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Le Siège de la Fondation est toujours à Châtenay-Malabry
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• Services d’Accompagnement Médico-Sociaux
pour Adultes Handicapés
• Maisons Relais / Résidences Accueil
• Groupes d’Entraide Mutuelle
• Maisons d’Accueil Spécialisées

La Fondation des Amis de l’Atelier est actuellement un acteur majeur de
l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique et
mental en France.
Aidez-nous à accompagner plus de 2800 personnes en situation de
handicap, à ouvrir de nouveaux établissements, à créer de nouveaux
services et à mieux vivre ensemble.

17 rue de l’Egalité - 92290 Châtenay-Malabry
www.fondation-amisdelatelier.org
Tél. : 01 46 29 24 44

EDITO

Meilleurs Vœux pour 2018 !
C’est avec plaisir que je profite de ce premier numéro de l’année pour faire le point avec
vous sur l’actualité des derniers mois dans nos établissements et vous présenter, en mon
nom et au nom de toute notre Fondation, tous nos vœux de bonheur et de réussite pour
2018, année que j’espère placée sous le signe de la fraternité.
Une rentrée très marquée par de nouveaux projets pour notre Fondation : c’est à
quelques jours du bouclage de ce magazine que nous apprenons que l’ARS et les
Conseils Départementaux 92 et 78 nous ont octroyé la première place au classement
lors de la commission de l’appel à projet pour la création et la gestion d’une plateforme
interdépartementale d’hébergement et de services. Cette plateforme inclut un Foyer d’Accueil
Médicalisé avec une section pour personnes avec des troubles psychiques (50 places) et une
autre pour des personnes avec des troubles de l’autisme (66 places), un SAMSAH autisme de
42 places et deux Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE), un pour
chaque département.
Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro de juin mais nous tenions d’ores et déjà
à vous annoncer cette nouvelle.
En 2018, la Fondation va également étoffer son offre dans le Val-de-Marne (94) avec
un autre PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées), dispositif visant
à concevoir et organiser une réponse transitoire pour des enfants ou adultes en situation
de handicap n’ayant pas de réponse adaptée à leurs besoins. Vous en découvrirez plus sur
ce dispositif dans la rubrique « Projet ».
Au sommaire de ce numéro vous retrouverez également les événements qui
ont rythmé nos établissements lors des fêtes de fin d’année et vous découvrirez la
passion de Bernard, accompagné par le SAVS de Limoges et travailleur à l’ESAT La Ribière,
accordéoniste discret mais passionné, ainsi que le témoignage positif des parents de Régis,
accompagné par le FAM Le Jardin des Amis à Saint-Just-le-Martel (87).
Et parce que le sport est un vecteur d’inclusion extraordinaire, nous vous proposons dans
ce numéro un focus sur la place du sport dans nos établissements et services : vous y
découvrirez de nombreux champions !
Enfin, dans notre rubrique « Agir ensemble » nous avons mis en valeur les initiatives de
salariés, de familles, d’amis, de medias, de partenaires, d’autres fondations ou associations
partenaires et d’entreprises mécènes qui nous soutiennent et nous permettent de continuer
à mener à bien nos missions. Le cercle des partenaires et des mécènes s’élargit : merci à eux
et merci à vous !
J’en profite pour vous annoncer que nous participerons pour la 3ème année consécutive
à la GO SPORT RUNNING TOUR de Versailles le 17 juin prochain : si vous souhaitez courir
avec nous, salariés et personnes accompagnées, aux couleurs de la Fondation, nous serons
heureux de partager ensemble ce moment sportif et convivial !
Je vous souhaite à tous une année 2018 pleine de projets, de solidarité, de respect et
d’espérance !
Très bonne lecture !
Ghyslaine Wanwanscappel
Directrice Générale
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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 si vous ne
souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises, ou pour toute information.
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ESAT La Vie en Herbes -

ien

ël au restaurant ind
CITL Les Robinsons - Fête de No

Le Temps des Amis - Fe

stivités de Noël

Noël
en images
ESAT de Châtillon
Fête de Noël au rythm
e du Hip Hop

Résidence des Amis -

IME des Grands Champs - Repas

de Noël

MAS de Nemours - Fête de Noël
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emble pour faire la fête

IME du Jeu de Paume - Tous ens

La Planchette - Dîner de

Noël

MAS La Source - Fête
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ACTUALITÉ

ESAT Les Ateliers de Chennevières
Fête de fin d’année à la Bodega

- Fête dansante de Noël

GEM Arc en Ciel et GEM

La Solidarité
Soirée de Noël

MAS André Berge

- Fête de Noël

- Fête de Noël

ESAT Mosaïc Se

rvices - Repas

de Noël

Résidence La Gué

rinière - Fête de N
oël

de Noël en chansons
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SAVS de Limoges - Repas de fin d’année « comme à la montagne »
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ACTUALITÉ

À VOS PELOTES ! LE FOYER
L’ALLIANCE A BESOIN DE
VOUS POUR CONFECTIONNER
SES BONNETS !

permis d’ouvrir les portes du Foyer.

Afin de s’adapter aux difficultés de coordination bi-manuelle

Tél : 01 69 53 91 55

Merci à tous qui êtes venus nous rencontrer et nous amener des
pelotes de laine !
Alors, s’il vous reste des pelotes, rendez-vous au Foyer
l’Alliance, 1 route des Gâtines, 91370 Verrières-le-Buisson.

des résidents, le Foyer L’Alliance a proposé une activité, le
Tricotin, pratiqué avec un tricotin mécanique pour certains, ou
avec un tricotin manuel pour les plus habiles.
Cette activité procure de l’apaisement aux résidents, les sollicite
au niveau individuel et collectif et développe la créativité.
Vivre en Foyer de vie à Verrières, c’est aussi s’inscrire dans la ville ;
la collecte de laine initiée depuis le forum des associations a

Portes ouvertes à l’ESAT de Châtillon le 9 novembre

Les travailleurs et les équipes de
l’ESAT de Châtillon ont ouvert les
portes de l’ESAT aux partenaires,
clients, amis, familles et voisins et
ont proposé des ateliers d’initiation,
des dégustations, des animations
et… des surprises !
Une chouette occasion pour
découvrir les métiers des travailleurs :
entretien des espaces verts, traiteur
gastronomique « la Table des
Amis », mobilier et décoration, soustraitance…
Les 212 visiteurs ont ainsi pu
découvrir et apprécier le savoirfaire des travailleurs au cœur
des différents ateliers. Que ce
soit sur l’atelier cartouche ou le
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conditionnement, les visiteurs ont
manifesté leur admiration quant à
la minutie et la précision exigée dans
ces ateliers. Les travailleurs, quant
à eux, ont été vraiment très investis
et professionnels dans leurs rôles
tout au long de la journée. Certains
travailleurs, d’ordinaire réservés, se
sont ouverts et ont expliqué leur métier
avec beaucoup d’enthousiasme. Cette
journée a été très valorisante pour eux.
La découverte des métiers autour
des espaces verts a également été
très ludique et intéressante avec le

questionnaire guidant la visite.
Merci à tous les travailleurs de la Table
des Amis (www.tabledesamis.org) et
de l’atelier bois qui ont permis aux
visiteurs de se régaler et de commencer, dès novembre, les premiers
cadeaux de Noël.
Parmi les clins d’œil très sympathiques, tous les visiteurs ont pu se
prêter au jeu du Photobooth et ainsi
se déguiser en professionnels du
jardinage ou de la cuisine, par
exemple, pour être pris en photo !
Bravo à tous pour ces portes
ouvertes !

Photos © Maire de Châtillon - Sophie Liedot

a
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ACTUALITÉ

Conférence « handicap psychique
et addictions : Quels enjeux pour le
médico-social ? »

Forum professionnel
de l’offre médico-sociale
en Seine-et-Marne (77)
Le 5 octobre, à l’initiative de la MDPH 77,
165 établissements et services du champ
médico-social sur les 191 existants se
sont retrouvés avec 63 partenaires ou
exposants dans le Domaine Emmanuel
à Hautefeuille.
Parmi les établissements médicosociaux, les différents établisse
ments et services de la
Fondation des Amis de l’Atelier de Seine-et-Marne étaient
présents, ainsi que les deux Groupes d’Entraide Mutuelle,
la Résidence Accueil de Fontainebleau et le dispositif

La Fondation a organisé, le 29 septembre dernier, une
conférence autour du thème du handicap psychique
confronté aux addictions afin d’en déterminer les enjeux pour
le médico-social.
Cette demi-journée organisée par Etienne Pot, médecin
coordonnateur de la Fondation des Amis de l’Atelier, était
ouverte à l’ensemble des professionnels de la Fondation.
Les interventions suivantes ont eu lieu :
• Le Dr Laurent Karila, psychiatre addictologue, a rappelé
les fondamentaux au sujet de l’addiction et a présenté les
dernières avancées dans le domaine du soin et de la prévention.
• M. Jean-Pierre Couteron, psychologue en charge d’un
réseau addictions, a évoqué les représentations de l’addiction
aujourd’hui et les enjeux pour le médico-social.
• Une table ronde en présence des intervenants et de profes
sionnels de la Fondation, a répondu aux questions de la salle.
Cette conférence a permis aux professionnels de la Fondation
des échanges enrichissants et porteurs pour l’avenir.

innovant Si T BénéVole.
Au cours de cette rencontre, de nombreux échanges et
informations ont permis de découvrir la richesse de l’offre
dans notre département.
Nous avons pu, par exemple, échanger autour d’une
situation, auprès du SAMSAH, dédiée au handicap visuel.
Également, nous avons découvert une plateforme proposant
différentes options pour l’orientation vers l’emploi.
Sur notre stand SAVS-SAMSAH, nous avons pu informer
divers partenaires, étudiants, tuteurs… sur nos missions
et le public que nous accompagnons. En particulier, nous
avons eu un échange très intéressant avec les professionnels
chargés de l’accueil à la MDPH autour des modalités
d’accompagnement et la différence entre le SAVS et le
SAMSAH.
Ce forum proposait également des stands dédiés au sport
adapté, à l’art ou la culture et différentes conférences dont
une sur l’usure professionnelle.

L’ESAT LA VIE EN HERBES AU SALON NATEXPO
Les 22, 23 et 24 octobre, l’ESAT La Vie en Herbes a présenté ses produits lors
du Salon Natexpo. Ce salon international de produits biologiques a permis à
l’ESAT de faire découvrir ses tisanes et épices.
Les travailleurs de La Vie en Herbes étaient très fiers de faire déguster leurs
tisanes et présenter leurs activités.

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

Amitiés - N° 67 - JANVIER 2018 / P. 7

ACTUALITÉ

Une bien belle journée d’inauguration
à Saint-Just-le-Martel

Fin septembre, l’inauguration des nouveaux
locaux du Jardin des Amis (Foyer de vie et
FAM) a été un moment de découverte et
d’échanges chaleureux !
Cette inauguration, qui est l’aboutissement
de nombreux mois de travaux, a été un
moment émouvant et important, tant
pour les résidents et les équipes de SaintJust-le-Martel, que pour la Fondation et les
partenaires et collectivités locales.
Ainsi, cette inauguration a permis à
Ghyslaine Wanwanscappel, Directrice
Générale de la Fondation des Amis de
l’Atelier, Joël Garestier, Maire de St Just-leMartel, Gérard Vandenbroucke , Président
de Limoges Métropole, Christelle Aupetit,
Conseillère départementale au Conseil
départemental de la Haute-Vienne,

François Négrier, directeur de la
délégation départementale de la
Haute-Vienne de l’Agence Régio
nale de Santé Nouvelle-Aquitaine
et Jérôme Decours, représentant
du Préfet de la Haute-Vienne,
d’évoquer l’historique de cet
établissement et les perspec
tives pour les personnes accompagnées et
le territoire.
Après les discours des officiels, les résidents
ont proposé des scénettes sur le thème de
la coopération et ont été très applaudis par
tous.

Bien évidemment, s’en est suivi le moment
très officiel du coupé de ruban.
Tous les invités ont été guidés pour faire
une visite de l’établissement, participer
à des œuvres et ateliers participatifs, se

prendre en photo avec des casques de
chantier entrainant beaucoup de rires,
pour enfin partager un très beau moment
de convivialité autour d’un buffet.

Bravo aux équipes, aux partenaires,
aux institutionnels, aux familles et aux
résidents pour ce beau moment de
partage !

L’ESAT Mosaïc Services au Bal inter-ESAT d’Halloween
Comme tous les ans, le bal inter-ESAT a eu lieu, mais un peu plus
tard que d’habitude sur la saison, ce qui a permis de coller au thème
d’Halloween, c’était sympa !! Nous l’avions donc surnommé le B’HALLOWEEN.
5 ESAT étaient présents : notre ESAT (Mosaïc Services de la Fondation des Amis de
l’Atelier) et ceux de Dourdan, Morsang-sur-Orge, Evry et Palaiseau.
Le bal a eu lieu le vendredi 10 novembre après-midi à la salle des fêtes de MorsangSur-Orge.
Tous ont apprécié la salle décorée aux couleurs d’Halloween, les bonbons
évidemment et surtout l’ambiance musicale orchestrée par le DJ !!
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Fête du jardin au CITL Les Robinsons
La fête du jardin est organisée au CITL Les Robinsons à
l’automne et au printemps pour permettre aux résidents de
bien investir les lieux et de profiter du jardin. C’est l’occasion
pour tous de se retrouver autour d’un verre, d’un peu de
musique et de créer un mandala en éléments naturels. Pour
cette édition qui a eu lieu le 19 octobre, les résidents ont
dégusté des châtaignes accompagnées d’un sirop d’orgeat et
dansé sur des airs de tam-tam.

Expo photos de
l’ESAT La Vie en
Herbes à la
médiathèque
de Marcoussis
Du 12 au 22 septembre
une exposition photos de
l’ESAT La Vie en Herbes a
mis en valeur les œuvres
photographiques des travailleurs qui participent à
l’atelier photos. Les clichés illustraient leur vision des
mois s’écoulant autour de leur lieu de travail, l’ESAT.
Par tous les temps, ils ont parcouru les paysages,
chemins et champs. À l’aide de la photographie,
ils nous ont fait part des émotions ressenties
lors des prises de vue. Une belle exposition qui
a attiré de nombreux visiteurs.

