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ÉDITO

L

e 7 septembre 2016 a été publié l’arrêté approuvant la modification des statuts de la Fondation.
La principale nouveauté concerne le nombre des administrateurs, qui passe de 12 à 14, avec l’intégration de deux représentants des familles ou usagers, désignés par les membres des CVS. Cette
évolution fait suite à la finalisation début 2016 d’une charte sur « la place des personnes accompagnées
et de leur entourage ».

La participation des familles et/ou des usagers est vue comme un plus à même d’apporter, au sein du Conseil
d’Administration, une sensibilité particulière construite par la fréquentation au plus près, généralement au
quotidien, du handicap avec les difficultés associées, et de contribuer ainsi à la pertinence des décisions
et orientations adoptées par le Conseil d’Administration. Et cela colle parfaitement avec les propos que
tenait, en 2016, Mme Ségolène Neuville, alors Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et
de la Lutte contre l’exclusion, qui exprimait que « rien ne peut et ne doit se faire sans les personnes
concernées », ce qu’elle associait à faire une large place à leur parole et à leur expertise.
Convergence entre certaines des orientations fixées dans le cadre des politiques publiques et les actions
de la Fondation des Amis de l’atelier, parlons-en à travers quelques actions concrètes menées en 2016.
• Rendre notre société encore plus inclusive et plus accueillante : l’ouverture fin novembre 2016 du GEM
de Fontainebleau est un moyen qui permet de développer le lien social et l’inclusion des personnes
adhérentes au GEM.
• Dans le domaine de l’autisme, accroître l’offre d’accompagnement médico-social, et mettre en œuvre les
bonnes pratiques de prise en charge pluridisciplinaire : la Fondation a été retenue, début 2016, pour la
création d’un IME de 40 places et d’un SESSAD de 33 places dans le département du Val-d’Oise, à
destination d’enfants et adolescents avec autisme ou troubles envahissants du développement. Elle
travaille aujourd’hui dans la perspective d’une ouverture anticipée du SESSAD en octobre 2017.
• Permettre l’accès à la formation professionnelle, au monde du travail, au logement : la Fondation a travaillé, fin
2016/début 2017, en lien avec divers partenaires, sur un projet de création d’une plateforme d’insertion en
milieu ordinaire du travail des personnes ayant une orientation ESAT, sur le territoire du 87 (Haute-Vienne).
Celle-ci verra le jour en 2017.
• Associer la création de réponses nouvelles et la transformation des modalités actuelles de prise en charge :
un projet ambitieux de transformation de l’établissement de Châtillon (Foyer de vie et FAM) en
plateforme de services à destination de personnes handicapées vieillissantes, prenant en compte la réalité
du vieillissement des résidents, a été lancé en 2016.
Ces quelques exemples sont là pour illustrer que la Fondation avance, dans un partenariat qui se veut
constructif avec les pouvoirs publics. 2016 aura encore été marquée, il faut le rappeler, par la signature d’un
CPOM avec l’ARS, qui devrait être suivie, en 2017, par une nouvelle contractualisation avec le Département des
Hauts-de-Seine (92).
Pour finir, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers le travail des équipes, que je peux appréhender
chaque fois que m’est donnée l’opportunité de visiter un lieu d’accueil ou de vie, de rencontrer et d’échanger
avec des salariés, des résidents, des familles. Je veux saluer leur profond engagement, dans des conditions
souvent complexes, qui témoigne de la force des valeurs de solidarité et d’humanité qui continuent de
porter la Fondation.

Jacques LAFFERRANDERIE
Président du Conseil d’Administration
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HISTOIRE & VALEURS

Plus de 50 ans d’histoire
L’histoire des Amis de l’Atelier
commence dans les années
50 en région parisienne, à
Châtenay-Malabry. Elle naît
principalement de la volonté
d’une femme protestante,
Anne Sommermeyer, qui,
interpellée par la situation
d’enfants handicapés mentaux qu’elle rencontrait dans le quartier de la
Butte Rouge et qui, à cette époque, ne bénéficiaient d’aucun accueil,
trouve dans sa foi la conviction que celle-ci doit engendrer des gestes
concrets de solidarité et se met au service de ces enfants.
Naîtra ainsi, en 1957, “La Nichée“, puis un peu plus tard « l’Atelier »,
destiné à offrir à des adolescents un travail adapté à leurs possibilités.
Aujourd’hui la Fondation reconnue d’utilité publique accueillant 2900
personnes au sein de ses 76 établissements et services a pour
vocation première de développer des actions destinées à la personne
en situation de handicap et notamment de leur offrir des services
spécialisés et adaptés à leurs besoins et à leurs attentes.

EN QUELQUES DATES CLÉS…

1957 : Une femme, des enfants
handicapés, des familles :
La Nichée à ChâtenayMalabry.

1961 : L’Association « Les Amis
de l’Atelier » est créée.
Des enfants grandissent
et apprennent un métier
dans le premier Atelier.

1978 : De l’œuvre à l’Association
médico-sociale.

2007 : L’Association se développe
et compte 30 établissements.

2011 : L’Association « Les Amis
de l’Atelier » fête ses 50 ans
et devient la Fondation
des Amis de l’Atelier.

Début 2014, le Conseil d’Administration de
la Fondation a produit un nouveau Projet
Institutionnel pour les années 2014-2019.
Nous vous invitons à télécharger sur
le site de la Fondation
www.fondation-amisdelatelier.org
l’intégralité du Projet
Institutionnel de la Fondation.
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2017 : Une Fondation Référente
La Fondation des Amis
de l’Atelier est actuellement
un acteur majeur
de l’accompagnement
de personnes en situation
de handicap psychique
et mental, avec ses 76
établissements et services en
France, et plus spécifiquement
en Île-de-France.
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PROJET STRATÉGIQUE

2016 : une année charnière
pour le secteur du handicap
Lors de l’écriture du projet stratégique, nous avions pressenti que notre secteur allait subir de fortes
transformations. L’année 2016 a vu une accélération des réformes, une multiplication des contraintes.
Nous devons par conséquent être prêts à affronter les changements majeurs du secteur du handicap.
Notre Fondation est favorable à ces transformations qui définissent une amélioration de l’accompagnement des personnes handicapées, qui globalement nous permettront de sortir d’une logique de
places et de filières au profit d’une logique de réponses adaptées aux besoins et aux attentes, favoriseront une vie en milieu ordinaire, et permettront de répondre aux besoins spécifiques et complexes.
La mise en œuvre de notre projet stratégique nous permet de nous préparer à ces mutations.
Ainsi 2016 a été l’année de la refonte administrative de la Fondation des Amis de l’Atelier. La mise
en place d’un nouveau système d’information, sur la partie administrative et financière, était
indispensable depuis que notre Fondation a contractualisé un CPOM avec l’ARS IDF.
Par ailleurs, le déploiement du dossier informatisé des usagers, par le partage et les échanges d’informations, favorise le suivi des personnes que nous accompagnons et la possibilité de parcours
plus diversifiés.
L’effectivité des projets départementaux favorise une synergie entre nos établissements, une mutualisation d’expertises et une professionnalisation de nos salariés.
Il est indispensable que nous continuions à développer une forme « d’agilité » dans l’accompagnement.
Ainsi le travail des Délégations Thématiques, des Groupes Métiers, nous a permis de répondre à
des appels à candidatures pour des projets innovants, totalement en adéquation avec le principe
d’une offre « décloisonnée », en réaffirmant l’engagement de la Fondation sur l’inclusion sociale et
professionnelle des personnes en situation de handicap.
Enfin, je ne peux terminer sans remercier l’ensemble des acteurs de la Fondation des Amis de l’Atelier,
qui se mobilisent avec un grand professionnalisme, qui adhérent à tous nos projets, y compris en
remettant en question leurs pratiques professionnelles, qui ont dû subir les aléas d’une refonte des
systèmes d’information, et tout ceci en assurant un quotidien bien chargé.
Merci à tous,
Ghyslaine WANWANSCAPPEL
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GOUVERNANCE

Conseil d‘Administration
de la Fondation des Amis de l’Atelier

Bureau du Conseil

Administrateurs

Jacques LAFFERRANDERIE

Jeanne DELACROIX

Président

Bernard SCHMITT

Georges DUGLEUX

Vice-président

Stanislas JACQUEY

Vincent GIBOIN

Trésorier

Régina MULLER

Benoît LAVALLART

Secrétaire

Manuel PÉLISSIÉ

Sabine ZORN

Alexandra CLAUDIOS
Commissaire du Gouvernement
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ORGANISATION

Direction Générale

Ghyslaine WANWANSCAPPEL

Directions Départementales
75 • 78 • 92
François-Xavier
POURCHET

77 • 93 • 95
Suzanne
BARRY

91 • 94
Marlène
BERTIN-GIL

87
Nathalie
SCARCELLA

É
T
A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T
S

Directions du Siège
Direction Générale Adjointe
chargée des Établissements
& de la Qualité
Lydia THOUVENEL

Direction
du Développement
& de l’Innovation
Étienne GOBIN

Direction
Administrative
& Financière
Marc LAMBAUDIE

Direction
des Ressources
Humaines
Anne VERNY

Direction de
la Communication
& de la Collecte
Sandra GARDELLE
Lien hiérarchique
Lien fonctionnel
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DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

