mobilisés pour 
mettre en lumière et faire connaître 
leur talent. Ainsi, cette équipe a fait 
appel à un guitariste/compositeur 
qui a créé les musiques. Les résidents, 
les éducateurs et les musiciens 
répètent régulièrement dans le but 
de se perfectionner pour faire des 

Pour en savoir plus  sur le 
dispositif,  scannez le QR Code : 

d’une salle multi sensorielle était 
indispensable. L’objectif de cet espace 
est de pouvoir trouver un équilibre 
entre la stimulation sensorielle, la 
relaxation corporelle et l’attention 
relationnelle du résident.
La Fondation Mireille et Pierre 
Landrieu, sous égide de la Fondation 
des Petits Frères des Pauvres, soutient 
des actions contribuant au mieux-
être des personnes âgées malades, 
en fin de vie, en soins palliatifs ou des 
personnes en situation de handicap. 
Elle a souhaité, en cohérence avec 

représentations à l’extérieur.
Régulièrement, des concerts ont ainsi 
été organisés à l’extérieur du Foyer, 
accompagnés par les trois musiciens 
professionnels afin de valoriser leur 
musique et réaliser leur rêve d’être sur 
scène. 
Pour vivre leur rêve jusqu’au bout, le 
souhait du groupe était d’enregistrer 
un album et de sortir un disque. 
Grâce à la participation financière 
de la Fondation d’entreprise Banque 
Populaire Rives de Paris ce sera 
possible !
En effet, la Fondation d’entreprise 

Banque Populaire Rives de Paris 
qui soutient sur son territoire des 
initiatives innovantes et solidaires 
dans le domaine de l’insertion, l’accès 
à la culture pour tous et la promotion 
de l’entrepreneuriat a décidé de 
soutenir le projet du groupe.
Merci à eux pour leur engagement !

ses missions, accompagner le Foyer 
L’Alliance sur ce projet.
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Du 6 au 20 novembre, les Caisses régionales du Crédit Agricole 
ont organisé la 4e édition des semaines du sociétariat. L’occasion 
de découvrir les actions solidaires et dispositifs d’animation 
déployés par les Caisses régionales dans leur territoire avec 
leurs collaborateurs et administrateurs de Caisses locales. 
Dans ce cadre, la Fondation des Amis de l’Atelier a ainsi été mise 
à l’honneur, mercredi 10 novembre, à l’Agence de Fontenay-
aux-Roses pour présenter le partenariat noué il y a quelques 
mois entre la Caisse Locale de Sceaux et la Fondation. 
Merci aux équipes pour leur accueil chaleureux et solidaire !

Le premier Salon du handicap à Montereau-
Fault-Yonne s’est tenu le 2 octobre autour 
de stands, ateliers, jeux, activités sportives 
et sensorielles et d’un théâtre forum. Cette 
manifestation était à l’initiative de Madame 
Kaoutar Meunier, Conseillère municipale 
et déléguée aux affaires sociales, vie locale, 
CCAS, inclusion et accessibilité, avec la 
présence de Monsieur James Chéron, Maire 
de Monterau-Fault-Yonne, et Madame 
Majdoline Bourgeais-El Abidi, Conseillère 
départementale. Les professionnels des 
SAVS/SAMSAH du Sud Seine-et-Marne 
(antennes de Varennes-sur-Seine, Nemours 
et Avon), et du GEM La Vie de Nemours ainsi 
que deux adhérentes ont tenu un stand. Tous 
avaient à cœur de sensibiliser le public avec 
de précieux conseils relatifs à leurs missions 
au service des personnes en situation de 
handicap et de leurs aidants. 
Cette journée a été riche pour tous ! 
Les professionnels ont ressenti une grande 
satisfaction à apporter leur aide et à échanger 
avec les autres associations et institutions 
de la région afin de créer d’éventuels futurs 
partenariats.

Crédit Agricole Ile-de-France : 
il y a de la solidarité dans l’air 

Tous aux urnes pour le Budget participatif !

Premier Salon du handicap à 
Montereau-Fault-Yonne 

Le mardi 28 septembre, en partenariat avec la Mairie du 10e 
arrondissement de Paris, une urne a été installée à la MAS Les Deux 
Marronniers pour permettre aux résidents de voter dans le cadre du 
Budget participatif. Des représentants de la Mairie ont présenté aux 
résidents les différents projets d’amélioration ou d’embellissement 
de leur quartier et ont répondu à leurs questions. Les résidents ont 
ensuite joué leur rôle citoyen et voté pour le projet de leur choix. 
Les partenariats avec les collectivités locales sont nécessaires à 
l’ensemble des établissements pour notamment favoriser l’inclusion 
sociale et la citoyenneté de chacun. Cette démarche reste l’une des 
priorités du Projet 2020-2025 de la Fondation des Amis de l’Atelier.