Halloween
à la MAS La Source

Gymnastique au Temps des Amis
Magali, professeur d’EPS, intervient
tous les mardis matin depuis
maintenant deux années au sein
du Foyer le Temps des Amis de
Châtillon. Deux groupes de résidents
participent à 10h00 puis à 11h00 à
un cours de gymnastique. Magali
prépare, avant les séances, divers
ateliers : gymnastique douce, lancé
de balles en tissu (fabriquées par
Magali), parcours d’obstacles…
Les résidents attendent ce rendez-vous avec impatience et celui-ci
les aide à entretenir leur condition physique, à se repérer dans le
temps et à exercer leur mémoire. Magali a enregistré les « chansons
préférées » de chaque résident présent pour rythmer les cours.
C’est dans la joie et en musique que les séances de gymnastique
se déroulent au Temps des Amis.

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

La MAS La Source a fêté « Halloween »
le jeudi 16 novembre après-midi.
En première partie : défilé des résidents
déguisés à partir de vêtements confectionnés par leurs soins, avec l’aide de toutes
les équipes confondues, et maquillage. S’en est suivi un
concert orchestré par un stagiaire musicien accompagné
par quelques résidents qui jouaient de plusieurs
instruments. Et pour clôturer ce moment très chaleureux :
les équipes éducatives ont invité les résidents à venir
danser et ensuite à prendre un goûter gourmand
apprécié par tous.
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Le Temps des Amis à la Philharmonie de Paris pour l’exposition Barbara
Claude D, Claude F, Françoise B, Dalila B, Marie-Claude V et Annick O ont pu admirer hier
la superbe exposition retraçant toute l’œuvre de la talentueuse Barbara. L’exposition très
courue actuellement à la Philharmonie de Paris, a ravi les résidents du Foyer du Temps des
Amis de Châtillon. Ils ont pu écouter les chansons de Barbara, lire les textes si poignants,
admirer les tenues de scène, les photographies et connaître la vie tourmentée de cette
grande dame en noir. Nadejda, une psychologue clinicienne qui est actuellement en service
civique à la Philharmonie, a accompagné le groupe tout au long de l’exposition et a apporté
des réponses aux questions des résidents.

et
Le GEM de Rambouillet « La Tortue qui Trotte » accueille
plusieurs fois par an le samedi, un « Répare Café » ainsi
qu’un « Café Couture ». Sur le principe de l’échange de
compétences et de savoir-faire et à l’initiative de la
Fabric des Colibris, d’Emansel et de Ressources&Vous,
ces cafés conviviaux fonctionnent selon les mêmes
valeurs de partage et d’entraide que le GEM. Les
« Répare Cafés » sont animés par des bénévoles qui
réparent toutes sortes d’objets de la vie courante, des
postes radio, des ordinateurs, des cafetières et autres
pendules, apportés par des personnes du coin. Les
« Cafés Couture » s’ouvrent quant à eux à un groupe
de personnes qui s’inscrivent à l’avance pour venir
apprendre à coudre ou se perfectionner sous le regard
bienveillant et avec les conseils avisés des couturières.
Les adhérents du GEM se réjouissent de cette
collaboration, fantastique ouverture sur l’extérieur,

Café couture du 11 mars 2017 - Bénévoles, couturières et les adhérents
Martine, Myriam et Fabrice (à droite) - Photo Nathan

qui offre une occasion formidable de mieux faire
connaître l’association au sein de la Cité.
Notre plus récent partenariat s’est déroulé le 9
décembre lors d’une journée organisée par diverses
associations rambolitaines dans une salle municipale
de Rambouillet au profit du Téléthon. Le GEM a
présenté ses actions de recyclage aux côtés des divers
stands « Répare Café », « Café Couture », Ressourcerie.
Pour remplir l’urne, les adhérents du GEM ont vendu
des boissons fraîches et des pâtisseries confectionnées
au GEM la veille, au plus grand plaisir des gourmands.

Les 10 ans de Sésame… Sous le soleil d’octobre !
Sortir les transats un 14 octobre, qui l’eut cru ?
Sésame Orsay a profité de ce grand soleil
pour organiser sa fête en plein air.
Au programme, studio photo, goûter
d’anniversaire devant un concert de
guitare (bravo Marc et Thierry) puis bal en
plein air pour clôturer cette belle journée.
Qu’il soit melon, haut-de-forme, de
paille ou de plume… Le chapeau était à
l’honneur sur toutes les têtes !
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Inauguration du
Groupe d’Entraide
Mutuelle de
Fontainebleau

L’inauguration du Groupe d’Entraide Mutuelle
de Fontainebleau était organisée le 3 octobre
dernier avec la présence de Jacques
Lafferranderie, Président de la Fondation,
Frédéric Valletoux, Maire de Fontainebleau
ainsi qu’Hélène Marie, Déléguée départe
mentale de l’ARS pour la Seine-et-Marne.
À l’issue des différents discours et du
traditionnel coupé de ruban, les adhérents
ont convié leurs invités, élus et partenaires, à
partager une collation dans le jardin.
Les adhérents étaient fiers de célébrer l’inaugu-
ration de leur lieu d’accueil. Monsieur le Maire
a affirmé : « Avec ce GEM, Fontainebleau
participe, même modestement, à améliorer les
choses dans le sud Seine-et-Marne. Et j’en suis
fier ! ».
Le GEM de Fontainebleau est ouvert depuis
un an. Il compte actuellement 25 adhérents.
Les GEM sont des lieux d’accueil pour les
personnes désirant sortir de l’isolement. Ils
favorisent l’entraide, permettent de recréer
du lien social et de mieux trouver sa place
dans la Cité. Divers ateliers sont menés par des
adhérents : poterie, musique, informatique…
À la demande des adhérents, un terrain de
pétanque a même été aménagé dans le
jardin !
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Les portes ouvertes pour le 1er anniversaire
des Canotiers
Par une belle journée ensoleillée, la plateforme de services des Canotiers
a fêté son 1er anniversaire : une occasion d’ouvrir ses portes aux usagers,
aux familles, aux partenaires de ce tout nouveau service.
Ainsi, tout au long de la journée, ce sont une centaine de participants qui
sont venus échanger avec l’équipe pluridisciplinaire de la plateforme, qui
comprend 3 services (SAMSAH, SAVS et CAJ) pour adultes en situation de
handicap.

C’est avec un grand plaisir que nous avons eu la visite de Monsieur le Maire
de Chatou, M. Fournier, accompagné de Mme Véronique Chantegrelet,
Conseillère municipale déléguée aux seniors et au Handicap de Chatou.
De nombreux usagers du Centre d’Accueil de Jour, du SAMSAH et du
SAVS se sont déplacés, avec leur
famille. Des liens ont pu se tisser
avec les partenaires tels que les
IME et les ESAT de Chatou et des
environs, mais aussi avec certains
Centres Médico-Psychologiques
des secteurs adultes des Centres
hospitaliers Théophile Roussel et St Germain en Laye/Poissy, partenaires
incontournables du SAVS et du SAMSAH.
Nous avons également eu grand plaisir à accueillir des professionnels du
Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine dont dépend la plateforme
de services, ainsi que la vice-Présidente de l’UNAFAM, Mme Touroude, et
plusieurs correspondants du département des Yvelines, qui sont venus
soutenir l’action de notre plateforme.
Au bout d’un an de fonctionnement, la plateforme de services des Canotiers est bien engagée dans ses missions, qu’elle souhaite encore renforcer dans les mois à venir. Merci à tous les participants pour cette belle
journée de rencontres et de convivialité.
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Braderie d’automne à la MAS
Les Rochers de Nemours
Depuis quelques mois, la MAS Les Rochers de
Nemours organise, à chaque saison, une braderie qui
fait l’enthousiasme de tous les résidents.
La 2e édition de la braderie s’est tenue le mardi 14
novembre de 10h à 15h. Tous les résidents, par petits
groupes, sont venus choisir des vêtements sans
dépenser d’argent !
Un système de jetons a été mis en place : chaque
résident reçoit à son entrée dans la salle trois jetons
qui lui permettent de choisir trois vêtements. Ceci
fait la joie de tous, certains choisissent des pulls,
d’autres des pantalons mais aussi des petits sacs avec
du vernis à ongles, des chaussures ou bien pour les
hommes, des casquettes et autres accessoires. Audelà de choisir un vêtement, la braderie permet à
certains résidents de s’investir en préparant la salle,
les stands et en accueillant les visiteurs. Une véritable
activité où les résidents s’épanouissent et sont
valorisés dans leur savoir-faire. Cette animation peut
se dérouler grâce à des dons de vêtements faits par
l’extérieur et par les salariés.

Exposition de peinture à la Résidence Accueil
de Chevilly-Larue
Cinq artistes, résidents de la Résidence Accueil de ChevillyLarue, ont suivi des cours de peinture avec une professeur en
Arts Plastiques, de janvier à juin 2017.
Le vernissage de leurs œuvres s’est tenu le 21 novembre à la
Résidence. L’exposition, quant à elle, a duré du 22 novembre au
1er décembre et a attiré de nombreux visiteurs.

Les artistes ont fait le choix de relever quelques écrits du livre d’or
mis à disposition des visiteurs durant toute l’exposition :

« Une belle initiative pour un beau résultat ! Bravo aux
artistes qui peuvent être fiers de leurs créations » Pascale G.
« Très belle exposition, bravo les artistes ! Vous vous êtes
dépassés. Merci à la prof… Les couleurs sont magnifiques
et très variées » Pierre et Martine T.
« Félicitations à tous pour cette superbe exposition, pleine
de couleurs et de gaieté, reflétant les personnalités de
chacun. Encore bravo ! » W.
« Très jolie exposition avec beaucoup de TALENTS et
d’EMOTIONS » Mr T.
« Très joli travail ! Belle exposition ! Très colorée, variée,
éclectique ! Donc très sympa ! Bravo aux artistes ! Et merci
pour nos yeux » C.
Et voici en quelques mots, le retour des résidents sur l’organisation
de l’exposition : stress - fierté, préparation, enthousiaste - plaisir
d’être ensemble - travail d’équipe - heureux évènement - super
prof (Laurence Camalet, Professeur en Arts Plastique) - grande
réussite du vernissage et émotions partagées.
Bravo les artistes !

Merci à tous et rendez-vous au printemps !
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Séjour à Houlgate
Les équipes de la MAS La Source proposent des transferts dans l’année, en
relation avec la coordinatrice et les résidents. Et ce, pour répondre à leur
projet d’accompagnement et permettre à ceux qui partent peu ou jamais
d’avoir quelques vacances.

Le transfert a eu lieu dans un centre de vacances à Houlgate au bord de la
mer sur 3 jours : lieu déjà connu par la MAS, adapté pour nos résidents et où
nous sommes toujours très bien accueillis. Quatre résidents sont partis avec
trois accompagnants dont la coordinatrice de l’appartement concerné.
Au programme : balade le long de la plage jusqu’au Port Guillaume, visite
de la fromagerie Livarot et dégustation, achats souvenir, café en terrasse,
restaurant… Sans oublier les repas pris sur place avec un groupe de jeunes
où l’échange a été très agréable des deux côtés.

Marché de Noël du CITL Egalité
Le 24 novembre, le Marché de Noël organisé au CITL
Égalité fut l’occasion d’accueillir 200 visiteurs venus
rencontrer les résidents et découvrir ce qu’ils ont
réalisé dans l’année.
Dans une ambiance chaleureuse et festive, chacun
a visité l’exposition des œuvres picturales, la
présentation de plusieurs ateliers, le salon de thé et
l’expo-vente des créations réalisées, toute la dynamique et la créativité des résidents
et de l’équipe éducative.
Bravo à tous les résidents et à l’équipe pour cette belle journée vécue et partagée
ensemble et un grand merci aux visiteurs !
À l’année prochaine !

Les résidents du Temps
des Amis organisent
leurs « pots du jeudi soir »

Plusieurs résidentes du Temps des amis
de Châtillon ont fait la demande d’aller
boire un verre de temps en temps dans
un bar en soirée. La première sortie
les a amenées dans une brasserie de
Montparnasse. Ce jeudi soir de fin
septembre, il y avait foule aux terrasses.
Elles ont eu envie, elles aussi, de boire
une boisson rafraichissante.
Pour leur virée du mois d’octobre, elles ont
testé le bar du Barbezingue,restaurant
très prisé de Châtillon. Claude D aime
le lieu. Elle trouve que « l’ambiance est
chaleureuse, qu’on y voit du monde et
que nous avons été très bien accueillies ».
Catherine B a aimé « le cidre, les noisettes
et jouer au baby-foot ». Pour fêter ses 50
ans, elle a choisi le bar du Barbezingue
et partagera avec ses amis du foyer des
planches de fromage, de charcuterie, le
tout arrosé d’un délicieux cidre.

Sésame Orsay fait son marathon du Film !
Les adhérents de l’atelier vidéo de Sésame Orsay sont partis deux jours découvrir le
Festival International du Film d’Amiens.
Un programme chargé en projections : film mexicain des années 30, documentaires,
rétrospectives…
Une nuit bien méritée en auberge de jeunesse a clôturé ce beau séjour.

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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La Planchette - séjour à Center Parcs
Le séjour à Center Parcs « le Bois aux Daims » dans
la Vienne s’est déroulé du 18 au 22 septembre. Cinq
résidents du Foyer La Planchette ont pu bénéficier
d’un cadre idyllique en pleine nature et d’un temps
magnifique toute la semaine. Logés dans un cottage tout
confort, ils ont trouvé convivialité et sérénité.
Au cours du séjour, ils ont profité des activités qu’offre

le parc comme les balades à pied, en barque sur l’étang
ou encore le complexe aquatique que certains ont pu
apprécier.
Ils ont aussi pu admirer la beauté du zoo « Bio parc » de
Doué-la-Fontaine où un soigneur a permis aux résidents
de nourrir les girafes, les perroquets ou encore les chèvres
naines, et voir bien d’autres animaux. Pour l’avant-dernier
jour, ils sont allés à la rencontre du propriétaire du centre
équestre, qui les a accueillis l’après-midi pour partager
un moment unique auprès de ses chevaux.
La dernière soirée à Center Parcs a permis de revenir sur
tous les beaux moments passés ensemble autour d’un
repas au restaurant.
L’heure du retour sonnait déjà, ils ont quitté leur cottage
à regret de pouvoir prolonger leurs vacances, mais
heureux de pouvoir partager leur expérience à leur
retour à La Planchette !