Délégations Thématiques
et projets innovants
Après deux années d’échanges, de réflexions et de productions diverses, les cinq Délégations
Thématiques ont pu rendre chacune leur rapport de préconisations à la Direction Générale ainsi
qu’aux membres du Conseil d’Administration.
Cette fin d’année 2016 fut aussi l’occasion de repartir avec des délégations renouvelées et des
feuilles de route ajustées pour chacune d’entre elles pour les deux prochaines années.
Les Délégations Thématiques s’inscrivent dans le cadre du projet stratégique de la Fondation et
participent à la fois à l’amélioration de la qualité de prise en charge des personnes accueillies, mais
aussi au développement de la Fondation sur les aspects d’innovation et de savoir-faire.
Ainsi, concernant la Délégation Thématique « Autisme », le travail mené s’est organisé autour de
trois actions :
Une enquête « nommer l’autisme », a été complétée, analysée et diffusée. Les résultats ont ainsi
été présentés à l’ensemble des réunions métiers de la Fondation.
Une cellule d’aide et de soutien aux situations complexes d’autisme a été mise en place.
L’objectif est de proposer un dispositif réactif faisant intervenir des experts intra-Fondation pour
soutenir les équipes d’établissements confrontées à une situation complexe. L’évaluation finale est
prévue pour juin 2017.
Dernière action entreprise, la participation aux écritures d’appels à projets. Plusieurs membres
de la Délégation Thématique autisme ont en effet été sollicités en tant qu’experts dans le cadre de
l’écriture de projets auxquels la Fondation a répondu. Ils ont ainsi aidé la Direction du Développement
et de l’Innovation dans la conception des projets en direction des personnes avec autisme.
Pour ce qui concerne la Délégation Thématique « Inclusion sociale », 3 actions ont également été
entreprises :
Des expérimentations autour du PPH (Processus de Production du Handicap) ont été réalisées.
C’est un système d’évaluation multimodal en provenance du Québec qui vise à prendre en
compte l’environnement de la personne pour évaluer ce qui fait handicap. Ainsi, la Délégation
organisait, le 2 juin 2016, une conférence sur le PPH ouverte à l’ensemble des salariés afin de les
sensibiliser à ce concept.
« Si T BénéVole », le dispositif expérimental en Sud Seine-et-Marne, a été lancé le 4 octobre
2016. Il permet à des personnes accueillies dans des établissements et services de la Fondation
d’effectuer des missions de bénévolat avec des partenaires locaux.
Dernière action entreprise, une enquête auprès des directeurs d’établissements et services visant à
recenser les besoins en habitat adapté au niveau de la Fondation, ceci dans l’objectif de le développer.
La Délégation Thématique « Insertion professionnelle » s’est, quant à elle, centrée sur des
actions visant à favoriser l’accompagnement des travailleurs d’ESAT qui en expriment le désir vers le
milieu ordinaire de travail :
Le recensement des besoins en formation pour les travailleurs en situation de handicap devra
leur permettre, au sein d’un futur centre de Développement des Compétences, d’avoir accès à
une offre étoffée d’activités de soutien et de formation.
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DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

L’inventaire de ce qui existe en termes d’activités professionnelles inclusives qui a permis
de présélectionner diverses activités qu’il serait intéressant de développer au sein des ESAT de la
Fondation. L’objectif étant de repérer celles pouvant permettre aux personnes de travailler dans le
milieu ordinaire, en contact direct avec le client, tout en conservant la protection de l’ESAT.
Dernière action entreprise, l’écriture d’un projet d’Équipe Mobile d’Insertion, visant à
accompagner le changement de culture en ESAT et apporter l’expertise nécessaire pour favoriser
l’insertion des travailleurs d’ESAT vers le milieu ordinaire.
La Délégation Thématique « Santé Psychique » a fait le choix de travailler à la mise en œuvre d’une
forme de coopération territoriale mais aussi à l’exploration des techniques d’accompagnement dans le
cadre du handicap psychique. Ainsi, trois actions ont été entreprises :
Dièse 92, dispositif expérimental sur le département des Hauts-de-Seine, a débuté en avril 2016.
Il permet d’analyser des situations « bloquantes ou difficiles » pour les personnes ou les établissements
et services, de réfléchir sur les parcours et proposer des préconisations d’accompagnement innovant.
Le concept de réhabilitation psychosociale a été étudié. Ceci afin d’améliorer la technicité et
l’accompagnement au sein de la Fondation. La technique de remédiation cognitive a particulièrement
été mise en avant.
Dernière action entreprise, les outils d’accompagnement spécifiques proposés par le CREHPSY
ont été utilisés par la MAS La Fontaine en 2015. Les premiers résultats sont positifs, tant pour les
personnes accueillies que les professionnels.
Enfin, la Délégation Thématique « Vieillissement » a dû questionner la notion même de « vieillissement » afin d’en mesurer et d’en évaluer les effets, et ce pour poser les prémices de dispositifs
innovants adaptés et efficients.
De fait, cinq actions ont été réalisées :
Une étude de la pyramide des âges par type d’établissement de la Fondation a été menée.
Cette action a permis d’obtenir un aperçu de la situation de l’avancée en âge au sein de la Fondation.
Une fiche de situation complexe a été créée. Elle a permis de recenser les principaux enjeux face
aux situations rencontrées par les différents établissements de la Fondation.
La finalisation d’un outil d’évaluation générale et adaptable à tous, a permis d’avoir une idée du
niveau d’autonomie et de réalisation des habitudes de vie de la personne, en adéquation avec l’outil
d’évaluation GEVA. Outre le fait d’avoir un discours commun entre établissements et partenaires, cet
outil simple doit permettre une évaluation de l’évolution de la personne qui permettra de distinguer
les effets du vieillissement.
Le recensement de dispositifs innovants externes à la Fondation.
L’évaluation des formations liées aux effets du vieillissement qui se sont tenues dans les
établissements de la Fondation.
Ces deux dernières actions ont permis d’établir une double cartographie visant à préparer une
adaptation de l’accompagnement proposé jusqu’alors.
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QUALITÉ

Politique Qualité
En 2014, la Fondation s’est engagée dans une nouvelle gouvernance initiée par les administrateurs et qui s’est concrétisée par la rédaction d’un nouveau Projet Institutionnel dans
lequel sont précisées nos priorités, nos valeurs, nos ambitions et « l’exigence de la Fondation
concernant l’accompagnement réalisé dans ses différentes structures ». Ainsi, nous affichons
notre souhait d’améliorer sans cesse la qualité de nos prestations à l‘égard des personnes
vulnérables que nous accompagnons et de leur entourage.
Dans le secteur médico-social, aujourd’hui ce terme ”qualité“ recouvre de nombreuses réalités.
Il signifie à la fois bientraitance, sécurité, mais aussi conformité à des injonctions règlementaires
ou normatives de nature très variée et chaque jour plus nombreuses. La complexité pour les
professionnels est de répondre à l’ensemble de ces enjeux sans mettre en péril la cohérence
globale de l’établissement ni le sens de leur action auprès des personnes. Pour un organisme
gestionnaire comme la Fondation, le défi est aussi celui de la cohérence entre établissements et
services , et de la fidélité de la réalité de terrain vis à vis de son Projet Institutionnel.
Ainsi, en 2016, la Fondation a publié sa première politique Qualité. Nous avons souhaité
que cette dernière aille bien au-delà de la présentation des obligations légales, en particulier celles issues des lois de 2002-2 ou de 2005, qui ne constituent aujourd’hui que le socle
incontournable mais désormais non suffisant d’une telle démarche. Cette vision rénovée de
la qualité précise en effet, notre niveau d’exigence sur le respect des textes, des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles mais aussi nos attendus par rapport aux
dernières évolutions des missions du secteur médicosocial dans la société civile d’aujourd’hui.
Pour faire de la Qualité un « véritable outil de gouvernance » au service des projets qui nous
animent, ce document est un outil concret qui aborde successivement trois domaines : les
outils de pilotage, l’accompagnement de la personne et la gestion des risques. Notre souhait
est de rendre à la qualité sa mission première : nous fournir des clés pour agir et arbitrer au
quotidien le paradoxe qui est le nôtre, respect de la personne, de son humanité, et
devoir d’accompagnement et de protection.

Accompagnement
de la personne
Les outils de pilotage
• Démarche évaluative
• Projets d’établissements
• Indicateurs de performance
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• Expression et participation
• Garantie des droits
• Accompagnement individualisé
• Dossier de l’usager
et confidentialité
• Veille et mutualisation
des bonnes pratiques
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Gestion des risques
• Prévention et gestion
des risques
• Événements indésirables
• Soin et santé
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CHIFFRES CLÉS 2016

ÉVOLUTION DU NOMBRE
D'ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

RÉPARTITION DES PLACES PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT
Accueil de Jour (dont CITL)
157 places

SESSAD
48 places

80

76

70
60

61

SAVS/SAMSAH
644 places

68

63

ESAT
769 places

50
40

Pension de famille
Résidence Accueil
164 places

30
20

FAM
135 places

MAS
436 places

10
0

2013 2014

2015

Foyer de Vie
252 places
Foyer d’Hébergement
162 places

IME
113 places

2016

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PLACES
3 000

NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNÉES
PAR TYPE D'ACCOMPAGNEMENT

2 854 2 880*

2 500

2 518 2 588
Externat
1 118

2 000

Accueil temporaire
33

1 500
1 000

0

2013

2014

2015

Services
692

Internat
1 011

* Hors GEM

500

2016

TAUX D’OCCUPATION
PAR NATURE D’ÉTABLISSEMENT

RÉPARTITION DES PLACES PAR DÉPARTEMENT

ESAT

94 • Val-de-Marne
22 %
93 • Seine-saint-Denis
2%

94 %

CITL - CAJ

81 %

FAM

95 %

FOYER

94 %

IME

90 %

MAS

90 %

100 %
0

20

40

60

80

78 • Yvelines
3%
87 • Haute-Vienne
9%

91 • Essonne
12 %

72 %

SESSAD

77 • Seine-et-Marne
17 %

92 • Hauts-de-Seine
31 %

99 %

SAVS
SAMSAH*

75 • Paris
4%

100

* 2 SAMSAH en phase d’ouverture en 2016

ZOOM SUR LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

FINANCEMENT PAR TERRITOIRE
GÉOGRAHIQUE DES ÉTABLISSEMENTS

> RÉPARTITION HOMME/FEMME

80 000
70 000
60 000

66 563

Féminin
38 %

ARS : Agence Régionale de Santé
CD : Conseil Départemental

50 000
40 000
Masculin
62 %

30 000

12 à 20 ans
4%

41 à 50 ans
20 %

5 805

10 642

94
CD

6 507

92

91
CD

CD

3 638

7 588

87
CD

77
CD

78

292

2 105

CD

75

0

AR
SÎ
lede
-F
AR ran
S L ce
im
ou
sin

6 à 12 ans
3%
Moins de 6 ans
2%
Plus de 60 ans
7%
51 à 60 ans
21 %

10 000

CD

> RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE

2 704

20 000

21 à 30 ans
24 %

31 à 40 ans
19 %

Moyenne d'âge 39 ans

R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É

2 0 1 6

1 1

François-Xavier POURCHET,
directeur départemental Paris (75), Yvelines (78)
& Hauts-de-Seine (92)

75
Total des places - Paris
FAM : 15
Foyer de Vie : 8

MAS : 45
SAVS/SAMSAH : 50

75

Bilan
Dans le 10e arrondissement à la MAS Les Deux Marronniers, la Fondation accueille depuis 2007, 45 personnes
souffrant majoritairement de problématiques psychiques.
Dans le 12e, depuis octobre 2015, 23 personnes sont hébergées au Pôle La Planchette, dans un lieu de vie
sécurisant, adapté aux besoins de l’avancée en âge. Une place d’accueil temporaire pourrait être envisagée,
à l’avenir, pour offrir un temps privilégié de soutien ou de répit dans certaines situations difficiles, permettre
d’évaluer si nécessaire l’autonomie des personnes, ou proposer un espace de transition et d’adaptation.
Le Pôle Services La Planchette - SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) - accompagnera à terme, en milieu ouvert, le projet
individualisé de plus de 50 personnes en situation de handicap mental ou psychique. Ces services fonctionnent
24h/24 et 7j/7 en assurant une permanence téléphonique.
À Paris, nos établissements et services sont résolument engagés dans des démarches d’inclusion sociale
et les enjeux d’avenir y sont l’accompagnement des professionnels, notamment de la MAS, dans les
réflexions sur le Processus de Production de Handicap (PPH) et le développement d’actions en vue de
produire une offre innovante d’habitat adapté, en particulier pour les personnes accompagnées par
le Pôle La Planchette.