Découvrez ou 
redécouvrez le 
Projet 2020-2025
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Noël : une période propice à la solidarité

Le District du Val-d’Oise de 
Football part à la rencontre de 
l’IME La Boussole Bleue

Le District du Val-d’Oise de Football a lancé en 2021 l’ « IME Val 
d’Oise Tour ». Le but est de développer, dans le département, la 
pratique du Sport Adapté et inciter les clubs locaux à ouvrir des 
sections dédiées. En octobre dernier, dans ce cadre, le District est 
venu à la rencontre de l’IME La Boussole Bleue à Villiers-le-Bel. Lors 
de cette intervention, ils ont remis à l’établissement une dotation 
en ballons, chasubles et coupelles pour leurs entraînements de 
foot à venir. Le projet est porté au sein de l’IME par Alexandre, 
éducateur sportif. Ce dernier a mis en place un partenariat avec la 
Mairie de Villiers-le-Bel, qui donne dorénavant, à l’IME, un accès 
au stade une fois par semaine pour effectuer ses entraînements. 
Ainsi, une dizaine d’enfants, âgés de 12 à 16 ans et accompagnés 
d’Alexandre et trois autres éducateurs, viennent s’entraîner au 
football tous les mardis de 10h30 à 12h30. L’objectif pour 2022 est 
d’ouvrir cet entraînement à d’autres enfants de l’IME La Boussole 
Bleue, notamment aux plus jeunes dès 6 ans, et, pourquoi pas, 
organiser des rencontres avec les autres IME du département ! 
Ce projet, visant à favoriser l’inclusion sociale des enfants par le 
sport, entre dans le projet 2020-2025 de la Fondation des Amis de 
l’Atelier. Bravo à tous pour cette belle initiative !

Pour la seconde fois, l’agence immobilière MORENO 2000 a souhaité 
soutenir la Fondation des Amis de l’Atelier.
En effet, l’agence MORENO 2000 a organisé un concours de décoration de Noël pour les 
commerçants de la ville de Neuilly-Plaisance. Les plus belles vitrines de Noël (définies grâce à un 
vote sur les réseaux sociaux de l’agence) ont été récompensées par un lot.
Pour chaque commerçant ayant participé, MORENO 2000 reversera 50 € à la Fondation.
Une jolie façon de soutenir le handicap dans cette période de fêtes de Noël.

Pour chaque participant = 50 € reversés à la

fondation nocéenne "Les Amis de l'Atelier"
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Découvrez la vidéo de présentation 
du projet à l’IME La Boussole Bleue en 
scannant le QR Code ci-contre :

Les résidents prennent soin 
d’eux grâce à Yves Rocher
Fin septembre, le magasin Yves Rocher de Brétigny-
sur-Orge a offert 3 grands sacs de produits d’hygiène 
et de beauté au Foyer Résidence La Guérinière.
Un don très apprécié et aussitôt utilisé dans le cadre 
des ateliers esthétiques au sein du Foyer ! Organisés 
chaque jeudi et vendredi matin, ces ateliers 
proposent aux résidents qui le souhaitent des soins 
autour du bien-être : manucure, maquillage, soin du 
visage, coiffure, massage… 
Les objectifs sont multiples : travail sur l’image de 
soi mais aussi bien-être physique et psychique.  
Les résidents apprécient ces séances et le bien 
qu’elles leur procurent ! À l’image de Christine et 
Marie-Thérèse, résidentes du Foyer Résidence La 
Guérinière, qui ont été les premières à tester les 
masques et autres produits Yves Rocher avec l’aide 
de leur éducatrice Sonia.
Merci encore au magasin Yves Rocher pour ce beau 
don !
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IKEA Thiais soutient le dispositif d’Habitat Inclusif 

Marché de Noël solidaire au Temple de Robinson au profit de la Fondation

La Caisse d’Epargne Ile-de-France agit pour l’inclusion 
professionnelle des personnes en situation de handicap

IKEA Thiais a souhaité soutenir le dispositif d’Habitat Inclusif des Hauts-de-
Seine en faisant don de matériels pour équiper 4 studios et un appartement, 
destinés à des personnes autistes souhaitant vivre en logement autonome.
Lits, étagères, bureau, linge, vaisselle… Tout a été prévu pour que les 
locataires n’aient plus qu’à poser leur valise.
Un immense MERCI à IKEA Thiais pour ce formidable don et à leurs équipes 
qui ont rendu cela possible !