SAVS de Limoges : « vive les mariés ! »
Roseline et Marcel sont suivis par le SAVS de Limoges
depuis plusieurs années. Leur histoire a commencé il
y a plusieurs années. Marcel était en appartement et
Roseline au foyer d’hébergement. Ils travaillaient alors
tous les deux à l’ESAT du Mazet et sont tombés amoureux.
Les années ont passé, Roseline passait des week-ends
chez Marcel puis en 2015, ils ont emménagé ensemble
dans une maison. C’est à la fin de l’été 2016 que Roseline
a demandé Marcel en mariage. « Jamais je ne pensais
que je me marierai un jour » dit encore Marcel accompagné d’un grand sourire.
Durant une année, ils ont préparé leur mariage. Le SAVS
les a beaucoup aidés dans l’organisation : démarches
administratives (Eglise, Mairie, Juge des Tutelles, etc.),
réalisation de devis (traiteurs, pâtisseries, tenues, etc.),
prise de rendez-vous (coiffeur, esthéticienne, photographe, etc.) mais aussi pour toute la décoration de
l’évènement. De nombreuses personnes accompagnées
par la Fondation ainsi qu’un éducateur du SAVS étaient
même invités au mariage !
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Le jour J était « magnifique, merveilleux, splendide »,
« un beau moment de mariage » confie Marcel. « Tout
le monde s’est amusé » et Roseline rajoute « on a bien
dansé, on s’est bien amusé », « mes parents ont dit que
c’était super bien ».
Ils sont aujourd’hui très fiers de montrer les preuves de
cette union : leurs alliances et l’album photo !
Un accompagnement qui change des autres pour
l’équipe du SAVS de Limoges, contente de pouvoir permettre aux personnes qu’elle accompagne de vivre des
moments à la hauteur de leurs attentes.
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !
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Une championne de tennis aux Canotiers

Anaïs, jeune femme avec autisme de 21 ans, est accompagnée par le CAJ
(Centre d’Accueil de Jour) Les Canotiers à Chatou depuis 2016. Comme les
jeunes de son âge, elle est connectée, aime voyager et visiter des musées mais
c’est surtout une passionnée de sports : vélo, ski et tennis, son sport préféré.
Elle a commencé à jouer au tennis à l’âge de 5 ans avec son père au club des
Ibis du Vésinet. Au fil des années et des différents professeurs et éducateurs,
Anaïs n’a cessé de progresser et a gagné quelques années plus tard le
championnat de France de tennis adapté en division 2 à Grenoble.
C’est donc tout naturellement qu’après cette victoire, Anaïs a évolué
en division 1. Elle participe et remporte l’Open de Rouen en 2016. Pour
continuer sur cette belle lancée, elle gagne en 2017 le championnat de
tennis adapté en division 1 à Aix-en-Provence et conserve son titre de
vainqueur de l’Open de Rouen.
Ses belles victoires sont accompagnées d’objectifs prometteurs : depuis son
arrivée au CAJ, elle prépare avec Aurélie et Fernanda (les éducatrices) son
entrée dans le monde du travail et la vie active.
Côté tennis, elle se prépare, avec son coach Nicolas, aux championnats
d’Europe de tennis adapté en 2018 à Paris. Nous sommes tous avec elle !

Atelier « réseaux sociaux »
à l’ESAT La Vie en Herbes

À l’ESAT La Vie en Herbes, les travailleurs sont
de véritables « community managers ».
Une fois par mois, Élodie Dupré, fondatrice
de l’agence de communication digitale
Greenstory, organise un atelier « réseaux
sociaux » dans les locaux de l’ESAT.
Ces demi-journées sont consacrées à
l’animation et à l’optimisation de la page
Facebook de La Vie en Herbes autour
des thématiques suivantes : « les produits
de l’ESAT », « les coulisses de l’Atelier » et
« l’environnement et la nature ». En plus
d’apprendre les ficelles du métier de
« community manager », les travailleurs
sont également sensibilisés aux bonnes
pratiques à appliquer sur les réseaux
sociaux à titre personnel.

Flashez le code ci-contre
pour voir l’atelier en images
Et pour en savoir plus :
Suivez La Vie en Herbes sur Facebook !

SÉANCES D’ÉQUITHÉRAPIE AU DOMAINE DE LA GENESTE
Depuis la rentrée, un groupe de six résidents du Foyer le Temps des Amis de
Châtillon, accompagné de deux professionnels, se rend chaque jeudi après-midi
au centre équestre du domaine de la Geneste à Châteaufort (78).
Les résidents prennent plaisir à brosser les chevaux, à les caresser, à tenir leurs
longes lors d’une balade dans le parc du centre ainsi que dans le manège.
Ce centre est un havre de paix dans un écrin de verdure. Un magnifique château
au milieu d’espaces verdoyants apporte une valeur ajoutée à ce bien hors du
commun.
Certains week-ends, ils s’y rendent pour pique-niquer ou passer l’après-midi.
Nul doute que le jeudi est un moment très attendu par les résidents…
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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RENCONTRES ET FRATERNITÉ À STRASBOURG
La Fondation était présente sur le Village des Fraternités à Strasbourg dans le cadre de l’événement
Protestants en Fête du 27 au 29 octobre, manifestation multidimensionnelle et intergénérationnelle,
culturelle et interculturelle, sociale, festive et cultuelle.
La Fondation a également proposé une exposition
photos à l’Eglise Saint Thomas à Strasbourg.
Elle rassemblait cinq extraits d’expositions réalisées
au sein des établissements de la Fondation des
Amis de l’Atelier. Moments de vie, d’intimité ou
portraits de personnes accompagnées, cette série
de photographies vous plonge dans le quotidien
des personnes en situation de handicap mental et
psychique.
se porter volontaire pour être modèle, c’est aussi
s’accepter et s’ouvrir à l’autre. Parler du handicap et le
représenter dans l’art, c’est également un moyen de
le déstigmatiser. La différence s’efface quand elle est
connue, reconnue et compensée.

L’art et la culture permettent la construction de chacun
d’entre nous. Ils représentent un facteur de rencontres,
d’épanouissement, et nous donnent les clés pour
nous ouvrir sur le monde. Les établissements
de la Fondation ont bien conscience de cette vertu
et proposent ainsi aux personnes accompagnées
de nombreuses activités culturelles et artistiques
afin d’éveiller leur curiosité mais également les
encourager à s’exprimer par l’intermédiaire de
la photographie, du dessin, du théâtre, etc. Poser,

Mais le clou du spectacle a bel et bien été le spectacle
de percussions proposé par les résidents du Foyer
L’Alliance sur la scène centrale de la Place Kléber.
Les musiciens ont mis le feu au Village des Fraternités
sous des tonnerres d’applaudissements.
Que d’émotions et de fraternité durant ces 3 jours !

Le SAVS de Limoges, fiers d’être solidaires !
Le 24 novembre après-midi, 4 personnes accompagnées par le SAVS sont
venues aider la Banque Alimentaire pour sa collecte. C’est avec Justine (qui
a écrit le projet) et Sophie de l’équipe éducative que Grégory, David, Jennifer
et Anthony se sont rendus dans un supermarché de Condat-sur-Vienne pour
distribuer les sachets, expliquer l’action aux personnes et, bien sûr, ranger dans
les cartons les denrées récoltées.
Une belle initiative qui a bien plu aux 4 volontaires, fiers d’aider.
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Tous derrière nos sportifs locaux !
Au Foyer de Vie Les Lierres, le sport c’est sacré ! Chaque semaine l’éducateur
sportif de l’établissement propose différents sports et les équipes et les
résidents adorent ça. Que ce soit football, basket, escrime, piscine, stade,
judo, ils sont toujours motivés. Mais ce qu’ils adorent aussi c’est aller
encourager les sportifs locaux ! Ils sont de fidèles supporters du PSG, du
Racing 92 ou du Stade Français ! Il leur arrive aussi parfois d’aller voir de
l’athlétisme et de façon générale ils sont friands d’évènements sportifs. Ils
adorent l’ambiance ! Et comme vous pouvez le constater ils se mettent en
condition pour être les meilleurs
supporters : maquillage, drapeaux,
écharpes, chansons, tout est permis !
Si d’autres établissements aiment aller encourager des sportifs,
ils seraient ravis de partager ce moment tous ensemble ! Ne pas
hésiter à leur communiquer vos préférences sportives afin qu’ils
puissent organiser cela.

Faire des produits de qualité avec des matières recyclées

L’atelier de maroquinerie historique de l’ESAT Les Ateliers de
Chennevières a entamé une transformation depuis environ
un an pour devenir l’atelier Upcycling (Surcyclage).
L’atelier s’est développé grâce à la demande croissante des
entreprises de gestion et transformation des déchets. C’est
donc tout naturellement que les travailleurs, accompagnés
des moniteurs, ont acquis une expertise dans la confection
d’accessoires et objets (sacs, pochettes, etc.) à partir
de matières premières recyclées (comme des bâches
publicitaires, des kakémonos, des gilets de sauvetage, des
jeans et des cartes routières).
En plus du partenariat avec le groupe automobile Renault,
qui a largement contribué à l’émergence de ce nouvel
atelier, l’atelier travaille également avec le groupe Etam qui

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

comprend les marques : Etam, 1,2,3 et Undiz.
L’atelier propose à la vente des produits sous leur marque :
Exeko maroquinerie, mais également des prestations
sur-mesure en marque blanche.
Vous pouvez retrouver les produits de l’atelier Upcycling
dans leur boutique à l’ESAT, 75 rue des Fusillés de
Châteaubriant - 94430 Chennevières-sur-Marne, ouvert du
lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et jusqu’à 15h le vendredi.
Des ventes sont également organisées en entreprise via les
CE et les Missions Handicap.

Découvrez l’atelier en image en flashant ce code :
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Le SAVS de Limoges s’investit dans plusieurs démarches éco-responsables
Tout a commencé par la journée « nettoyons la nature »,
le 23 septembre, piloté par le groupe E.LECLERC, où
plusieurs personnes accompagnées par le SAVS de
Limoges, quelques résidents des appartements du Jardin
des Amis ainsi que du personnel éducatif ont rendu un
petit coup de propre dans certains coins de Limoges.
Vous pouviez, cette matinée là, apercevoir du monde
vêtu soit de tee-shirts rouges de la Fondation soit de
tee-shirts à l’effigie du mouvement, pour une raison bien
précise : ramasser les déchets qui polluent notre nature…
Un point d’honneur a été mis sur le tri des déchets en
respectant les consignes de Limoges Métropole qui avait
prêté 2 bacs de 360L repartis plein.

Suite à cette journée, l’envie de faire évoluer les choses
est née. Pourquoi ne pas créer quelque chose qui ferait
réfléchir les gens ? Une question et l’idée était lancée !
Plusieurs personnes accompagnées se sont lancées
dans la création d’une exposition intitulée : « La Terre
n’est pas une poubelle ». Plusieurs séquences de
travail ont eu lieu et d’autres sont à venir pour réfléchir,
conceptualiser, puis créer une quinzaine de tableaux
ayant pour objectif de sensibiliser les personnes qui
verront cette exposition sur l’impact qu’un déchet a
dans la nature.

Dans le prochain Amitiés, vous pourrez découvrir le
vernissage de cette exposition qui aura lieu dans l’espace
Restauration de l’ESAT La Ribière (Limoges).
En parallèle de tout cela, le SAVS a créé 2 collecteurs de
bouchons au profit de l’association « De l’oxygène pour
Elise ». Ce sont 2 personnes accompagnées par le SAVS,
David et Gregory, qui ont proposé de créer ces collecteurs
pour récolter les bouchons. Des recherches ont eu lieu,
pour savoir à qui et pourquoi garder des bouchons. Leur
choix s’est porté sur cette association, Haute-viennoise,
au profit d’une petite fille en situation de handicap. David
et Gregory sont responsables de vider les collecteurs et
d’amener les bouchons
à la collecte pour cette
association. Ils ont pris
le pari de peser leurs
récoltes une fois par
mois pour voir combien
les personnes de la
Fondation aident cette
association en collectant
les bouchons.

La Résidence Accueil de la Garennes-Colombes aux couleurs d’Halloween
Mardi 31 octobre, la Résidence Accueil
de la Garennes-Colombes a organisé
une soirée Halloween. Les résidents
ont su s’investir dans l’organisation
de cet évènement en participant
aux courses, à la décoration de la
salle et à la préparation du repas.
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Au menu : un velouté de potiron, un
gratin de champignons et un gâteau
à la carotte. En fin de soirée, ils ont pu
partager leurs meilleures blagues et
les résidents sont partis avec un petit
pot de bonbons.
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Atelier mémoire au FAM Idalion
Certains résidents du FAM Idalion de Combs-la-Ville se réunissent chaque
vendredi pour un atelier mémoire, animé par une Aide Médico-Psychologique
et une psychomotricienne. Leur participation à cet atelier est liée à leur
projet individuel décidé avec eux. L’atelier mémoire contribue au maintien
des capacités cognitives dans l’avancée en âge. Après une année, nous leur
avons demandé d’en parler et un petit bilan a été dressé.