MAS LES DEUX MARRONNIERS
10e arrondissement • Paris
59 boulevard de Strasbourg • 75010 Paris • Tél. : 01 49 49 00 81
Fax : 01 45 23 19 84 • Courriel : mas.paris@amisdelatelier.org
Ouverture : 2007 • Nombre de places : 45
Directrice : Céline BLAZY
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PÔLE LA PLANCHETTE
Pôle dédié aux personnes en situation de handicap mental ou psychique
notamment vieillissantes

SAVS/SAMSAH LA PLANCHETTE
FOYER/FAM LA PLANCHETTE
12e arrondissement • Paris
232 rue de Charenton • 75012 Paris • Tél. : 01 40 01 63 17
Courriel : pole.planchette@amisdelatelier.org • Ouverture : 2015
Nombre de places :
SAVS : 20 places
SAMSAH : 30 places
Foyer de Vie : 8 places
FAM : 15 places
Directrice : Marie-Noëlle BOISSEUX

Inauguration du Pôle La Planchette
La Fondation des Amis de l’Atelier a inauguré, vendredi 3 juin 2016, le
Pôle médico-social La Planchette avec Jacques Lafferranderie, Président
de la Fondation des Amis de l’Atelier, Danièle Premel, Présidente
d’Élogie, Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, Hugo
Gilardi, Adjoint de la Sous–Directrice à l’Autonomie de la DASES,
Département de Paris et Gilles Échardour, Délégué Territorial 75 ARS
Ile-de-France.

Vendredi 3 juin 2016,
Marie-Noëlle Boisseux,
directrice du Pôle, a fait visiter
les locaux : des lieux de vie
aux locaux administratifs
tout en passant par une visite
des chambres, des espaces
de collectivité et par la balnéo.

Une exposition photos
des portraits des résidents
a été réalisée pour cette
journée particulière.
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Conflans-Sainte-Honorine

Poissy

Le Vésinet

Total des places - Yvelines
GEM : 112 adhérents
SAVS/SAMSAH : 65 places

Chatou

CAJ : 10 places
Résidence Accueil : 30 places en projet

Bilan
C’est dans un temps record, avec le soutien du Conseil départemental, de la délégation départementale de
l’Agence Régionale de Santé, de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et de la Mairie de
Chatou que la Fondation a ouvert en septembre 2016 au cœur du territoire d’action départementale - Boucle
de Seine - la plateforme « Les Canotiers ».
Ses Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 30 places, d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) de 35 places et le Centre d’Accueil de Jour (CAJ) de 10 places fonctionnent
désormais à un rythme soutenu.
L’inauguration officielle, le 24 novembre 2016, a permis de rappeler que cette nouvelle réponse aux besoins
d’adultes en situation de handicap, notamment psychique, s’inscrit dans un dispositif plus large comprenant
l’ensemble des partenaires mais aussi la future Résidence Accueil de 30 logements pour personnes en situation
de handicap psychique du Vésinet et les Groupes d’Entraide Mutuelle « Solidarités » de Conflans-SainteHonorine et « Arc-en-Ciel » de Poissy.
Avec le GEM « La Tortue qui Trotte » à Rambouillet, le troisième GEM Yvelinois géré par les Amis de l’Atelier,
la Fondation décline pleinement son projet institutionnel qui vise notamment à développer le lien social et
l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Afin d’encourager cette dynamique, la Fondation s’engage toujours plus à valoriser ces solutions et développer
toujours plus de partenariats et de synergies locales et ainsi favoriser l’auto-détermination des personnes en situation de handicap psychique et leur rôle dans la Cité.

GEM LA TORTUE QUI TROTTE
Rambouillet • Yvelines
54 rue d'Angiviller • 78120 Rambouillet • Tél. : 01 30 88 91 53
Courriel : gemrambouillet@amisdelatelier.org • Ouverture : 2012
Nombre d’adhérents : 45
Directrice : Martine NUSSBAUMER

GEM LA SOLIDARITÉ
Conflans-Sainte-Honorine • Yvelines
26 rue du Général Sarrail • 78700 Conflans-Sainte-Honorine • Tél. : 01 39 75 82 30
Courriel : gemdeconflans@amisdelatelier.org • Ouverture : 2008
Nombre d’adhérents : 35
Directrice : Nicole ESPEILLAC

GEM ARC-EN-CIEL
Poissy • Yvelines
72 boulevard Victor Hugo • 78300 Poissy • Tél. : 01 39 65 59 82
Courriel : gemdepoissy@amisdelatelier.org • Ouverture : 2006
Nombre d’adhérents : 32
Directrice : Nicole ESPEILLAC
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OUVERTURE
2e SEMESTRE
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RÉSIDENCE ACCUEIL LE VÉSINET
Le Vésinet • Yvelines
La résidence, inscrite dans une logique d’habitat durable, comptera
30 logements destinés à des personnes en situation d’isolement ou
d’exclusion et dont la situation sociale et psychiatrique, rend impossible
à échéance prévisible, leur accès à un logement ordinaire.

SAVS/SAMSAH/CAJ LES CANOTIERS
Chatou • Yvelines

Plateforme de transition pour personnes en situation de handicap
6 avenue d’Aligre • 78400 Chatou
Courriel : lescanotiers@amisdelatelier.org • Ouverture : 2016
Nombre de places :
SAVS : 30 places
SAMSAH : 35 places
CAJ : 10 places
Directrice : Nicole ESPEILLAC

Inauguration Les Canotiers

© Nicolas DUPREY/ CD 78

© Nicolas DUPREY/ CD 78

Jeudi 24 novembre 2016, la plateforme Les Canotiers a ouvert ses
portes aux collaborateurs de la Fondation ainsi qu'à ses partenaires
pour son inauguration en plein centre-ville de Chatou.
Après les discours officiels et le traditionnel coupé de ruban avec
Madame Pascale Lery, Maire-Adjoint de la ville de Chatou, Madame
Marie-Hélène Aubert, Vice-Présidente du Conseil départemental des
Yvelines, Monsieur Pulik, Directeur départemental des Yvelines de l'ARS
IDF et Stéphane Grauvogel, Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye,
les invités ont été conviés à effectuer une visite de l'établissement et
partager un buffet proposé par La Table des Amis de l'ESAT de Châtillon.
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Total des places - Hauts-de-Seine
CITL : 98
ESAT : 260
FAM : 15
MAS : 90

92

Foyer de Vie/Foyer d’Hébergement : 129
Résidence Accueil/Maison Relais : 77
SAVS : 202

Bilan
Pour la Fondation des Amis de l’Atelier, c’est bien dans les Hauts-de-Seine que tout a commencé dans les années 50, avant
même que le département ne voie le jour ! C’est au sud du département que la Fondation a grandi et fait ses premières
expériences, à Châtenay-Malabry d’abord, puis au Plessis-Robinson, Châtillon et Clamart, et enfin La Garenne-Colombes.
Concentrant sa présence sur peu de communes et devenant le premier acteur médico-social du secteur handicap adulte des
Hauts-de-Seine, la Fondation a aussi développé des propositions de logements adaptés et accompagnés.
L’ancienneté de cette présence explique qu’aujourd’hui ses établissements soient largement engagés dans des processus de
mutations. Ainsi, les réflexions sur l’adaptation de l’environnement architectural aux nouveaux besoins des résidents sont
largement initiées : le Foyer de Vie « La Résidence des Amis » à Châtenay-Malabry débutera en 2018 la rénovation complète
des bâtiments, Le Foyer de Vie/Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Temps des Amis » à Châtillon connaîtra en 2017, grâce au soutien
de l’ARS, un projet d’extension de sa médicalisation et poursuivra la rénovation complète de l’aménagement de ses locaux. Les
Foyers d’Hébergement du Plessis-Robinson et La Maison-Heureuse de Châtenay-Malabry mèneront conjointement leurs propres
réflexions d’évolution début 2017.
Les CITL du Plessis-Robinson et de Châtillon, en lien avec l’évolution attendue du règlement départemental d’aide sociale des
Hauts-de-Seine, préparent la mise en œuvre de nouvelles modalités d’accueil de type séquentiel qui permettront à terme, et
dans le cadre du fonctionnement sous CPOM, de fluidifier les parcours des personnes accompagnées et dynamiser la participation
sociale citoyenne de chacun. Les trois SAVS de la Fondation situés à Châtenay-Malabry, à Clamart et au Plessis-Robinson ont
assumé depuis le deuxième trimestre 2016 une augmentation de leurs capacités de 8 places chacun, soit 202 personnes
accompagnées simultanément.
Grâce au soutien de la délégation de l’Agence Régionale de Santé, les MAS de Châtillon et de Châtenay-Malabry connaissent,
depuis l’automne, des travaux d’aménagement importants dans la perspective de l’ouverture de nouvelles places à la fin du
premier trimestre 2017 respectivement de 6 places d’internat pour personnes avec autisme et 2 places de semi internat et de
4 places d’internat pour personnes souffrant de maladies neurodégénératives.
Enfin, nos ESAT de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson projettent pour 2017 la construction d’une direction commune
propre à optimiser l’organisation et la professionnalisation des équipes au service des personnes accueillies.