La Caisse d’Epargne Ile-de-France, banque coopérative, très engagée 
dans la lutte contre les exclusions et les actions de solidarité, a sou-
haité, à nouveau, apporter son soutien à la Fondation des Amis de 
l’Atelier. En effet, après avoir contribué au financement des séjours 
de répit en 2020, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a renouvelé sa 
confiance à la Fondation en contribuant au financement du projet  
« Parcours Inclusif » de la Plateforme Insertion & Hanploi. Le « Parcours 
Inclusif », panel d’ateliers dans un lieu dédié, a démarré en septem-
bre 2021. Ce dispositif 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 so-
ciale. Il propose un panel d’ateliers de remobilisation sur mesure 
permettant de construire un parcours individualisé : confiance en 
soi, socialisation, bien-être, montée en compétences.

Don de fleurs par Le Fleuriste du Coin à Châtillon
Depuis plusieurs années 
maintenant, les personnes 
accompagnées par le CAJ 
de Châtillon ont la joie de 
recevoir de façon hebdo-
madaire un don de fleurs 

de la part du Fleuriste du Coin. En 
septembre, après avoir fourni la com-
position florale d’un évènement privé, 
le fleuriste a, à l’issue de la journée, 

Depuis plusieurs années, l’Eglise réformée de Châtenay-Malabry organise au 
Temple de Robinson un marché de Noël avec des confections de coutures, 
créations florales et autres spécialités culinaires, de quoi trouver son bonheur 
pour ses cadeaux de Noël. 
L’argent collecté leur permet ainsi de soutenir des associations dans leurs projets. 
Ils ont à nouveau souhaité cette année soutenir la Fondation des Amis de l’Atelier. 
Les sommes collectées sont destinées à contribuer au financement de l’espace 
d’accueil de l’IME des Grands Champs pour la prise en charge précoce d’enfants 
porteurs de Troubles du Spectre Autistique.
Nous les remercions sincèrement de leur fidélité et leur soutien.

Merci à la Caisse d’Epargne Ile-de-France pour 
son soutien et sa confiance !

offert l’ensemble de cette décoration 
à la Fondation des Amis de l’Atelier. 
Exceptionnellement à cette occasion, 
le CAJ s’est donc vu livrer de nombreux 
bouquets pour le plus grand bonheur 
des usagers du CAJ mais aussi des tra-
vailleurs de l’ESAT de Châtillon qui ont 
également pu en profiter. Un grand 
merci au Fleuriste du Coin pour cette 
superbe initiative qui participe pleine-

ment à l’embellissement des espaces 
de vie de ces deux établissements  
châtillonnais !
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Le Vendredi Solidaire de Gecina,  
une journée qui donne du sens à 
l’engagement de ses collaborateurs

Alors que de plus en plus de collabora-
teurs cherchent à donner du sens à leur 
travail quotidien, le mécénat de com-
pétences répond pleinement à cette 
demande. En effet, il consiste à mettre à 
disposition les compétences de salariés 
au profit d’un projet d’intérêt général.  
Il s’agit d’un prêt de main-d’œuvre à 
titre gratuit. 

La Fondation d’Entreprise Gecina, 
organise depuis 2017 le Vendredi 
Solidaire, une journée permettant 
à l’ensemble des collaborateurs de 
découvrir le quotidien d’associations et 
de contribuer à leurs missions.

Cette Fondation d’entreprise créée 
en 2008, structure des actions 
philanthropiques autour de quatre 
axes : la protection de la nature, la 
sauvegarde du patrimoine, l’accès au 
logement pour le plus grand nombre 
et l’amélioration des conditions de 
vie pour les personnes en situation de 
handicap. 

Dans ce cadre, la Fondation Gecina avait 
participé en 2020 au co-financement 
de travaux de transformation du Foyer 
d’Hébergement de la Résidence des 
Amis à Châtenay-Malabry, en Foyer 
de Vie pour personnes en situation 
de handicap mental et psychique 
vieillissantes.

AGIR ENSEMBLE

Le 24 septembre, 39 collaborateurs de Gecina sont venus prêter main 
forte à 6 établissements de la Fondation des Amis de l’Atelier. Durant une 
journée, ils ont réalisé différents travaux pour améliorer les conditions 
d’accueil des personnes accompagnées. 

Les témoignages des collaborateurs Gecina sont le reflet de ce supplément de sens :

Un grand merci à l’ensemble des collaborateurs et à la Fondation d’Entreprise Gecina pour les travaux réalisés dans 
différents établissements ! 