C’est quoi la mémoire ?
Des bilans effectués par une psychomotricienne et un neuropsychologue ont
mis en évidence des difficultés de mémoire pour certains. Les participants de
cet atelier relèvent en effet qu’ils « oublient des choses et cela peut énerver ».
Pour un résident la mémoire c’est « ne pas oublier, se rappeler dans la tête ».
Ils ont conscience que perdre la mémoire peut être une réelle difficulté dans
leur quotidien. Une résidente résume : « Moi je connais les trous de mémoire,
je pense à quelque chose et puis ça disparait... Il faut réfléchir, penser et faire
attention de parler avec les bons mots pour ne pas que ça arrive. »
Comment faire pour ne rien oublier ?
À la résidence, quelques astuces et aide-mémoire sont mis en place. Par
exemple chaque résident possède dans sa chambre son planning personnalisé
de la journée. Une résidente explique avoir une montre pour savoir l’heure
de ses cigarettes, une autre explique avoir besoin de pense-bête pour noter
la liste de courses. Quand on connait ses difficultés le principal est d’adapter
son environnement pour faciliter le quotidien.
Qu’est ce qui plaît dans cet atelier mémoire ?
L’atelier est apprécié par les résidents. Les jeux sont différents chaque semaine
afin d’apporter une dynamique. Ils apprécient en particulier les jeux de mémoire
immédiate, où quelqu’un sort de la pièce et enlève un accessoire (montre,
lunette…) puis les autres participants doivent deviner ce qu’il manque.
Tous les résidents sont d’accord pour continuer d’entrainer leur mémoire de
façon ludique pour ne pas avoir un « cerveau fatigué et ramolli » !
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Fans des années 80 !
Le mercredi 9 novembre, le
Foyer de Vie Les Lierres a
organisé une fête avec les
familles des résidents.Plusieurs
fois par an, ils aiment inviter
au foyer les familles et proches
des résidents afin de passer
un moment convivial autour
d’un jeu, une animation, un
goûter. Auparavant, ils avaient
organisé une chasse aux œufs,
un cluedo géant, une fête de
l’été…cette fois-ci leur thème
était les années 80 ! Ils ont
pu partager un moment très
sympathique autour d’un
Blind test et d’un karaoké,
suivi ensuite de leur goûter
habituel ! Equipe bleue, rose,
orange, verte et jaune tous
ont été très compétiteurs et
enjoués de participer.
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Forum des aidants à la salle des
fêtes de Nemours le 12 octobre 2017

Cette année, le Conseil départemental a organisé
une journée de l’aidant dans différentes villes
du département : un forum dédié à l’échange
d’informations, d’animations et de conférences.
Sur Nemours, le SAVS-SAMSAH Sud Seine-et-Marne (77)
et les deux Groupes d’Entraide Mutuelle, de la Fondation
des Amis de l’Atelier, ont participé à cet évènement en
accueillant à leurs stands, public et partenaires, et en
animant un atelier « sophrologie ».
En fin de matinée, Catherine Ollivet (Présidente du
Conseil d’Orientation de l’Espace Ethique d’IDF et
représentante des usagers auprès de
l’ARS) a tenu une conférence dont vous
pourrez trouver quelques idées en
flashant le code ci-contre.

Forum social de l’Essonne (91)
Le Forum Social est un évènement annuel co-organisé au
niveau local du Nord Ouest Essonne, par les établissements
du secteur de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, dont l’ADPEP 91, l’ADAPEI Essonne
et la Fondation des Amis de l’Atelier en Essonne.
Ce forum s’adresse aux personnes accueillies et leurs
familles principalement, pour faire découvrir l’ensemble
des services existants dans les domaines des Loisirs, du
Sport adapté, de l’Hébergement, du Travail, de la Formation
Professionnelle, de la Santé, de la Protection Juridique
des droits, de la Citoyenneté... Plus de 30 exposants sont
présents chaque année depuis 5 ans.
Cette année, l’organisation a proposé 2 tables rondes,
informant le public sur la prise en compte des « droits
civiques » et du « soin ». De nombreux témoignages et
échanges ont pu avoir lieu sur les sujets.
Nous remercions l’implication, toujours renouvelée, des
équipes des établissements de la Fondation présents sur le
stand ce jeudi 28 septembre.

Dans l’après-midi, un théâtre forum (interactif avec
le public) de qualité a permis d’échanger autour de
scénettes illustrant de manière très juste, les difficultés
et la souffrance des aidants.

Inauguration de l’unité Sully à la MAS La Fontaine
C’est dans une ambiance conviviale et détendue que l’unité Sully a inauguré ses
locaux le vendredi 17 novembre. Les invités ont pu profiter d’une visite sur le lieu
de vie des résidents, dirigée par Virginie Desvignes, directrice de l’établissement.
Ils ont ainsi pu appréhender le travail mis en place par l’équipe jusqu’alors :
outils de communication et structuration des espaces. Par la suite, l’ensemble
du groupe s’est dirigé vers la salle polyvalente afin de profiter d’un délicieux
buffet préparé par Sodexo. Pour l’occasion les résidents étaient présents et d’un
calme olympien ! Familles et membres de la Direction se sont prêtés au jeu
des discours, tout comme Aimé, accompagnant de l’unité, qui a présenté les
résidents et le travail mis en place sur le lieu de vie.
Un chaleureux et grand merci à toutes les familles, les tutelles, la MDPH et l’ARS
d’avoir fait le déplacement pour cette inauguration.
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PROJET

Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
Val-de-Marne (94)
Le 30 novembre 2017, la Fondation des Amis de l’Atelier a
été retenue dans le cadre de l’appel à candidatures de l’ARS
Ile-de-France concernant la création de Pôles de
Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) dans
le département du Val-de-Marne.
Photo © Amélie Benoist

Ce nouveau type de dispositif élaboré dans le cadre de la mise en
œuvre de la « réponse accompagnée pour tous », vise à concevoir et
organiser une réponse transitoire pour des personnes en situation
de handicap, enfants ou adultes, n’ayant pas de réponse adaptée à
leurs besoins.
Il poursuit trois objectifs :
l’accompagnement à domicile dans l’attente d’une réponse
		adaptée,
l’anticipation et la prévention des ruptures de parcours,
le maintien à domicile dans un objectif d’inclusion.

•
•
•

Il mobilise des moyens :
mise en œuvre d’interventions directes par des professionnels
		salariés,
coordination d’autres établissements, services et professionnels.

•
•

L’enjeu du développement partenarial dans ce dispositif est
majeur, le Pôle aura donc pour objectifs premiers :
de lier des relations étroites par convention avec des professionnels
		 du secteur libéral (sanitaire, paramédical, social et médico-social),
de développer ses partenariats avec l’Education Nationale,
et pour les partenaires avec lesquels les établissements et services
		 de la Fondation n’ont pas encore signé de convention, la formalisation
		 des partenariats avec le PCPE sera activement recherchée.

•
•
•

Suite à l’analyse des situations repérées sur le
département du Val-de-Marne, la Fondation a
décidé de développer un partenariat privilégié
avec le pôle de thérapie familiale de l’hôpital Paul
Guiraud qui sera en mesure d’intervenir au titre de
ses missions hospitalières, à savoir :
consultations,
intervision auprès de l’équipe du PCPE,
enseignement auprès de l’équipe du PCPE.

•
•
•

Par mutualisation, il pourra aussi réaliser :
des interventions à domicile,
une coordination avec les thérapeutes de famille
		 des autres établissements du Val-de-Marne.

•
•

Le projet de la Fondation sera adossé à la MAS « Les Hautes Bruyères » à Villejuif mais implanté
physiquement sur l’ESAT « Les Ateliers de Chennevières » situé à Chennevières-sur-Marne.
Le PCPE 94 complète la palette de l’offre médico-sociale départementale en proposant une
réponse souple et adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs
aidants.
Le Pôle sera structuré autour d’une équipe pluridisciplinaire et d’un réseau de professionnels
libéraux. Il sera en mesure d’accompagner annuellement sur leurs lieux de vie de 40 à 60
personnes maximum.
La Fondation explore donc une nouvelle modalité d’accompagnement des personnes en
situation de handicap en s’engageant, de fait, à participer activement à l’évolution des
politiques publiques en matière de handicap.
L’ouverture est prévue courant du 1er semestre 2018 !
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Le sport

ZOOM SUR

à la Fondation
des Amis de l’Atelier

Le sport : moyen d’inclusion
L’inclusion c’est avant tout accompagner la personne en
situation de handicap et l’inscrire dans un projet global qui
vise à lui permettre d’exercer ses droits et ses devoirs, mais
aussi d’entreprendre des activités dont les mots d’ordre
sont le respect, l’écoute et la liberté... Le sport peut apporter
la possibilité aux personnes en situation de handicap de
se reconstruire et d’avancer. Pour certains, une activité
sportive peut devenir une passion qui renforce leur capacité
d’autonomie et offre plus de sérénité dans leur vie quotidienne.
Alors que Paris va accueillir les Jeux Olympiques 2024 et que
l’inclusion est au cœur des débats sportifs, la Fondation des
Amis de l’Atelier favorise et organise au quotidien des activités
sportives en encourageant les personnes qu’elle accompagne
à y participer. Professionnels ou amateurs, de nombreux sportifs
de la Fondation des Amis de l’Atelier participent chaque année à
diverses manifestations. Leur T-shirt rouge « Fondation des Amis de
l’Atelier » porté fièrement, ils permettent également de faire connaître la
Fondation et ses actions auprès du grand public et ainsi d’œuvrer pour le
changement de regard sur le handicap.

La pratique du sport amateur
Dans les établissements, les activités sportives rythment les semaines des personnes
accompagnées. Cours réguliers, initiations ponctuelles, il y en a pour tous les goûts et tous les
niveaux ! Les résultats sont probants comme nous le prouve le Foyer Le Temps des Amis où
Magali, professeur d’EPS se rend une fois par semaine pour proposer divers ateliers : gymnastique
douce, lancé de balles en tissu, parcours d’obstacles… Les résidents attendent ce rendez-vous
avec impatience et celui-ci les aide à entretenir leur condition physique, à se repérer dans le
temps, à exercer leur mémoire.
Le sport, c’est également un moyen de se dépasser, de se rassembler, mais aussi de se confronter
à l’autre avec respect et bienveillance. Chaque année, les personnes accueillies au SAVS du Côté
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de Chez Soi et à l’ESAT La Vie en Herbes partagent une journée
sportive avec les élèves de 3e du collège Pierre MendèsFrance, les Apprentis d’Auteuil de Marcoussis et les résidents
du Foyer Logement la Baillotterie. À travers différentes
activités, chaque équipe se dépasse tout en étant solidaire.
Une belle manifestation placée sous le signe de l’acceptation
de l’autre dans sa singularité et sa différence.
Autre grand rendez-vous annuel : la Go Sport Running
Tour du Château de Versailles. Depuis 2 ans, personnes
accompagnées, familles, salariés, partenaires et amis venus
de tous les établissements de la Fondation participent à des
courses de 8 et 15 km pour permettre un changement de
regard sur le handicap et partager un moment de solidarité.
« être ensemble », « se surpasser ensemble », peut-être est-ce
là la vraie motivation car les participants et supporters sont
chaque fois plus nombreux, et plus motivés !

à cette aventure ! Mais pas toujours besoin d’aller très loin !
Les résidents du Foyer le Temps des Amis marchent de plus
en plus souvent et participent chaque semaine à un atelier
de randonnée. En février, trois d’entre eux ont même pris part
à une Panamée de la Fédération Française de Randonnée :
une marche culturelle de 7,5 km à travers Paris qui comptait
400 randonneurs. Ils ont fini cette Panamée, félicités par de
nombreux participants, et espèrent bien pouvoir en refaire
dans le futur !

À pied ou à vélo, les randonnées sont, en plus de la prouesse
sportive, un moyen de visiter autrement, de prendre le
temps, de s’entraider. Lors du séjour itinérant effectué à
vélo le long de l’estuaire de la Loire de Nantes à Pornic,
six résidents de la Résidence Accueil de Fontainebleau
en ont fait l’expérience. Après une grande préparation,
ce séjour a permis aux résidents de découvrir une autre
région, sa gastronomie, son patrimoine historique,
naturel et culturel. Ils ont pédalé entre 40 et 100 km
sur trois jours et ont fait preuve d’une grande solidarité
pour s’encourager et arriver à se dépasser sportivement.
Quant à la Maison Relais de Clamart Ville, c’est dans les
Landes que 7 personnes accompagnées ont pu goûter
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ZOOM SUR

La Fondation des Amis de l’Atelier regorge de champions !
Pour certains, le sport est une passion, voire même une
vocation. C’est le cas de Yannick, travailleur aux espaces verts
de l’ESAT L’Atelier, qui a participé au Championnat de France
de Basket Sport Adapté 2015. À la fois meneur et capitaine de
l’équipe de Choisy-le-Roi en première division, c’est avec brio
qu’il a porté son équipe à la victoire contre Bruges, 60 à 30.
Anaïs (accompagnée par le CAJ Les Canotiers) quant à elle,
gagne en 2017 le championnat de tennis adapté en division 1
à Aix-en-Provence et conserve son titre de vainqueur
de l’Open de Rouen. Elle se prépare d’ores et déjà, avec
son coach Nicolas, aux championnats d’Europe de tennis
adapté en 2018 à Paris. Côté tennis de table handisport, le
palmarès est également impressionnant. Cédric Courmaceul,
travailleur à l’ESAT de Chennevières, a remporté pour la
2e année consécutive le prix de champion de France alors
que Fabien et Wilfried de la Résidence Accueil de Sesame
Orsay ont également comptabilisé plusieurs victoires aux
championnats départemental et régional.

année consécutive, douze athlètes du Foyer de Vie ont
participé au Championnat de France d’athlétisme adapté.
Résultat ? Quatre titres de Champion de France, huit de vicechampions et deux médaillés de bronze !
Bien au-delà de la performance, l’athlétisme a délivré ces
belles valeurs fondamentales de courage, de dépassement de
soi, de respect et de citoyenneté qui font de cette discipline
une véritable école de vie. Il est un facteur irremplaçable
d’épanouissement et d’intégration ; un sport individuel
à progression collective qui convient aux capacités et
correspond aux aspirations de chacun.

