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EDITO

C’est déjà la rentrée !
Je profite de ce numéro pour revenir sur cette belle période de vacances, de fêtes
estivales, de concerts et de compétitions sportives dans les établissements et
services de la Fondation et faire le point avec vous sur nos projets et les actions
que nous engageons avec nos partenaires.
La Fondation continue de se développer en créant de nouvelles places, de
nouveaux dispositifs innovants pour répondre au mieux aux attentes et besoins
des personnes en situation de handicap qui nécessitent un accompagnement.
En effet, grâce à la forte mobilisation de nos professionnels nous avons pu
répondre à la sollicitation de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, et au
final créer près de 100 places supplémentaires.
Nous sommes heureux de partager avec vous également le témoignage de la
mère de Thomas, accompagné par le Foyer de Villemer depuis 2012, qui nous
parle d’accompagnement individualisé et de l’épanouissement de son fils.
Dans notre rubrique « Agir ensemble » nous avons mis en valeur les initiatives
de salariés, de familles, d’amis, de medias, de partenaires et d’entreprises
mécènes qui nous soutiennent et nous permettent de continuer à mener à
bien nos missions.
Il est important pour nous de mettre en valeur toutes ces entreprises et
institutions qui, avec nous, participent à l’insertion et au changement de
regard à travers la participation au Duo2, au DuoDay mais également à des
événements ou au financement de projets tout au long de l’année.
Pour ceux qui n’y étaient pas présents, vous pourrez également découvrir
les photos de notre participation à la Go Sport Running, avec toujours plus
de coureurs usagers, salariés et partenaires de la Fondation. Cette édition a
encore plus incarné le vivre ensemble qui nous est cher !
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Sophie Cluzel à la MAS La Fontaine
Le 27 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Cluzel,
Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, à la MAS La
Fontaine à Châtillon (92).
Étaient également présents à cette visite Céline Poulet, Secrétaire
générale CIH, Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony et de BoulogneBillancourt, Monique Revelli, Déléguée départementale de l’ARS
Île-de-France et Valérie Devay, 2e adjointe de Châtillon, en charge
des Seniors et des Affaires sociales.

Cette visite a débuté par un échange avec les équipes terrain de la
Maison d’Accueil Spécialisée sur l’accompagnement des résidents
souffrant de troubles psychiques ou autistiques importants.
En cette période de canicule, les échanges se sont portés sur les
mesures de protection particulières prises pour faire face à la
canicule comme l’annulation de toutes les sorties aux heures les
plus chaudes, l’installation de ventilateurs, la limitation des activités

physiques, la proposition de douches fraîches plusieurs fois par jour,
le rafraîchissement par climatisation des salles à manger sur chaque
unité, la modification des repas, la fermeture des volets, stores et
fenêtres en journée ou encore la distribution de brumisateurs et
d’eau fraîche.
Madame Cluzel a également visité une aile de la MAS et est allée à la
rencontre des professionnels et usagers. Si la routine des résidents
est sensiblement modifiée, celle des professionnels l’est tout autant.
« Au-delà des problèmes physiques, cela a un impact sur leur
organisation. Je voulais voir si la canicule ne remettait pas en cause le
bien-être des usagers et si elle ne mettait pas en difficulté les équipes
qui, en cas de fortes chaleurs prolongées, pourraient avoir besoin
d’aide », a précisé Sophie Cluzel.
Merci pour cette belle rencontre !