Projet
Lancé en 2016, le projet de la Fondation pour le département des Hauts-de-Seine 2016-2020 poursuit les principaux objectifs
suivants :
Adapter et redéployer un dispositif en cohérence avec l’évolution des besoins du territoire, tels qu’identifiés par les schémas
publics, en particulier à destination des jeunes adultes avec troubles du comportement et des personnes handicapées
vieillissantes à domicile. La Fondation développera aussi une stratégie locale globale favorisant l’insertion professionnelle et
notamment celles des personnes sourdes ou malentendantes. Elle promouvra son offre en matière de logement accompagné.
En lien avec les nouvelles modalités d’évaluation de la performance, la Fondation veut poursuivre ses efforts de recherche
permanente d’efficience, de synergies et de partage de ressources entre ses établissements. Elle élabore notamment actuellement
les modalités de mise en œuvre d’un CPOM avec le Conseil départemental. La Fondation souhaite aussi favoriser une politique
de communication locale concertée vers ses partenaires locaux communs.
Afin de permettre une plus grande fluidité des parcours des personnes sur leur territoire de vie, la Fondation cherche à adapter
ses modèles organisationnels. Elle a mis en place une plateforme expérimentale d’évaluation et de préconisation de parcours
pluri-établissements et services, et développe les conditions d’un travail de proximité avec la MDPH notamment dans le cadre
des réponses adaptées pour tous. La refonte de ses projets de services d’accueil temporaire et d’accueil de jour est programmée
pour favoriser leur mise en réseau.
La Fondation est au service des projets des personnes qu’elle accompagne. Elle favorise ainsi leur participation sociale en valorisant
leurs talents, leurs rôles et leurs utilités dans la cité. Elle participera ainsi activement à l’animation du département, organisera
des collaborations coordonnées avec les CCAS et les services communaux des villes où elle est présente.
Enfin, dans un constant esprit d’ouverture, la Fondation dans les Hauts-de-Seine coordonnera plus avant le travail avec les
familles, organisera les relations avec ses partenaires notamment le secteur sanitaire et les associations tutélaires et développera
sa capacité de rapprochement avec d’autres ESMS.
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ESAT CHÂTILLON
Châtillon • Hauts-de-Seine
44/48 rue Louveau • 92320 Châtillon • Tél. : 01 46 73 05 90
Fax : 01 46 73 05 99 • Courriel : esat.chatillon@amisdelatelier.org
Ouverture : 2001 • Nombre de places : 80
Directeur : Charles-Henry REY
Activités : Traiteur - Restauration collective - Jardins et espaces verts - Sous-traitance - Conditionnement Recharge de cartouches d’encre - Détachement en entreprise - Petites fabrications manuelles.

CITL ÉGALITÉ
Châtillon • Hauts-de-Seine
44/48 rue Louveau • 92320 Châtillon • Tél. : 01 46 73 06 80
Fax : 01 46 54 31 14 • Courriel : citl.egalite@amisdelatelier.org
Ouverture : 1981 • Nombre de places : 42
Directeur : Charles-Henry REY

FOYER DE VIE LE TEMPS DES AMIS
FAM LE TEMPS DES AMIS
Châtillon • Hauts-de-Seine
Foyer pour personnes vieillissantes
3 rue Gambetta • 92320 Châtillon • Tél. : 01 47 46 83 40
Fax : 01 47 46 11 19 • Courriel : letempsdesamis@amisdelatelier.org
Foyer : Ouverture : 1995 • Nombre de places : 10
FAM : Ouverture : 2010 • Nombre de places : 15
Directrice : Maud FOUGÈRE

MAS LA FONTAINE
Châtillon • Hauts-de-Seine
51 rue Louveau • 92320 Châtillon • Tél. : 01 40 84 69 60
Fax : 01 40 84 69 71 • Courriel : mas.chatillon@amisdelatelier.org
Ouverture : 2010 • Nombre de places : 48 dont 40 en hébergement permanent
et 8 en accueil de jour
Directrice : Virginie DESVIGNES
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RÉSIDENCE ACCUEIL
LA GARENNE-COLOMBES
La Garenne-Colombes • Hauts-de-Seine
2 bis rue Crémieux • 92250 La Garenne-Colombes • Tél. : 01 46 13 05 30
Fax : 01 46 13 05 31 • Courriel : res.accueil.colombes@amisdelatelier.org
Ouverture : 2012 • Nombre de places : 22
Directrice : Céline USCLADE

FOYER LES LIERRES
La Garenne-Colombes • Hauts-de-Seine
81 rue Raymond Ridel • 92250 La Garenne-Colombes • Tél. : 01 46 13 19 04
Fax : 01 47 85 67 63 • Courriel : leslierres@amisdelatelier.org
Ouverture : 1985 • Nombre de places : 37 places, dont 26 en hébergement permanent,
10 en accueil de jour et 1 hébergement temporaire
Directrice : Céline USCLADE

MAISON RELAIS DE CLAMART VILLE
Clamart • Hauts-de-Seine
63 avenue Jean Jaurès • 92140 Clamart • Tél. : 01 58 88 32 50
Fax : 01 58 88 32 59 • Courriel : mr.clamart@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 30
Directeur : Jihad BOU KARAM

SAVS DE CLAMART VILLE
Clamart • Hauts-de-Seine
63 avenue Jean Jaurès • 92140 Clamart • Tél. : 01 58 88 32 50
Fax : 01 58 88 32 59 • Courriel : savs.clamartville@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 58
Directeur : Jihad BOU KARAM
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SAVS LA CROISÉE
Le Plessis-Robinson • Hauts-de-Seine
1 rue du Professeur Robert Fasquelle • 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 32 93 50 • Fax : 01 46 01 08 82 • Courriel : savslacroisee@amisdelatelier.org
Ouverture : 2001 • Nombre de places : 72
Directeur : Jihad BOU KARAM

MAISON RELAIS
DU PLESSIS-ROBINSON
Le Plessis-Robinson • Hauts-de-Seine
1 rue du Professeur Robert Fasquelle • 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 01 56 60 • Fax : 01 46 01 08 82 • Courriel : mr.plessis@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 25
Directeur : Jihad BOU KARAM

FOYER D’HÉBERGEMENT
LES ROBINSONS
Le Plessis-Robinson • Hauts-de-Seine
2 rue du Bois des Vallées • 92350 Le Plessis-Robinson • Tél. : 01 46 01 81 54
Fax : 01 46 32 68 14 • Courriel : foyer.robinsons@amisdelatelier.org
Ouverture : 1993 • Nombre de places : 27 places dont 2 en accueil temporaire
Directeur : Charles-Henry REY

CITL LES ROBINSONS
Le Plessis-Robinson • Hauts-de-Seine
29 rue Paul Rivet • 92350 Le Plessis-Robinson • Tél. : 01 46 32 03 70
Fax : 01 46 01 81 55 • Courriel : citl.robinsons@amisdelatelier.org
Ouverture : 1993 • Nombre de places : 56
Directeur : Charles-Henry REY
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ESAT LES ROBINSONS
Le Plessis-Robinson • Hauts-de-Seine
29 rue Paul Rivet • 92350 Le Plessis-Robinson • Tél. : 01 46 01 81 50
Fax : 01 46 01 81 59 • Courriel : esat.robinsons@amisdelatelier.org
Ouverture : 1997 • Nombre de places : 80
Directeur : Sylvain DELAGNEAU
Activités : Espaces verts/Parcs et jardins - Voirie - Blanchisserie/Pressing - Sous-traitance Conditionnement - Petites fabrications industrielles - Entretien de locaux.

ESAT L'ATELIER
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine
17 rue de l’Égalité • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 46 29 59 10
Fax : 01 46 29 59 23 • Courriel : esat.atelier@amisdelatelier.org
Ouverture : 1961 • Nombre de places : 100
Directeur : Sylvain DELAGNEAU
Activités : Blanchisserie - Sous-traitance - Conditionnement (certification Ecocert) - Espaces verts Services généraux - Location de salles.

SAVS DE CHÂTENAY-MALABRY
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine
43-45 rue Joseph Lahuec • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 40 91 96 59
Fax : 01 40 91 96 53 • Courriel : ssa.chatenay@amisdelatelier.org
Ouverture : 1989 • Nombre de places : 72
Directrice : Maud FOUGÈRE (par intérim)

FOYER INTÉGRÉ
LA MAISON HEUREUSE
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine
78 avenue de la Division Leclerc • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 55 52 10 44
Fax : 01 55 52 10 47 • Courriel : maisonheureuse@amisdelatelier.org
Ouverture : 1983 • Nombre de places : 31 dont 1 place en accueil temporaire
Directrice : Véronique TRUSGNACH (par intérim)
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MAS LA SOURCE
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine
27 rue Joseph Lahuec • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 49 73 39 60
Fax : 01 49 73 39 69 • Courriel : mas.chatenay@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 42 dont 35 en hébergement permanent, 2 en accueil
temporaire et 5 en accueil de jour
Directrice : Sylvie PAULAIS

FOYER LA RÉSIDENCE DES AMIS
Châtenay-Malabry • Hauts-de-Seine
98 rue Anatole France • 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 46 60 61 56
Fax : 01 46 60 78 82 • Courriel : residencedesamis@amisdelatelier.org
Ouverture : 1988 • Nombre de places : 24 dont 12 places en Foyer de Vie
et 12 places en Foyer d’Hébergement de CITL
Directrice : Véronique TRUSGNACH

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DANS LE 92 EN 2016
Juillet 2016
Visite de Monsieur Vinquant,
Directeur Général de la Direction
Générale de la Cohésion Sociale
(DGCS), à la MAS La Fontaine
et à l’ESAT de Châtillon

Juin 2016
Journée Portes Ouvertes
au SAVS La Croisée
du Plessis-Robinson

Juin 2016
Yann, travailleur à l’ESAT de Châtillon,
finaliste du concours Sodexo « Un
pour tous, tous pour un »

Décembre 2016
Traditionnel repas de fin d’année
organisé par la Mairie de Châtillon,
pour le Temps des Amis

R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É

2 0 1 6

2 1

Suzanne BARRY,
directrice départementale Seine-Saint-Denis (93),
Seine-et-Marne (77) & Val-d’Oise (95)

93
Total des places - Seine-Saint-Denis

93

Sevran

MAS : 60
FAM : 35 places en projet

Bilan
À Neuilly-Plaisance, la MAS Plaisance a réalisé les objectifs fixés au CPOM 2016-2020 à savoir, une évolution
de son autorisation pour l’accueil d’un double public, des personnes polyhandicapées et des personnes avec
autisme ainsi que, la mise en œuvre d’une modalité d’accueil en internat de semaine pour 10 résidents.
La MAS a également augmenté le nombre de personnes accueillies avec, depuis novembre 2016, 16 externes
au lieu de 10 auparavant et 42 internes au lieu de 40. La Fondation a ainsi participé au plan de prévention
des départs en Belgique pour 5 personnes dans cet établissement.
Afin d’améliorer l’accompagnement des 16 personnes en accueil de jour, l’établissement a créé une section
spécifique.
La nouvelle autorisation prévoit une autre extension de 8 places pour personnes avec autisme. Cette extension
ouvrira en 2018 après construction d’une aile supplémentaire sur une parcelle de terrain attenant au bâtiment.
À terme, la MAS Plaisance accueillera 68 résidents.
À Sevran, le planning d’ouverture du FAM de 35 places pour personnes avec autisme a dû être décalé au
1er semestre 2019. Les travaux de construction reprendront en novembre 2017.