S’il y a bien un établissement qui ne manque pas de
grands sportifs, c’est le Jardin des Amis à Limoges ! Le
Handball est une activité pérenne au Foyer de vie. Mis
en place depuis 2008, il est un élément moteur dans le
quotidien des personnes accueillies. Les résidents ont
notamment participé au tournoi National Handapté
2017. 2 joueurs (André Pellefigue et Christophe
Nadaud) ont même été sélectionnés pour le match de
lever de rideau Handensemble de la 8e de finale lors
du championnat du monde masculin. Ils ont été pris en
charge dans les mêmes conditions que les joueurs de
l’équipe de France : purs moments d’émotions, de fierté,
de valorisation, de rêve ! L’autre discipline de prédilection
du Foyer est sans aucun doute l’athlétisme. Pour la quatrième
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Pas besoin d’être sportif pour
partager les valeurs du sport !
Et les non-sportifs nous diriez-vous ? Ils ne sont pas en
reste ! Ils ont régulièrement l’occasion d’accompagner
et d’encourager les sportifs, qu’ils soient accompagnés
par la Fondation ou non. Certains en ont même fait
une vocation ! (cf. témoignage de Philippe de la Maison
Heureuse dans le magazine Amitiés 66 / page 28 : « Quand
bénévolat et football riment avec talent »). En 2016, les
résidents de la MAS Plaisance étaient également impatients
d’effectuer leur sortie au Centre National du Football de
Clairefontaine. À l’arrivée des joueurs, tout le monde s’est mis
à chanter ‘’Allez les bleus !’’. Les résidents étaient debout en
vrais fans. Voir ces stars du ballon rond en live, leur faire signer
des autographes, reste un moment tout simplement magique
pour la plupart d’entre eux.
Les événements sportifs sont également l’occasion de
faire valoir sa citoyenneté en se rendant bénévole. Lors de
la dernière édition des « Amis du Vélo », boucle de 11 km
organisée par le Domaine des Amis du Gâtinais (Bougligny-77)
qui a rassemblé de nombreux partenaires et établissements
médico-sociaux, des personnes accompagnées ont aidé à la
logistique et au ravitaillement dans le cadre de Si T BénéVole
(dispositif qui propose, accompagne et sécurise des actions
de bénévolat pour des personnes en situation de handicap
psychique et/ou mental).
Pour la Cavale l’Haÿssienne de 2016, organisée chaque année
par la ville de l’Haÿ-les-Roses, l’association Pétales de Roses
a proposé de récolter des fonds pour la Fondation des Amis
de l’Atelier. Ainsi, les équipes du SAVS/SAMSAH ainsi que les
personnes accompagnées, ont été présentes aux côtés de
Pétales de Roses, sur le stand, afin de récolter des fonds par le
biais de la vente de bracelets multicolores. Un des objectifs
était également de rencontrer les habitants et ainsi faire
connaître les missions de la Fondation.
L’ultime vertu du sport réside dans son pouvoir
de sensibilisation. En 2015, L’ESAT Les Ateliers
de Chennevières a participé à la 1re Semaine du
Handicap en école primaire. Cette semaine avait
pour objectif de sensibiliser les élèves au handicap
à travers le sport, et de participer au « changement
de regard » en dépassant les barrières handicapés/
valides et en parlant du handicap de manière
positive. Ainsi, Braham Yahiaoui, Vice Champion
du Monde 2013 en basket, et travailleur en
espaces verts, et Cédric Courmaceul, ont partagé
leur expérience auprès des enfants. Autre action
significative quelques semaines avant l’attribution
des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024, le Pôle
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La Planchette souhaitait promouvoir le « vivre ensemble, jouer
ensemble », en faisant découvrir aux citoyens le monde des jeux
paralympiques en ouvrant l’établissement lors d’une exposition
photos. Cet événement fut l’occasion de témoignages de sportifs
mais également la prise de parole de Lambis Konstantinidis,
responsable sports et Intégration Paralympique, qui a livré un
message d’espoir sur la reconnaissance du sport adapté.
S’il y a une chose à retenir, c’est que les règles et valeurs du sport
se transposent en général dans le quotidien de chacun. Il s’agit
d’un véritable outil éducatif qui permet l’intégration en milieu
« ordinaire » par le sport, en sortant ainsi du milieu spécialisé.
Paris 2024 nous offrira, nous l’espérons, l’occasion de voir grandir
et se développer l’inclusion par le sport et l’intérêt toujours
croissant du grand public pour le paralympisme. Comme dirait
Olivier Mbemba, joueur de foot amateur du FAM Silvae : « Le
sport c’est intéressant pour la jeunesse et la citoyenneté ».
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TALENT

INTERVIEW

Bernard et son accordéon,
un talent au service
de sa passion
Bernard, 58 ans, est accompagné par le SAVS de Limoges
depuis septembre 2008 et travaille à l’atelier espaces
verts de l’ESAT La Ribière.
Discret, très timide et peu bavard, c’est avec
une certaine appréhension qu’il a livré son
témoignage, aidé par Sophie du SAVS.
C’était un exercice compliqué
pour lui, qui ne parle que très
peu au quotidien, et avoue
« c’est difficile qu’on s’intéresse
à moi », mais il s’est finalement
prêté au jeu avec plaisir. Vous
découvrirez au travers de ces
lignes sa passion de l’accordéon.

Depuis quand connaissez vous la
Fondation des Amis de l’Atelier ?

Depuis quand jouez-vous de
l’accordéon ?
Je joue de l’accordéon depuis que je suis
très jeune, vers 15/16 ans.

D’où vous vient cette passion ?
C’est mon grand frère Jean-Philippe qui
jouait de l’accordéon et c’est lui qui m’a
appris. C’était très long d’apprendre car
au début c’est compliqué. On en jouait
un petit peu tous les soirs pendant
longtemps. Maintenant je continue
d’apprendre tout seul.

Quel registre jouez-vous ?
Je joue des musettes comme « Ah! Le petit
vin blanc », « Jolie Meunière », « Etoile des
neiges » ou encore « Printemps d’Alsace »
qui est ma préférée.
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Jouez-vous seul ou en groupe ?
Je joue tout seul. Au SAVS il y a une autre
dame qui en joue un peu, elle s’appelle
Murielle. On va essayer de se rencontrer
pour voir si on joue les mêmes musiques
et en fonction on verra pour en jouer
ensemble de temps en temps.

Que vous apporte la pratique de
la musique ?
Je joue de l’accordéon les week-ends, une
demie heure de temps en temps. Moi ça
me plait beaucoup. Je parle très peu de
cette passion car je sais que l’accordéon
ne plait pas à tout le monde et je ne sais
pas si mes collègues aiment, surtout les
plus jeunes. Les anciens le savent car il y
a longtemps, le jour de Noël, je faisais un
spectacle.

Je suis arrivé en Haute-Vienne, au Mazet à
Saint-Just-le-Martel, quand j’avais 25 ans.
C’était une autre Fondation qui s’occupait
de nous et après c’est la Fondation des
Amis de l’Atelier qui est arrivée. Je la
connais donc depuis ce temps là (ndlr –
depuis presque 10 ans).

Que vous apporte la Fondation
dans la pratique de votre talent ?
Il y a moins d’un an, Aurélien du SAVS
m’a aidé à changer d’accordéon. On est
allés faire un devis dans un magasin de
musique où j’ai choisi un accordéon
d’occasion (celui qui est sur la photo).
Ma curatrice a validé le devis, cela faisait
partie de mon projet. Un samedi je suis
allé le chercher avec Aurélien et j’étais
très content. L’ancien était trop vieux j’en
voulais un plus neuf. J’ai déjà montré aux
éducateurs comment je jouais, c’est eux
qui m’encouragent à en parler.
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FAMILLE

TÉMOIGNAGE

« Ne jamais baisser
les bras ! »
C’est le message positif délivré par
les parents de Régis, 41 ans, accueilli
au FAM Le Jardin des Amis (87) depuis
2010. Régis a grandi au sein d’une
famille unie, choyé par des parents
aimants qui ont tout fait pour qu’il
évolue et s’épanouisse au mieux
malgré son handicap. Nous avons eu
la chance de les rencontrer et recueillir
leur témoignage.

Pouvez-vous nous raconter
l’histoire et le parcours de Régis ?
Régis est le 3e d’une fratrie de 4 enfants.
C’était un bébé très sage et éveillé mais
nous nous sommes rapidement rendus
compte qu’il n’avait pas de tonus musculaire.
Nous avons consulté un neurologue dès
sa première année. Il a confirmé que Régis
marcherait et parlerait, mais progresserait
avec retard. Il nous a conseillé de le stimuler
au maximum, ce que nous avons fait. Régis
a été scolarisé dans une école de quartier
durant ses 3 années de maternelle. Il nous
a été ensuite conseillé d’envisager une
scolarité adaptée. À 7 ans et après de
longues années d’orthophonie, Régis s’est
enfin mis à parler. Nous étions très investis
auprès de lui. Il a, au fur et à mesure, appris à
lire, écrire et compter. Il savait skier, faire du
vélo et prenait même le métro tout seul. Il
a ainsi suivi une scolarité dans des écoles
adaptées, à petits effectifs, jusqu’à ses 20 ans.

Quand les symptômes se sont-ils
aggravés ?
Tout est devenu plus compliqué vers ses
18/20 ans, à partir du moment où il s’est
rendu compte que les choses ne seraient
plus comme avant et que malgré tous ses
efforts il ne parviendrait pas à combler le
fossé qui le séparait des autres. Régis était
très angoissé et déprimé, ses TOCS ont
démarré. Il est devenu difficile à vivre, il se
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

Régis, entouré de ses parents, son frère et ses sœurs.

sauvait et ne voulait pas rester dans le CITL
qui l’accueillait la journée. Il s’est mis à fumer
et à boire beaucoup d’eau pour se rincer de
ses angoisses (potomanie).

À quand remonte sa/votre
rencontre avec la Fondation des
Amis de l’Atelier ?
Après de longues années de lutte (passant
du foyer post cure, au foyer de vie, à l’hôpital
psychiatrique), en 2010, une place au FAM
du Mazet (actuellement Jardin des Amis)
nous a été proposée. Régis a bénéficié d’un
accueil très chaleureux. Il s’y sent « chez
lui » et en sécurité. Tout le personnel a une
attention et un dévouement remarquable, il
sait l’apaiser quand c’est nécessaire.

Comment évolue Régis avec le
temps ?
L’environnement du Foyer ne peut pas être
mieux, mais Régis est trop conscient de
ses difficultés pour être heureux. En 2011,
des tests effectués auprès du Centre de
Ressources Autismes de Tours ont confirmé
la déficience d’un gène (UPF3B). Régis a été
soulagé de connaître la cause de son mal, il
veut savoir cependant quand il guérira…
Il a beaucoup de lucidité sur lui-même et
reste conscient de sa différence. Il voudrait

s’en sortir, c’est très frustrant.
Bien heureusement, notre famille est très
unie et nous l’entourons au mieux. Il est très
proche de son frère et ses sœurs et adore
ses neveux et nièces. Nous allons plusieurs
fois par an dans un gîte proche du FAM
et partons en vacances en famille assez
régulièrement.

Quelle est votre implication au sein
de la Fondation ?
Mr Lemaire : Je suis membre du CVS (Conseil
de la Vie Sociale) depuis le début. Je trouve
important de s’impliquer dans la vie de
son enfant. Cela me permet des échanges
avec l’encadrement et les résidents. Je peux
faire des suggestions sur le quotidien de
l’établissement.

Quel serait votre message aux
lecteurs d’Amitiés ?
Il faut s’impliquer au maximum dans la vie
de son enfant et développer ses acquis, dès
son plus jeune âge. Il faut poursuivre par
la suite en veillant à ce que l’on ne soit pas
seul autour de lui. L’entourage de la famille
est fondamental. Il est très important de
prendre soin d’eux tout au long de leur vie,
tant sur le plan physique, que psychique. Et
surtout : ne jamais baisser les bras !
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Soutenez la formation professionnelle de nos
travailleurs d’ESAT grâce à votre taxe d’apprentissage
Depuis plus de 50 ans, les ESAT de la Fondation
des Amis de l’Atelier forment des adultes en
situation de handicap psychique ou mental.

continue et de professionnalisation des personnes accueillies
en ESAT.

En 2017, plusieurs entreprises ont choisi de
nous soutenir et ont contribué à financer nos
projets et formations, par exemple, l’équipement
d’une salle multimédia, différentes formations qualifiantes
pour les travailleurs telles que la formation à la manutention
et aux métiers techniques, la formation à l’accueil et au
standard et bien d’autres encore.

©Amélie Benoist

784 travailleurs et 110 moniteurs travaillent à
ce jour dans nos 8 ESAT.

Autant de projets
et formations qui
ont permis à nos
travailleurs d’évoluer
dans leur parcours
professionnel.

Nos ESAT sont habilités, par dérogation, à percevoir la
taxe d’apprentissage au titre du hors quota. C’est une
reconnaissance et un soutien à nos actions de formation

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
Aurélie Véron-Yanez au: 01 46 29 24 46 – Email : a.veron-yanez@amisdelatelier.org

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ET SOUHAITEZ SOUTENIR LA FONDATION ?

Faites un don

Et profitez d'une défiscalisation de 60%
Travaillez avec nos ESAT

Choisissez le mécénat d'entreprise

Et profitez de tarifs compétitifs pour
de nombreuses prestations
de qualité

Reversez-nous votre taxe
d'apprentissage

Et soutenez nos actions de formation
continue et de professionnalisation des
travailleurs de nos ESAT

Et donnez un sens nouveau à votre action
et celle de vos collaborateurs
tout en bénéficiant d'une
défiscalisation de 60%

Mobilisez vos
collaborateurs

VOUS ÊTES

UNE ENTREPRISE

Et construisez une dynamique de
générosité dans une entreprise

Achetez solidaire auprès de nos ESAT

Et découvrez des produits de qualité, solidaires et responsables

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.