Initiation aux premiers secours pour 2 résidents du Temps des Amis
Lors de la grande Fête de l’été de la ville de Malakoff, deux résidents du Temps
des Amis de Châtillon ont eu l’opportunité de s’initier aux premiers secours
au stand de la Croix-Rouge Française.
Patrick nous raconte cette riche expérience : « J’ai voulu suivre cette formation
pour sauver des gens. J’ai appris les gestes d’urgence : le massage cardiaque,
savoir utiliser le défibrillateur, comment appeler les secours. Le secouriste nous
a bien expliqué et nous avons pu faire des massages sur le mannequin. J’ai eu
mon diplôme d’initiation aux premiers secours et je suis très heureux car c’est
très important de pouvoir aider les gens et d’avoir des diplômes. J’ai un dossier
où je range tous mes diplômes. J’aimerais suivre une autre formation avec les
pompiers. »
Une autre résidente, Claude, a également aimé cette expérience très
intéressante. Tous les deux ont raconté, en rentrant au Foyer, ce qu’ils avaient
appris et ils étaient très fiers de montrer leur certificat.
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Fête de la musique
à la Résidence Les
Cèdres
Le 21 juin dernier, le Foyer La Résidence
Les Cèdres a fêté la musique. L’accueil
des familles et des amis des résidents a
commencé dès 17 heures. Pour ouvrir les
festivités les professionnels ont donné le
ton avec des chants. Très vite les résidents
ont pris le relais, puis les familles ont été
invitées à participer au Karaoké pour la
joie de tous. Le groupe de percussions a
présenté son nouveau spectacle musical
2019. Cette année plusieurs résidents ont
montré leur talent de danseur, seuls ou
en duo. Un résident à mobilité réduite,
accompagné de son amie, a pu danser
pendant qu’une professionnelle mimait les
paroles de la chanson. Un autre résident
a chanté en hommage à son ami disparu.
Suite aux diverses représentations
musicales et gestuelles, un apéritif (Virgin
Mojito, Virgin Piña Colada et gâteaux
apéritifs), préparé par une résidente des
appartements, a suivi.
La soirée s’est poursuivie avec un
barbecue accompagné de salades fraîches
confectionnées par les professionnels
(salade verte, de riz, de fruits…) jusqu’à
20 heures.
Un temps clément a accompagné cette
soirée festive. Chacun a apprécié cette
soirée musicale et gourmande.

Les résidents du CITL Les Robinsons à l’exposition
photos du Jardin du Luxembourg
Un groupe de résidents du CITL Les
Robinsons s’est rendu le mercredi
10 juillet à l’exposition photos du
jardin du Luxembourg dans le 6e
arrondissement. Ils y ont découvert
l’exposition « « ÊtreS au travail » qui
réunit 80 photographies de la célèbre
agence de photographes Magnum
et de photographes indépendants.
L’exposition propose 80 regards sur l’homme au travail dans différents secteurs
d’activité dans divers pays. Les résidents ont ensuite pique-niqué sous les magnifiques arbres du jardin du Luxembourg recherchant un peu de fraîcheur par
cette chaude et belle journée d’été.

Ça déménage au Domaine des Amis du Gâtinais

Le 15 avril, une partie des résidents a pris ses quartiers d’été dans les mobil-homes
du Domaine en attendant que les travaux de leur chambre soient réalisés.
En amont, les résidents ont visité ces nouvelles demeures afin de s’imprégner
et visualiser leur chambre pour voir ce qu’ils pouvaient y mettre comme affaires
personnelles.
Il a fallu ensuite faire les cartons ! Tout ce qui n’est pas essentiel est stocké en attendant
la fin des travaux, le reste est installé dans le mobil-home. Les résidents sont contents,
un petit air de vacances s’est installé au Domaine des Amis du Gâtinais.
April : « je suis contente, la nouvelle
chambre est bien !!! »
Christophe : « les éducateurs, ils ont fait
les cartons avec moi. On a posé les cartons
dans la chambre du mobil-home. C’est
comme les vacances le mobil-home. »

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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L’ESAT de Châtillon se met au tri sélectif
Depuis le début d’année, le groupe projet « 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler », composé
de 2 salariés et de 3 travailleurs se réunit pour travailler sur la gestion des déchets à
l’ESAT. Suite à cela, 4 poubelles de tri sélectif ont été sélectionnées et installées par les
participants. Les travailleurs ont ensuite créé la signalétique correspondant aux déchets
à trier, et ont communiqué à l’ensemble des équipes de l’atelier sur les gestes de tri à
adopter. Des bannettes ont aussi été distribuées dans les bureaux pour bien séparer le
papier usagé des ordures ménagères.
Une initiative responsable qui permet de bien recycler les déchets de l’ESAT et qui
sensibilise et forme les travailleurs au tri sélectif !