Cette année, elle a souhaité poursuivre ce partenariat et aller plus loin en intégrant 
ses équipes. Ainsi, lors du dernier Vendredi Solidaire, qui a eu lieu le 24 septembre, 
39 collaborateurs, par équipe de 5 à 7, sont intervenus sur 6 sites de la Fondation 
des Amis de l’Atelier en Île-de-France, pour réaliser des travaux divers : 

À la MAS André Berge, à Roissy-en-Brie, 
des collaborateurs ont effectué des tra-
vaux de peinture de l’accueil et de la 
salle polyvalente.

Au Foyer La Résidence des Amis de 
Châtenay-Malabry, une équipe 100%  
féminine a aplani une partie du terrain 
de l’établissement pour mieux baliser 
un chemin donnant accès aux chambres 
du Foyer.

À la MAS La Fontaine, à Châtillon, 5 collaboratrices Gecina, très motivées, ont 
repeint la salle polyvalente de l’établissement. 

À la Résidence Accueil L’Écluse à Éragny-
sur-Oise, les salariés Gecina ont débroussaillé 
un terrain en un temps record avant de  
s’attaquer à la tonte puis au débroussaillage 
d’une autre parcelle, autour de la terrasse.

Au SAMSAH Altitude 78, à l’antenne d’Épône, 
les collaborateurs Gecina ont déménagé les 
locaux provisoires jusqu’au nouveau site au 
FAM de Bécheville.

Enfin, au Foyer Le Temps des Amis, à Châtillon, un résident a eu le plaisir de voir 
sa chambre entièrement détapissée par l’équipe Gecina. Cela a permis à l’établis-
sement de refaire la peinture de la chambre par la suite et ainsi de lui donner un 
nouvel éclat !

Cette journée solidaire permet, à Gecina, de continuer à s’engager sur la 
thématique du handicap et, pour les collaborateurs, de s’impliquer à leur tour de 
manière concrète. 

« Je trouve que c’est vraiment bien ! Cela permet de sortir un peu de sa zone de confort habituelle et de se sentir utile. C’est 
vraiment très positif. » raconte Sophie

« C’est vrai que ces journées me permettent de m’ouvrir justement, de changer mon regard sur le handicap et je trouve cela 
d’autant plus intéressant ! » ajoute une autre collaboratrice

« Je trouve que c’est génial ! Cela nous permet de rencontrer les associations, de voir vraiment sur le terrain ce qui est fait au 
quotidien. » se réjouit Anabel
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La Fondation MMA Solidarité 
finance des tricycles adaptés 
pour le Foyer Résidence 
La Guérinière

L’activité Vélo était plébiscitée par les résidents du 
Foyer Résidence La Guérinière depuis de nombreuses 
années. En effet, le Foyer souhaitait mettre en place 
une activité hebdomadaire afin de découvrir la ville, 
de permettre à certains de gagner en autonomie 
tout en favorisant l’ouverture sur la Cité. Ce mode 
de déplacement est bénéfique pour les personnes 
souffrant de déficits cognitifs ou qui n’ont pas la 
capacité de pratiquer le vélo en autonomie. Le vélo 
permet aussi de maintenir ses capacités physiques.
Engagée auprès des personnes en situation de 
handicap, la Fondation MMA Solidarité, sous l’égide 
de la Fondation de France, a souhaité participer à ce 
projet en finançant l’achat de 2 tricycles adaptés.
Leur soutien permettra aux résidents, grâce à l’activité 
Vélos, une meilleure socialisation, une ouverture sur la 
ville et une plus grande autonomie et la Fondation les 
en remercie.

La Plateforme Insertion & 
Hanploi bénéficie du 
programme d’évaluation 
d’impact d’HEC Paris Business 
School
Le FACT IMPACT PLANET est un programme développé 
par HEC Paris Business School dans le cadre de son 
programme d’études et soutenu par la Fondation 
Sisley-d’Ornano. 
Dans ce cadre, les étudiants d’HEC Paris Business 
School ont suivi une formation spécifique à l’évaluation 
d’impact. Grâce à notre partenaire mécène, la 
Fondation Sisley-d’Ornano, la Fondation a été mise 
en relation avec une équipe de deux étudiantes qui 
a évalué l’impact social de la Plateforme Insertion & 
Hanploi pendant une mission terrain de six semaines 
l’été dernier.
Sabine Lucot, Directrice de la Plateforme Insertion 
& Hanploi, et Isabelle Laurencin, Responsable 
Mécénat et Philanthropie de la Fondation, ont eu la 
chance de pouvoir assister en octobre dernier à la 
restitution de cette étude. Cette présentation leur a 
apporté des éclairages très intéressants sur l’impact 
que la Plateforme Insertion & Hanploi avait sur ses 
bénéficiaires.
Merci aux étudiantes d’HEC Paris Business School qui 
ont réalisé cette étude et merci à la Fondation Sisley-
d’Ornano d’avoir donné la possibilité à la Fondation des 
Amis de l’Atelier d’en bénéficier.
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Jeudi 18 novembre, le Foyer L’Alliance a accueilli Frédéric 
Hamon, directeur de l’agence de Longjumeau, ainsi que 
Daniel Alleton, président de la Caisse Locale de la Vallée de 
l’Yvette, pour une remise de chèque, en soutien au projet 
d’extension et de modernisation du Foyer.
Lors d’un goûter festif, les résidents en ont profité pour 
remercier chaleureusement le Crédit Agricole pour ce don qui 
contribue au financement du nouveau self-service.