Plus d'informations sur www.fondation-amisdelatelier.org/comment-nous-soutenir
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Si T BénéVole récompensé au Trophée Direction[s]
Le 30 novembre dernier, Etienne Gobin a eu le plaisir de recevoir, au nom de la Fondation des Amis
de l’Atelier travaillant sur le projet Si T BénéVole, un Trophée dans la catégorie « Promotion de la
citoyenneté et participation des usagers et de leur famille ».
À ce jour le dispositif c’est :

80

bénévoles

La cérémonie de remise du 13e Trophée Direction[s]
a dévoilé des initiatives exemplaires, innovantes,
remarquables et reproductibles, en résonance avec
les enjeux du secteur et nous sommes fiers d’avoir été
sélectionnés !
Si T BénéVole est un dispositif qui s’inscrit dans le projet
stratégique de la Fondation, 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 s’est construit en répondant à
une demande et un besoin repéré chez les personnes
que nous accompagnons : le besoin de reconnaissance
et de se sentir utile. Cette socialisation favorise leur
épanouissement personnel et leur bien-être.
Si T BénéVole vise l’intégration et l’exercice de la citoyenneté
de ces personnes dans la Cité.
Les membres du dispositif Si T BénéVole proposent une
étroite collaboration avec les partenaires en préparant et
en sécurisant chaque mission. Pour proposer des missions
adaptées aux personnes accompagnées et à leur handicap
et mener des actions efficaces pour les partenaires,
les membres peuvent être amenés à accompagner les
bénévoles de la Fondation des Amis de l’Atelier.

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

24

partenaires

126

missions

Ce Prix est important car il s’agit d’une reconnaissance
supplémentaire des professionnels et du Grand Public de la
nécessité de favoriser l’exercice de la citoyenneté pour tous.
Encore merci à vous et vive l’exercice de la citoyenneté par
le bénévolat !

SI T BÉNÉVOLE
QUELQUES RETOURS D’EXPÉRIENCES :
Des témoignages de bénévoles :
« J’ai fait des missions de bénévolat et je me suis
rendu compte que j’ai réussi à faire une mission toute
une journée. » Christophe
« J’aime faire des missions. Maintenant je prends le bus. »
David
« Toutes les activités de bénévolat m’ont plu. J’aime
aider les gens. J’aimerais continuer. » Elisa
« Je suis seul. Le bénévolat m’a permis de rencontrer
des gens, c’est valorisant. » Pascal
Nos partenaires sont prêts à renouveler l’expérience :
« Un partenariat fort apprécié par tous, avec des
personnes motivées et très impliquées. Félicitations
pour cette aide précieuse et en espérant vous
accueillir nombreux sur de nouvelles actions. »
Mme Moulira pour la ville de Nemours
« Les missions des bénévoles se sont déroulées
parfaitement. Ils ont montré du sérieux et
beaucoup d’intérêt pour leurs missions et pour le
Château-Musée et nous ont bien aidés durant ce
week-end bien chargé. Ce sera un plaisir de remettre
ça prochainement. »
Mme Alias du Château-Musée de Nemours à l’occasion
des Journées Européennes du patrimoine
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Braderie Naf Naf à l’ESAT Mosaïc Services
L’ESAT Mosaïc Services a lancé la seconde édition de sa braderie
Naf Naf le 4 octobre dernier. Après la réussite de la première vente
qui avait réjoui plus de 200 acheteurs, c’est tout naturellement que
l’ESAT a décidé de renouveler l’opération. De nombreux visiteurs ont
afflué et le succès fut une nouvelle fois au rendez-vous. L’occasion
aussi de faire découvrir le restaurant de l’ESAT.
Une belle journée qui a permis à tous de partager un moment
d’échanges avec les visiteurs et qui permettra de financer des
projets en lien avec l’accompagnement des travailleurs.

Participer à l’amélioration du quotidien
des personnes en situation de handicap
grâce aux soins esthétiques

Imagistral, institut esthétique BIO, a
souhaité participer à l’amélioration du
quotidien des personnes en situation
d’handicap, à leur épanouissement et
à leur bien-être, par la réalisation de
soins (visage, mains, barbe...) offerts
gracieusement.
Ils font ainsi don de leur savoir-faire une
fois par mois au Foyer Le Temps des Amis.
Les six résidents qui bénéficient de ces
ateliers, préparent, sur les indications de
l’esthéticienne, une recette cosmétique
simple, naturelle et repartent avec les
réalisations et une mine de conseils
pour prendre soin de soi. Le 10 octobre,
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un soin pour les mains a été réalisé.
Lors des prochains ateliers, seront
confectionnés : un soin nettoyant, un
soin traitant pour le visage, une crème
de nuit, un shampoing, une crème
coiffante, un masque et une des séances
sera réservée à l’auto-maquillage.
Véronique B dit que la séance lui « a
fait du bien et qu’elle a envie de se
sentir belle et coquette ». Catherine B.
témoigne : « ça me fait du bien. Béatrice
travaille très bien, elle est calme et très
gentille. » Fredy L. raconte combien il a
apprécié la préparation du soin pour les
mains et est ravi de repartir avec son
petit flacon de produits bio. Mireille A.
a également aimé ce moment pour soi.
Un grand merci à Béatrice d’Imagistral
pour son temps et son savoir-faire !

Partenariat entre
Le Rotary Club de
Verrières-le-Buisson
et le Foyer L’Alliance
L’activité tricotin et la fabrication
de bonnets (cf. l’article dans les
actualités) ayant développé un
franc succès, le Foyer L’Alliance a
souhaité la relier autour d’un projet
fédérateur dans son établissement.
C’est ainsi qu’en partenariat avec
le Rotary Club de Verrières les
réalisations des résidents ont été
vendues sur le marché de Noël
de Verrières les 2 et 3 décembre
derniers. Les bénéfices de cette
vente iront au profit du projet de
modernisation et d’extension du
Foyer de Vie l’Alliance.
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Un partenariat prometteur avec AXA Atout Cœur

Les 7 et 8 décembre, AXA Atout Cœur a
organisé pour ses 6000 collaborateurs
son traditionnel marché de Noël
solidaire dans ses locaux de Nanterre.
Une dizaine d’associations étaient
présentes telles que « Les Apprentis
d’Auteuil », « Toutes à l’Ecole » ou
encore « Les Blouses Roses » dans
une ambiance festive et conviviale.
L’occasion pour les ESAT de la
Fondation des Amis de l’Atelier et le
Foyer l’Alliance de se faire connaitre,
de vendre et valoriser leurs produits :
objets en bois, tisanes, maroquineries
en tissus recyclés, papeteries, bijoux,
bonnets, etc.
Grâce à l’association AXA Atout
Cœur, les salariés d’AXA étaient déjà
sensibilisés au travail des ESAT et ont
pu davantage apprécier les produits

proposés. Travailleurs et moniteurs
se sont ainsi fait un plaisir de leur
expliquer leurs ateliers et productions.
Suite à cette belle expérience, nous
espérons pouvoir poursuivre notre
collaboration avec AXA Atout Cœur
dans le cadre d’autres événements et
projets.
« Pour nous la plus belle des générosités
c’est d’offrir ce que l’on a de meilleur, et
c’est ce que font chacune des associa
tions partenaires qui participent au
Marché de Noël AXA Atout Cœur, en
offrant ce qu’elles ont de meilleur, ce
qu’elles produisent avec générosité et
enthousiasme. »
Raphaël BENDA,
Secrétaire Général d’AXA Atout Cœur

« AXA Atout Cœur a pour objectif de
s’occuper des personnes en exclusion
et le handicap mental fait partie de nos
critères de soutien. Nous avons été très
heureux de rencontrer la Fondation sur
ce marché de Noël solidaire 2017. Pour
nous c’est un moment d’engagement et
partage et je pense que nous pouvons
aller plus loin, cela va nous ouvrir
d’autres opportunités avec la Fondation. »
Liliane LEMAITRE,
chargée de mission d’ AXA Atout Cœur
Pour immortaliser cet instant, un petit
film a été réalisé.
N’hésitez pas à
flasher le QR code
ci-contre pour en
savoir plus !

Entreprises et leurs marchés
de Noël : nos ESAT mobilisés
Comme chaque année, nos ESAT ont été sollicités par de
nombreuses entreprises pour vendre leurs produits lors de
leurs marchés de Noël. Accessoires, objets artisanaux, tisanes,
maroquinerie et autres surprises confectionnées par nos
différents ESAT étaient proposés aux salariés. L’occasion pour
les travailleurs, fiers de leur travail, de présenter leurs produits
et pour les salariés qui se sont déplacés nombreux, d’acheter
solidaire.
Merci à toutes ces entreprises : SNCF, SACEM, CEA, PSA et
bien d’autres encore, pour leur accueil et leur travail de
sensibilisation au handicap !
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La gestion du handicap : enjeu majeur pour le management
des ressources humaines et pour l’entreprise responsable
C’est sur cette problématique
que la Fondation des Amis de
l’Atelier a accueilli dans les
locaux de l’ESAT de la Vie en
Herbes, le 20 septembre dernier,
l’Association
Nationale
des
Ressources Humaines (ANDRH).
Cette association composée
majoritairement de DRH sur la
zone du 91 s’est intéressée au
sujet du handicap psychique
et de l’emploi. La réunion sur
la thématique «Le handicap
psychique : 1re cause d’invalidité,
2e cause d’arrêt de travail. Quels

enjeux pour le management
des ressources humaines ? » a
été l’occasion pour la Fondation
d’apporter son expertise et de
présenter le nouveau dispositif de
l’emploi accompagné (dispositif
d’accès et de maintien dans l’emploi

de personnes en situation de
handicap psychique par un
accompagnement souple, adapté
au besoin et mobilisable à tout
moment du parcours).
Les adhérents de l’association
ont eu un vif intérêt pour ce
sujet et la Fondation souhaite
véritablement se positionner
dans une dynamique d’insertion
professionnelle conformément à
son projet stratégique.
Une bonne façon d’agir ensemble
pour l’emploi des personnes en
situation de handicap psychique.

Défilé de mode « Ô en couleurs » et maillage partenarial fort
septembre 2016 ont été valorisés par des applaudissements très
chaleureux et ensuite exposés durant toute la soirée. Au total,
il aura fallu plus de 900 heures de travail de couture avec des
bénévoles et salariés à l’intérieur et à l’extérieur des structures.
De la musique, des ateliers de
danse, une soirée dansante ont
permis de mettre une bonne
ambiance et d’apporter du rire et
de la joie.

Les établissements Sud Seine-et-Marne de la Fondation
des Amis de l’Atelier (FAM de Villemer, Domaine des Amis
du Gâtinais, MAS de Nemours, GEM de Varennes, GEM de
Fontainebleau, Résidence Accueil de Fontainebleau et SAVS/
SAMSAH Varennes et Nemours) et France Bénévolat ont
organisé un projet collectif avec les personnes accompa
gnées par les établissements du territoire ainsi que les
travailleurs de l’ESAT Caravelle de Nemours : un défilé de mode.
La soirée était grandiose, pleine d’émotions : les 34
mannequins d’un jour ont été très fiers de défiler devant
environ 200 personnes (professionnels, habitants de diverses
communes, bénévoles…).
Les costumes qui ont été récupérés, cousus, brodés,
customisés avec des bénévoles et les salariés depuis
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Le délicieux buffet était offert
par COGEREST et les gâteaux
confectionnés par le papa d’un
résident du Foyer du Domaine des
Amis du Gâtinais.
Cet événement a été possible grâce à un réseau fort de
partenaires impliqués : France Bénévolat, la Fondation
de France, l’association Centrale Expression, l’atelier
d’expression pour tous de Nemours, l’association « Music
à fond » de Nemours, COGEREST et les divers commerçants
de Nemours, le styliste Martial Tapolo et les familles.
Ce défilé avait pour but de valoriser la différence et d’en
faire une vraie richesse : ce fut une grande réussite !
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Agir Ensemble pour
l’emploi et la formation
La Fondation Lila Lanier
soutient Le Temps des Amis
dans son action contre les
déterminants du vieillissement

La direction des Ressources Humaines et les
directeurs de la Fondation des Amis de l’Atelier ont
participé, une nouvelle fois cette année, au salon ASH.
L’objectif du salon ASH de l’emploi social et médicosocial est de mettre en relation les employeurs du
secteur ainsi que les organismes de formation avec

Le Foyer/FAM Le Temps des Amis travaille à la restructuration
de ses locaux dans une démarche globale de modernisation
de l’établissement. Ce projet a pour but d’accompagner
les différentes étapes et évolution du vieillissement des
personnes accompagnées. Il a pour objectif de créer des leviers
thérapeutiques avec les murs comme par exemple valoriser les
circuits de déambulation en boucle, développer des espaces
repérant et attractifs et adapter les stimulations sensorielles.
La Fondation Lila Lanier, sous égide de la Fondation des
petits frères des Pauvres, a pour mission d’apporter son
soutien aux publics vieillissants en difficulté, notamment,
du fait d’un handicap. Elle a décidé de soutenir notre projet
et d’aider à financer une partie du projet par la création d’un
espace d’activités de jour incluant une cuisine thérapeutique.
Cet espace aura pour vocation de lutter contre les déterminants
du vieillissement. Les bénéficiaires seront mieux accompagnés
grâce au développement de la modularité de l’offre de services
et d’accueil de cet espace d’activités. La cuisine thérapeutique
leur permettra de stimuler leurs capacités cognitives et
praxiques.
Un grand merci à eux pour ce soutien !

les étudiants ou travailleurs en quête d’un emploi.
Différents profils y sont alors recrutés : infirmiers,
aides-soignants, psychomotriciens, chefs de services,
directeurs, directeurs adjoints ou encore d’autres
métiers du médico-social. Cette année encore, ce
sont plus de 400 personnes qui sont passées sur
notre stand et qui ont déposé des CV !
Une belle occasion pour réaffirmer la place de la
Fondation des Amis de l’Atelier en tant qu’acteur
majeur du secteur et recruter de nouveaux
talents pour aller toujours plus loin dans notre
accompagnement.