L’Accueil de Jour Eurêka fête ses 10 ans
Il y a 10 ans la Fondation ouvrait en Haute-Vienne l’Accueil de Jour
Eurêka. Situé rue Archimède à Limoges depuis 2013, il a pu pendant
toutes ces années accueillir plus de 100 personnes. Pour fêter cette
décennie, le 6 juin, l’équipe éducative a décidé d’inviter tous les
anciens bénéficiaires, les partenaires et bien sûr toutes les personnes
accueillies aujourd’hui avec leur famille ou représentants légaux.
Après des remerciements, les personnes ont pu faire du karaoké,
découvrir de façon ludique les salles d’activités et le fonctionnement
de l’Accueil de Jour. Une météo des plus clémentes a permis de
proposer un brunch sur la nouvelle terrasse inaugurée pour l’occasion.

Le FAM Silvae œuvre pour la
collecte de déchets
Le samedi 29 mai, 5 résidents et 2
accompagnants du FAM Silvae ont
participé au tri des déchets organisé
par la ville de Villecresnes. Ils se sont
rendus sur les lieux du départ aux
environs de 10 heures. Accueillis
par l’équipe d’organisateurs, ils ont
reçu le matériel nécessaire : gants,
sacs, bouteilles d’eau, etc… Ils ont œuvré sur le parcours
prolongeant la N19. Les résidents ont
participé activement au ramassage.
Après 40 minutes, ils ont récolté 3 kilos
de déchets. Pris par cet engouement,
de retour au FAM, les résidents ont
souhaité continuer à faire le ramassage
dans les différents coins du foyer.

Participation du CAJ Les Canotiers au tournoi de Tennis de Croissy-Sur-Seine
Pour la 2e année consécutive, les usagers du Centre d’Accueil de Jour Les Canotiers ont été conviés à participer au tournoi de tennis organisé
par le Tennis Club de la ville de Croissy-sur-Seine qui s’est déroulé le 27 mai dernier. Durant la matinée, les participants ont été répartis par
niveaux. Les joueurs les plus adroits ont mené une vraie compétition, tandis que les
autres, encadrés par une équipe d’éducateurs sportifs, ont pu s’initier à la pratique
du tournoi, en travaillant leur motricité sur des parcours adaptés en compagnie de
participants venant d’établissements alentours. L’après-midi, des jeux ont donné à
chacun la possibilité de repartir avec un lot. La journée s’est terminée par la remise
des prix du tournoi qui, cette année encore, a été remporté par Anaïs, la championne
de tennis du CAJ.
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La Résidence des Amis participe au Défi Voile pour la seconde fois
Le Défi Voile est un rallye nautique
réunissant près de 150 personnes :
handicapées et valides. Il s’est déroulé
du 13 au 17 mai, au port du Crouesty. La
thématique portait sur « la navigation
dans le temps ». Les équipages devaient
fabriquer décor, costume, tête de proue,
etc... Ensuite, les défis étaient de barrer,
régater ou encore faire une course
d’annexes.
Les équipages ont navigué dans le Golfe
du Morbihan, en baie de Quiberon avec
une escapade à Belle-Île. Ils ont partagé
ensemble les contraintes et les plaisirs
de la navigation. La Résidence des
Amis, avec 10 autres établissements
composés d’équipages de 8 à 10 personnes par bateau, ont participé à ce
défi. Un grand challenge pour les
personnes en situation de handicap et
les encadrants. Les équipes n’étaient
pas seulement en croisière, elles parti
cipaient aux animations pour être le
vainqueur de l’édition : course d’annexes,
concours de figure de proue, de
pavillons pour remporter le trophée