MAS PLAISANCE
Neuilly-Plaisance • Seine-Saint-Denis
104 avenue du Maréchal Foch • 93360 Neuilly-Plaisance • Tél. : 01 41 54 10 01
Fax : 01 41 53 49 43 • Courriel : mas.neuillyplaisance@amisdelatelier.org
Ouverture : 2011 • Nombre de places : 60 dont 42 en hébergement permanent,
16 en accueil de jour et 2 en accueil temporaire
Directrice : Cécile DELPECH

FAM LES TEMPS MODERNES

OUVERTURE
1e SEMESTRE
2019

Sevran • Seine-Saint-Denis
Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes avec Troubles du Spectre Autistique.
3 rue Charlie Chaplin • 93270 Sevran • Courriel : tempsmodernes@amisdelatelier.org
Nombre de places : 30 en hébergement permanent (dont 4 places en accueil
temporaire) et 5 en accueil de jour
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77
Serris

Total des places - Seine-et-Marne
GEM : 62
FAM : 42
MAS : 112

Foyer de Vie /Foyer d’Hébergement : 70
Résidence Accueil/ Maison Relais : 28
SAVS/SAMSAH : 70
Pôle enfance : 161

Bilan
En 2015, la Fondation des Amis de l’Atelier accompagnait 480 personnes en Seine-et-Marne. Ce nombre est
porté à 545 en 2016 avec des extensions mineures au Pôle enfance autisme (Roissy /Torcy/Serris) et au Foyer de
Vie « Le Domaine des Amis du Gâtinais », ainsi qu’un retour à l’effectif d’origine de la MAS de Nemours.
À la fin de l’année 2016, la Fondation a ouvert un nouveau GEM à Fontainebleau dans un local mis à disposition
par la Ville.
En partenariat avec la municipalité de Nemours et un bailleur social local, la Fondation a déposé un projet
de création d’une Résidence Accueil de 25 places. Outre la création de places, l’adaptation de l’offre de la
Fondation sur le département se met en œuvre par le biais de l’amélioration des pratiques en lien avec notre
projet départemental qui décline pour le territoire le projet stratégique de la Fondation. Ainsi dans les différents établissements, Maisons d’Accueil Spécialisées, Foyers, SAVS/SAMSAH, ou Pôle enfance, les équipes
ont travaillé pour une meilleure prise en compte des attentes et des souhaits des personnes accueillies ainsi
qu’une valorisation de leur capacité à agir. C’est ainsi avec succès qu’une expérimentation de bénévolat des
personnes accompagnées est en cours d’expérimentation dans le Sud Seine-et-Marne avec les résidents des
établissements et services de la Fondation : Si T BénéVole (cf. page 26).
De même en 2016, la réflexion sur le parcours des personnes accueillies a permis la mise en œuvre concrète de
réponses multi-établissements (MAS/Foyer) pour éviter des ruptures de parcours, soutenue par de la co-évaluation
des besoins. Les équipes de la Fondation ont rendu possible la réponse à des situations délicates par la mobilisation
de l’accueil temporaire, de temps d’accueil séquentiels ou encore d’accueil de jour à temps partiel. Cette mise en
œuvre de souplesse dans les modalités d’accueil a permis de répondre à un plus grand nombre de personnes
tout en respectant nos agréments et, de fait, prépare les équipes aux mutations inévitables de notre secteur.

Projet
Dans un département dont la taille et la distance entre les structures pourraient représenter de vraies difficultés
pour une collaboration efficace mais aussi pour concrétiser le sentiment d’appartenance à la Fondation, la
Seine-et-Marne reste un département propice au développement et dans lequel la Fondation est reconnue
en tant qu’acteur de qualité, et acteur ressource, en particulier dans l’accompagnement de personnes avec
autisme ou avec handicap psychique.
C’est donc naturellement que les axes du plan d’action du projet départemental favorisent notamment la
logique de fluidité des parcours dont en particulier des actions transversales qui permettront de passer d’une
logique de place, peu adaptée aux problématiques des usagers, à une logique de parcours favorisant la participation
sociale des personnes accueillies (évaluation, formation, dispositif de résolution des situations de transition…).
Un axe du projet est à mettre en lien avec l’optimisation des moyens attendus par nos financeurs mais également
les difficultés que nous rencontrons en termes de recrutement par rapport à un bassin d’emploi parfois difficile
ou des distances qui impliquent des temps de transport importants. Il s’agit donc d’envisager des mutualisations
pour favoriser tout autant les économies d’échelle que le développement de nouvelles technologies ou nouveaux
profils au service de nos réalités de terrain.
Deux autres axes consistent à développer les partenariats mais également à développer notre offre sur le
département. Ces éléments sont essentiels à notre inscription dans le territoire afin de participer pleinement
à l’adaptation des réponses aux besoins des personnes porteuses de handicap sur le département.
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MAS LES ROCHERS DE NEMOURS
Nemours • Seine-et-Marne
8 rue de la Baraude • 77140 Nemours • Tél. : 01 60 55 57 35
Fax : 01 60 55 11 55 • Courriel : mas.nemours@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 48 dont 41 en hébergement permanent,
5 en accueil de jour et 2 en accueil temporaire
Directrice : Sophie CHEVALIER

MAS ANDRÉ BERGE
Roissy-en-Brie • Seine-et-Marne
36 rue Joseph Bodin de Boismortier • 77680 Roissy-en-Brie • Tél. : 01 64 43 61 30
Fax : 01 64 43 61 49 • Courriel : mas.berge@amisdelatelier.org
Ouverture : 1977 • Nombre de places : 64 dont 52 en hébergement permanent,
4 en accueil temporaire et 8 en accueil de jour
Directrice : Françoise AUDURIEAU

FOYER DE VIE RÉSIDENCE IDALION
FAM RÉSIDENCE IDALION
Combs-la-Ville • Seine-et-Marne
Établissements pour personnes en situation de handicap mental et psychique,
prioritairement avancées en âge
2 square Idalion • 77380 Combs-la-Ville • Tél. : 01 64 13 48 80
Fax : 01 64 88 53 87 • Courriel : residence.idalion@amisdelatelier.org
Foyer : Ouverture : 2005 • Nombre de places : 8 places dont 6 en hébergement
permanent et 2 en accueil de jour
FAM : Ouverture : 2010 • Nombre de places : 26 places dont 22 en hébergement
permanent, 1 en hébergement temporaire et 3 en accueil de jour
Directrice : Laure BELLOIS

FOYER DE VILLEMER
FAM DE VILLEMER
Villemer • Seine-et-Marne
Hameau de Rebours • 5 rue Germaine Bouret • 77250 Villemer • Tél. : 01 60 96 00 30
Fax : 01 60 70 52 73 • Courriel : foyer.villemer@amisdelatelier.org
Foyer : Ouverture : 2012 • Nombre de places : 25 dont 21 en hébergement permanent,
2 en accueil temporaire et 2 en accueil de jour
FAM : Ouverture : 2012 • Nombre de places : 16 dont 10 en hébergement permanent,
1 en accueil temporaire et 5 en accueil de jour
Directeur : Jody SURIER
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FOYER DOMAINE DES AMIS
DU GÂTINAIS
Bougligny • Seine-et-Marne
2 rue Saint-Paul • 77570 Bougligny • Tél. : 01 60 55 52 50
Fax : 01 60 55 00 46 • Courriel : foyer.bougligny@amisdelatelier.org
Ouverture : 1999 • Nombre de places : 37 places dont 25 en hébergement
permanent, 10 en accueil de jour et 2 en accueil temporaire
Directeur : Jody SURIER

GEM À NOUVEAU
Varennes-sur-Seine • Seine-et-Marne
10 route de Cannes • 77130 Varennes-sur-Seine
Tél. : 01 60 70 33 08 • Courriel : gemdevarennes@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre d’adhérents : 35
Directrice : Christine GAUTHIER

GEM DE FONTAINEBLEAU
Fontainebleau • Seine-et-Marne
7 rue des Rouges Gorges • 77300 Fontainebleau
Tél. : 01 64 24 59 07 - Mobile : 06 69 68 48 08
Courriel : gemdefontainebleau77300@orange.fr
Ouverture : 2016 • Nombre d’adhérents : 27
Directrice : Christine GAUTHIER

RÉSIDENCE ACCUEIL LA FAISANDERIE
Fontainebleau • Seine-et-Marne
10 rue Canada • 77300 Fontainebleau • Tél. : 01 60 39 50 47
Fax : 01 64 70 28 80 • Courriel : rfo.fontainebleau@amisdelatelier.org
Ouverture : 2013 • Nombre de places : 28
Directrice : Christine GAUTHIER
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SAVS/SAMSAH SUD SEINE-ET-MARNE
Varennes-sur-Seine et Nemours • Seine-et-Marne
Antenne de Varennes-sur-Seine • 10 bis route de Cannes • 77130 Varennes-sur-Seine
Tél. : 01 60 74 30 46 • Fax : 01 60 96 71 55 • Courriel : samsah.sudseine@amisdelatelier.org
Ouverture : 2004 • Nombre de places : 30 en SAMSAH
Antenne de Nemours • 12 rue des Palis • 77140 Nemours • Tél. : 01 64 78 92 00
Fax : 01 64 78 15 49 • Courriel : samsah.sudseine@amisdelatelier.org /
savs.sudseine@amisdelatelier.org • Ouverture : 2008 • Nombre de places : 40 places
dont 30 en SAMSAH et 10 en SAVS
Directrice : Christine GAUTHIER

DISPOSITIF SI T BÉNÉVOLE
Fontainebleau • Seine-et-Marne
7 rue des Rouges Gorges • 77300 Fontainebleau
Tél. : 06 64 05 10 17 • Courriel : sitbenevole@orange.fr
Ouverture : 2016 • Nombre de places : illimité
Directrice : Christine GAUTHIER
Si T BénéVole est un dispositif qui propose, accompagne et sécurise des actions de
bénévolat pour des personnes en situation de handicap psychique et/ou mental en
prenant en compte leur fragilité, leurs compétences et leurs envies.
Ce projet est destiné aux personnes accompagnées au sein de 8 établissements et
services du Sud Seine-et Marne gérés par la Fondation des Amis de l’Atelier.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DANS LE 77 EN 2016
Mars 2016
Organisation de la première
journée dédiée aux familles
des enfants accueillis
au Pôle enfance (77)

Mars 2016
Visite du Maire de Roissy-en-Brie,
M. François Bouchart et son 1er
adjoint M. Jonathan Zerdoun,
à la MAS André Berge

Année 2016
Partenariat réussi entre
le Foyer de Villemer
et le Lycée Professionnel
d’Étiolles
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PÔLE ENFANCE AUTISME
IME/SESSAD/DIGC
DU JEU DE PAUME
Torcy • Seine-et-Marne
6 rue du Jeu de Paume • 77200 Torcy • Tél. : 01 61 44 03 40
Fax : 01 61 44 03 49 • Courriel : ime.jeudepaume@amisdelatelier.org
• IME : Ouverture en 2009 • 19 places en externat
• SESSAD : Ouverture en 2013 • 10 places
• DIGC* : Ouverture en 2013 • 16 places (soit 8 pour l’IME et 8 pour le SESSAD)
Âges : de 6 à 14 ans pour l’IME/SESSAD et de 0 à 6 ans pour le DIGC
Directrice : Brigitte JOLY