Marché de Noël : quand les fêtes de fin d’année sont l’occasion
de développer des projets de solidarité
À l’occasion de son marché de Noël organisé dimanche 26
novembre au temple de Robinson, l’Eglise réformée de ChâtenayMalabry a souhaité reverser une partie des bénéfices de ses ventes
à la Fondation. Le montant de leur collecte sera dédié à l’achat
de tablettes numériques pour les enfants autistes accompagnés
par le nouveau Pôle enfance de la Fondation. Nous les remercions
sincèrement pour leur implication et leur soutien.
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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C’est parti pour la Go Sport Running
Orange accueille des
travailleurs de l’ESAT de
Tour 2018 !
Châtillon pour des ateliers
dans son « 3e Lieu »

Le « 3e Lieu » est un endroit mis à
disposition des salariés d’Orange pour
y faire différentes activités comme de
la broderie, de la découpe d’objets
avec une imprimante laser/découpe,
et ce, à tout moment de la journée. Des
animateurs salariés d’Orange y sont
présents, à la disposition des visiteurs.
Pour la Semaine du Handicap, Orange
a proposé à des travailleurs de l’ESAT
de Châtillon de venir participer à un
atelier au sein de ce « 3e Lieu ». Chaque
travailleur était accompagné par une
personne d’Orange dans la confection
de son objet. Il y avait 4 travailleurs
présents ainsi qu’une monitrice. Il y
avait deux binômes par machine :
broderie et laser/découpe.
Le retour des travailleurs a été très
enthousiaste. Ils y ont vu un intérêt
professionnel et pas seulement
ludique et se sont montrés
unanimement très intéressés. Il y a eu
un véritable échange avec les salariés
d’Orange qui ont mené l’atelier et se
sont montrés très disponibles pour les
travailleurs.
Orange souhaite renouveler l’expérience.
Un bel exemple d’inclusion.
Merci à eux !
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Fondation des Amis de
l’Atelier va, cette année encore, participer à la GO SPORT RUNNING
TOUR du Château de Versailles qui aura lieu le dimanche 17 juin
2018 ! Comme chaque année, deux courses seront proposées (8 et 15
km) ainsi que des animations pour petits et grands, tout au long de la
journée.
Les éditions 2016 et 2017 furent de belles réussites avec toujours plus
de coureurs et de supporters !
La Go Sport Running Tour est ainsi devenu LE rendez-vous annuel interétablissements qui permet de se rassembler autour d’une noble cause :
courir pour et avec les personnes en situation de handicap mental et
psychique. C’est également l’opportunité idéale pour collecter des dons
qui permettront de mener à bien les projets portés par la Fondation.
Pour cette nouvelle édition, nous préparons de nombreuses surprises !
Les inscriptions sont ouvertes et nous attendons toujours plus de
coureurs : personnes accompagnées, salariés, amis, familles, partenaires,
etc. Tout le monde est le bienvenu pour courir aux couleurs de la
Fondation et ainsi participer au changement de regard sur le handicap
mental et psychique. Ainsi, si vous souhaitez vous inscrire et courir
aux couleurs de la Fondation, merci de contacter Léa Bonnefoux,
chargée des événements de la Fondation, qui vous indiquera la marche
à suivre : l.bonnefoux@amisdelatelier.org.

Félicitations au Foyer les Lierres, meilleur collecteur
lors de la GO Sport Running Tour 2017
Le jeudi 12 octobre, le service communication est venu faire une petite surprise
au Foyer Les Lierres. Pour les féliciter de
leur belle collecte à la GO Sport Running
Tour du Château de Versailles du mois de
juin, un goûter et un patchwork de photos
leur ont été offerts. Encore bravo à eux et à
l’année prochaine pour faire encore mieux !
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Agir ensemble c’est aussi faire connaître nos actions et notre savoir-faire
en matière d’accompagnement.
Merci à tous les medias qui nous permettent de mettre en lumière les
actions de la Fondation des Amis de l’Atelier : France 3, Le Parisien, la
Gazette SantéSocial.fr, Handicapinfos.com, psycom, Yahoo Actualités,
France Bleue, Directions… mais aussi toutes les publications municipales,
départementales et régionales.
Merci à vous, de nous aider au changement de regard sur le handicap !
Les t ava eu s de ESAT La R b è e L moges – 87 ont été nte v ewés
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La Semaine
européenne
semaine, une semaine durant laquelle structures associatives, entreprises, grand
public se mobilisent pour faciliter et mieux intégrer le handicap en entreprise.
1- L'UNAPEI et l'UNEA : deux structures clés dans l'accompagnement et la valorisation des
personnes handicapées en entreprise
Parmi les principales structures oeuvrant pour l'intégration professionnelle des personnes en situation de
handicap, impossible de ne pas évoquer l'UNAPEI et l'UNEA (Union Nationale des Entreprises Adaptées).
L'UNAPEI participe à la création des établissements et services sur des ESAT (Etablissements et Services
d'Aide par le Travail) et des EA (Entreprises Adaptées) qui sont accompagnées par le réseau national
UNEA pour qu'elles puissent créer un maximum d'emplois. Comme nous l'expliquait Thierry Nouvel, exTous droits
Directeur Général de L'UNAPEI, l'an dernier au Salon Handicap et Achats
Responsables, c'est aux ESAT et
réserv savoir-faire qui leur
aux EA de s'adapter aux personnes handicapées et de les aider à développer des és
à l'éditeu
r
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4- Le Reflet, le restaurant extraordinaire de Nantes
Dans la même lignée, le restaurant Le Reflet à Nantes compte à son effectif “4 personnes ordinaires et 6
personnes extraordinaires”. Le restaurant est soutenu par l'association Trinôme 44 qui oeuvre pour
l'intégration professionnelle et sociale des personnes atteintes de handicaps physiques et/ou mentaux dans
des cadres professionnels adaptés. Formés par la cheffe et le gérant, la jeune équipe apprend le métier au
quotidien. Des plats faits maison et gourmands qui vous feront voyager à coup sûr ! Depuis son ouverture
en décembre 2016, Le Reflet affiche complet. http://www.restaurantlereflet.fr/menus-carte/

Les établissements Sud
Seine-et-Marne de la Fondation des Amis de l'Atelier et
France Bénévolat organisent,
jeudi 30 novembre en salle
des fêtes de Nemours a partir de 17h, un projet collectif
avec les personnes accompagnées par les établissements
médico-sociaux du territoire
(FAM Villemer, Foyer de Bougligny, MAS de Nemours, GEM
de Varennes, GEM de Fontainebleau, résidence accueil de
Fontainebleau et SAVS/SAMSAH Varennes et Nemours)
ainsi que les travailleurs de
Défilé de mode
l'ESAT Caravelle de Nemours
un défilé de mode
Ainsi, 34 personnes accompagnées défileront sur la scène

Seine-et-Marne

Nemours

D Brougère, M Gosse,
S. Bengono, A Clemenceau,
I Mitory et R Rouleau

ain n°64/NOV. - DEC.

pour présenter leurs costumes
avec 5 mannequins professionnels et une bénévole en
mariée
Depuis septembre 2016, les
vêtements sont confectionnés
avec des professionnels des
structures et des bénévoles des
différentes communes
Le thème choisi « o en
couleurs » permet un panel
de choix très large sur le
temps, l'approche artistique,
la culture La couleur est un
symbole de joie que les artistes
pourront s'approprier

Socialisation et
reconnaissance

Ce projet permet entre
autres d'apporter à la per-

2017, p.7

AMISDELATELIER 304620662

sonne en situation de handicap le bien-être, la socialisation
et améliorer sa confiance, son
estime de soi, d'impulser une
dynamique locale (animation,
réseau de partenaires ), de
valider les initiatives et compétences des personnes avec
les passeports bénévoles (livret
personnel de reconnaissance
de l'expérience bénévole) ou
encore de permettre aux commerçants de la commune de se
faire connaître et de valoriser
leurs produits ou savoir-faire
Cet événement est possible grâce à un réseau fort de
partenaires impliqués France
Bénévolat, la Fondation de
France, l'association Centrale
Expression, l'atelier d'expres-

AMISDELATELIER

7136403500502

sion pour tous de Nemours,
l'association « Music à fond »
de Nemours, COGERES! et
les divers commerçants de
Nemours, le styliste Martial
Tapolo et les familles
L'entrée ne pourra pas être
libre, une invitation sera envoyée pour chaque personne
invitée et devra la présenter
le jour même 270 personnes
sont attendues (résidents,
familles, bénévoles, professionnels, commerçants, elus,
fmanceurs )

c.gauthier@amisdelatelier.
org

i
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Le partage pour noi 5 (ré)unir

Action : L'emploi des personnes en situation de handicap mental et
psychique, vers davantage d'inclusion

AMISDELATELIER 7573313500503

Tous droits réservés à l'éditeur

- De 14 h à 17 h au

Défi «COURSE»
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La Fondation des Amis de l'Atelier, au service des enfants et adultes en situation de handicap mental et
psychique, souhaite rappeler l'importance, pour ces personnes en situation de handicap, d'avoir accès à
droits réservés à l'éditeur
l'emploi et la formation afin de parvenir à construire une société plus inclusive, sachant que 80%Tous
des handicaps
sont invisibles.
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3- Les Ateliers Gourmands : quand gastronomie rime avec excellence
Les Ateliers Gourmands proposent un service de préparation et de livraison de plateaux repas en Ile de
France, sur Montpellier, Lyon et Bordeaux. Tous les plats sont rigoureusement sélectionnés et préparés à
partir de produits de saison dans des ESAT. En commandant un plateau repas des Ateliers Gourmands,
vous contribuez à l'emploi des personnes en situation de handicap. http://www.ateliers-gourmands.com/

Mention. Service
d'accompagnement
médico-social pour
adultes handicapés
(Samsah) et groupe
d'entraide mutuelle
(SEM) Sud Seineet-Marne, Fondation
des Amis de l'atelier
(Seine-et-Marne).
E Gobm entouré
parN Gilliotte
et F Elguiz

Un programme
pour le Téléthonéclectique
Le

Tous droits réservés à l'éditeur

2- La priorité de Bretagne Ateliers ? "Mettre en avant l'homme"
Bretagne Ateliers est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, sous statut associatif spécialisée
dans le secteur ferroviaire, l'aéronautique et l'automobile en Bretagne. Outre son expertise et ses multiples
savoir-faire, Bretagne Ateliers embauche majoritairement des personnes en situation de handicap, soit plus
de la moitié de son effectif total : 380 sur 500. Chttp://www.bretagne-ateliers.com/

Audition des candidats retenus - Création de dispositifs d'emploi
accompagné en région Île-de-France
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5- “Cultivons le champ des possibles!” avec Solid'Agri
Dans le secteur agricole, l'association Solid'Agri, située dans le Vaucluse, emploie des personnes souffrant
de troubles mentaux et psychiques pour réaliser des travaux agricoles chez des particuliers en manque de
main d'oeuvre. En avril 2017, l'association lance La Légumerie qui a pour vocation de perpétuer ses
Date : 24/11/2017
missions initiales tout en promouvant le développement de l'agriculture locale et en commercialisant des
Heure : 08:18:05
produits de qualité respectueux de l'environnement. Solène Espitalié déclare au micro de Vivre FM “A
Solid'Agri, il n'y a pas de handicap,il n'y a que des situations handicapantes pour lesquelles des solutions
existent”. http://www.solidagri.com/

1977562500509
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d'une activité commune et fédératrice.
La municipalité propose quant à elle
une initiative de jardinage participatif
elle offre des jardinières, des plantes et
du terreau à ceux qui le souhaitent Des
habitants qui doivent ensuite entretenir
ces aménagements extérieurs de nature a
embellir la ville
Le partage est universel et se pratique au
quotidien. Certaines initiatives à ChevillyLarue en sont la preuve Depuis plusieurs
annees, Robert et Jeanrene Molimard
laissent à disposition des promeneurs des
branches de laurier et de romarin dans
une boîte posée devant chez eux. « /Vous
n'aimons pas gaspiller » explique ce couple
de retraités « Pourquoi mettre à la poubelle
des choses qui peuvent servir ? En plus cela
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La Bourse aux
jouets
Deghài2 h
à l'Espace Galilée

permet de créer du lien avec les gens ! »
Si vous passez dans le quartier Larue, c'est
sur des livres que vous risquez de tomber
Claudie Vilnat dépose régulièrement sur
le rebord de sa fenêtre des ouvrages en
tous genres maîs aussi des jouets, de la
poterie ou du laurier « Les gens qui passent
sont étonnes de pouvoir se servir sans
payer » explique cette ancienne assistante
maternelle « Parfois, les gens reposent
les livres qu'ils ont empruntes pour qu'ils
servent a d'autres ou déposent des livres
différents comme un échange. En tous cas,
je rêve de voir des livres et des fleurs sur
tous les rebords des fenêtres dans ma rue ».
Elle ne serait pas la première rêveuse à voir
son souhait exaucé #
Hugo Derriennic
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Il est essentiel de se mobiliser pour l'emploi des personnes en situation de handicap, surtout lorsque l'on sait

que leur taux de chômage atteint 19%, soit près de deux fois le taux global (10%).
s à la MFR
l de loisirs accueilli
Les Français estiment que les personnes en situation de handicap mental (74%) et psychique (66%) n'ont
Des enfants de l'Accuei

le BAC
Des Olympiades pour

pas suffisamment accès au travail. 92% des Français sont quasiment unanimes sur le fait que les personnes
en situation de handicap mental et psychique doivent avoir accès au travail.

