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Le Siège de la Fondation est toujours à Châtenay-Malabry
76 établissements et services
en Ile-de-France et en Haute-Vienne
2800 personnes accueillies
• Services d’Accompagnement Médico-Sociaux
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• Maisons Relais / Résidences Accueil
• Groupes d’Entraide Mutuelle
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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

Un bel été en perspective !
C’est avec plaisir que je profite de ce numéro estival pour faire le point avec
vous sur l’actualité des derniers mois dans nos établissements, sur le travail de
contractualisation que nous menons avec nos financeurs, sur nos projets et les
actions que nous engageons avec nos partenaires et… vous souhaiter de bonnes
vacances !
Au sommaire de ce numéro vous retrouverez les événements qui ont rythmé nos
établissements depuis le mois de janvier, vous découvrirez Armelle, adhérente
au GEM de Rambouillet, artiste hors du commun qui trouve dans la peinture un
échappatoire valorisant et détendant.
Vous pourrez partager le témoignage de la mère de Yann, travailleur en ESAT, qui
partage avec nous la difficulté, en tant que parent, de trouver la bonne distance
par rapport à son enfant devenu adulte et qui invite à garder beaucoup de
confiance et d’espoir.
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 !

SOMMAIRE
J’en profite pour tous vous convier à nous soutenir à la GO SPORT RUNNING de
Versailles, le 17 juin prochain : nous serons une centaine de coureurs, salariés et
personnes accompagnées, aux couleurs de la Fondation et nous serons heureux
de partager ensemble ce moment sportif et convivial !
Je vous souhaite à tous un bel été plein de projets, petits et grands, de beaux
moments de solidarité et d’amitié !
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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ACTUALITÉ

Foyer de Villemer - Record de France battu en aviron « indoor »
Dans le cadre du projet Handicap et Aviron, l’Adapei 77 et le
Comité Départemental d’aviron ont organisé une tentative
de record de France en aviron « indoor ». Cet évènement fut
organisé dans les locaux du foyer des Ormes à Rubelles avec
le soutien technique et sportif du club d’aviron de Samoissur-Seine. L’objectif était d’effectuer 50 km en 5 heures par des
relais de 1 minute avec rotation toutes les 20 minutes.
Le Foyer de Villemer était en équipe avec d’autres résidents
d’établissements de l’Adapei (20 participants). Gaétan, Adrien,
Jean Lauris, Christopher et James du Foyer de Villemer se sont
entraînés tout l’hiver dans l’espoir de battre ce record. L’esprit
d’équipe, la cohésion et la motivation sportive des participants
ont permis d’écraser l’objectif et d’effectuer un record de 67 km
en 5 heures ! L’émotion à l’annonce du record et à la remise des
médailles fut palpable.

Cette participation est en cohérence avec le souhait des
établissements du Sud Seine-et-Marne de la Fondation de
développer un meilleur accès au sport et aux associations
sportives pour les personnes accueillies. Ces établissements
seront d’ailleurs dorénavant représentés au comité directeur du
Comité Départemental de sport adapté de Seine-et-Marne.

Ce fut un moment sportif riche en émotions !

Cérémonie Différent & Compétent d’Île-de-France
Cette année encore s’est déroulée le 16 janvier, la cérémonie de remise des
attestations de compétences d’Île-de-France par le dispositif Différent et
Compétent à la Maison des Arts du Plessis-Robinson (92). 91 lauréats, dont 7
de la Fondation des Amis de l’Atelier, ont vu leurs compétences reconnues par
un jury de professionnels. Le dispositif Différent et Compétent a été initié en
Bretagne en 2000. En 2018, il a été distribué près de 13 000 attestations de
compétences et on compte aujourd’hui près de 19 collectifs régionaux.
Un grand bravo à tous les lauréats de cette nouvelle édition 2018 qui ont pu faire
reconnaître leur acquis d’expérience !

Le Temps des Amis s’investit pour la bonne cause
Claude, Catherine et Marie-Claude, du Temps des Amis, ont fait une collecte pour les
enfants du centre d’hébergement d’urgence de l’association Aurore sur le site des
Grands Voisins. C’est un nouveau centre qui accueille 200 personnes et beaucoup
d’enfants en bas âge. Un appel au don a été lancé au mois de février et les résidentes
du Temps des Amis ont souhaité participer à cette action. Pendant un mois, elles ont
fait appel à leurs amis, aux salariés de l’établissement pour récupérer : des vêtements
d’enfants, des produits d’hygiène, des jouets… Le 25 février, elles se sont rendues
aux Grands Voisins, sur le site de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul (Paris 14e) pour remettre
les nombreux articles qu’elles avaient récupérés. Toutes trois étaient très fières d’avoir
pu apporter leur aide aux familles et aux enfants du centre et souhaitent renouveler des
actions de bénévolat .
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LE HANDBALL FIL ROUGE DU FOYER DE VIE LE JARDIN DES AMIS
Le handball est une activité majeure au Foyer de Vie Le
Jardin des Amis.Il est un élément moteur dans le quotidien
des personnes accueillies sur le Foyer.
Ces derniers mois, quelques événements marquants ont
rythmé l’agenda de nos sportifs.
Convivialité et plaisir de partager la même passion ont
ponctué cette journée d’intégration par le sport où encore
une fois le Handball a délivré ses belles valeurs.
La presse locale avec Le Populaire a gratifié leur journée
dans sa page sport et FRANCE 3 Limousin leur a consacré
quelques minutes au journal TV du soir !
De quoi se gonfler comme des ballons de hand.
Tout d’abord, en décembre, le Foyer de Vie s’est offert le
Zénith de Limoges. En effet, les Handballeurs et supporters
du Jardin des Amis ont assisté à une grande soirée handball,
organisée par leur club, le LH 87.
Une grande première en France dans un Zénith qui accueil
lait pas moins de 3600 spectateurs. Sport, animations et
musique pour cette soirée qui se poursuivait par un « show
case » de la chanteuse TAL.
Après avoir participé en janvier dernier au Mondial de
Handball, les sportifs du Foyer de Vie ont clôturé de la
plus belle des manières cette année 2017, avec des étoiles
encore plein les yeux.

Et pour finir, mi-avril, l’équipe de Handball du Foyer
de Vie participait, à Cognac, aux 2èmes Rencontres
Handensemble. La spécificité de ces rencontres est
de réunir tous types de public : valides, hand-fauteuil et
personnes en situation de handicap mental et psychique.

Visilius Rasimas le gardien de
but de l’équipe phare du LH87 et
international Lituanien leur a fait
le plaisir d’un selfie.

En mars, le Foyer de Vie Le Jardin des Amis organisait
pour la 5ème année consécutive, sa journée Handball
inter-Etablissements à la salle Henri Normand de Limoges,
en partenariat avec le club de son équipe handensemble,
le LH 87, le Comité Départemental Sports Adaptés 87 et
la Ligue de Handball de la Nouvelle Aquitaine. 7 établisse
ments médico-sociaux ont répondu présents. Ce n’est pas
moins de 90 participants qui se mesuraient le matin sur
des ateliers de motricité et d’adresse puis se confrontaient
l’après midi sur des rencontres (matchs), avec à l’animation
les joueurs professionnels du LH 87.

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

Organisées sous forme de tournoi, elles symbolisent avant
tout la solidarité, l’esprit d’équipe et l’ouverture sur la
mixité. Les 10 handballeurs du Foyer de Vie, licenciés au
LH87 représentent depuis une dizaine d’années l’unique
équipe handensemble du Limousin, ce qui la rend encore
plus exceptionnelle quand on sait que la plupart des clubs
français accueillent une équipe handadapté !
Alors peu importe le résultat final, le bonheur d’être là, de
partager la même passion et de côtoyer les acteurs de
ce sport ont suffi à leur faire passer une belle journée qui
s’inscrit dans leurs plus beaux souvenirs sportifs.
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Ça déménage à la MAS Les Murets

Dans le cadre d’une restructuration
de la MAS Les Murets, les différents
appartements ont été organisés en
unités dédiées. Ainsi, 3 pôles ont été
pensés en fonction des besoins de
chacun :
• Rez-de-chaussée : résidents « autonomes » et externat
• 1er étage : résidents TSA « rythme
structuré »
• 2e étage : résidents « rythme lent »

Après un long travail de réflexion,
l’annonce du déménagement a été
faite à l’ensemble des résidents le
lundi 8 janvier. Tout d’abord en salle
polyvalente de manière officielle
par le directeur, puis ensuite sur
chaque appartement de manière plus
individuelle avec différents supports
visuels, pour que chaque résident
puisse bien comprendre et anticiper ce
changement.
Les jours suivants, des réunions
d’expression ont été organisées avec
chaque nouveau groupe de résidents
afin que chacun puisse se rencontrer,
s’exprimer et comprendre davantage le
déroulement des événements à venir.
Là encore, différents supports visuels
ont été utilisés puis transmis aux
résidents. Ces rencontres étaient
co-animées par la psychologue,
la psychiatre et les chefs d’équipe
d’accompagnement. Les membres de
la nouvelle équipe éducative étaient
également présents.
En parallèle, un important travail de
logistique s’est mis en place, grâce à
l’aide de Jean-Pierre Bouniol - ouvrier

d’entretien, afin de préparer le matériel
nécessaire au déménagement.

Le jour J, mercredi 17 janvier, un
maximum de salariés se sont investis
dans le déménagement et une
organisation particulière a été mise en
œuvre pour cette journée.
Des promenades, des jeux intérieurs
et extérieurs, un loto exceptionnel,
et beaucoup d’autres activités ont
permis aux résidents d’être occupés
sans stress. Un repas spécial a été
commandé : pizzas dégustées tous
ensemble en salle polyvalente à midi !
Tout a été mis en œuvre afin de
permettre aux résidents et aux salariés
de se repérer rapidement dans leur
nouvel appartement.

Paroles de résidents :
« On s’habitue… petit à petit. C’est mieux ici. Je suis content d’être là-haut » nous confie Alain.
« Mon angoisse c’était de ne pas pouvoir me déplacer », nous dit Françoise « mais j’ai la clé de l’ascenseur ! »
« C’est bien » dit Astrid, faisant un signe plutôt mitigé de la main. Et d’ajouter : « c’était bien mon ancien appartement aussi ! »
« Moi », confirme Corinne, « je suis ravie, je suis avec Alain et en plus Sylvie est en face, je lui dis bonjour. »

À l’ESAT Les Ateliers de Chennevières :
esprit « Up Cycling » jusqu’au bout
Après les bâches, le jean, le papier, les ceintures de sécurité et toujours dans l’esprit
« Up Cycling », les troncs d’arbres liés à la nouvelle activité élagage de l’ESAT Les
Ateliers de Chennevières, lancée il y a 1 an, deviennent du véritable mobilier !
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Sport Adapté à l’IME
des Grands Champs

Régulièrement, des jeunes de l’IME des
Grands Champs participent aux journées
découvertes proposées par la Fédération
Française de Sport Adapté.
Ils ont déjà testé les activités motrices, le
tennis, le football, le basket, et récemment
le judo à Hautefeuille.
Pour compléter ces journées, 6 jeunes et 4
éducateurs de la résidence « Odyssée 1 »,
devraient participer à la première édition
des Jeux Nationaux Sport Adapté du 19
au 21 juin prochain (3 jours d’épreuves
sportives sous forme ludique, en équipe),
en Bretagne.
Au programme : jeux d’adresse, jeux
nautiques, escalade, jeux d’opposition…

« Les apprentis Chimistes » au SAVS de Limoges

De nos jours, la préservation de l’environnement est un sujet qui touche tout le
monde. Les actions allant dans ce sens sont en vogue et permettent une réelle
sensibilisation. C’est pourquoi, le SAVS de Limoges a proposé aux personnes
suivies, un atelier citoyen mettant en avant la fabrication de produits ménagers
naturels.
Les quatre personnes présentes ont réalisé une lessive maison à base de
savon de Marseille et un produit nettoyant multi-surface avec seulement pour
ingrédients : eau, bicarbonate de soude, vinaigre blanc et huile essentielle.
Les apprentis chimistes sont donc maintenant aguerris pour la préparation
des produits ménagers et peuvent les utiliser à bon escient chez eux. Plusieurs
fins à cet atelier : ne pas cautionner les lobbies de la chimie qui utilisent des
ingrédients controversés (perturbateurs endocriniens,…), faire un geste
pour l’environnement car les produits sont à 100% biodégradables et enfin,
économiser de l’argent.
Un beau geste pour la nature et les générations futures !