IME/SESSAD DES GRANDS CHAMPS
Roissy-en-Brie • Seine-et-Marne
34 rue Joseph Bodin-de-Boismortier • 77680 Roissy-en-Brie • Tél. : 01 60 34 84 00
Fax : 01 60 34 84 01 • Courriel : ime.grandschamps@amisdelatelier.org
• IME : Ouverture en 1977 • 45 places en internat, 2 en accueil temporaire et 25 en externat
• SESSAD : Ouverture en 2017 • Nombre de places : 5
Âges : de 6 à 20 ans pour l’IME et de 12 à 20 ans pour le SESSAD
Directrice : Brigitte JOLY

IME/SESSAD/DIGC DU VAL D’EUROPE
Serris • Seine-et-Marne
32 boulevard Robert Thiboust - Bâtiment B • 77700 Serris • Tél. : 01 60 43 54 95
Courriel : sessad.valdeurope@amisdelatelier.org
• IME : Ouverture en 2016 • 7 places en externat en Unité d’Enseignement
Élémentaire (UEE)
• SESSAD : Ouverture en 2015 • 18 places dont 7 en Unité d’Enseignement
Maternelle (UEM)
• DIGC* : Ouverture en 2015 • 14 places (soit 7 pour l’IME et 7 pour le SESSAD)
Âges : de 6 à 10 ans pour l’UEE, de 0 à 12 ans pour le SESSAD
et de 0 à 6 ans pour le DIGC
Directrice : Brigitte JOLY

*DIGC : Dispositif d’Interventions Globales et Coordonnées

LE PÔLE ENFANCE EN IMAGES
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95
Total des places en projet - Val-d’Oise
Pôle enfance : 73
Résidence Accueil : 30

95
Éragny

Villiers-le-Bel

Bilan
Pour notre Fondation, dans le Val-d’Oise, l’année 2016 est marquée par la concrétisation des deux premiers
projets de notre Fondation sur le département.
Le projet de Résidence Accueil, initié il y a dix ans, voit aujourd’hui sa réalisation possible avec la mobilisation
des différents partenaires et en particulier de la Mairie d’Éragny et l’UNAFAM 95.
Le projet du Pôle enfance, plateforme IME/SESSAD autisme « La Boussole Bleue », à Villiers-le-Bel se concrétise
également avec la finalisation du programme architectural mais surtout l’ouverture anticipée du SESSAD
prévue en octobre 2017 dans des locaux provisoires appartenant à la municipalité de Villiers-le-Bel.

OUVERTURE
ANTICIPÉE DU SESSAD

PÔLE ENFANCE DU VAL-D’OISE

OCT. 2017

IME & SESSAD LA BOUSSOLE BLEUE
Villiers-le-Bel • Val-d’Oise
1 rue Olympe de Gouges • 95400 Villiers-le-Bel
Courriel : laboussolebleue@amisdelatelier.org
• IME : Nombre de places : 40 - Ouverture prévue au 1e semestre 2019
• SESSAD : Nombre de places : 33 - Ouverture prévue en octobre 2017
Âges : de 5 ans à 20 ans pour l’IME et de 18 mois à 20 ans pour le SESSAD
Locaux provisoires du SESSAD : Rue du Haut du Roy - 95400 Villiers-le-Bel

RÉSIDENCE ACCUEIL D’ÉRAGNY
Éragny • Val-d’Oise
La future Résidence Accueil d’Éragny comptera 30 logements destinés à des
personnes en situation d’isolement ou d’exclusion et dont la situation sociale et
psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible, leur accès à un logement ordinaire.

OUVERTURE
2e SEMESTRE
2019
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Marlène BERTIN-GIL,
directrice départementale Essonne (91)
& Val-de-Marne (94)

91
Total des places - Essonne
ESAT : 165
Foyer de Vie/Foyer d’Hébergement : 73
Résidence Accueil/Maison Relais : 10

SAJ : 30
SAVS : 71
Dispositif Âge Libre : illimité

Bilan
Passé, présent, futur… L’année 2016 a été marquée en Essonne par plusieurs dates anniversaires : 10 ans du Foyer La
Guérinière, 20 ans du Foyer L’Alliance, 25 ans de l’ESAT La Vie en Herbes. Ces moments institutionnels forts ont permis à la
fois de rappeler l’histoire de ces établissements, de témoigner au présent de leur insertion dans l’environnement mais aussi
d’envisager les adaptations nécessaires pour les besoins futurs.
C’est le cas notamment de :
• L'ESAT La Vie en Herbes qui a inauguré l’extension de ses nouveaux locaux. Cette restructuration a permis d’accueillir
5 travailleurs supplémentaires portant ainsi son agrément à 80 places.
• Le Foyer de Vie L'Alliance envisage une réhabilitation de ses locaux ainsi qu’une extension mineure de 12 places afin de
répondre aux besoins croissants liés au vieillissement des personnes hébergées ou de leurs aidants, à la recherche d’une
solution d’hébergement à temps plein pour leurs proches.
• Le SAVS de Marcoussis : dans le cadre du projet d’ouverture d’une Résidence Accueil à Marcoussis qui accueillerait 30 personnes
en précarité et en situation de handicap psychique, le SAVS envisage de renforcer son service d’accompagnement de 15 places.
La dynamique partenariale a été particulièrement soutenue par l’ensemble des établissements dans 3 domaines. Tout d’abord
la psychiatrie avec l’écriture d’une convention avec l’hôpital de Bures-sur-Yvette qui regroupe 3 secteurs de psychiatrie.
L’insertion professionnelle ensuite : dans le cadre de la communauté d’agglomération et du plan d’action du CLSM (Conseil
Local de Santé Mentale), les ESAT sont associés au programme local d’insertion et de l’emploi sur une action visant l’insertion
des personnes handicapées psychiques.
Et enfin dans le secteur du vieillissement : l’évolution des besoins des personnes handicapées nous a conduits à nouer des
liens de partenariat avec l’hôpital gériatrique les Magnolias qui propose de mutualiser nos expertises et ouvre ses activités et
consultations gériatriques aux usagers vieillissants.

Projet
Le projet départemental s’inscrit dans la cohérence de la Fondation et s’articule avec les différents projets : institutionnel,
stratégique, projet d’établissement, groupes thématiques. Il tient compte également des orientations définies dans le cadre
du Schéma Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale 2012-2017 (SROSMS) et du schéma départemental 91. Il
partage les problématiques suivantes : le vieillissement des personnes handicapées, l’augmentation des besoins à domicile, un
cloisonnement trop important entre le secteur sanitaire et médico-social, la difficulté d’insertion professionnelle des populations
en situation de handicap psychique et la prise en compte des aidants.
Le projet départemental a été l’occasion de resituer l’offre de la Fondation en Essonne et de mettre en exergue une tendance majeure du département : la Fondation avec ses 349 places fait partie des 7 principales associations gestionnaires.
L’offre de places adultes est particulièrement atomisée, dispersée et portée par un grand nombre d’acteurs locaux : 22%
des organismes gestionnaires ont moins de 100 places. Il a permis également de saisir les points forts et opportunités
qui caractérisent les établissements de la Fondation, et notamment, une collaboration inter-établissements historique,
un dispositif innovant en réponse à la question du vieillissement, une implantation des activités d’aide par le travail dans
le bassin d’emploi le plus dynamique du département, un savoir-faire autour du handicap psychique et une collaboration
de qualité restant à formaliser avec deux pôles psychiatriques du département.
Ces enjeux ont permis de définir les objectifs du projet départemental autour des 4 axes : favoriser la fluidité de parcours des
usagers, développer les partenariats, favoriser et développer la mutualisation des services et accroître la visibilité de la Fondation.
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ESAT DU PARC DE COURTABŒUF
MOSAÏC SERVICES
Les Ulis • Essonne
2 avenue de l’Amazonie • 91952 Les Ulis Cedex • Tél. : 01 64 86 41 10
Fax : 01 64 86 41 11 • Courriel : esat.courtaboeuf@amisdelatelier.org
Ouverture : 1998 • Nombre de places : 85
Directrice : Claire RETTIG
Activités : Restauration - Traiteur d’entreprises - Blanchisserie - Sous-traitance - Relais-Colis.

ESAT LA VIE EN HERBES
Marcoussis • Essonne
Chemin des Bieds • 91460 Marcoussis • Tél. : 01 64 49 36 75
Fax : 01 64 49 78 73 • Courriel : esat.vieenherbes@amisdelatelier.org
Ouverture : 1990 • Nombre de places : 80
Directeur : Philippe FERRER
Activités : Tisanes et plantes aromatiques Bio certifiées - Jardins/Espaces verts - Conditionnement
alimentaire certifié Bio.

FOYER RÉSIDENCE LA GUÉRINIÈRE
Morsang-sur-Orge • Essonne
11 rue André Malraux • 91390 Morsang-sur-Orge • Tél. : 01 69 73 13 22
Fax : 01 69 73 13 25 • Courriel : lagueriniere@amisdelatelier.org
Ouverture : 2006 • Nombre de places : 32 places dont 24 en hébergement
permanent, 6 en accueil de jour et 2 en accueil temporaire
Directrice : Madeleine BATA

FOYER L’ALLIANCE
Verrières-le-Buisson • Essonne
1 route des Gâtines • 91370 Verrières-le-Buisson • Tél. : 01 69 53 91 55
Fax : 01 69 53 91 54 • Courriel : foyer.alliance@amisdelatelier.org
Ouverture : 1996 • Nombre de places : 41 places dont 29 en hébergement permanent,
11 en accueil de jour et 1 en accueil temporaire
Directrice : Odile BOUSARD
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SAJ/SAVS SÉSAME ORSAY
Orsay • Essonne
113 rue Aristide Briand • 91400 Orsay • Tél. : 01 69 30 61 77
Courriel : sesame.orsay@amisdelatelier.org
SAJ : Ouverture : 2007 • Nombre de places : 30
SAVS : Ouverture : 2009 • Nombre de places : 19
Directrice : Marie-Laure LE RET

RÉSIDENCE ACCUEIL SÉSAME ORSAY
Orsay • Essonne
113 avenue Aristide Briand • 91400 Orsay • Tél. : 01 69 30 61 77
Courriel : sesame.orsay@amisdelatelier.org • Ouverture : 2011 • Nombre de places : 10
Directrice : Marie-Laure LE RET