Un moment chaleureux et joyeux pour tous !

    

Enedis agit pour l’inclusion 
numérique des personnes 
en situation de handicap

La Fondation recrute au salon ASH

Réduire la fracture numérique apparaît, 
aux yeux de tous, comme une nécessité 

afin de permettre aux personnes avec un handicap psychique 
ou mental, une meilleure inclusion dans notre société de plus en 
plus dématérialisée.
L’accessibilité numérique comprend un apprentissage de 
l’utilisation de l’e-mail, la manière de naviguer sur Internet, le 
fonctionnement des réseaux sociaux, comment les utiliser 
et comment s’en protéger aussi. Elle permet également de 
communiquer par visio, de partager des ressources et de se tenir 
informé. 
La période de confinement nous a confirmé qu’il était urgent 
d’améliorer rapidement cette accessibilité numérique, pour les 
personnes en situation de handicap, en s’équipant de matériel 
informatique. 
Enedis, via son service informatique, a souhaité nous 
accompagner dans cette démarche en réalisant un don de 22 
ordinateurs qui nous permettront d’équiper plusieurs espaces 
informatiques à destination de nos résidents et d’animer des 
ateliers d’acculturation numérique.
La Fondation les remercie pour leur accompagnement vers une 
meilleure inclusion numérique des personnes en situation de 
handicap.

Remise de chèque de la Caisse Locale du Crédit Agricole 
de la Vallée de l’Yvette au Foyer L’Alliance

Le 23 septembre dernier a eu lieu le rendez-vous emploi 
et formation organisé par la revue Actualités Sociales 
Hebdomadaires (ASH) autour de 4 domaines : enfance, 
handicap, grand âge et exclusion. Organisé à la Mairie 
du 15e arrondissement de Paris, le salon s’adresse à des 
postulants avec ou sans expérience, diplômés ou non. 
Comme tous les ans, la Fondation était présente pour 
rencontrer de nouveaux candidats et proposer des 
opportunités d’emploi. Ainsi, environ 120 postes étaient 
à pourvoir en Île-de-France et dans la région de Limoges 
avec une liste de métiers très variés. 
Les chargées de recrutement ont accueilli environ 
80 visiteurs sur le stand et récolté plus de 50 CV, tous 
profils confondus. Résultat, l’équipe de la Direction des 
Ressources Humaines a pu intégrer des candidats dans le 
process de recrutement et certains d’entre eux sont même 
sur le point de signer un contrat de travail ! 

Vous aussi, vous souhaitez rejoindre la Fondation des 
Amis de l’Atelier ? 
Rendez-vous sur notre site internet, rubrique « nous 
rejoindre » pour découvrir nos offres d’emploi !
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Visite ministérielle 
à la MAS La Source

Lundi 8 novembre, Jean Castex, 
Premier ministre s’est rendu à 
la MAS La Source à Châtenay-
Malabry, accompagné de Sophie 
Cluzel, Secrétaire d’État auprès 
du Premier ministre, chargée des 
Personnes handicapées. À cette 
occasion, il a visité l’établissement, 
en passant par les différentes unités, 
la salle Snoezelen®, la balnéo ou 
encore la salle de psychomotricité, 
kinésithérapie et ergothérapie, et 
en prenant le temps de rencontrer 
les différents soignants ainsi que 
plusieurs personnes accompagnées 
par la Fondation des Amis de l’Atelier. 
S’en est suivi un temps d’échanges 
avec deux familles de résidents 
ainsi que des professionnels de 
l’établissement. Après cet entretien, 
le Premier ministre a fait un discours 
d’une trentaine de minutes annonçant 
l’extension des revalorisations Ségur 
à certains métiers du médico-social 
dès le mois de novembre 2021 (et non 
en janvier 2022 comme initialement 
prévu). 