choisi. Drapeau, proue, déguisements,
poésie, mais surtout le ballet ne sont pas
passés inaperçus du jury puisqu’ils ont
occupé la 4e place sur 11. Les résidents
conscients, et fiers de ce classement,
ont exprimé leur joie ! L’année dernière
l’équipage de la Résidence était arrivé
8e sur 12, une très belle progression. Ce
classement a galvanisé les encadrants
qui se sont promis de faire mieux l’année
prochaine pour pouvoir remporter la
première place.
Défi donc lancé pour la prochaine
édition du Défi Voile !
Handibarre remis en jeu chaque année.
L’équipage de la Résidence des Amis :
Cyril.B, Jean François.P, Steeve.G, Younes.B
et les encadrants : Mariam, Héloïse et 2
skippers : Jean-François et Jacques ont
bien compris l’enjeu de ce défi voile car ils
se sont investis pour se faire remarquer par
le jury avec leur thème « CHARLESTON ». Ils
ont su se glisser dans la peau des hommes
et femmes des années 20 , à commencer
par leur bateau transformé sur le thème

Concert de Manau à la MAS La Source
Deux ans après un moment inoublia
ble à la MAS La Source, le chanteur du
groupe Manau leur a fait l’honneur
et le plaisir de revenir bénévolement
pour la fête de la musique. À cette
occasion, ils ont eu la chance
d’écouter quelques chansons de son
nouvel album. La complicité avec les
résidents était de mise et très intense :
danses, rires et duos avec Manau suivi
d’un temps privilégié avec signature
d’autographes et photos.

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Les randonneurs du Temps des Amis

Le Foyer de Villemer champion !
Le Foyer de Villemer remporte le tournoi de football de
Dammarie-lès-Lys après une superbe victoire en finale
contre les jeunes de l’IMPro « L’Envolée » et surtout une
excellente journée sportive !

Voilà plusieurs années que les résidents du Foyer le Temps
des Amis s’adonnent à la randonnée dans un esprit de
convivialité, de plaisir, en associant loisirs et découvertes.
Profitant de la richesse géographique des Hauts-deSeine, ils ont la joie de dénicher de beaux paysages. Au
fil des sorties, ils ont pu découvrir la forêt de Meudon,
l’Arboretum de Châtenay-Malabry ou le bois de Verrièresle-Buisson et beaucoup d’autres sites. Certains confient
que pendant qu’ils marchent, ils ne pensent plus à rien,
rient, discutent et oublient tous les tracas du quotidien.
Tous sont toujours prêts pour de nouvelles découvertes.

Les habitants de la Résidence
Idalion, citoyens actifs pour le
marathon de la ville

À la MAS les 2 Marronniers,
le Barhamas c’est sacré !
Le Barhamas est, depuis maintenant 3 ans, un évènement
organisé chaque semaine à la MAS les 2 Marronniers en
salle de réception à l’occasion du goûter. Le Barhamas est
tout à fait différent des goûters qui sont pris chaque jour
dans les six appartements.
En effet, chaque mercredi matin, des fruits en grande
quantité sont découpés avant d’être mixés et de devenir
de délicieux cocktails de jus de fruits frais : fraise, melon,
ananas, etc.

Comme chaque 1er mai depuis des années, les habitants
de la Résidence Idalion ont été conviés à la réunion de
préparation pour l’organisation des tâches à effectuer en
tant que bénévoles sur le marathon de la ville. Cela leur a
permis d’être très au fait de leur rôle pendant l’événement.
Ils ont été ravis et motivés pour accomplir cette action
citoyenne qui leur permet d’exister au sein de Combs-laVille.
Pour finaliser cette aventure, ils ont partagé le pot de
remerciement organisé par la mairie.
À 15h30, les résidents se retrouvent tous ensemble, autour
d’un verre récupéré au buffet tenu par un des résidents et
un éducateur. Le civisme est important, on fait la queue :
il y en aura pour tout le monde !
Un moment de partage convivial, où jeux de cartes et
chansons sont de la partie.
À l’occasion du Barhamas, une activité collective est toujours
proposée aux résidents tels qu’un karaoké ou la confection
d’un gâteau pour accompagner les jus de fruits.
P. 10 / N° 72 - OCTOBRE 2019 - Amitiés