LE TEMPS DES AMIS CHANTE MICHEL SARDOU
Michel Sardou s’est produit pour une dernière danse, le
29 décembre, dans la nouvelle salle de la Seine Musicale à
Boulogne-Billancourt. Trois résidentes du Temps des Amis
de Châtillon et grandes fans de Michel Sardou, ont eu le
privilège d’assister à son dernier concert. L’ambiance leur
a plu et Chantal, Catherine et Gilberte ont chanté toutes les
chansons de leur chanteur vedette. Elles souhaitent le revoir
prochainement au théâtre.

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Quand les champions du monde 98 s’invitent à Limoges
Et quelle rencontre ! Organisée par
l’Association « DEFIS DU SPORT Solidarité »
elle opposait la GENERATION 98 à
une SELECTION INTERNATIONALE. Les
LÉGENDES de 98 : Laurent Blanc,
Boghossian, Pires et … Zidane ont foulé
le parquet de Beaublanc face à des pas
moins célèbres Nuno Gomez, Rame...
pour ne citer qu’eux.

A Limoges, c’est au Palais des Sports
de Beaublanc gonflé à bloc avec
ses 6500 spectateurs que le Foyer
de Vie Haut-Viennois a assisté à un
match caritatif de futsal au profit
de Mécénat Chirurgie cardiaque.

Quelle ambiance et que d’émotions !
Fabien, Franck, Yannick, Lionel, Jean
Claude, André, Jonathan, Christophe,
Vincent et Damien ne sont pas prêts
d’oublier cette soirée phénoménale. Ils
ont dû jouer des coudes pour se faufiler
parmi des centaines de supporters
pour aller chercher l’autographe et la

Âge Libre : atelier Gym Douce

Instant magique pour Franck avec Zinedine Zidane

photo mémorable de Robert Pires,
Mickael Landreau ET… du mythique
footballeur et entraîneur du Real de
Madrid Zinedine Zidane.
Limoges un 21 mars, sur une
autre planète !

Depuis début octobre, un nouvel atelier Gym Douce s’est mis en place au
sein du Dispositif Âge Libre (plateforme de services pour accompagner des
travailleurs vers la cessation d’activité et vers un avenir qui leur ressemble).
Un vendredi sur deux, dans les locaux mis à disposition par l’ESAT Mosaïc
Services, un groupe de 6 à 8 travailleurs, encadré par une coach sportive,
se réunit afin de faire ensemble quelques exercices physiques.
Le but de cet atelier est non seulement de pratiquer une activité
physique adaptée à son âge et à ses possibilités mais aussi de se
remuscler et de travailler l’équilibre afin de prévenir les problèmes de
dos et d’articulations mais aussi de chutes.
La séance se termine par un temps de relaxation apprécié de tous où
certains retrouvent même Morphée.

L’IME du Jeu de Paume
sous la neige
La neige a bel et bien fondu mais cette année
elle a rythmé le quotidien de beaucoup
d’entre nous et également celui de nos
établissements. Une chose est sûre, elle a
indéniablement fait le bonheur des enfants
de l’IME du Jeu de Paume !
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Activité théâtre à l’ESAT l’Atelier
À l’ESAT l’Atelier, le jeudi, c’est théâtre ! Un groupe
de travailleurs s’entraîne une fois par semaine
avec le soutien de Corinne, l’intervenante théâtre.
Au début de chaque séance, Corinne propose des
textes et des idées pour les faire travailler. Puis, les
travailleurs proposent leurs thèmes et leurs idées
pour construire leurs sketches. Ils choisissent euxmêmes leurs costumes et accessoires. La mise
en scène est le fruit de leurs idées et de celles de
Corinne.

L’année dernière, ils ont ainsi pu présenter un
spectacle de théâtre d’improvisation.
Paroles d’acteurs lors de leur représentation :
Zakia : « Je me suis sentie légère et bien. J’ai eu peur de
mal faire et j’ai réussi. J’ai réussi à dire les mots. Ils sont
passés tout seul. Quand on est sur scène, on ne pense
pas au trac. »
Jessica : « Nous nous sommes bien amusés et nous
avons rigolé. Tout le monde a plus ou moins aimé
les scènes qu’on a préparées et présentées. J’ai été
stressée par les autres qui stressaient alors que j’étais
calme au début .»

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

Une journée de l’encadrement riche en
échanges : quand Fondation rime avec
innovation !
La Direction Générale de la Fondation a invité le 23 mars dernier
l’ensemble de son personnel d’encadrement autour de sujets
communs. Ce moment a été l’occasion de fédérer les professionnels
et de questionner nos pratiques pour tenter d’adapter nos réponses
aux problématiques des personnes accueillies et d’innover par la
recherche de nouveaux dispositifs.
Ainsi, les cadres, chefs d’équipe, moniteurs principaux,
coordinateurs, etc… ont pu assister et interagir à différentes
interventions notamment celle de Ghyslaine Wanwanscappel,
Directrice Générale de la Fondation des Amis de l’Atelier, sur les
enjeux du secteur médico-social, les axes de développement
et d’innovation de la Fondation et les derniers appels à projets
remportés. Nathalie Scarcella, Directrice départementale a ensuite
illustré au niveau régional ces enjeux et dispositifs en Haute-Vienne.

Après cette matinée riche en informations sur le secteur et après
un moment de restauration et de convivialité, des ateliers ont
été proposés pour permettre à chaque encadrant de connaître
les expérimentations en cours, les nouveaux dispositifs créés,
portés ou auxquels la Fondation des Amis de l’Atelier participe, et
d’appréhender de nouveaux outils.
Parmi ces projets innovants ont été mis à l’honneur le dispositif
d’accueil familial pour adultes en situation de handicap en HauteVienne (RAPHA 87), les dispositifs d’insertion professionnelle
en Île-de-France et en Haute-Vienne (PLIMOT,…), le Pôle de
Compétences et de Prestations Externalisées du Val-de-Marne
(PCPE 94), le comité de suivi TSA, le dispositif Si T BénéVole mais
également des outils expérimentés actuellement en interne.
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Les établissements de la Fondation s’exposent au siège !
À la Fondation des Amis de l’Atelier, nous avons de nombreux artistes ! Afin de faire connaître leur
travail aux salariés du siège et à toutes les personnes qui y viennent : partenaires, financeurs, directeurs
d’établissements, etc., un espace d’exposition a été mis en place dans le hall d’accueil.
Ainsi, ce sont les résidents de Chevilly-Larue qui ont ouvert le bal avec
une exposition de peintures et dessins. Quelques semaines plus tard, ce
sont les dessins de Jean-Pierre Laquais, accompagné par la MAS les Deux
Marronniers, qui ont succédé.
Une vraie réussite qui s’ancre une fois de plus dans la volonté de placer la
personne au cœur de l’accompagnement.

Le SAVS de Limoges dévoile son exposition « La terre n’est pas une poubelle »
dans ces tableaux espèrent que toutes les personnes
qui regarderont cette exposition prendront conscience
de la gravité de certains petits gestes anodins tels que
jeter par la fenêtre de sa voiture une bouteille vide ou
laisser son mégot de cigarette sur le trottoir…
Toutes les personnes ayant contribué à la construction
de cette exposition sont très fières de la voir exposée,
le but de cette exposition sera d’être itinérante. Elle
est d’ailleurs actuellement exposée au Siège de la
Fondation.

Après plusieurs séances de travail pour réaliser tous
les tableaux, l’exposition a été dévoilée au public
mi-janvier. Les 16 tableaux, composés de messages
préventifs peuvent être maintenant admirés par
toutes les personnes qui prennent leur repas à l’ESAT
la Ribière. Dans ces 16 tableaux, 2 ont été faits par
2 personnes accompagnées : Dominique a réalisé
une sculpture sur bois représentant le pictogramme
d’un personnage jetant la terre dans une poubelle,
symbolisant que l’Homme ne fait pas attention, et
l’autre fait par David qui est une gravure sur verre
symbolisant une planète invitant tout le monde à
prendre ses responsabilités.
Tous les autres tableaux sont là pour sensibiliser le
public sur la durée que mettra tel ou tel objet à se
détériorer dans la nature. Les déchets qui prennent vie
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Par ailleurs, au niveau des autres actions éco-citoyen
nes du SAVS, la collecte de bouchons qui continue en
est déjà à plus de 10 kg récoltés ! Le poids qui augmente
au fur et à mesure encourage à continuer les efforts au
profit de l’association « De l’Oxygène pour Élise ».
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Sésame a deux champions
de tennis de table

Le FAM Silvae à la journée
« Special Olympics »
Le 18 mars dernier un groupe de résidents du FAM
Silvae a participé à la Rencontre Nationale Multisports
« Special Olympics France »*, organisée par OTIS à l’INSEP
de Vincennes.
Après avoir récupéré leur dossard, ils ont participé fièrement au défilé des délégations comme lors des Jeux
Olympiques.
Le discours des organisateurs, puis l’arrivée de la flamme
Olympique par un jeune sportif en situation de handicap

Wilfried et Fabien disputent de nombreuses compétitions
de tennis de table. En février Wilfried a terminé 3e et Fabien
1er au championnat départemental de l’Essonne. Le 3 mars
dernier, Fabien a fini 2e contre l’un des champions du
monde de tennis de table (Antoine Zhao) après un match
très disputé. Prochaine étape : le championnat de France !
Wilfried, quant à lui, a fait un très bon tournoi et termine en
quart de finale, éliminé par ce même champion du monde.
Il se qualifie également pour le championnat de France !
Les championnats de France se dérouleront en HauteSavoie au mois de Juin, en attendant, nos deux champions
continuent à s’entrainer !

psychique et deux athlètes de haut niveau, dont Kséniya
Moustafaeva (qui a participé aux Jeux Olympique de Rio
2016 en gymnastique rythmique), a lancé le démarrage
des activités.