Intervention d’Amaury Bourion à la Matinale 
de Santé Mentale France Île-de-France

Médialis organise une JNE intégrant les PCPE 
autour d’une nouvelle thématique « Parcours et 
Coordination »

Le 30 novembre dernier, Amaury 
Bourion, Pôle services et habitat 78/92 
et PCPE Transition 94 a participé à la 
Matinale organisée par la Fédération 
Santé Mentale France sur le thème 
de la Réponse Accompagnée Pour 
Tous (RAPT). Durant cette matinée 
de réflexions et d’échanges, plusieurs 
questions ont été abordées  autour de 
ce sujet, il a notamment présenté les 
réalisations effectuées localement par 
les PCPE.

Le 16 décembre dernier, la société Médialis a organisé à Paris la 1re Journée 
Nationale d’Échange (JNE) et de formation « Parcours et Coordination ». 
Depuis de nombreuses années, Éric Sauvé, Directeur du pôle Val de Marnais 
Habitat et Accompagnement 94 Ouest comprenant notamment des SAVS/
SAMSAH et Résidences Accueil, représente la Fondation des Amis de l’Atelier 
au sein du comité de pilotage des JNE consacrées annuellement aux SAVS/
SAMSAH. Pour cette 1re JNE « Parcours et Coordination », la Fondation a 
participé sur l’une des quatre tables rondes de la journée. Marie Casier, 
Assistante sociale et Conseillère en parcours pour la Communauté 360 à la 
Fondation est intervenue au sujet des enjeux de la coordination territoriale. 
La thématique « Parcours et Coordination » est née d’une proposition d’Éric 
Sauvé auprès de Médialis, lorsqu’il dirigeait le PCPE Transition 94. Selon 
lui, « une JNE sur cette thématique est apparue nécessaire pour favoriser les 
échanges entre ces nouvelles professionnalités qui œuvrent au sein des services 
et structures de coordination tels que les PCPE ou les Communautés 360 ». En 
effet, la coordination des parcours des personnes en situation de handicap 
est aujourd’hui l’un des enjeux majeurs du secteur médico-social.
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Soutenez la formation et l’inclusion de nos travailleurs 
d’ESAT grâce à votre Taxe d’Apprentissage

Depuis plus de 60 ans, les ESAT de la Fondation des Amis 
de l’Atelier forment des adultes en situation de handicap 
psychique, mental ou avec autisme.

Près de 800 travailleurs et une centaine de moniteurs 
travaillent à ce jour dans nos 8 ESAT. 

Nos ESAT sont habilités à percevoir le Solde de la Taxe d’Apprentissage. 
C’est une reconnaissance et un soutien à nos actions de formation 
continue et de professionnalisation des personnes accueillies en ESAT. 
La collecte de la Taxe d’Apprentissage permet de financer les nombreux 
projets de nos ESAT : du développement de la mobilité des travailleurs 
par l’achat de véhicules utilitaires sans permis, à l’apprentissage de 
nouvelles techniques de production par l’acquisition de nouveaux 
équipements, aux formations variées permettant de renforcer et 
développer les compétences… autant d’actions qui permettent aux 
travailleurs d’évoluer dans leur parcours professionnel.

« Ça me donne plus de      
confiance, cela me permet        
d’évoluer, d’avancer. »

Bruno Bingo, travailleur aux Espaces Verts de l’ESAT 
L’Atelier, conduit un des véhicules utilitaires sans 
permis, financé par la Taxe d’Apprentissage.

 « La formation a développé  
mes compétences et mon       
autonomie. »

Delphine Migueis, travailleuse à l’atelier Up-Cycling de l’ESAT 
Les Ateliers de Chennevières, a suivi une formation couture 
de 35h, financée par la Taxe d’Apprentissage.

La Taxe d’Apprentissage est le seul impôt pour lequel le législateur laisse aux entreprises une totale liberté d’attribution. 
Si vous souhaitez à votre tour nous soutenir, merci de contacter 

Isabelle Laurencin au 01 46 29 24 41 ou par e-mail : taxe@amisdelatelier.org

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ET SOUHAITEZ SOUTENIR LA FONDATION ? 

Travaillez avec nos ESAT 
Et profitez de tarifs compétitifs pour de 

nombreuses prestations de qualité 

Choisissez le mécénat d'entreprise 
Et donnez un sens nouveau à votre action 

et celle de vos collaborateurs 
tout en bénéficiant d'une 

défiscalisation de 60% 

Reversez-nous votre Taxe 
d'Apprentissage 

Et soutenez nos actions de formation 
continue et de professionnalisation des 

travailleurs de nos ESAT 

Mobilisez vos 
collaborateurs 

Et construisez une dynamique de 
générosité dans une entreprise 

Soutenir la Fondation des Amis de l'Atelier, c'est nous aider à concrétiser nos actions et
contribuer à l'amélioration de l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental 

et psychique tout en profitant d'avantages fiscaux pour votre entreprise. 