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

ACTUALITÉ

Championnat de France pour le groupe
d’athlétisme du Kaolin
Cette année, les championnats de France Athlétisme Sport Adapté se sont déroulés
à Montreuil du 21 au 22 juin. Ils ont accueilli 400 sportifs venus de toute la France.
Cet événement a permis aux athlètes, résidents des établissements limougeauds de
la Fondation, de vivre des moments de partage et de solidarité. Ils se sont soutenus
et encouragés les uns les autres. Le groupe d’athlétisme du Kaolin a transpiré tout au
long des épreuves et fait preuve d’un grand « fair play ».
Un grand merci à la Fédération Française de Sport Adapté pour l’organisation du championnat. Les bénévoles ont fait un gros
travail pour fédérer les athlètes au-delà de leur handicap. De plus, de nouvelles réglementations ont permis de réduire l’écart
entre sport adapté et sport de haut niveau, ce qui est une bonne chose. Un grand merci également à Limoges Athlé où sont
licenciés les résidents. Alors, à vous athlètes des établissements de la Fondation : qui sera partant pour enflammer les pistes
l’année prochaine ?

« La compagnie s’amuse » dans le Sud Seine-et-Marne !
Depuis deux ans, des adhérents des GEM et de la Résidence Accueil du Sud 77 prennent
des cours de théâtre une fois par semaine. Cette année, la petite troupe « La compagnie
s’amuse » s’est produite à la salle des fêtes de Villemaréchal avec une pièce de théâtre
intitulée « La résidence des écueils ».
La pièce écrite et mise en scène par leur professeur Rémi a ravi les spectateurs venus
nombreux. Tout le monde était agréablement surpris par la qualité du jeu des acteurs.

Les SAVS/SAMSAH de l’Haÿ-Les-Roses participent à la Journée
Départementale pour l’Équitation Adaptée
« L’extérieur du cheval exerce une influence sur l’intérieur de l’homme » Sir Winston Churchill

Le 14 juin a eu lieu la Journée Départementale pour l’Équitation Adaptée, au
sein du centre équestre Ame Horse (91), à laquelle ont participé des personnes
accompagnées par le dispositif SAVS/SAMSAH de l’Haÿ-Les-Roses.
Ce centre équestre est un établissement situé à Brétigny-sur-Orge qui propose
des cours adaptés aux personnes en situation de handicap. Lors de cette journée,
une équipe de bénévoles a suscité une ambiance bienveillante et amicale, propice
aux échanges et à la rencontre.
Cette rencontre avec l’animal, qui peut-être impressionnant, a permis pour
certain(e)s de se sentir capables de créer un lien et s’autoriser à s’approcher,
caresser et prendre confiance.
D’autres ont décidé de « prendre les rennes » au sens propre, comme au figuré,
et ont ainsi pu diriger et marcher au côté de l’animal sans crainte et avec fierté.
Nul doute que l’expérience fut bénéfique pour tous. La volonté du dispositif est
maintenant de multiplier ces rencontres au sein du centre équestre ou à l’extérieur
de ses murs.
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Spectacle de fin d’année du CITL
Les Robinsons
Le spectacle de fin d’année du CITL Les Robinsons a eu lieu le lundi
24 juin à la Maison des Arts du Plessis-Robinson. Au programme :
cours de yoga, chant et pièce de théâtre « Blanche Neige : la véritable
histoire ». Les résidents ont brillé sur scène et les spectateurs plus
nombreux que l’année précédente semblaient ravis de cette
prestation. Le CITL remercie vivement la mairie du Plessis-Robinson
qui lui a permis pour la deuxième année consécutive d’utiliser cette
superbe salle de spectacle.