Le Temps des Amis rend hommage
à Claude François
Catherine, Gilberte, Farid et Françoise, du Foyer le Temps des
Amis de Châtillon ont eu la joie d’assister au dîner-spectacle
en hommage à Claude François. Cet évènement a eu lieu le
3 février dans le restaurant de Ketty, une ancienne Clodette.
Ils ont beaucoup aimé le spectacle et ont savouré le repas
réunionnais. Le jeune sosie
de Claude François, qui
s’appelle Yannick a excellé
dans son tour de chant et a
mis l’ambiance dans la salle.
Les Châtillonnais ont chanté
et dansé sur les chansons
de leur idole et souhaitent
renouveler l’expérience dans
le restaurant de Ketty.
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Les résidents se sont ensuite dirigés vers les différents
ateliers du parcours moteur qui comprenait 12 épreuves :
lancers, bowling, jeux d’adresse, relais…
Chaque résident s’est surpassé, ils ont tous participé de bon
cœur et avec le sourire.
À la fin de la journée, les athlètes ont reçu leurs
médailles et ont pu assister à un spectacle d’acrobates
et une chorégraphie réalisée par les bénévoles d’OTIS.
Ils les ont ensuite invités à les rejoindre pour partager une
danse.
Les résidents sont rentrés fatigués mais heureux de cette
belle journée sportive.
* Présente dans 170 pays, « Special Olympics » est la première organisation sportive
au monde dédiée aux personnes handicapées mentales.
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Le Foyer les Robinsons collecte
pour les Restos du Cœur
Pour la deuxième année consécutive, les résidents
du Foyer les Robinsons ont travaillé en partenariat
avec les Restaurants du Cœur. Ils ont commencé
par organiser une grande collecte au sein du foyer
et ont communiqué eux-mêmes auprès de leurs
familles, des autres résidents du foyer, ainsi que
du CITL par le biais d’affiches et de flyers créés par
leurs soins. Ils ont également construit les cartons
destinés à ranger les produits au fur et à mesure de
la semaine. Le vendredi 9 mars, les résidents du Foyer
des Robinsons ont aussi participé une nouvelle fois
à la collecte organisée par les Restos du Cœur du
Plessis-Robinsons dans les magasins de la ville. Cette
collecte a pour but d’aider les personnes démunies
en leur donnant accès à des repas gratuits. Entre
la distribution des flyers à l’entrée du magasin, la
récupération et le tri des denrées alimentaires dans
les cartons, ou le rangement des aliments au local
des Restos du Cœur, chacun a pu trouver sa place et a
travaillé avec le sourire.
Les résidents ont pu exprimer leur joie de participer
à leur manière à la vie citoyenne, et d’apporter leur
aide à des personnes en difficulté.
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Farandole de chapeaux, santiags
au Foyer de Vie Les Lierres
Fin avril, le Foyer de Vie Les Lierres a convié familles et proches
des résidents pour leur fête sur le thème des Cow-Boys et des
indiens. Un grand jeu et plein de petites activités : chamboule
tout, jeu de fléchettes, jeu des 7 erreurs… ont ponctué la
journée. Comme à son habitude, le Foyer avait été décoré sur
la thématique, et les déguisements (étoiles de shérif, chapeaux,
coiffes d’indien) rivalisaient d’originalité.

Échanges et partages avec les
familles de la MAS La Source
Une rencontre avec les familles a eu lieu le vendredi
2 février de 15h à 17h à la MAS La Source.
Pour l’occasion, des tableaux et autres créations ont
été exposés, des panneaux photos mis à disposition sur
chaque appartement, et la diffusion du film sur la fête
de Noël avec le chanteur du groupe « Manau ».
La participation des intervenants extérieurs a aussi
permis aux familles de découvrir et d’admirer ce que
font les résidents au sein et en dehors de la MAS.
Et pour terminer cet
après-midi riche en
partage, en sourires
et convivialité : un
« goûter festif » était
proposé autour de
crêpes et boissons
chaudes.
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Ça bouge au GEM « Arc-en-Ciel » de Poissy !
2018… Année de changement pour le GEM de Poissy : après l’arrivée d’une nouvelle animatrice référente au mois de
janvier, le 15 mars avait lieu une Assemblée Générale Extraordinaire avec deux temps forts :
• le renouvellement des membres
du Conseil d’Administration et la
nomination par les nouveaux
administra
teurs d’un nouveau
Bureau,
• la signature d’une convention de
parrainage entre l’UNAFAM et le
GEM « Arc-en-Ciel ».
Les membres du Bureau nommés sont :
Maria Godinho, Présidente, Antoinette
Grivet, Secrétaire et Dominique Baudin,
Trésorier. Félicitations à eux 3 qui
veulent contribuer à l’évolution du
GEM dans la solidarité, l’optimisme et
l’entraide.
Ils accueillent aussi, Philippe Meyer,
parrain qui représente l’UNAFAM
78, qui habite Poissy et qui assurera
régulièrement une présence au
GEM par une écoute bienveillante
et chaleureuse, qui sera le garant du
règlement intérieur de notre GEM, de
ses règles et de ses valeurs, qui pourra
être aussi médiateur si cela est
nécessaire.
Le début 2018 a aussi été l’occasion
d’améliorer leur cadre de vie en
transformant un peu la cuisine. Ils

ont fait une cuisine américaine, et
ont aménagé de façon plus égayée et
chaleureuse leurs locaux.
En termes d’activités, ils ont remis en
place le groupe « randonnées » grâce
à Joëlle et Philippe, deux bénévoles
de l’association, ainsi que l’atelier
couture. À l’affiche de leur planning
hebdomadaire, trois nouveaux ateliers :
réveil corporel les matins, atelier peinture
« arc-en-ciel » le mardi et atelier contes
et expressions intitulé « Sous le Baobab,
l’arbre à palabres », le vendredi.
Mais le GEM n’oublie pas de se tourner
vers l’extérieur et c’est ainsi qu’ils ont
déjà pu aller deux fois au cinéma depuis

janvier (ils vous recommandent « La
Ch’tite famille » très drôle !) et une fois
au théâtre. Ils ont également assisté
à une conférence de l’APAJH sur le
thème de « la vie affective, sexuelle et
amoureuse » et ont accompagné le
GEM de Conflans qui chantait dans
le cadre de la Semaine de la Santé
Mentale, sans oublier, bien sûr, plusieurs
rencontres avec différents GEM des
Yvelines : Argenteuil, Eaubonne, Les
Mureaux et Rambouillet.
On ne s’ennuie pas au GEM et
bienvenue à tous ceux qui veulent
venir échanger avec eux autour
d’un café !

« Ce n’est pas dans les montagnes qu’on trébuche, mais sur des petits cailloux »
Après 3 journées départementales qualificatives, Christophe et Vincent, du Jardin des Amis
(87), participaient pour la première fois au Championnat Régional adapté de pétanque, à
Cenon (33), le 7 avril dernier.
Pétanqueurs loisirs, ils ont réalisé une très belle performance en prenant la 8e place de leur
catégorie sur 16. Face à des joueurs aguerris, il s’en est fallu de peu pour qu’ils obtiennent
leur ticket pour le championnat de France ! Mais ça, c’était sans compter sur les petits
cailloux mal placés …
Bravo à tous les 2 pour cette belle parenthèse sportive !
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Pôle enfance du Val d’Europe : des activités pour favoriser l’inclusion des enfants
Au cours de l’année, les enfants accompagnés ont l’occasion de participer à de nombreuses activités ludiques et
riches en échanges.
Lors de la première période des vacances scolaires, les enfants sont accueillis pendant 3 jours sur l’ensemble du site
pour leur apporter un accompagnement sur des temps de loisirs. Les objectifs de ces temps d’accueil sont centrés sur :
• la capacité des enfants à évoluer dans l’environnement urbain,
• le travail sur le savoir-être, les émotions et la généralisation des acquisitions (déplacements, jeux en groupe,
socialisation, repas, capacité d’attente, communication, etc…).
Les enfants se réunissent aussi pour participer à différents ateliers pratiques.
À l’occasion de la Semaine du Goût, l’Unité d’Enseignement Maternelle (UEM)
a organisé des ateliers spécifiques autour de la découverte des aliments en
partenariat avec l’Éducation Nationale, ce qui a ravi les familles. Entre autres,
le programme des fêtes de fin d’année était constitué d’ateliers de confections
de ballotins et paniers de chocolat, de spectacles de Noël et d’une chorale de
l’école où les enfants de l’UEM ont été tout naturellement intégrés.
Tous ces moments permettent aux enfants et aux professionnels de
se découvrir différemment en partageant des émotions fortes, ce qui
renforce la prise en charge au quotidien.

Le SAVS Du Côté de Chez Soi fête ses 20 ans !
Et pour commencer à fêter dignement cet
anniversaire si important pour l’établissement, toutes les personnes accompagnées
ont été conviées à une soirée festive sur
une péniche le vendredi 1er décembre. Au
programme, de la magie, du chant et de la danse
jusqu’au petit matin. Cette soirée a été l’occasion de se
remémorer ensemble des souvenirs et anecdotes et de
mettre à l’honneur ceux qui ont été présents lors de l’ouverture du service et qui sont encore parmi nous.
Ce fut un moment
joyeux et convivial. Un
temps riche de partage, à rajouter dans
l’album souvenir du
SAVS, tout comme la
grande fête du 25 mai
qui a permis d’inviter
familles, partenaires et
toute la Fondation.
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Projet « Contact Cheval » au GEM
de Rambouillet La Tortue qui Trotte

Le GEM La Tortue qui Trotte a depuis décembre une nouvelle activité « Contact cheval ». Cela se passe deux fois par
mois au Centre Equestre Poney Club de Rambouillet, le lundi
après-midi. Sept adhérents y participent, accompagnés
de deux professionnels du Haras National des Bréviaires :
Jérôme, professeur d’attelage, et Pauline, monitrice d’équitation. Les adhérents ont un contact physique et sensitif
avec les chevaux et les poneys. Ils apprennent à connaître
leur comportement et leurs réactions, ainsi que des rudiments de travail à pied, tels la marche en ligne et le slalom.
Cette heure passée à s’occuper d’un grand animal apporte
beaucoup aux adhérents qui sont ravis que ce projet de
longue date ait enfin pu se réaliser grâce à la généreuse
subvention du Crédit Mutuel de Rambouillet.
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Quand les ateliers
préprofessionnels
entrent dans le
quotidien des jeunes
de l’IME des Grands
Champs
À l’IME de Roissy-en-Brie, sur la
résidence « Odyssée 1 », 7 jeunes de
15 à 19 ans participent à des ateliers
préprofessionnels mis en place par
les 4 éducateurs de ce groupe.
L’objectif principal est, pour chacun
des jeunes,d’expérimenter différentes
situations de travail, avec comme
support des activités ressemblant à
celles de l’ESAT, afin de se préparer au
monde du travail protégé.

Parmi ces ateliers, on retrouve l’entretien
des locaux, le conditionnement, la
préparation de commandes et la
livraison, l’entretien des espaces verts et
le bricolage.
C’est à l’occasion de ce dernier atelier
que Soumailou, Nathan, Vignon, Israël,
Mickaël, Patrick-Alain et Pierre-Lou
ont fabriqué un canapé en palettes

récupérées à l’ESAT Les Ateliers de
Chennevières (partenaire de l’IME
dans la mise en place de stages pour
ces jeunes autistes). Ils ont aussi réalisé
les coussins du canapé, avec des tissus
de récupération.
Cette réalisation a pris plusieurs mois,
et l’on peut féliciter les jeunes pour
leur investissement et leur ardeur au
travail. Le canapé est maintenant
installé dans le salon de la résidence.
Un autre temps de professionnali
sation est proposé les mercredis
matins à travers une activité entretien
des espaces verts de l’IME et jardinage.
Prochainement, les jeunes fleuriront les
parterres de l’institution en semant et
plantant fleurs des champs et arbustes
fleuris.