VOUS ÊTES 
UNE ENTREPRISE 

Plus d'informations sur www.fondation-amisdelatelier.org/comment-nous-soutenir

Faites un don 
Et pro�tez d'une dé�scalisation de 60%

Achetez solidaire auprès de nos ESAT 
Et découvrez des produits de qualité, solidaires et responsables 

Pour plus 
d’informations,
flashez le 
QR code ci-contre.
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Les actions de la Fondation mises en lumière dans les médias ! 

Un grand merci à tous les médias qui partagent nos actions, nos projets innovants et les ouvertures 
de nos établissements et services.
Cette mise en lumière de nos actions et notre savoir-faire en matière d’accompagnement nous 
permet de communiquer auprès des professionnels et du grand public, mais également de créer 
des partenariats importants pour l’avenir des personnes que nous accompagnons.
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Sira, accompagnée par notre Plateforme Insertion & Hanploi 
et actuellement en poste à l’agence Crédit Agricole de 
Fontenay-Aux-Roses, a été interviewée par France Inter 
à l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées. Écoutez son témoignage dans le Journal de 8h 
du 15 novembre 2021 (à 10:15 minute).

Écoutez le 
témoignage de Sira 
en scannant 
le QR code :

AGIR ENSEMBLE

ILS NOUS SOUTIENNENT

Interview radio
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✁
Bon de Soutien ponctuel

  Oui, je soutiens votre Fondation 

en faveur des personnes en situation 

de handicap.

Je fais un don de :

  20 €

  32 €

  75 €

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

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

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

Qui me coûtera :
(après déduction fiscale)

   6,80 €

   10,88 €

   25,50 €

Je joins mon don par :

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

  Carte Bancaire N° :

                                             

Expire fin :   /    
Type de carte bancaire : 

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

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

Signature (obligatoire):

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org

À renvoyer à : 

Fondation des Amis de l’Atelier 
Service dons – AD78

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Je soutiens la Fondation 
des Amis de l’Atelier

Vos dons nous permettent de :

Qui bénéficient de vos dons ?

• Contribuer à l’insertion des adultes en situation de 
handicap à travers l’achat de matériel informatique 
et la mise en place d’activités de soutien.

• Accompagner les jeunes enfants vers plus d’autono-
mie à travers l’aménagement d’espaces de 
motricité et de soins, l’acquisition de matériels, de 
jeux et de jouets ou encore l’organisation d’ateliers 
pour favoriser l’expression et les échanges.

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

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

 Des adultes en situation de handicap mental 
 ou psychique

  Des enfants et des adultes avec troubles 
 du spectre autistique

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

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

 75€ Un atelier de musicothérapie 
  pour 6 personnes

Vous 
donnez Vous offrez

DONS, LEGS ET DONATIONS

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

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

  

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

LIVRES

PODCAST

Lulu
De Maryse Mezard, aux Éditions du Panthéon

Décalés
De Léa Hirschfeld

Dans la première saison de ce podcast, Léa 
Hirschfeld invite jeunes et moins jeunes 
(de 11 à 80 ans) à discuter de leur relation 
avec leur sœur ou leur frère en situation 
de handicap mental, psychique ou avec 
autisme. Ensemble, ils s’interrogent sur la 
différence, le rapport à l’adversité, l’amour 
inconditionnel.
Comment se vit ce sentiment de décalage 
au quotidien ? Comment est-ce qu’il influe 
sur notre lecture du monde ? Quelles 

Annie au milieu
D’Emilie Chazerand, aux Éditions Sarbacane

Velma et Harold sont la sœur et le frère 
d’Annie. Annie est « différente ». C’est 
comme ça que les gens polis disent. 
Elle a un chromosome en plus. Et de la 
gentillesse, de la fantaisie, de l’amour en 
plus, aussi. Elle a un travail, des amis et 
une passion : les majorettes.
Et Annie est très heureuse parce que, pour 
la première fois, sa troupe aura l’honneur 
de défiler lors de la fête du printemps de 

la ville. Mais voilà, l’entraîneuse ne veut 
pas d’elle pour cet événement : elle n’est 
pas au niveau, elle est dodue… Bref : elle 
est « différente ». C’est bête et méchant. 
Ça mord Annie et les siens, presque plus. 
Alors, qu’à cela ne tienne : Annie défilera, 
avec son équipe brinquebalante, un peu 
nulle mais flamboyante. Ses majorettes 
un peu barjos. Ses barjorettes, quoi.