Un nouveau potager pour le CAJ Les Canotiers
L’équipe du Centre d’Accueil de Jour et les usagers remercient le maire de Chatou,
Monsieur Eric Dumoulin, qui leur a permis d’obtenir un nouveau potager dans le
quartier Strasbourg. Il vient s’ajouter aux 2 autres potagers que la mairie a déjà mis à
disposition de la plateforme. Un espace vert supplémentaire qui permet aux usagers
de cultiver des fruits, des légumes, des herbes aromatiques et des fleurs dont ils se
servent au cours de différents ateliers : l’atelier aromatique, l’atelier culinaire dans
lequel ils cuisinent les légumes récoltés 2 fois par mois et un atelier bien-être autour
de la confection de cosmétiques. Ces jardins sont l’occasion pour les usagers du CAJ
de s’initier au jardinage, à la biodiversité et à l’écologie.

Participation du Foyer de Villemer
au tournoi de tennis organisé par la
Fédération Française de Tennis
Différents établissements et clubs de tennis de Seine-et-Marne se sont
réunis afin de participer à un tournoi de tennis adapté du comité de tennis
d’Ile-de-France à Croissy Beaubourg. Le Foyer de Villemer a remporté le
tournoi dans cette journée sportive riche en rencontres et en réflexions
sur l’adaptation de ce sport aux personnes en situation de handicap.

Kiwanisport : Le Temps des Amis se bouge !
Cette année, 11 résidents du foyer Le Temps des Amis se sont rendus
à la journée Kiwanisport. Après un réveil au petit matin, ils sont allés
au stade Marcel Bec de la forêt de Meudon. Durant cette journée bien
remplie, ils sont partis à l’assaut de 12 ateliers de parcours moteur.
Ils ont également pu profiter d’initiations particulières comme le
football, l’escrime et le judo, réalisées par des professionnels. Après
un pique-nique au grand air, des spécialistes de la Capoeira sont
venus montrer et exercer les résidents à la pratique : s’accroupir, jeté
de jambe, chant… un moment exceptionnel. Une médaille chacun
et la coupe en main, les résidents sont fièrement rentrés au foyer !
P. 12 / N° 72 - OCTOBRE 2019 - Amitiés
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Création d’un atelier informatique au Domaine des Amis du Gâtinais
Un atelier informatique partagé a
été créé par le Domaine des Amis
du Gâtinais avec les habitants du
village et des environs de Bougligny.
Ce nouvel atelier a pour but de
favoriser la mixité sociale et la
valorisation du résident tout en
développant les acquis de chacun
par le biais d’une activité informatique. Cela contribue aussi,
au changement de regard sur le
handicap. Que le résident ne soit
pas vu comme porteur d’une infirmité quelle qu’elle soit mais comme
une personne ressource, capable
de donner et partager ses savoirs
et pas simplement recevoir. Cela
permet aussi de lutter contre la
fracture numérique creusant un
fossé « générationnel », « social » et
« culturel ».
Les ateliers se déroulent tous les
vendredis de 16h à 17h à la bibliothèque du village et permettent de
partager différents savoirs : utilisa-

tion d’un ordinateur, d’une tablette,
d’un smartphone, découverte d’internet, création d’une messagerie, initiation aux outils de bureautique. Cet
atelier est utile pour les loisirs comme
pour le quotidien et facilite le lien
avec les proches et l’utilisation des
services en ligne.
Des habitants de la commune et des
alentours y participent et grâce à cet

atelier le lien social se développe.
Le Domaine des Amis du Gâtinais
espère que cette activité puisse
continuer à trouver son public et
permette ainsi aux résidents de se
conforter dans leur rôle de citoyen
au sein du village.
Un grand merci aux partenaires, à la
mairie et aux bénévoles de la bibliothèque de Bougligny pour leur aide.