Douceur et relaxation grâce à l’atelier Soyozen

L’atelier Soyozen réunit de la sophrologie et du Yoga. Cet
activité est animée à la fois par une infirmière du service
diplômée en sophrologie et un professeur de Yoga.
Depuis octobre 2016 tous les mois cet atelier rassemble
des personnes accueillies au SAVS-SAMSAH Sud Seine-etMarne et des habitants de Fontainebleau. Les objectifs sont
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

à la fois de favoriser le bien-être et l’estime de soi, de lutter
contre le repli sur soi, d’acquérir une meilleure perception
du schéma corporel et de développer l’inclusion sociale.
Au sein de cet atelier se développe l’échange et l’entraide,
les personnes apprennent des postures, des méthodes
de relaxation tout en développant la socialisation. Depuis
septembre 2017 ce groupe se retrouve tous les 15 jours
et accueille des personnes venant du CATTP ou des GEM.
Les participants apprécient cette activité qui leur permet
de se détendre et de se relaxer.
Pour Jean-Maurice, personne accueillie au SAMSAH
sur Nemours : « Soyozen m’apporte de la douceur, de
la relaxation, ça m’aide à penser à autre chose, à me
détendre ».
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SAVS DE LIMOGES – ATELIER ENTRETIEN SANTÉ
L’atelier entretien santé s’est mis en place suite au souhait de certaines personnes accompagnées de se
reprendre en main et/ou de refaire du sport. Il s’adresse autant aux jeunes qu’aux plus âgés.

Ainsi, une personne court régulièrement, une autre
s’adonne très souvent à la marche nordique et une
autre marche en mode « détente ».
Ce groupe de 3 habitués est rejoint parfois par des
marcheurs et coureurs moins « assidus » ou plus
« occupés » ou souhaitant découvrir cette activité.
Il est à noter que chaque personne améliore ses
performances à chaque séance.
Les objectifs avec les participants restent réalistes et
réalisables.
La préoccupation est que les personnes adhèrent à
cette activité et ne se sentent pas obligées.
Il n’est pas question de performance type record, il
s’agit juste de ne pas baisser les bras et il est surtout
important de garder le côté loisir, plaisir, bon enfant.
L’effort, car il est vraiment question d’effort, doit
rester raisonnable et la participation doit apparaitre
ludique.

L’objectif est, une fois les personnes rassurées sur
leurs capacités, de se lancer sur un parcours plus
difficile (distance et topographie) dans le bois
jouxtant notre actuel parcours.
Une fois les calories dépensées et une bonne
douche chaude prise, il est proposé aux participants
de se retrouver pour le déjeuner.
Il y a ainsi moins de remords à manger un bon
casse-croûte après l’effort (tout en restant très
raisonnables…).
Nous en profitons pour faire découvrir des nouveaux
lieux de restauration accessibles par tous. Certains
lieux sont appréciés, d’autres moins…
Une des habitudes est de demander aux stagiaires
de proposer des lieux de restauration méconnus par
le groupe.

Nous constatons que le groupe s’étoffe au fil des
samedis.

Cet atelier compte 13 séances depuis le 1er avril 2017,
concerne actuellement 9 personnes et devrait durer
et s’étoffer.

Le lieu est un parcours d’1,5 km autour d’un lac à la
périphérie de Limoges.
Ce type de parcours permet aux personnes de doser
leur effort et de ne pas se mettre en difficulté.

Ce temps permet aussi de préparer certains
événements sportifs tels que « les Foulées du
Populaire » d’avril dernier et va permettre de créer
des temps « randonnées » sur des demi-journées.

Petit déjeuner festif à l’IME des Grands Champs
Le 22 février dernier, à la veille des vacances, la maîtresse de maison et les éducateurs de la résidence « Corail 1 » ont organisé un petit déjeuner amélioré pour les
10 résidents.
Jus de fruits frais pressés, brioche, brochettes de fruits et pain au beurre, le tout
« fait maison », ont fait le régal de tous.
On salue cette initiative conviviale appréciée de tous.
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Le Foyer Les Robinsons appelé aux urnes
Mercredi 7 mars ont eu lieu les élections du CVS (Conseil de Vie
Sociale) du Foyer les Robinsons. La mairie du Plessis-Robinson
avait mis à disposition un isoloir ainsi qu’une urne. Plusieurs
résidents ont participé à l’organisation et à l’installation
dans le grand salon. Dix résidents s’étaient présentés, le
choix n’a donc pas été simple. Ceux qui étaient en vacances
le jour J ont pu donner leur procuration à des éducateurs de
confiance. Les autres ont patienté chacun leur tour et ont
sélectionné les photos des deux résidents qu’ils souhaitaient
élire. Après deux heures de suspense, nous avons pu annoncer
les résultats : « Et les deux titulaires sont… Claire Soudant et
Pascal Borelva ! ». Ils sont tous deux arrivés en 2017, un signe
d’une belle intégration au Foyer ! Un deuxième tour a eu lieu
pour départager les trois résidents en ballotage pour le poste
de suppléant et c’est Véronique Mercier, une résidente présente
depuis plus de vingt ans, qui a été élue. Les trois nouveaux élus
prennent leur rôle très au sérieux et ont déjà commencé à
préparer le prochain Conseil de Vie Sociale.

Faciliter la compréhension
du spectre autistique pour
les familles

Chaque année, les équipes du Pôle enfance Autisme
du Val d’Europe s’investissent pour répondre aux
divers questionnements des familles.
À la rentrée, l’équipe pluridisciplinaire a animé une
formation dédiée aux parents afin de leur apporter
une compréhension globale de l’autisme. De cette
façon, les familles peuvent partager leur ressenti
à ce sujet mais aussi obtenir des réponses et des
solutions dans une ambiance conviviale. Des temps
de rencontre seront aussi organisés pour encourager
les échanges entre les familles et leur permettre un
accompagnement au plus près de leurs besoins.
Ces événements sont organisés dans le but de créer un
véritable lien entre les familles et les professionnels et
donc, d’optimiser l’accompagnement des enfants.

Les résidents de la MAS Les Rochers de Nemours
s’impliquent dans leur quotidien
Les résidents sont impliqués dans les
tâches de la vie quotidienne de la MAS.
Tout cela s’est mis en place au fur et
à mesure du temps. Chacun, avec ses
compétences et préférences, s’applique
au bon fonctionnement du quotidien.
Il y a les unités Atlas et Himalaya où
tous les résidents font le ménage de
leur chambre le jeudi matin. Certains
s’appliquent à nettoyer le lavabo pendant

que d’autres préfèrent le balai. Sur l’unité
Amazone il y a Coralie et Sylvia qui aiment
bien participer au réapprovisionnement
en épicerie des unités. Munies de la liste,
elles descendent préparer les chariots en
réserve : des biscottes, du beurre, du lait,
sans oublier la moutarde ! Pas le temps
de s’ennuyer. Hoda, une résidente du
pôle TSA a pris l’habitude de suivre une
organisation de pliage des tabliers de
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table. Parfois Salima, une autre résidente
du pôle TSA, vient l’aider dans sa mission.
C’est une fierté pour eux de pouvoir s’impliquer chez eux.
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L’aménagement d’une salle
Relaxation / Bien-être
à la Maison Relais de Clamart

Trentenaire !

• Favoriser le bien-être physique et psychique des personnes.
• Autonomiser les personnes dans l’accession à ce bien-être.
• Améliorer la confiance en soi par une meilleure connais
sance de soi.

2018 est une grande année pour la Résidence des
Amis qui fête ses 30 ans. Foyer comptant parmi l’un
des plus anciens établissements de la Fondation
des Amis de l’Atelier, il a été inauguré en 1988. Cet
anniversaire sera célébré toute l’année au rythme
des 4 saisons !
Le top départ a été donné le vendredi 30 mars lors
du marché de Printemps
auquel vous étiez tous conviés
pour faire le plein de confitures
et autres gourmandises. Les
animations et ateliers créatifs
ont rythmé la journée jusqu’au
tirage de la Grande Tombola.
Vous avez été nombreux à participer et cette journée
a été un succès. Résidents et salariés de la Fondation
mais aussi voisins, amis, familles, partenaires et commerçants : un grand merci à vous tous pour cette fête
haute en couleurs !
La prochaine étape est la fête de l’été du 22 juin.
Réservée aux résidents et à leurs proches, elle sera
particulièrement festive et magique… mais chut, rien
n’est dévoilé à l’heure actuelle !
L’automne verra la réalisation d’un projet choisi et
porté par les résidents, l’expression concrète de cet
anniversaire au rythme tranquille de la Seine : une
journée-croisière sur une péniche parisienne pour les
23 personnes accueillies à la Résidence.
Et nous serons heureux de
vous retrouver pour clôturer
cette belle année lors de
notre marché de Noël de fin
novembre qui s’adresse à tous
ceux qui n’auraient pas encore
acheté les produits « made in
Résidence ».
Et sachez que nous proposons nos produits à la vente
tout au long de l’année.

La salle Relaxation/Bien-être a pu être inaugurée le 6
février et les séances de relaxation ont commencé le
16 février.

N’hésitez pas à nous contacter !
La Résidence des Amis - 01 46 60 61 56
residencedesamis@amisdelatelier.org

L’idée d’aménager un lieu de relaxation et bien-être au sein
de la Maison Relais de Clamart est née d’une réflexion en
équipe autour de la gestion des émotions (stress, anxiété,
angoisse…) dont souffrent certains de nos bénéficiaires.
Suite à un retour positif d’enquête auprès des usagers, ce
projet a pu se réaliser grâce à un don, en utilisant la salle
commune du 5e étage, lieu propice à la réalisation de cet
espace.
Nous y avons intégré du matériel destiné à une pratique
sportive (2 vélos d’appartement et un elliptique) pour
permettre de marier activité physique, image de soi et
relaxation.
Cet espace est destiné à
l’ensemble des personnes
accompagnées. L’accès est libre
de 10h à 19h chaque jour de
la semaine. Les personnes
peuvent aussi bénéficier régulièrement d’un atelier « Relaxation »
et Gym douce co-animé par
les éducateurs et de s’appro
prier les techniques qui y sont
proposées.
Les objectifs majeurs alors visés par la mise à disposition
de cette salle et d’un atelier animé sont :
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ACTUALITÉ

La MAS Les Deux Marronniers célèbre l’amour
les festivités, ils ont fait un quizz musical autour d’une
coupe de Champomy. Les résidents et salariés ont
ensuite partagé quelques cocktails et chocolats dans
une ambiance chaleureuse.

Comme chaque mercredi après midi à la MAS Les Deux
Marronniers, le « bar’hamas » s’installe pour partager
un moment sympathique entre résidents et salariés.
Cependant, ce mercredi 14 février n’était pas comme les
autres, puisqu’il s’agissait de la Saint Valentin. Avec l’aide
de quelques résidents, ils ont laissé opérer la magie de
l’amour en décorant salle et tables. Pour commencer

Avec leur fidèle partenaire, l’association Quartier Partagé,
ils avaient au préalable créé de superbes cartes pour la
Saint Valentin. Chacun a pu laisser parler son imagination
et sa créativité. Les résidents ont fait de belles cartes pour
leurs proches. De très beaux moments de convivialité et
de partage.