SAVS DU CÔTÉ DE CHEZ SOI
Marcoussis • Essonne
18 boulevard Nélaton • 91460 Marcoussis • Tél. : 01 69 01 42 87
Fax : 01 69 80 82 89 • Courriel : ducotedechezsoi@amisdelatelier.org
Ouverture : 1997 • Nombre de places : 52 places dont 23 en service de suite,
2 en préparation à l’hébergement, 26 en service d’accompagnement
et 1 accueil temporaire
Directrice : Martine NUSSBAUMER

DISPOSITIF ÂGE LIBRE
Marcoussis • Essonne
Âge Libre est une plateforme de services créée pour accompagner des
travailleurs vers la cessation d’activité et vers un avenir qui leur ressemble.
18 boulevard Nélaton • 91460 Marcoussis • Tél. : 06 64 46 84 71
Courriel : m.nussbaumer@amisdelatelier.org
Ouverture : 2011 • Nombre de places : illimité
Directrice : Martine NUSSBAUMER

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DANS LE 91 EN 2016
Septembre 2016
20 ans du Foyer L’Alliance
de Verrières-le-Buisson

Septembre 2016
Participation des établissements
de l’Essonne à la troisième
édition du Forum Social
à l'Espace Liberté de Massy

Septembre 2016
Inauguration de l’extension
des nouveaux locaux de l’ESAT
La Vie en Herbes à Marcoussis

Septembre 2016
10 ans de la résidence
La Guérinière de
Morsang-sur-Orge
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Total des places - Val-de-Marne
ESAT/EA : 241
FAM : 48
MAS : 97

94

Foyer d’Hébergement/Foyer Appartements : 52
Résidence Accueil/Maison Relais : 48
SAVS/SAMSAH : 145

Bilan
En 2016, les 2 MAS du Val-de-Marne sont en cours d’extension afin de répondre aux fortes demandes
d’admission :
La MAS des Murets a obtenu 2 places supplémentaires d’accueil de jour, octroyées dans le cadre de la prévention
des départs non souhaités des personnes handicapées en Belgique. Par ailleurs, un projet d’extension architecturale a été validé par l’ARS afin d’adapter les locaux à l’accueil de jour des personnes présentant des troubles
autistiques. Un espace principal accueillera 10 externes et la réhabilitation de la salle polyvalente permettra
d’offrir 2 salles d’activités et une salle d’accueil pour les familles.
Des travaux sont en cours à la MAS de Villejuif pour permettre de réaliser une extension de 14 places visant à
développer des dispositifs d’accompagnement spécifique : un accueil de jour dédié aux personnes avec des troubles
autistiques, en particulier les jeunes sortant d’IME ; une unité orientée vers la réhabilitation psychosociale pour
les personnes avec un handicap psychique et une unité plus médicalisée pour un public vieillissant. Cette opération
qui comporte la construction d’une aile supplémentaire a pu être réalisée grâce au partenariat existant avec
l’hôpital Paul Guiraud.
Le partenariat avec le secteur sanitaire se renforce par la signature de convention avec les services du pôle
psychiatrique Albert Chennevier, par la mise en place d’une équipe mobile « HandiPsy » spécifique à l’hôpital
Paul Guiraud et par le projet de création d’un groupe d’éducation thérapeutique destiné aux usagers du
SAMSAH de l’Haÿ-les-Roses.
La Fondation a été sollicitée pour intervenir au colloque Gérontohandicap organisé par le Conseil départemental
du Val-de-Marne sur la thématique « Penser la fragilité au domicile ». Nous avons pu rappeler à cette occasion
la ressource que pouvait constituer nos SAVS-SAMSAH pour les SIAD ou les services d’aide à domicile, leur rôle
facilitateur dans la connaissance de nos publics, la mise en place et la coordination des interventions à domicile.

Projet
Le projet départemental s’inscrit dans la cohérence de la Fondation et s’articule avec le projet institutionnel
et le projet stratégique, le projet d’établissement et les groupes thématiques portés par la Fondation. Il s’intègre
parfaitement dans les enjeux principaux du SROSMS Île-de-France 2012-2017 que sont le vieillissement, le maintien
à domicile, la prise en compte des aidants, l’autisme, le handicap psychique et le changement de public des ESAT.
Le projet départemental a été l’occasion d’identifier les principales caractéristiques de l’offre destinée aux adultes
en situation de handicap sur le département et de resituer les enjeux de la Fondation. Il nous a permis de définir
des objectifs pour les 4 années à venir autour de 5 priorités : la mutualisation des services, la fluidité du parcours
des usagers, le développement de l’expertise, la sécurisation des liens de partenariat et l’accroissement de
la visibilité de la Fondation.
Le développement de l’expertise se fera à travers la mise à disposition de professionnels spécialisés sur le territoire
(paramédicaux notamment), le fait de favoriser le parcours des salariés pour de nouvelles compétences (soins,
inclusion sociale…), et la démarche de soutenir les aidants via des débats autour de questions de fond. La
sécurisation des liens de partenariat se fera en poursuivant la formalisation et l’évaluation des conventions et en
améliorant le recours aux urgences.
Enfin, afin d’accroître la visibilité de la Fondation, les établissements du département veilleront à coordonner
la représentation externe et se doter de moyens de communication.
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ESAT DE VITRY

Vitry-sur-Seine • Val-de-Marne
BP 32 - 4/6 rue des Granges • 94401 Vitry-sur-Seine Cedex • Tél. : 01 47 18 51 00
Fax : 01 47 18 51 26 • Courriel : esat.vitry@amisdelatelier.org
Ouverture : 1969 • Nombre de places : 140
Directrice : Odile MANOILINE-PROIA
Activités : Restauration livrée/Traiteur/Plateaux repas - Blanchisserie - Reliure - Papeterie recyclée Reprographie - Sous-traitance/Conditionnement - Bijoux.

FOYER RÉSIDENCE LES CÈDRES
Vitry-sur-Seine • Val-de-Marne
29/33 rue de la Somme • 94400 Vitry-sur-Seine • Tél. : 01 55 53 09 14
Fax : 01 46 80 49 87 • Courriel : residencelescedres@amisdelatelier.org
Ouverture : 1968 • Nombre de places : 52 places pour travailleurs d’ESAT
dont 32 en Foyer d’Hébergement et 20 en Foyer Appartements
Directrice : Khalissa EL KETROUSSI

RÉSIDENCE ACCUEIL DE VITRY
Vitry-sur-Seine • Val-de-Marne
38/42 avenue de la Bruyère • 94400 Vitry-sur-Seine • Tél. : 01 47 18 65 45
Courriel : res.accueil.vitry@amisdelatelier.org
Ouverture : 2010 • Nombre de places : 16
Directeur : Louis-Paul THOMAS

SAVS/SAMSAH DE VITRY-SUR-SEINE
Vitry-sur-Seine • Val-de-Marne
18 rue Félix Faure • 94400 Vitry-sur-Seine • Tél. : 01 43 91 11 27
Fax : 01 46 80 19 81 • Courriel : samsah.vitry@amisdelatelier.org
Ouverture : 2007 • Nombre de places : 60 dont 30 en SAVS et 30 en SAMSAH
Directeur : Louis-Paul THOMAS
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ESAT/EA LES ATELIERS DE
CHENNEVIÈRES
Chennevières-sur-Marne • Val-de-Marne
75 rue des Fusillés de Châteaubriant • 94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. : 01 45 94 71 19 • Fax : 01 45 76 34 75 • Courriel : atc@amisdelatelier.org
Ouverture : 1981 • Nombre de places : 91 en ESAT - 10 en Entreprise Adaptée (EA)
Directrice : Virginia FROMENT
Activités : Blanchisserie - Maroquinerie/Up Cycling* - Conditionnement alimentaire - Création et entretien
d’Espaces Verts - Sous-traitance (numérique, mécanique, assemblage, emballage) Location de Salles - Mise à disposition de personnel.
*Surcyclage

MAS LES MURETS
La Queue-en-Brie • Val-de-Marne
Rue Dunoyer de Segonzac • 94510 La Queue-en-Brie • Tél. : 01 56 86 31 90
Fax : 01 56 86 32 04 • Courriel : mas.murets@amisdelatelier.org
Ouverture : 2003 • Nombre de places : 47 dont 36 en hébergement permanent,
10 en accueil de jour et 1 en accueil temporaire
Directeur : Patrick MONARD

FAM SILVAE
Villecresnes • Val-de-Marne
68 rue d'Yerres • 94440 Villecresnes • Tél. : 01 56 87 11 00
Fax : 01 43 82 07 14 • Courriel : fam.villecresnes@amisdelatelier.org
Ouverture : 2013 • Nombre de places : 48 places dont 38 en hébergement permanent ;
2 en accueil temporaire et 8 en accueil de jour
Directrice : Françoise LAURENT

SAMSAH SILVAE
Villecresnes • Val-de-Marne
68 rue d'Yerres • 94440 Villecresnes • Tél. : 01 45 10 16 00
Fax : 01 43 82 73 68 • Courriel : samsah.villecresnes@amisdelatelier.org
Ouverture : 2011 • Nombre de places : 30
Directrice : Françoise LAURENT
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MAS LES HAUTES BRUYÈRES
Villejuif • Val-de-Marne
65 rue de Verdun • 94800 Villejuif • Tél. : 01 55 53 51 80
Fax : 01 55 53 51 99 • Courriel : mas.leshautesbruyeres@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 50 dont 39 en hébergement permanent,
10 en accueil de jour et 1 en accueil temporaire
Directeur : Mahmoud MENDJOUR

RÉSIDENCE ACCUEIL DE CHEVILLY-LARUE
Chevilly-Larue • Val-de-Marne
5 rue de la Bergère • 94550 Chevilly-Larue • Tél. : 01 41 98 37 80
Courriel : res.accueil.chevilly@amisdelatelier.org
Ouverture : 2003 • Nombre de places : 32
Directeur : Éric SAUVÉ

SAVS/SAMSAH L’HAŸ-LES-ROSES
L’Haÿ-les-Roses • Val-de-Marne
7 rue du Puits • 94240 L’Haÿ-les-Roses • Tél. : 01 49 73 33 22
Fax : 01 49 73 33 23 • Courriel : savs.lhaylesroses@amisdelatelier.org
Ouverture : 1999 pour le SAVS et 2010 pour le SAMSAH
Nombre de places : 55 dont 35 en SAVS et 20 en SAMSAH
Directeur : Éric SAUVÉ

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DANS LE 94 EN 2016
Septembre 2016
Le Foyer Les Cèdres, le SAVS-SAMSAH,
la Résidence Accueil et l’ESAT
de Vitry-sur-Seine étaient présents
pour la Journée « Handicap : On dit
Cap ! » organisée tous les ans
dans le centre-ville de Vitry-sur-Seine

Mars 2016
Participation de l’ESAT
Les Ateliers de Chennevières
aux Handicapades de
Fontenay-sous-Bois