Atelier jardinage à la MAS Plaisance
À l’externat de la MAS Plaisance, les équipes proposent un atelier
jardinage. Tous les lundis, Sabah l’aide soignante et Khadija l’aide
médico-psychologique des appartements « Coquelicots », réunis
sent Houssine, Hind, Georgia, Danielle et Cynthia pour agrémenter
le jardin créé depuis l’ouverture de l’externat. Lors des activités
peinture et loisirs créatifs, cette équipe a fabriqué des supports
adaptés avec du matériel recyclé : des assemblages de palettes en
bois formant un jardin surélevé en forme de carré. Cela permet à des
personnes à mobilité réduite de pouvoir jardiner sans se pencher et
aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir se positionner sous le
bac à jardiner. Bécher, planter, arroser mais également aller choisir
en jardinerie les futurs semis, en respectant les saisons de chaque
plantation, font également partie des missions de ce groupe. La
MAS aborde un joli manteau fleuri à l’entrée de celle-ci grâce aux
mains expertes et la patience de cette équipe de jardiniers.
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Une belle expérience d’entraide à la
Résidence Accueil de Fontainebleau
Depuis quelques semaines, il n’est pas rare de croiser Cliff et
Bososo, marchant d’un même pas, en route pour les courses ou
pour une balade dans Fontainebleau. Ils vivent tous les deux à
la Résidence Accueil de la Faisanderie, à Fontainebleau. Bososo
est arrivé en décembre 2013, Cliff a emménagé en février 2019.
« C’est mon premier appartement autonome, jusqu’à maintenant,
je vivais avec ma famille » nous dit-il. Il ajoute « J’étais perdu au
début, j’avais peur de me perdre dans les bus, de ne pas savoir me
repérer dans les rues ». Alors, tout comme Mr Jourdain faisait
de la prose sans le savoir, ces deux jeunes hommes ont mis
en place, spontanément, du partage d’expérience. Bososo a
puisé dans les souvenirs de son arrivée à Fontainebleau et il a
su, naturellement, offrir son expérience à Cliff « je lui ai indiqué
où aller pour faire les courses et je l’ai accompagné, je l’ai emmené
chez mon coiffeur, je lui montre les trajets en bus et en train ».
Cliff rapporte que son intégration à la Résidence Accueil et sa
découverte d’un nouvel environnement ont été facilitées par
l’aide de Bososo. Bososo ressent un grand plaisir dans cette
démarche « Aider Cliff me fait du bien, s’il devient autonome,
ça sera un peu grâce à moi, ça me donne de la satisfaction et
ça crée une amitié ». Cliff, de son côté, apporte à Bososo son
dynamisme et sa force de caractère. Il incite Bososo à pratiquer
une activité physique régulière et l’entraîne pour des marches
quotidiennes dans la forêt, il l’aide à s’affirmer dans un groupe.
En conclusion, tous les deux sont d’accord pour déclarer que
« vivre à la Résidence Accueil apporte beaucoup de plaisir et de
sécurité ».
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Les résidents du Foyer
Le Kaolin participent à
une soirée théâtre pleine
d’humour

C’est avec grand enthousiasme que 6 résidents
du Foyer Le Kaolin ont participé à une soirée
théâtre le samedi 6 avril. La troupe « Bat de
l’aile » a beaucoup fait rire la salle. La première
partie de leur spectacle a mis en scène deux
vieilles dames qui se sont disputées. Comme
toute histoire qui se termine bien, elles se
sont réconciliées et ont constitué une liste
municipale ensemble.
La deuxième partie a mêlé la langue limousine
et le français. Cela n’était pas toujours
évident de comprendre mais les résidents
ont beaucoup rigolé suite à un personnage
mystère : un extraterrestre.
Grâce à cette soirée, ils ont appris à dire
bonjour en patois limousin « Adi ». Les larmes
ont beaucoup coulé, mais rassurez-vous, ce
n’était en réalité que des larmes de fous rires.
Les résidents étaient très heureux de pouvoir
faire une sortie basée sur l’humour. Un
résident a même dit : « cela fait du bien de rire,
nous avons pensé à autre chose ».
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L’Accueil de Jour Eurêka au championnat du
monde de tonte de moutons
C’est une première en France et une fine
équipe de l’Accueil de Jour Eurêka a été
voir le 4 juillet, pour le premier jour, le
championnat du monde de tonte de
moutons qui se déroulait dans une petite
ville de la Haute-Vienne, Le Dorat (1 900
habitants). Cet événement regroupe 35

nations, 300 tondeurs internationaux,
5 000 animaux et plus de 30 000 visiteurs.
Les personnes accueillies à l’Accueil de
Jour ont pu encourager des japonais, néozélandais, français, allemands et bien
d’autres pays dans leurs compétitions. Ils ont
passé une journée inoubliable.