Encore une jolie réussite pour Si T BénéVole

Le dispositif d’accompagnement au bénévolat Si T BénéVole
bat son plein ! Ce fut le cas le 8 avril alors que de nombreuses
personnes accompagnées par la Fondation se sont portées
bénévoles pour l’organisation de la Foulée Impériale de
Fontainebleau. M. de Barbeyrac, Président de la Foulée

Impériale, fut ravi de cette collaboration et témoigne : « J’ai
été véritablement bluffé par vos bénévoles. Vos adhérents
ont remarquablement réagi se plaçant d’emblée dans le
dispositif avec cœur et attention pour la satisfaction des
coureurs alors que pour beaucoup ils découvraient une telle
organisation, ce qu’on attendait d’eux, le parc et le parcours !
Incroyable ! J’ai vécu avec eux une expérience exceptionnelle
d’humanité vraie, sincère et en suis encore très marqué.»
Et ce ne seront pas les personnes accompagnées qui diront
le contraire. Si T BénéVole, dans le cadre de ses missions,
prouve jour après jour de son efficacité, des capacités des
personnes accompagnées et surtout de l’importance de
l’implication dans la Cité pour le bien être de chacun. Nour,
bénévole, témoigne : « Faire du bénévolat me permet de
rencontrer des gens, les écouter, leur rendre service. Dans
ces moments là je me sens bien, je ne me sens pas malade,
je me sens normal. » Encore de belles missions à venir !

Baptême de plongée pour les résidents du Foyer La Guérinière
Les résidents du Foyer La Guérinière ont eu la chance de faire leur baptême de
plongée. Christine témoigne : « C’était trop bien. Quand on plonge on se sent
comme un oiseau dans l’air. Il ne faut pas avoir peur ! Le but était de nous faire
découvrir la plongée. Très bonne expérience ! À refaire. »
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ACTUALITÉ

Spectacle féérique et Galette des rois au GEM
Le 13 janvier, le GEM La Tortue qui
Trotte de Rambouillet a accueilli
la troupe Rambolitaine du
Théâtre de la Poursuite pour une
représentation de « Nous irons
tous au bois ». Sous la direction
de Christian Larrivaud, les 8
acteurs ont offert aux adhérents
et à leurs invités, présents pour
l’occasion, un spectacle féérique.
Ce spectacle a été prévu pour
une
représentation
unique
dans un hôpital parisien et
destiné à toucher la sensibilité
et éveiller l’attention d’enfants
très handicapés sur le plan
neurologique et cognitif. Marjaan
Van Opstal, parrain du GEM, a
proposé aux adhérents de leur
faire profiter d’une sorte d’avant
première. Plusieurs tableaux ont

rythmé la pièce : poétique avec la
dame aux oiseaux, ludique avec le
clown ou magique avec le montreur
de bulles. Il y avait peu de mots,
mais des images et des couleurs, de
la musique, guitare et harmonica, et
du chant.
La troupe était ravie de pouvoir
tester ce petit spectacle sur un
public sensible au handicap. Et les
adhérents étaient enchantés et très

heureux d’ouvrir une nouvelle
fois les portes du GEM à des
personnes de l’extérieur.
Pour clore ce bel après-midi, tout le
monde a pu déguster les galettes des
rois réalisées la veille par quelques
adhérents dans le cadre de l’atelier
pâtisserie mené par Nohema, de
l’Association La Toque au Cœur, et
organisé tout spécialement pour
cette réception !

Au Foyer Les Lierres, on ne choisit pas entre l’amour et le foot
Comme chacun sait, le 14 février c’est
la Saint-Valentin. Cette année, il fallait
faire un choix crucial pour la soirée car
il y avait aussi un match du Paris-Saint
Germain à la télé.
Chacun a pu organiser sa soirée
comme il le souhaitait : aller au
restaurant, repas en amoureux au
foyer, soirée foot devant le grand
écran avec les pizzas. Certains ont
même réussi à faire les deux,n’oublions
pas que nous sommes de grands
supporters du PSG.
L’an dernier, au Foyer Les Lierres, ils
n’étaient pas nombreux à penser à
fêter la Saint Valentin mais au cours
de cette année les résidents ont eu
l’occasion d’aborder à de nombreuses
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reprises des sujets autour des relations
amoureuses et amicales et cela avec
différents intervenants. Au Foyer, sont
accueillies régulièrement deux personnes
du planning familial avec lesquelles il est
possible d’exprimer ressentis, émotions
ou envies à ce sujet. Avec l’équipe, les
résidents ont réussi à identifier des lieux
de rencontres préservant leur intimité
au sein du Foyer et ils ont pu participer à
des ateliers, groupes de discussions leur
permettant de faire un travail autour
de l’expression corporelle, des distances
relationnelles nécessaires à chacun, de
découverte de leur schéma corporel.
Tous ces espaces leur permettent de tisser
des liens nouveaux avec leurs pairs et de
libérer la parole.
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PROJET

Signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
entre le Conseil Départemental du 92 et la Fondation.
Notre secteur médico-social, parfois considéré comme « irréformable » vit aujourd’hui ce que certains appellent
sa révolution copernicienne. Le train des réformes est désormais lancé à grande vitesse et les wagons s’appellent
CPOM, référentiel des besoins et prestations, EPRD, traçabilité, évaluations… Il serait faux de ne voir derrière
ces acronymes qu’un empilement de nouvelles mesures technocrates et gestionnaires. Il s’agit surtout d’un
inversement des logiques budgétaires et de financement pour assurer plus de transparence, d’équité et surtout
mieux ajuster les moyens alloués aux besoins des personnes accompagnées.
Le CPOM, alors qu’il réforme profondé
ment le dialogue budgétaire entre les
organismes gestionnaires et les finan
ceurs, Agence Régionale de Santé ou
Conseil Départemental, est le pivot
central de ce basculement.
C’est pourquoi la Fondation s’est résolu
ment engagée dans cette voie des
réformes en signant dès 2016 le premier
CPOM nouvelle génération avec l’ARS
IDF pour 19 de ses établissements.
Schématiquement, avant le passage
en CPOM, le financement de chaque
établissement ou service est discuté
à priori et à postériori de la dépense.
On comprend facilement que le
suivi budgétaire est un exercice très
consommateur de temps pour les
deux parties et que cela laisse peu de
place à la réflexion et la prospective...
En revanche, dans le cadre d’un
CPOM, les deux parties, gestionnaire
et financeur, signent un contrat dans
lequel les budgets sont fixés pour 5 ans
pour l’ensemble des établissements
gérés en commun. En contrepartie
de cette garantie de financement
pluriannuel, des objectifs d’activités et
d’amélioration continue de la qualité
sont discutés et décidés ensemble.
Ainsi, cette nouvelle façon de valider
l’allocation des ressources est donc
avant tout un moyen de ne plus
dissocier la question des missions
des questions budgétaires, et de
coordonner nos actions pour mieux
répondre aux enjeux des territoires.
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En janvier 2018, la Fondation des Amis de l’Atelier a donc signé son premier CPOM
avec le Conseil Départemental du 92 pour la période 2018-2022. La négociation
aura duré près de 18 mois et quelques heures de réunions… Sont concernés par
ce contrat tous les établissements communs des Hauts-de-Seine soit : trois SAVS,
six foyers et deux accueils de jour (CITL). Le contrat couvre ainsi plus de 440 places
d’hébergement et 200 de service. Ensemble, nous avons décidé de nous engager
sur des objectifs d’amélioration liés à l’accompagnement à la santé, à la fluidité
des parcours, à une meilleure prise en compte des besoins liés à l’avancée en âge et
à la formation des professionnels.

3

440
places

SAVS

6
foyers
2 accueils
de jour

d’hébergement
CPOM 92

200

places de service
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ZOOM SUR

Culture, Art
et Handicap
Accéder à la culture
La culture permet la construction de chacun d’entre nous. Elle
représente un facteur de rencontres, d’épanouissement, et nous
donne les clés pour nous ouvrir sur le monde. Cette dimension,
connue et reconnue, est même inscrite dans la déclaration universelle
des droits de l’homme depuis 1948 « Toute personne a le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la communauté ». Mais
en pratique ? Selon une étude que nous avons menée avec IPSOS
en 2017, alors que 96 % des Français estiment que les personnes en
situation de handicap mental et psychique devraient avoir accès à la
culture (musées, cinéma, théâtre, etc.), seuls 52 % estiment qu’ils y ont
suffisamment accès. Concernant la pratique d’activité artistique ou
manuelle, le constat est sensiblement identique (96 % contre 55%).
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Photo Sara Fraysse. SAVS La Croisée
à l’Institut du Monde Arabe

Pourtant, les efforts sont notables. Depuis 2001, une Commission « Culture
et Handicap » a été créée afin de rassembler les différentes parties
prenantes (ministères chargés de la Culture et des personnes en situation
de handicap, établissements médico-sociaux, structures culturelles,
associations de personnes handicapées, collectivités territoriales…) et
réfléchir aux moyens d’améliorer l’accueil des personnes handicapées dans
les lieux culturels mais aussi de leur faciliter l’accès aux pratiques artistiques.
Depuis 2005 en France, la loi oblige les établissements accueillant du public
(dont les lieux culturels) à se rendre accessibles pour tous, quel que soit le
handicap.
Ces initiatives ont indéniablement permis d’améliorer l’accessibilité
matérielle des espaces culturels mais le chemin reste encore long avant
que toutes les personnes en situation de handicap puissent accéder à ces
pratiques. Accéder à la culture ne réside pas uniquement dans le fait de
pouvoir se rendre dans un lieu culturel, s’y déplacer et s’y repérer. L’accessibilité
doit intégrer la participation, la compréhension et la communication mais
également le sentiment et l’assurance d’être en sécurité. Généralement, cela se
traduit par l’utilisation de pictogrammes (pour se repérer mais également pour
aider à la compréhension de la visite) mais également par la sensibilisation et la
formation du personnel au handicap mental et psychique.
Les personnes en situation de handicap peuvent participer pleinement à ces
améliorations. En 2016, les Monuments Nationaux souhaitaient améliorer leur
système de visite au Château de Vincennes (94). Pour cela, ils ont rédigé un livret de
visite « facile à lire ». Afin de l’adapter au mieux, ils se sont rapprochés, entre autres,
de la Fondation des Amis de l’Atelier et quelques personnes accompagnées par les
établissements du Val-de-Marne ont ainsi aidé à rendre le livret vraiment adapté aux
personnes en situation de handicap mental et psychique.
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

Ces symboles à l’entrée des sites et équipements
touristiques garantissent leur accessibilité en tenant
compte des 4 types de handicaps (moteur, mental,
auditif et visuel)
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Dépasser son handicap…
La culture est un domaine essentiel, qui peut permettre
de trouver des ressorts pour surmonter des situations
de handicap. « La guitare est devenue un outil de survie :
elle m’a permis de relever la tête, de me dire que j’avais
quelque chose qui m’appartenait malgré tout ce que la
maladie me prenait. » nous a un jour confié Yann, résident
à la Résidence Accueil de la Faisanderie à Fontainebleau.
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, le dessin, le théâtre, etc.

Un beau moment de partage grâce au spectacle de
percussions proposé par les résidents du Foyer L’Alliance sur
la scène centrale de l’événement Protestants en Fête 2017.