La Fondation des Amis de l'Atelier compte 8 Établissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT).
Ces établissements permettent à des personnes en situation de handicap d'accéder à des activités
professionnelles en proposant des prestations et produits de qualité aux particuliers et aux entreprises. Ils
permettent également aux personnes en situation de handicap d'accéder à des actions de soutien éducatif et
psychologique, nécessaires à leur participation sociale et à l'exercice de leur métier.
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Le travail est un moyen d'accompagner les personnes en situation de handicap et change la représentation
que l'employé se fait de lui-même. L'ESAT est alors un véritable lieu de travail mais aussi de découvertes,
d'échanges et de rencontres.
La taxe d'apprentissage, un dispositif participant à l'inclusion des personnes en situation de handicap mental
et psychique
Les ESAT de la Fondation sont habilités, par dérogation, à percevoir la taxe d'apprentissage. Celle-ci permet
de financer, grâce à des entreprises, les dépenses de l'apprentissage et des formations technologiques et
professionnelles des personnes accueillies par la Fondation. Elle est le seul impôt pour lequel le législateur
de
la course
laisse aux entreprises une totale liberté d'attribution.
et Kanga encadraient de mimes.
Pendant que Pavelle
un jeu
une salle, animait
relais. Élise, dans
Cette contribution permet également aux travailleurs des ESAT de la Fondation d'évoluer dans leur parcours
du
professionnel grâce au financement de projets et équipements liés à l'apprentissage. Au sein de l'ESAT Les
sibilisation au monde
école
dans une
comptera pour l'obtention
Robinsons, la collecte de la taxe d'apprentissage a permis de financer l'équipement d'un atelier couture qui
de
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offre la possibilité à une douzaine de travailleurs aux profils plus fragiles, d'exercer une activité professionnelle.
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jouets pour des La création de pièce diverses est gratifiante pour ces travailleurs qui voient le résultat concret des travaux
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mené à hospitalisés et opération
réalisés.
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«
Nous
avons suivi une formation il y a un mois, et la couture me plaît, ça change un peu de l'ordinaire » ,
Sourire
bien d'autres
L'objectif
groupes : rencontre pital de Gien. Jean-Grégoire, travailleur à l'ESAT Les Robinsons depuis 10 ans.
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Je soutiens la Fondation
des Amis de l’Atelier
Les besoins d’accompagnement des enfants et adultes
en situation de handicap évoluent constamment. Vos dons sont
essentiels et contribuent à financer notre action.

Qui bénéficient de vos dons ?
Des adultes en situation de handicap mental ou psychique
Des enfants et des adultes avec troubles du spectre autistique

Vos dons nous permettent de :
• Contribuer à l’insertion des adultes en situation de handicap à
travers l’achat de matériel informatique et la mise en place
d’activités de soutien.
• Accompagner les jeunes enfants vers plus d’autonomie à travers
l’aménagement d’espaces de motricité et de soins, l’acquisition
de matériels, de jeux et de jouets ou encore l’organisation
d’ateliers pour favoriser l’expression et les échanges.
• Financer des équipements, des ateliers, des espaces dédiés qui
contribuent à l’amélioration continue des soins et la qualité de vie.

Avec un don de 75 euros,
vous financez :
• Un atelier de musicothérapie
pour 6 personnes
• L’achat de matériel (jeux et
jouets) pour un enfant autiste

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, Isabelle Laurencin au 01 46 29 24 44 ou relation.bienfaiteur@amisdelatelier.org

✁

À renvoyer à :

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

Oui, je soutiens votre Fondation

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

en faveur des personnes en situation

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

de handicap.

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

Je fais un don de :

CP / Ville :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si vous ne souhaitez pas recevoir des appels
aux dons par voie électronique,
merci de cocher la case ci-contre
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 si
vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient
transmises, ou pour toute information.

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

Qui me coûtera :

(après déduction fiscale)

15 €

5,10 €

30 €

10,20 €

50 €

17 €

Autre montant :

Fondation des Amis de l’Atelier
Service dons – AD67
17 rue de l’Egalité – 92 290 Châtenay-Malabry

Carte Bancaire N° :

Expire fin :

/

Signature (obligatoire):

Cryptogramme :

€

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

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 ISF.

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

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org

CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
LIVRES

La poire en bois : Grandir
avec un frère schizophrène

À la folie

de Didier Meillerand

La rencontre de « la norme »
et de « l’anormalité »

La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène de
Didier Meillerand est le témoignage d’un frère d’une
personne en situation de handicap psychique. L’auteur
décrit de quelle manière il a vécu la schizophrénie
de son frère et comment sa maladie a déterminé son
propre devenir.
En France, 650 000 personnes souffrent de schizophrénie,
2 millions de personnes sont impactées ! La schizophrénie
est une maladie qui bouleverse les relations familiales,
les sœurs et frères sont
souvent
en
première
ligne. Didier Meillerand, en
livrant son témoignage,
souhaite que la souffrance
des frères et sœurs des
personnes en situation
de handicap psychique
soit aussi entendue pour
se construire avec cette
fragilité comme une force.

de Clémentine Célarié

Marguerite ne trouve plus
de sens à sa vie. Prisonnière
d’un système qui l’étouffe,
elle rencontre une nuit un
homme singulier. Il lui ouvre
les portes de son monde, un centre où vivent des êtres
dits anormaux, physiquement ou mentalement affectés.
Ce lieu offre un nouveau souffle à Marguerite, elle le
perçoit comme un havre de rêve, de poésie, d’urgence
de vivre. Elle propose aux résidents d’explorer leur
imaginaire et leur créativité. Tous se réinventent alors un
bonheur volé ou enfoui, au mépris de l’ordre établi. Mais
jusqu’où pourront-ils aller ?
Qui est fou ? Qui ne l’est pas ? En s’ouvrant aux autres et
à leurs différences, on découvre des trésors inattendus.
Ce roman jette une passerelle salutaire entre le monde
des vaillants - ceux qui vivent sans entraves et l’oublient
- et celui des empêchés - ceux qui se battent jour après
jours, contraints pour survivre de développer des forces
inégalées.

WEB DOCUMENTAIRE

«Plongez en nos troubles», webdocumentaire sur les TDAH
« Plongez en nos troubles » traite de la scolarité des enfants présentant un Trouble Déficit de
l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH). Musée de l’Homme Paris,

Musée de l’Homme Paris,

Pendant 8 semaines des enfants ont été suivis à l’école primaire, au collège et
tout nouveau après 6 ans de travaux
au lycée. Ce webdocumentaire s’attache à travers une narration interactive à
répondre aux questions :
• ▪Comment s’exprime le TDAH en classe ?
• ▪Quelles sont les difficultés liées à l’inattention ?
• ▪Quelles sont les solutions ?

tout nouveau après 6 ans de
travaux

« Plongez en nos troubles » nous invite à suivre le quotidien de Lalie, Jules, Matéo,
Mélissa, Alexandre, Lucas, Enzo, Marius, et Bastien, pour nous aider à comprendre
ce trouble qui concerne 1 à 2 enfants par classe. De l’école primaire au lycée,
« Plongez en nos troubles » décrit le quotidien de ces enfants TDAH avec des
entretiens et scènes de vie captées sur « le vif ».
« Plongez en nos troubles » est visible gratuitement sur le site :
www.plongezennostroubles.com
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CULTURE

LA RENCONTRE DE LA RÉDACTION
CINÉMA

La veille de la sortie française de son
film « L’école de la vie », sur la recherche
d’indépendance d’adultes trisomiques,
nous avons eu la chance de rencontrer
la réalisatrice Maité Alberdi…
Dans le film «L’école de la vie», Anita, André, Ricardo et Rita
sont des copains trisomiques qui travaillent dans la même
école de pâtisserie. Ils expriment leur désir d’indépendance,
ils voudraient pouvoir faire comme tout le monde : être
autonomes, gagner et gérer de l’argent, se marier et fonder
une famille.
Ce film apporte un regard sur la vie sociale et l’insertion
professionnelle des personnes trisomiques au Chili et
témoigne des désirs des personnes, de l’importance de ce
qui fait sens pour eux, de leur difficulté sur certains sujets
mais également du poids de l’environnement culturel et
familial qui ne permet pas l’exercice de la citoyenneté pleine
et entière pour les personnes en situation de handicap de
ce pays.

Nous avons une loi qui va, à mon sens, à l’encontre des droits
humains, par exemple ils ne peuvent pas se marier. Il y a encore
2 mois, les entreprises n’étaient pas contraintes de payer les
personnes en situation de handicap avec le salaire minimum,
même si elles faisaient les mêmes heures que les autres. C’est
vraiment absurde. Nous avons changé cette loi mais il reste
beaucoup de lois. Le changement s’opère petit à petit.
Cependant, même si le contexte est différent, les sentiments,
les envies des personnes fonctionnent de la même façon,
c’est universel. « L’école de la vie » évoque ainsi les rêves et
aspirations personnelles des membres d’un groupe d’amis
trisomiques, fatigués de se rendre dans la même école depuis
40 ans.

Nous avons remarqué que vos différents travaux
sont souvent à propos de personnes incomprises
ou méconnus (Alzheimer, retraités, etc.) Pourquoi ?
Les personnes qui vivent dans les situations les plus
dramatiques sont isolées de la société. Je pense qu’en tant que
réalisateurs nous avons un rôle à jouer. Si nous parlons de ces
sujets au cinéma, dans la presse, alors ils seront plus visibles et
considérés.

Comment présenteriez-vous votre film aux
lecteurs d’Amitiés ?
Tout d’abord, il est important de replacer ce film dans
le contexte particulier de l’Amérique Latine qui est très
différent de votre contexte français. Par exemple, au
Chili, plus d’enfants trisomiques naissent chaque année,
la sécurité sociale n’existe pas et ce sont les parents qui
doivent s’occuper de leurs enfants. Après leurs 20 ans, il n’y
a pas d’institutions publiques qui peuvent les accompagner
ou leur donner du travail : ils sont alors isolés de la société.
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Pourquoi avoir choisi la trisomie et plus
spécifiquement la poursuite de l’indépendance
et l’autonomie ?
Pour moi la trisomie est importante car ma tante était
trisomique et j’ai vécu toute ma vie avec cela. J’ai été témoin
d’un problème qui touche parfois les personnes trisomiques :
la mort de leurs parents. Personne ne pensait à cela avant, ni
les parents, ni le gouvernement. Quand on en a conscience,
on peut l’anticiper. C’est ce que je voulais montrer à la future
génération de parents d’enfants trisomiques.
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Est-ce plus un film ou un documentaire ? Quelle
est la part de réalité et la part de fiction ?
Tout est vrai. Ils ne jouent pas. Ils sont pour moi les sujets
parfaits : les trisomiques agissent plus lentement que la
plupart des personnes, nous avions le temps de tout filmer
pour avoir la scène parfaite, ce qui n’arrive jamais dans un
documentaire. Habituellement, il faut toujours courir ! Eux
prennent le temps de parler, ils répètent beaucoup leurs
idées, alors nous avions le temps de filmer.

Certaines scènes sont très intimes. Comment
avez-vous pu capturer ces instants ?
J’ai passé beaucoup de temps avec eux, j’ai effectué 6 mois de
recherches avant le tournage. Et j’ai ensuite filmé 4 jours par
semaine pendant 1 an. Une confiance s’est instaurée avec
eux et leurs parents. Je faisais partie de leurs vies et de celle
de leurs parents. Bien sûr, quand vous vivez une situation
difficile, vous n’avez pas envie d’être filmé mais je crois que
les parents ont compris quel était l’objectif du film. Pour moi,
ce ne sont pas des bonnes ou mauvaises personnes. Il y a
juste une situation à gérer. J’ai commencé en me disant “ils
doivent être indépendants, ils doivent être autonomes”. Dans
le même temps, les parents ont 80 ans, ils ont dû beaucoup
se battre dans un Chili qui connaît et reconnaît très peu la
trisomie. Même si la situation évolue, on ne peut pas changer
la vision d’une mère en un claquement de doigts. Elle n’a
pas éduqué son enfant en pensant qu’il pourrait se marier
un jour. C’est difficile mais je l’ai compris. Je leur ai expliqué :
« je ne partage pas votre point de vue mais je le comprends. »
ll faut montrer le problème avec toutes ses complexités. Ce
n’est pas noir ou blanc. Je pense qu’ils ont compris ce que
nous voulions faire et ils ont travaillé avec nous dans les plus
intimes et les plus difficiles moments.

le plus important du film. Quelle liberté leur donnons-nous ?
Avons-nous pensé à ce qu’ils veulent ? Est-ce qu’on ne
leur impose pas nos choix ? C’est pour moi un problème
universel, les autres revendications étant davantage liées
au contexte de l’Amérique Latine.

Que recommanderiez-vous pour changer
le regard sur les personnes en situation de
handicap et faciliter leur inclusion ?
Nous devons comprendre que ce sont des personnes,
qu’ils ont une personnalité propre. On ne peut pas parler
uniquement des personnes trisomiques comme d’un grand
groupe. Elles sont toutes différentes. C’est généralement une
erreur commise pour tout type de handicap. Dans le film
nous avons 4 personnages et aucun n’a les même envies.
Certains veulent aller dans une école spéciale, d’autres
souhaitent travailler dans le milieu ordinaire. Toutes les
considérations sont bonnes à prendre. Il n’y en a pas une
meilleure que les autres.

Pour conclure, quel est votre plus grand espoir
à propos des droits des personnes en situation
de handicap mental ?
J’espère qu’ils seront toujours dans la société. C’est
important d’avoir une société tolérante. Nous avons besoin
de la diversité. Même s’il est difficile pour un gouvernement
d’avoir des personnes en situation de handicap, elles
permettent d’avoir un autre point de vue d’une même
réalité, elles nous apprennent beaucoup. C’est important
de fréquenter des personnes différentes pour apprendre la
tolérance. On pense respecter la diversité alors que notre
société veut tout normaliser.
Interview réalisée en

Quelle est votre plus grande revendication dans
ce film ?
Dans tous les pays, nous voyons souvent les personnes
trisomiques comme des enfants. C’est pour moi le point
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anglais et traduite en
français par Léa Bonnefoux
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La Fondation des Amis de l’Atelier
vous souhaite une belle et heureuse année

Aidez-nous à accompagner plus de 2800 personnes
en situation de handicap, à ouvrir de nouveaux établissements,
à créer de nouveaux services et à mieux vivre ensemble.
Envoyer vos dons par courrier à :
Fondation des Amis de l’Atelier - Service Dons - AM67
17, rue de l’Égalité - 92290 Châtenay-Malabry
Ou donner en ligne sur : http://dons.fondation-amisdelatelier.org

Nous suivre
c’est nous soutenir !

www.fondation-amisdelatelier.org