« L’enfant n’aime pas non plus se mêler 
aux jeux de son frère qui joue au fermier, 
à la guerre et qui déguerpit vite dans le 
village pour partager ses occupations avec 
les autres gamins. Lui, au contraire, reste 
dans la cour de la ferme, solitaire, perdu 
dans d’autres pensées. Il ne cherche pas la 
compagnie. »
Lucien naît dans une famille paysanne 
quelque part en Haute-Loire, à l’orée des 
années soixante. Peu sociable, il vit dans 
sa bulle. Lorsque le diagnostic de trouble 
mental tombe, le cercle familial s’effondre. 
Lulu vit alors entre les deux femmes de sa 

vie, ses piliers, sa mère et sa grand-mère. 
Un médecin qui l’examine résume en 
une phrase son handicap : « Quand un 
enfant regarde, il paraît ne pas entendre, 
lorsqu’il écoute, il paraît ne pas voir ». Lulu 
grandit, non sans difficulté et en dépit des 
moqueries, sans suivi psychologique ni 
structure adaptée, jusqu’au pire. 
Sensible, encore et toujours, à la différence, 
Maryse Mezard poursuit son exploration 
des campagnes du Velay. Cette fois, elle 
aborde son pays de cœur sous l’angle 
psychosocial, à une époque où naître 
autiste était une malédiction.

solutions trouve-t-on face à l’adversité ? 
Qu’est-ce qui se passe dans un monde où 
les émotions priment sur les mots ? 
“Décalés” est un podcast original auto-
produit par Léa Hirschfeld, qui croit 
en la libération de la parole comme 
outil fondamental à l’inclusion et à la 
compréhension du handicap et de la santé 
mentale, psychique et physique.

  À écouter dès maintenant sur 
www.decalespodcast.com/ecouter 
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CULTURE

SÉRIE TV

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

Love on the Spectrum
Réalisée par Cian O’Clery

Les Intranquilles
de Joachim Lafosse, avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah

Le Bal des folles
de Mélanie Laurent, avec Mélanie Laurent, Lou de Laâge, César Domboy

“Love on the Spectrum” est une série-documentaire australienne qui suit la vie quotidienne de 
jeunes adultes atteints de Troubles du Spectre Autistique cherchant l’amour avec le grand A.
Tendresse, passion, doute, romance rythment les deux premières saisons.  Michael, Mark, Ronan, 
célibataires, mais aussi Jimmy et Sharnae, en couple, et les autres participants partagent des 
moments uniques et intimes concernant leur vie amoureuse. Chacun se confie et partage ses 
pensées et envies pendant cette aventure qui représente un moment important de leur vie.
« Trouver l’amour n’est facile pour personne. Mais pour de jeunes adultes autistes, explorer l’univers 
imprévisible des rencontres est encore plus compliqué. »

  Saisons 1 et 2 à regarder sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix

Ce drame psychologique porte le public du rire aux larmes avec une famille attachante 
confrontée à la bipolarité du père. Le cinéaste Joachim Lafosse s’est inspiré de sa propre 
histoire pour décrire une mère et un enfant dont la vie tourne autour des excès d’un père 
bipolaire.
Synopsis : Leïla et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie 
avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

  Disponible prochainement en DVD

Le film « Le Bal des folles » est adapté du 
roman du même nom de Victoria Mas 
publié en 2019. Mélanie Laurent porte ainsi 
sur grands et petits écrans ce bout d’histoire 
de la psychiatrie, et revient de façon 
romancée sur les expériences menées par 
le Professeur Charcot, l’un des pionniers de 
la neurologie et de la psychiatrie.
Synopsis : On suit l’histoire d’Eugénie, 
une jeune fille lumineuse et passionnée 
à la fin du 19e siècle. Eugénie a un don 
unique : elle entend et voit les morts. Quand 
sa famille découvre son secret, elle est 
emmenée dans la clinique neurologique 
de La Salpêtrière. Cette clinique, dirigée par 

l’éminent professeur Charcot, accueille des 
femmes diagnostiquées hystériques, folles, 
épileptiques et tout autre type de maladies 
physiques et mentales. Le chemin d’Eugénie 
va alors rencontrer celui de Geneviève, une 
infirmière. Leur rencontre va changer leurs 
destins à jamais alors qu’elles se préparent à 
assister au fameux « Bal des folles » organisé 
tous les ans par le Professeur Charcot au sein 
de la clinique.

  Sorti en septembre 2021 au cinéma, le 
film est disponible en vidéo à la demande 
sur la plateforme Prime Vidéo

FILMS
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