Au-delà des performances artistiques, l’art invite parfois
les personnes à se dépasser pour une représentation
publique ou un concours par exemple. Ce fut le cas lors
du Festival Court métrage « Triathlon de Montargis » pour
lequel quatre résidents du Foyer du Domaine des Amis du
Gâtinais ont du écrire, filmer et monter un court-métrage de
6 à 8 minutes en 42 heures. Défi relevé avec brio puisqu’ils
ont reçu le prix « Mention Spéciale du jury ». Tous ont été
émus et heureux de se voir à l’écran et de recevoir une telle
récompense. Une belle reconnaissance !

Atelier Théâtre à l’ESAT l’Atelier
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…Et s’ouvrir sur l’extérieur
Partager. Là est souvent le mot d’ordre d’une pratique
culturelle. Et partager fait du bien. Depuis qu’Eric Pédoux,
travailleur à l’ESAT de Châtillon, pratique le théâtre, il
affirme : « Je me fais plus confiance. Je suis heureux de
partager ma passion avec d’autres personnes et de
transmettre cette envie. C’est une belle revanche. ». La
pratique d’activité culturelle et artistique permet aux
personnes de se sociabiliser en se retrouvant au sein
d’un groupe qui partage la même passion. Elle permet
également parfois, lors d’exposition ou de représentation,
de se confronter au regard extérieur, de rencontrer un
public, d’échanger sur son travail et son regard sur le

monde et d’être fier de soi. Catherine et Simone, résidentes
du Temps des Amis à Châtillon (92) ont pu montrer leur
recueil de poésie à Edouard, l’organisateur des soirées
poésies d’un cabaret de Belleville. Il les a encouragées à
continuer d’écrire et les a invitées à venir partager leurs
poèmes devant le public averti du jeudi soir. Elles ont ainsi
pu déclamer chacune un poème devant l’assistance très à
l’écoute et bienveillante. Ravies, elles souhaitent renouveler
l’expérience.

Être reconnu et valorisé :
une nécessité !
S’ouvrir sur l’extérieur ce n’est pas seulement se
déplacer mais aussi ouvrir ses portes. Régulièrement,
les établissements de la Fondation proposent des
expositions ouvertes au grand public au sein de leurs
locaux. Une façon de s’ancrer dans le territoire et s’intégrer
pleinement dans la Cité. L’art et la culture deviennent alors
une passerelle, un moyen de destigmatiser le handicap
et de contribuer au changement de regard porté sur la
différence. Le 30 novembre 2017, les établissements du
Sud Seine-et-Marne ont présenté un défilé de mode qui
a très vite affiché complet. Ce défilé avait pour but de
valoriser la différence et d’en faire une vraie richesse :
mission accomplie !
Autre levier contre la stigmatisation : parler du handicap et le représenter dans l’art.
Après de longs mois de préparation, l’exposition photos de la MAS André Berge « Un
autre regard… » a été inaugurée à la salle de spectacle de Roissy-en-Brie en 2016.
Les professionnels de l’établissement ont répondu aux questions des visiteurs sur les
thèmes divers tels que la citoyenneté à travers le handicap, la méthode PECS, l’autisme,
le polyhandicap… L’exposition se déplace à présent dans d’autres mairies, écoles,
établissements…
Lors du Salon de la photographie du Plessis-Robinson, le SAVS La Croisée a pu exposer
une quinzaine de photos, prises par Sara Fraysse, éducatrice spécialisée au SAVS, ayant
pour but de présenter les résidents dans la diversité de leurs handicaps, tels qu’ils sont
dans leur quotidien, de combattre les idées reçues, les préjugés et les images toutes faites.
Au-delà du prix du Jury remporté à cette occasion, la victoire réside essentiellement au
travers de la fierté des usagers de voir leurs portraits récompensés.
L’art et la culture ancrent ainsi les personnes dans leur citoyenneté. Ce sont de
puissants outils d’insertion, de destigmatisation, d’évasion, de reconnaissance
et de dépassement de soi. Gardez un œil sur les expositions ou représentations
organisées tout au long de l’année par les établissements et services de la
Fondation. Vous y découvrirez des artistes accomplis, qui ne demandent qu’à
partager leur savoir-faire !
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TALENT

INTERVIEW

La peinture plus qu’un art… un exutoire
Armelle est adhérente au
GEM la Tortue qui Trotte
(Rambouillet) depuis 2013.
Nous avions découvert ses
œuvres lors de son exposition
au GEM il y a 2 ans. Nous
avions été impressionnés par
son talent et avons voulu en
savoir plus sur cette artiste
hors du commun.
Quel est votre parcours ?
J’ai bientôt 59 ans, mon petit nom est
Armelle. Je suis née à Angers et arrivée
à Rambouillet à l’âge de 5 ans, où
j’ai fait mes études primaires et de
lycéenne jusqu’à la 3ème. À partir de l’âge
de 15 ans, je me suis rendue à Paris dans
une petite école de bijouterie pour y passer
un CAP métaux précieux que j’ai obtenu en
deux ans. Puis sur concours, je suis entrée à
l’Ecole Boulle, où je ne suis restée que deux
ans. J’étais déjà partie de chez mes parents
et il fallait que je travaille, alors que mon
rêve était de faire les Beaux-Arts de Paris.
J’ai eu divers métiers dans ma vie : un travail
de restauration d’objets anciens pour les
antiquaires et les musées, un travail dans
une banque et une bibliothèque, puis dans
un atelier de haute joaillerie, où je taillais des
pierres fines. Ma maladie s’est alors déclarée.
Au bout de dix ans, je me suis fait soigner. J’ai
repris le travail en tant que fleuriste, animatrice
dans les écoles et ouvreuse avant d’être à
nouveau arrêtée dans mon élan. J’ai alors
perdu encore vingt ans de ma vie.

Armelle lors d’un atelier dessin le mardi après-midi au GEM - Photo Valentin

Que vous apporte la peinture ?
La peinture, comme toute activité, est un
échappatoire, une détente, une façon de
faire le vide, d’être content de soi quand
c’est réussi. Je suis aussi stimulée par tous
les autres arts : la danse, la musique, l’écriture,
l’expression théâtrale, le cinéma.

Que faites-vous de vos tableaux ?
Je n’ai fait qu’une exposition pour l’instant
au GEM de Rambouillet « La Tortue qui
Trotte », en novembre 2016. J’y ai exposé
beaucoup de tableaux, plus de cinquante,
huiles et aquarelles, que j’avais réalisés
dans les années 1980-1990. Avant de faire
une nouvelle exposition, j’attends d’avoir

suffisamment créé. Il s’agira certainement
de pastels, ma nouvelle technique.

Depuis quand connaissez-vous les
Amis de l’Atelier ?
Je connais les Amis de l’Atelier depuis mon
arrivée au GEM, il y a cinq ans, en juillet 2013.

Que vous apporte La Fondation
dans la pratique de votre talent ?
Nous avons un Atelier « Arts Plastiques » au
GEM, j’y participe. Nos tableaux à l’acrylique
sont régulièrement exposés. L’exposition
de 2016 qui m’était entièrement consacrée,
m’a permis de vendre deux tableaux à des
salariés de la Fondation justement.

Depuis quand peignez-vous ?
Je peins depuis toujours, par intermittence,
étant toujours arrêtée par des problèmes
incessants.

Quels sont vos sujets de
prédilection ?
Mes sujets de peinture sont larges : portraits,
natures mortes, paysages, modèles vivants,
animaux, ainsi que la technique : huile,
aquarelle, acrylique, pastel, je peins du
figuratif ou à l’occasion de l’abstrait.
Un de ses premiers pastels - Photo Armelle
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FAMILLE

TÉMOIGNAGE

Pas facile de trouver la bonne distance…
Yann, 27 ans, est travailleur à l’ESAT de Châtillon sur l’atelier restauration/traiteur depuis 2014.
Il était arrivé second à la finale nationale du concours de cuisine « Un pour tous, Tous pour
Un » organisé par Sodexo en 2016. C’est à cette occasion que nous avions rencontré sa
maman venue l’encourager. Nos échanges nous avaient donné envie d’en savoir plus sur la
place complexe de parent de travailleur d’ESAT. La maman de Yann a gentiment accepté de
témoigner pour ce nouveau numéro d’Amitiés.
Pouvez-vous nous raconter
l’histoire et le parcours de votre fils
Yann ?
Yann est l’aîné de nos 3 enfants. Bien qu’il
fût un enfant jovial et facile à vivre, le
démarrage a été assez compliqué. Yann a
mis beaucoup de temps à parler et à
marcher et la crèche nous a rapidement
alerté sur ses difficultés. Il a tout de
même entamé sa scolarité plus ou moins
« normalement ». En CE1, à la demande
de son institutrice, nous lui avons fait faire
un bilan de compétences à l’hôpital Sainte
Anne à Paris. Il a été conclu que Yann
était dyspraxique et avait des difficultés
à gérer les relations avec autrui. Nous
avons alors entamé des séances avec une
psychologue pour l’aider à exprimer ses
difficultés dans la relation à l’autre. Ce
ne fut cependant pas très probant. Avec
beaucoup d’accompagnement, d’efforts et
des professeurs à l’écoute, Yann est arrivé
jusqu’en 4ème. La poursuite de ses études
au collège n’étant plus possible, et après
une année dans un CFA, Yann est rentré
dans une maison familiale rurale pour
préparer son CAP.

Comment évoluait Yann en
devenant adulte ?
Yann n’était pas complètement conscient
de ses difficultés. La communication avec
lui était difficile. C’était un jeune homme
très influençable, qui avait du mal à juger
les situations et ne faisait pas confiance aux
bonnes personnes. Il avait aussi du mal à
faire le travail demandé, ne comprenant pas
toujours les consignes, soit il ne faisait pas,
soit il faisait de travers. Le psychologue de
Sainte Anne nous avait conseillé de le laisser
le plus longtemps possible dans le milieu
ordinaire mais à ses 18 ans, voyant que la
situation devenait ingérable pour lui, nous
avons fait une demande de reconnaissance
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

Yann entouré de ses parents, son frère et sa sœur (photo choisie par Yann)

à la MDPH*. Je tiens à dire que nous
avons alors rencontré des personnes
extraordinaires qui ont été clé pour nous
dans la prise en charge du handicap de
Yann. Il a d’abord été orienté vers un CITL où
il est resté 3 ans avant d’être réorienté vers
l’ESAT de Châtillon.

Parlez-nous de sa vie de travailleur
à l’ESAT de Châtillon et de son prix
Sodexo ?
Il a été embauché en janvier 2014 à l’atelier
restauration/traiteur. Sa première feuille de
paie a été une grande joie pour lui, bien plus
qu’une reconnaissance ! C’est cependant
difficile de savoir s’il s’y plaît. Il vit à la maison
mais ne nous raconte pas beaucoup ses
journées. En 2016, il a participé au concours
Sodexo, où il est arrivé deuxième. J’étais
présente lors de la finale, j’étais très fière
de lui ! Cela m’a permis de découvrir son
monde professionnel. À cette occasion, j’ai
aussi pu discuter avec des professionnels de
la Fondation qui m’ont donné de précieux
conseils.

Quelle est votre implication dans
la vie de Yann, jeune adulte et
travailleur autonome ?
J’essaye autant que possible de participer

aux événements qui me permettent de
partager la vie de mon fils. Aujourd’hui,
c’est difficile pour moi de savoir ce qui se
passe dans la vie professionnelle de Yann
et j’en ressens de la frustration. En tant
que maman, il n’est pas facile de garder
la bonne distance. Des parents d’enfants
en situation de handicap demeurent
forcément plus présents que pour d’autres
enfants. On s’inquiète de leur avenir et de ce
qu’ils deviendront après nous. Cependant
je suis bien consciente qu’il faut que je le
laisse devenir autonome. Yann a entrepris
des démarches pour être suivi par un SAVS
et cela me rassurera de savoir qu’il est
accompagné dans tous les pans de sa vie et
sa citoyenneté.