Février 2016
Ouverture de l’épicerie sociale
« les Marchands de Cuisines »
à la MAS Les Hautes Bruyères

Mars 2016
Visite de la Maire de
Chevilly-Larue à la Résidence
Accueil de Chevilly-Larue
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Nathalie SCARCELLA,
directrice départementale Haute-Vienne (87)

87
Total des places - Haute-Vienne
ESAT : 113
AJ/SA : 19
FAM : 15

87

Foyer de Vie : 24
Foyer d’Hébergement : 51
SAVS : 45

Bilan
L’année 2016 voit l’achèvement de plusieurs années de travaux de rénovation et de relocalisation sur le département : ainsi
après l’ESAT, l’Accueil de Jour Eurêka, le SAVS et la Résidence Le Kaolin, l’ouverture de quatre appartements du Foyer de Vie
regroupés à Limoges ; le Foyer de Vie et le FAM sont entrés dans un bâtiment entièrement rénové à Saint-Just-le-Martel.
« Le Jardin des Amis » vient donc finaliser ce grand projet de rénovation.
Avec une majorité des établissements stabilisés sur de nouvelles bases, vient le temps d’amorcer la réalisation du projet du
département : le SAVS et la Résidence Le Kaolin se sont rapprochés et coopèrent autour d’un dispositif de gestion des parcours
de façon à faciliter le parcours des personnes accompagnées ou accueillies à l’intérieur et l’extérieur de la plateforme. Le Foyer
amorce une réflexion autour d’un accueil différencié à l’intérieur du Foyer. L’ESAT s’ouvre à l’accueil de jeunes sortants d’IMPRO
pour faciliter leur sortie en même temps qu’il coopère avec sept autres ESAT de la Haute-Vienne et SATHE87 à la réalisation
d’une plateforme d’insertion en milieu ordinaire pour les travailleurs en situation de handicap.
Le Foyer de Vie a répondu, avec trois autres associations et fondations partenaires, à un appel à candidatures du département
sur un projet d’accueil familial. Développer le travail en réseau et en partenariat se met ainsi en œuvre autour de projets concrets
et citoyens visant à l’inclusion des personnes en situation de handicap. Dans cette même logique de partenariat, la coopération
avec le secteur sanitaire se confirme au profit d’une mutualisation des compétences et des savoir-faire. Ainsi toutes les structures
de la Fondation accueillent les équipes mobiles du Centre Hospitalier Esquirol pour un meilleur accompagnement des personnes
en situation de handicap psychique.
Enfin, faire connaître les compétences et savoir-faire de la Fondation se décline autour d’évènements tels que les portes ouvertes
de l’Accueil de Jour et de la Résidence Le Kaolin qui auront eu un franc succès en 2016.

Projet
À bien des endroits, le projet stratégique de la Fondation est en cohérence et en résonnance avec les orientations et les caractéristiques du département de la Haute-Vienne. C’est donc naturellement que le projet du département se situe à la croisée du
projet de la Fondation, des besoins du territoire et de l’évolution des publics accueillis dans les établissements qu’elle gère en
Haute-Vienne. Après une période intense d’extensions et de relocalisations, il vient à point nommé pour apporter un souffle
nouveau aux établissements de la Haute-Vienne en envisageant le développement de la Fondation sous deux angles : d’une
part, la nécessité de développer les compétences de la Fondation permettant de répondre aux besoins des usagers et aux
attentes des financeurs et d’autre part, l’ambition de développer le nombre de places en Haute-Vienne en augmentant le
nombre de places, en diversifiant l’offre de service.
Ces enjeux ont guidé la définition des objectifs autour de sept axes stratégiques :
• Favoriser la fluidité des parcours des usagers
• Développer les compétences
• Développer le travail en réseau et en partenariat
• Promouvoir une organisation structurée au service du projet départemental
• Accroître l’impact de la Fondation sur les décideurs
• Maintenir et développer le sentiment d'appartenance à la Fondation
• Poursuivre les mutualisations entre établissements
C’est autour de l’organisation de plateformes de services que se redéploieront et se développeront les prestations des établissements actuels. Notre ambition d’ici à 2020 vise à la création de trois plateformes :
• La plateforme Travail et Inclusion
• La plateforme Hébergement et Accompagnement
• La plateforme Accueil et Soins
Cette nouvelle organisation au service des parcours des personnes en situation de handicap visera à mieux répondre aux besoins
identifiés en s’appuyant également sur le développement du partenariat et des compétences.
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ESAT LA RIBIERE
Limoges • Haute-Vienne
Zac de La Ribière • 19 rue Archimède • 87000 Limoges • Tél. : 05 55 70 79 60
Fax : 05 55 75 25 92 • Courriel : esat.laribiere@amisdelatelier.org
Ouverture : 1980 • Nombre de places : 113
Directrice : Géraldine LEYMARIE

Activités : Entretien de jardins et espaces verts - Restauration collective et traiteur - Blanchisserie Menuiserie industrielle et artisanale - Conditionnement - Façonnage - Entretien des locaux.

ACCUEIL DE JOUR/
SECTION D’ANIMATION EURÊKA
Limoges • Haute-Vienne
17 rue Archimède • 87000 Limoges • Tél. : 05 55 31 02 20
Fax : 05 55 09 26 31 • Courriel : aj-sa.eureka@amisdelatelier.org
Ouverture : 2009 • Nombre de places : 19 dont 10 en accueil de jour
et 9 en section d’animation
Directrice adjointe : Sabine BENOIST

SAVS LIMOGES
Limoges • Haute-Vienne
17 rue Archimède • 87000 Limoges • Tél. : 05 55 31 02 20
Courriel : savs.limoges@amisdelatelier.org
Ouverture : 2004 • Nombre de places : 45
Directrice adjointe : Sabine BENOIST

FOYER RÉSIDENCE LE KAOLIN
Limoges • Haute-Vienne
20 rue Encombe Vineuse • 87000 Limoges • Tél. : 05 55 71 53 60
Fax : 05 55 71 53 69 • Courriel : residence.lekaolin@amisdelatelier.org
Ouverture : 1980 • Nombre de places : 51
Directrice adjointe : Catherine DUBOYS
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FOYER DE VIE LE JARDIN DES AMIS
Saint-Just-le-Martel • Haute-Vienne
Lieu dit “Le Mazet” • 87590 Saint-Just-le-Martel • Tél. : 05 55 09 22 77
Fax : 05 55 09 68 68 Courriel : fv.lejardindesamis@amisdelatelier.org
Ouverture : 1990 • Nombre de places : 24 - dont une antenne de 10 places
en appartements regroupés à Limoges
Directeur adjoint : Laurent AUPETIT

FAM LE JARDIN DES AMIS
Saint-Just-le-Martel • Haute-Vienne
Lieu dit “Le Mazet” • 87590 Saint-Just-le-Martel • Tél. : 05 55 09 22 77
Fax : 05 55 09 68 68 Courriel : fam.lejardindesamis@amisdelatelier.org
Ouverture : 2008 • Nombre de places : 15
Directeur adjoint : Laurent AUPETIT

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DANS LE 87 EN 2016
Mars 2016
Déménagement du FAM
et du Foyer Le Jardin des Amis

Novembre 2016
Soirée bilan du week-end à
La Bourboule pour les usagers
du SAVS de Limoges

Février 2016
L’équipe de hand-adapté
du Foyer de Vie Le Jardin
des Amis a rencontré
le handballeur professionnel
Jackson Richardson
à l’occasion de l’inauguration
du nouveau gymnase du club
Le Limoges Hand 87
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Définitions des types d’établissements & services

Les Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) : structures permettant aux personnes en situation de handicap qui n'ont
pas acquis suffisamment d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou en entreprise adaptée d'exercer une activité professionnelle dans
un environnement sécurisant et motivant. Ces personnes bénéficient, en fonction de leurs besoins, d'un suivi médico-social, d’activités
de soutien et éducatives.
Les Centres d’Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL) - Les Centres d’Accueil de Jour (CAJ) et Services d’Accueil de Jour (SAJ) :
centres proposant un accueil en journée et des activités variées pour celles et ceux qui souhaitent dynamiser leur vie sociale.
Les Sections d’Animation : services accueillant un public appelé progressivement à quitter le monde du travail du fait de leur vieillissement ou
de leur état de santé. Cet accompagnement prépare la personne à un nouveau projet de vie.
Les Foyers d’Hébergement : établissements assurant l'hébergement et l'entretien des personnes adultes handicapées qui exercent une
activité pendant la journée, en milieu ordinaire, dans un service d'aide par le travail ou dans une entreprise adaptée.
Les Foyers de Vie : lieux hébergeant des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus d'exercer une activité professionnelle, y
compris en milieu protégé. Ces personnes bénéficient cependant d'une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes
telles que des activités ludiques et éducatives, ainsi qu'une capacité à participer à une animation sociale.
Les Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM) : établissements accueillant des adultes en situation de handicap, dont la dépendance les rend
inaptes à toute activité à caractère professionnel et nécessitant un accompagnement pour la plupart des actes de la vie quotidienne. Ces
personnes requièrent un soutien et une stimulation constante.
Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) : lieux de vie et de soins pour personnes adultes en situation de handicap, nécessitant un
accompagnement permanent pour les actes de la vie quotidienne ainsi qu’une surveillance médicale et des soins constants.
Les Instituts Médico-Éducatif (IME) : lieux accueillant en internat ou en externat les enfants et adolescents en situation de handicap
qui nécessitent un accompagnement éducatif et des soins spécialisés.
Les SESSAD : services apportant aux familles conseils et accompagnement, favorisant l'intégration scolaire et l'acquisition de l'autonomie
grâce à des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions ont lieu dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou de l’adolescent et dans les locaux du SESSAD.
Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et Services d’Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés
(SAMSAH) : services ayant pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires ou professionnels. Les SAVS prennent
en charge, à leur domicile, des personnes adultes, dont le handicap rend nécessaire un accompagnement aux actes essentiels de l'existence,
de la vie sociale et à l'autonomie. Les SAMSAH proposent ces mêmes services, ajoutant à cela un accompagnement médical et paramédical
en milieu ouvert.
Les Pensions de famille (Maisons Relais et Résidences Accueil) : appartements adaptés pour celles et ceux souhaitant vivre de façon
indépendante dans un environnement sécurisant.
Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) : lieux d’accueil pour des personnes en situation de fragilité ou de handicap psychique souhaitant
sortir de l’isolement.
Établissement en projet.

ÉTABLISSEMENTS & SERVICES
Île-de-France
Éragny

Villiers-le-Bel

Conflans-Sainte-Honorine
Poissy

Chatou

93

Sevran

92
Serris

Le Vésinet

94

Limousin

87
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