Quel serait votre message aux
lecteurs d’Amitiés ?
Je leur dirais qu’il faut garder beaucoup de
confiance et d’espoir. Notre parcours est
fait de hauts et de bas mais la vie est faite
de belles rencontres et il ne faut jamais
se décourager. Les solutions sont là, les
structures aussi. Il faut garder l’énergie et au
bout du chemin il y aura du positif.
* Maison Départementale des Personnes Handicapées
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La Fondation au Salon Handicap
Emploi et Achats Responsables !
La Fondation des Amis de l’Atelier y était présente à travers ses 8 ESAT
le 28 mai dernier au Palais des Congrès - Paris. Ce salon propose en
une journée de donner aux congressistes, initiés ou non, les outils
nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration de leur politique
Handicap.
Ainsi, 3 500 personnes ont été accueillies et ont eu l’occasion de
rencontrer des ESAT & Entreprises Adaptées.
Une belle occasion pour les 8 ESAT de la Fondation de montrer leur
savoir-faire au travers la présence d’un stand commun qui a mis en
valeurs nos métiers.
Merci à tous les acheteurs, partenaires, RH de leur visite sur le stand et
des échanges passionnants, challengeants et professionnels que nous
avons eus.

Photos de l’accueil du salon © Sébastien Borda - © Thiercelin_Dudouit

Un nouveau don d’ADP pour la formation
professionnelle : MERCI !
En 2018, ADP (Automatic Data Processing ) a
réitéré sa proposition de nous accompagner
et de nous soutenir dans la formation des
travailleurs afin de permettre de réduire la
fracture numérique en nous faisant le don de 10 PC supplémentaires !
Ces PC bénéficieront aux personnes accompagnées sur un retour à
l’emploi à la Plateforme des Canotiers de Chatou, et aux travailleurs
de l’ESAT de Châtillon et de Châtenay-Malabry.
En effet, l’entreprise ADP avait déjà fait le don de 10 PC portables
à l’ESAT La Vie en Herbes en novembre 2016. Ces PC ont équipé la
nouvelle salle informatique de l’ESAT et ont permis de contribuer à la
formation des travailleurs aux nouvelles technologies et aux réseaux
sociaux pour plus d’autonomie dans leur démarche d’insertion
professionnelle en milieu ordinaire.
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Avec DuoDay, innovons
ensemble pour l’inclusion
par l’emploi des personnes
handicapées !
Le DuoDay est un
dispositif unique, d’une
simplicité redoutable :
une entreprise ou une
administration accueille,
le temps d’une journée,
une personne en situa
tion de handicap en
duo avec un collaborateur volontaire. Au
programme : une participation active aux
tâches habituelles du collaborateur et/ou
une observation de son travail.
Les ESAT de la Fondation ont participé au
DuoDay le 26 avril dernier en formant 62 duos
dans des entreprises telles que le Ritz, Elior,
Ikea, Monoprix, Crédit Agricole, Naturalia,
des mairies, le Cabinet du Premier Ministre…
Un jour c’est court, mais c’est pourtant
beaucoup ! C’est un moment pour construire
des ponts entre employeurs, personnes
handicapées et acteurs de l’accompa
gne
ment, pour promouvoir une société inclusive,
pour faire valoir les compé
ten
ces des
personnes handicapées, pour permettre aux
salariés et aux entreprises de s’ouvrir au
handicap et dépasser les préjugés.

Santé et
citoyenneté
Le CMS de la ville de Châtillon et la MAS La
Fontaine située rue Louveau à Châtillon
ont pu échanger sur l’importance des
soins médicaux pour tous. Suite à ces
échanges, de nombreuses passerelles
ont pu être créées afin de permettre
aux personnes accompagnées par la
MAS de Châtillon de pouvoir bénéficier,
comme tout citoyen châtillonnais, des
prestations de soins du CMS.
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La Fondation Mireille et Pierre Landrieu soutient
la Résidence la Guérinière dans son projet d’atelier
de jeu théâtral transgénérationnel pour soigner
et accompagner l’avancée en âge.

Au Foyer de Vie « Résidence la Guérinière », comme
dans bon nombre de structures de la Fondation,
se pose aujourd’hui la question du vieillissement
des personnes accueillies. Afin de répondre à cette
préoccupation grandissante, le foyer a pour projet de
proposer un atelier artistique et thérapeutique (théâtre
et psychomotricité) répondant aux problématiques
individuelles et collectives, en particulier celles liées
au vieillissement des personnes en situations de
handicap. Cet atelier aura pour objectif de les stimuler

dans les différents aspects qui les composent : travail du
corps, de la pensée, des capacités de communication et
de relation à l’autre. En proposant de mêler des personnes
de différents âges et d’ouvrir l’atelier à des personnes
extérieures à l’établissement, la rencontre à l’autre sera
favorisée. Grâce à la médiation corporelle et théâtrale, les
participants pourront prendre conscience de leur corps
en s’appuyant sur la mise en mouvement, la médiation
théâtrale, et notamment l’improvisation.
La Fondation Mireille et Pierre Landrieu, sous égide
de la Fondation des petits frères des Pauvres, soutient,
entre autre, des actions contribuant au mieux-être
des personnes âgées. C’est pourquoi elle a décidé
d’accompagner la Résidence la Guérinière en finançant
une partie de ce projet.
Nous les remercions sincèrement pour leur soutien !

GV Restauration Services, partenaire
et mécène de l’ESAT de Vitry
Depuis 2008, GV Restauration Services est le
fournisseur principal d’approvisionnement des
denrées alimentaires de la cuisine centrale de l’ESAT
de Vitry qui produit plus de 1 200 repas par jour.
GV Restauration Services prépare, grâce à l’appui de
diététiciens, des cycles de menus, gère les commandes
alimentaires, soutient les animations à thème (par le
prêt de décorations et costumes), et assure une veille
sanitaire de l’évolution des règles d’hygiène et sécurité
alimentaire. Il est également un acteur central dans
la formation des travailleurs et des salariés. Depuis
2016, c’est dans une logique partenariale forte qu’un
pas supplémentaire est franchi avec l’intégration des
produits bio et éco-responsables permettant de

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

répondre à une demande grandissante des clients et aux
valeurs fondamentales de l’ESAT. GV Restauration est un
véritable partenaire de l’ESAT et avance avec eux dans
une démarche permanente de satisfaction des clients et
d’optimisation de la fréquentation.
C’est tout naturellement que GV Restauration a souhaité
aller encore plus loin avec l’ESAT de Vitry et l’insertion
des personnes en situation de handicap, en participant
financièrement au relooking du restaurant et à l’achat de
mobiliers pour la salle.
L’ESAT de Vitry les remercie sincèrement pour leur
soutien et leur accompagnement dans l’évolution de
leurs projets.
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La course des « Foulées du Populaire » : les
établissements de Haute-Vienne ont porté
hauts et fiers les couleurs de la Fondation

Dimanche 8 avril, c’était la première participation à une
course en groupe pour les établissements de Haute-Vienne
avec 38 coureurs dont 21 personnes accompagnées.
Le jour J, rendez-vous pour tout le monde devant le musée
Adrien Dubouché pour la tant attendue photo de groupe.
Après avoir surveillé la météo toute la semaine, cette satanée
météo qui n’annonçait que de la pluie, surprise dimanche
matin : nuageux mais pas pluvieux !
Après la photo de groupe, direction la ligne de départ. À
9h, top départ pour tous les coureurs qui ont fait les 5 km.
Michael du Kaolin sera le premier des participants à arriver
au bout de 23 minutes 31. Félicitations ! 9h57 tout le monde
est arrivé… juste 3 minutes avant le coup de pistolet donné

par le Maire de Limoges pour le départ des 10 km ! Chacun y
est allé à son rythme… Parmi les premiers arrivés nous avons :
Aurélien, Robert, André, Anthony.
Avec fierté, chacun pouvait dire avoir participé aux « Foulées
du Populaire ». Merci aux photographes Nathalie Scarcella (qui
a suivi les coureurs à vélo pour les photographier) et Alexandre.
Merci aussi à tous les pros du « selfie ».
Il semblerait que tout le monde soit impatient de recommencer
l’an prochain (avec pour certains des objectifs d’amélioration !).
Ce fut un réel moment de partage entre les établissements, où
tout le monde à mis tout son cœur pour encourager les autres.

Encore un marché réussi avec
AXA Atout Cœur
Le 17 mai dernier, l’association AXA Atout Cœur a organisé un
marché pour la fête des mères dans les locaux de Nanterre
d’AXA. L’occasion idéale pour l’ESAT de Vitry de vendre
ses produits phares : bijoux et papeterie : de quoi gâter les
mamans de chacun ! Personnes accompagnées et moniteurs
avaient fait le déplacement pour présenter fièrement leurs
produits et leur savoir-faire. C’est le deuxième marché solidaire
organisé par AXA Atout Cœur, et nous espérons poursuivre
cette belle collaboration sur d’autres futurs évènements.

Visite de la Fondation
Sisley-d’Ornano dans nos
établissements de Châtillon
La Fondation Sisley-d’Ornano, sous égide de la
Fondation de France, intervient dans les champs de
l’éducation, la culture, la santé, l’environnement et la
solidarité, en France et à l’étranger. La Fondation des
Amis de l’Atelier a eu le plaisir d’accueillir deux de
ses représentantes et leur montrer l’étendue de nos
actions en visitant la MAS La Fontaine et l’ESAT de
Châtillon. Un moment riche d’échanges et de partage.
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Course Go Sport 2018 : c’est reparti pour un tour !

La Go Sport Running Tour est devenue
le rendez-vous annuel incontournable
de la Fondation des Amis de l’Atelier. Les
deux dernières éditions ont rassemblé
respectivement 70 puis 120 coureurs
aux couleurs de la Fondation. Salariés,
personnes accompagnées, partenaires,
amis, etc, tous avaient enfilé le maillot
rouge pour sensibiliser à la cause du
handicap mental et psychique. Des
journées inoubliables dans le parc du
Château de Versailles placées sous le
signe du partage et de la convivialité.
Cette année ce sont 140 coureurs,
dont 30 personnes accompagnées, qui
prendront le départ le 17 juin sur les

courses de 8 et 15 km. Comme chaque
année, venez les encourager et vivre avec
nous ce moment si particulier !
Des petites gouttes nous avaient
accompagnés la première année pour
laisser place à un soleil de plomb sur la
deuxième édition. Qu’en sera-t-il cette
année ? Nul ne le sait mais ce qui est
sûr c’est que la météo du cœur sera au
beau fixe ! Inondons le parc du Château
de Versailles une fois de plus de nos Teeshirts et ballons rouges, pour ensemble,
faire changer de regard sur le handicap
mental et psychique.

Les courses sont propices
à la collecte. Soutenez nos
coureurs et la Fondation des
Amis de l’Atelier en faisant
un don. Ces dons nous
permettront de mener à bien
les projets de la Fondation.
Merci pour votre générosité !

Rendez-vous le 17 juin dès 9h !

Petite nouveauté cette année : une personne accompagnée par
la Fondation en incapacité de courir participera tout de même…
En Joëlette ! La Joëlette est un fauteuil tout terrain à une roue qui
permet, grâce à deux accompagnateurs minimum, la pratique
de la course à toute personne en situation de handicap. Une
superbe opportunité qui a été rendue possible grâce à notre
mécène lecomparateurassurance.com.

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Prix UX : Une belle reconnaissance du secteur associatif

ILS NOUS SOUTIENNENT

En 2016, la Fondation des Amis de l’Atelier a entrepris la refonte de son site
internet afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Un bel outil
qui permet de mettre en valeur le travail des établissements et bien sûr les
personnes qu’ils accompagnent au quotidien.
Un an et demi plus tard, le 25 janvier 2018, ce site nous a permis de remporter
le Prix du Public des « UX Associatives Awards 2018 » organisé par Webassoc
& ContentSquare, avec à la clef une analyse complète de notre site par des
professionnels. Une belle reconnaissance du secteur associatif que nous devons
également à l’engagement de notre communauté sur les réseaux sociaux !

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, France Bleue, Directions…
mais aussi toutes les publications municipales, départementales et
régionales. Merci à vous !
Parcours d’optimiste : la Fondation à l’honneur
Sandra Gardelle, directrice communication et collecte
de la Fondation des Amis de l’Atelier était l’invitée de
Sandra Edouard-Baraud dans l’émission « Parcours
d’optimiste » sur Fréquence Protestante : pendant
45 minutes, elle nous parle de l’accompagnement,
de l’exercice de la citoyenneté au travers d’exemple
d’actions et de dispositifs inclusifs et du vivre
ensemble. Une belle occasion de faire écouter le
disque très personnel et autobiographique que Yann
a composé et interprété pour la Fondation des Amis
de l’Atelier et de mettre en valeur les actions et les
missions de la Fondation.
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Faire de la différence une richesse

Parfaite pour exprimer sa
personnalité, la Fondation
des Amis de l'atelier a choisi
la mode comme fil conducteur d'un projet collectif valorisant les différences de
tous, handicapés ou pas.

Des œuvres d'art

Un courage contagieux
puisqu'ils y étaient 34 personnes en situation de
handicap à défiler sur le
thème « O en Couleur ».
Un show mettant en lumière un giand piojet collectif, initié en septembre 2016.
Pensionnaires des éta-

Sur le thème « O en Couleur », ce projet collectif autour de la mode a permis à chacun d'exprimer sa différence.

blissements de Id Fondation (*), personnels, travailleurs de l'ESAT
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sont plus de 50 à avoir uni
leurs forces et surtout leur
diversité pour confectionner des tenues incroyables
nécessitant plus de
900 heures de couture.

Des oeuvres d'art n'ayant
rien à envier aux trois robes, prêtées par le styliste
camerounais Martial Tapolo et présentées par une
mannequin professionnelle ou la robe de mariée de
l'Atelier Lmelia revêtue
par une bénévole.
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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’autono
mie à travers l’aménagement d’espaces de
motricité et de soins, l’acquisition de matériels, de
jeux et de jouets ou encore l’organisation d’ateliers
pour favoriser l’expression et les échanges.
• Financer des équipements, des ateliers, des espaces
dédiés qui contribuent à l’amélioration continue des
soins et la qualité de vie.
• Innover au quotidien et améliorer toujours plus la
qualité de l’accompagnement et l’accès au sport,
à la culture et à la citoyenneté.

Vous
donnez

Vous offrez

Des équipements sportifs
		
pour des enfants
		 accompagnés dans nos IME

20€
32€

		
		

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

Un atelier de musicothérapie
		 pour 6 personnes

75€

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

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

Qui me coûtera :

(après déduction fiscale)

20 €

6,80 €

32 €

10,88 €

75 €

25,50 €

Autre montant :

Fondation des Amis de l’Atelier
Service dons – AD68
17 rue de l’Egalité – 92 290 Châtenay-Malabry

Carte Bancaire N° :

Expire fin :

/

Signature (obligatoire):

Cryptogramme :

€

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

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
Un reçu fiscal vous sera envoyé vous permettant
à notre Fondation. Vous pouvez donc nous écrire si
vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient
de déduire de vos impôts 66% du montant de
transmises, ou pour toute information.
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
votre don, ou 75% du montant de votre don ISF.

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

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org
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CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
LIVRES

Handi Gang
de Cara Zina

C’est l’histoire d’une
bande de jeunes dont
certains sont en fauteuil
roulant, d’autres marchent
avec une canne, sont
sourds, aveugles, autistes
ou juste solidaires.
Ils sont à peine visibles
dans la société, ils se
sentent oubliés, ignorés,
méprisés et décident de
s’unir pour revendiquer
plus de considération et
plus de représentation.
Leurs différences les rassem
blent, leur union
transforme leurs failles en force. Fatigués de
subir, ils passent à l’action directe pour imposer
l’accessibilité partout.
C’est une utopie moderne.
C’est aussi un récit plein d’humour qui nous
entraîne dans les aventures rocambolesques de
cette « bande de bras cassés », leur quotidien, leurs
rapports amoureux, leurs complexes, leurs rêves.
Ce n’est pas un plaidoyer, ni un manifeste, le ton,
léger et décalé n’en est pas moins percutant.

La nouvelle histoire
de la princesse aux
petits pois
de Jeanne Auber
Alors qu’elle devait, en tant que
représentante du ministère, régler
un conflit dans un établissement
médico-social, Géraldine Duffaut
va vivre une expérience hors norme
qu’elle essaye de nous raconter.
Par un incroyable voyage dans la vie de Germain et Coline, elle
nous montre dans ce récit rempli de sensibilité et d’humour,
combien nous sommes loin d’entendre ou même d’écouter les
perceptions, les désirs et les goûts des personnes en situation
de handicap mental. Même si les maladresses sont légion, de
nombreux professionnels rencontrés dans ce récit font preuve
de bienveillance. Quand la parole n’existe pas, l’accompagnant
a presque naturellement tendance à penser à la place de l’autre
et à décider de ce qui serait bon pour lui. C’est à une révolution
nécessaire que nous invite Géraldine Duffaut, un grand
mouvement sociétal qui permettrait d’offrir à ces personnes un
accompagnement digne d’un pays qui se prétend être celui des
droits et de l’égalité des hommes (et des femmes !).
Jeanne Auber est la mère d’une jeune femme plurihandicapée.
L’idée du récit lui vient d’une anecdote personnelle où, en
imposant un repas à sa fille adulte, elle s’est rendue compte du
peu d’importance accordée à la parole de sa fille.

Florette Coquinette !
Musée
l’Homme
Initiée par Alexia Quercy, éducatrice Montessori et maman
de 3de
enfants
dontParis,
une petite fille porteuse de trisomie 21, la collection de livres « Florette Coquinette ! » setout
compose
d’une
série
de
petites histoires destinées aux
nouveau après 6 ans de travaux
enfants de 2 à 4 ans, puis d’une autre série pour les lecteurs de 5 à 8 ans.

Musée de l’Homme Paris,

tout nouveau après 6 ans de
travaux
Elle raconte les aventures de Flore, petite fille de 4 ans atteinte de Trisomie 21, qui

va se battre quotidiennement pour devenir autonome contre les limites que lui
inflige sa différence.
La collection « Florette coquinette ! » est un message d’espoir, pour tous les parents
qui ont un enfant différent. Elle a été créée pour faire comprendre à nos enfants
que la différence peut être une richesse. Elle s’adresse également aux éducateurs
de la petite enfance et aux enseignants de la maternelle et du primaire pour les
aider à communiquer sur ce sujet et les accompagner dans l’accueil d’un enfant
différent. Enfin, l’œuvre est aussi destinée aux enfants porteurs de handicap euxmême, (en particulier atteints de Trisomie 21), pour mieux vivre leurs difficultés,
accepter leur différence et en faire une force !
Le premier tome « Florette rentre à l’école » est sorti le 21 mars, à l’occasion de la journée mondiale de la Trisomie 21.
De nombreux sont à suivre !
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CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
FILM

WONDER
De Stephen Chbosky - Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage
qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il
rentre en CM2 à l’école de son quartier.
C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa
famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va
être confronté à ses propres limites, à sa générosité de cœur ou à son étroitesse
d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.
Un film émouvant sur la différence à regarder en famille.
Disponible en DVD

WEB DOCUMENTAIRE

Le web documentaire Épsykoi.com
propose de changer de regard sur la maladie pour aider au repérage et
Musée de l’Homme Paris,
à la prise en charge précoce des troubles psychiatriques.

Musée de l’Homme Paris,

Vivre une vie accomplie avec
un trouble psychique est-il
possible ? Comment reconnaître
les signes avant-coureurs ? Cela
peut-il nous arriver ? Que faire
si l’on est concerné ? C’est à
ces quelques questions, parmi
d’autres, que répond le premier
web
documentaire
Épsykoi,
conçu par l’association Solidarité
Réhabilitation à destination des
jeunes. Épsykoi vise à déconstruire
les idées reçues sur la psychiatrie,
à sensibiliser et informer sur les
signes précoces des principaux
troubles psychiatriques afin de
faciliter l’accès rapide aux soins
des jeunes malades. Mêlant
témoignages, fictions, animations
et paroles d’experts, il offre une
porte d’entrée inédite et déstig
mati
sante sur la vie avec une
maladie mentale et les solutions
de prise en charge précoce.
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tout nouveau après 6 ans de travaux
Ce projet a été réalisé avec le
soutien de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, la Fondation
FondaMental, la Fondation de
France, Malakoff Médéric et l’AG2R
de symptôme s’appuie sur le portrait
la Mondiale.
d’un jeune vivant avec ces difficultés,
Perrine Curvale, Eléna Fassio et
le témoignage d’un proche, un
Violette Vanoye sont trois psycho
film d’animation définissant les
logues rattachées à des services de
troubles, une courte fiction illustrant
psychiatrie adultes de l’Assistance
le thème et le regard d’un profession
Publique - Hôpitaux de Marseille
nel de santé insistant sur son métier
(AP-HM) et impliquées au sein de
et les moyens d’aider.
l’association Solidarité Réhabilitation.
Deux portraits de personnes vivant
Déplorant le retard dans l’accès aux
avec une maladie mentale ont été
soins de nombreux jeunes patients
ajoutés : « leur parole permet de
et l’absence de prise en charge
montrer qu’on peut vivre bien,
médicale qui en découle, elles
être heureux malgré les troubles
ont décidé d’agir en s’attaquant
psychiques, que l’expérience de la
aux deux principaux obstacles :
maladie ne fait pas d’eux des êtres
la méconnaissance des signaux
différents. »
d’alerte et la stigmatisation des
maladies mentales et de la psychiatrie.
Le ton est à la fois pédagogique,
Découvrez ce web documentaire sur :
www.epsykoi.com
sensible et décalé. Chaque famille

tout nouveau après 6 ans de
travaux
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GO SPORT RUNNING TOUR 2018
17 JUIN 2018 - CHÂTEAU DE VERSAILLES
Plus de 140 personnes courront aux couleurs de la Fondation
des Amis de l’Atelier.

Aidez-les à collecter
pour la Fondation sur

www.alvarum.com
(Fondation des Amis de l’Atelier)

Et soutenez-les afin de contribuer
au changement de regard sur le handicap
mental et psychique !

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