Participation du GEM La Tortue qui Trotte au SISM
Jean Benoit, adhérent du GEM La Tortue qui Trotte, vous présente leur aprèsmidi du 24 mars à la Ludothèque de Rambouillet pour La Semaine de la Santé
Mentale (SISM) :
« Nous avons, avec 6 adhérents du GEM, présenté à l’Usine à Jeux une dizaine de
jeux de société : Imagine, Ouistiti, Le lynx, Rumycube, Jeux de dragons et Maze à des
familles et invités. Nous étions 19 personnes à jouer sur une durée de 2 heures dans
une ambiance amicale. Nous avons fait travailler l’imagination, la réflexion, et la
créativité dans la bonne humeur. Tout le monde était heureux et enthousiaste ! ».

Les résidents du Foyer L’Alliance en visite au Siège
de la Fondation
leur atelier. Ils en ont profité pour
visiter les bureaux du Siège et ont
terminé par un déjeuner au service
restauration de l’ESAT. Prochaine
étape, ils voudraient visiter les locaux
d’une imprimerie pour découvrir
la dernière étape de fabrication du
magazine Amitiés. Affaire à suivre…
Quelques résidents du Foyer L’Alliance
participent régulièrement à un atelier
« gazette » où ils conçoivent un petit
journal à destination de l’établissement
et des familles. Les participants de cet
atelier étaient très intéressés par le
process de réalisation du magazine
Amitiés. Ils sont donc venus passer
une matinée au Siège où le service
communication a pu leur expliquer
tous les rouages de la réalisation du
quadrimestriel de la Fondation. Ils ont
pu poser leurs questions et raconter
leur propre expérience au sein de
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Moment festif pour
la MAS Les Deux
Marronniers au « Bal
arrangé »
Début juillet, 6 résidents de la MAS
Les Deux Marronniers sont allés se
déhancher au « Bal arrangé » au
bassin de la Villette. Ce moment
festif animé par la troupe de danse
LHG, a permis à de nombreuses
personnes handicapées, en fauteuil
ou valides, de faire sauter les
barrières et de s’unir autour de la
danse.
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La MAS Plaisance fête le thème de la culture

Le 21 mars, l’externat « les coquelicots » à la MAS Plaisance a
organisé une fête sous le thème de la culture avec le groupe de
l’internat « les Coteaux ».
Les résidents accueillis au sein de la MAS sont d’origines diverses

Témoignage de
Myriam Deubras
accompagnée
par le SAVS
La Planchette
Myriam Deubras est accompagnée par le SAVS
La Planchette depuis août 2016. Elle a 34 ans
et possède une maîtrise de lettres classiques
obtenue à la Sorbonne. Elle est également
titulaire d’une licence professionnelle de
documentation et métier de l’entreprise
obtenue en 2017 à l’Institut Régional des
Techniques Documentaires. Passionnée par la
lecture et les voyages, elle est très sensible aux
cultures du monde. Elle parle créole, sa langue
de naissance, et possède un bon niveau en
anglais et en allemand.
Avant d’intégrer le SAVS La Planchette,
Myriam a eu un assez long parcours qu’elle
nous explique dans un témoignage complet
que
vous
pourrez
retrouver sur notre site
internet en flashant le
code ci-contre :
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et cela apporte une richesse que l’établissement a souhaité
mettre en valeur. La décoration a été faite par les résidents :
fanions, banderoles, drapeaux… Les accompagnantes ont
mis du cœur à préparer avec les résidents des repas typiques de
certaines cultures : des verrines (par Zohra et Justine), du Tieb
(par Touty, Agathe et Soucoura) et des pâtisseries orientales
(par Khadija).
Ils se sont tous réunis pour un repas en commun pour un
moment d’échanges et de partage, puis ils ont fêté comme
il se doit en écoutant de la musique, appréciant l’animation
dansante et le spectacle préparé par l’externat.
Merci à toutes les équipes d’avoir mis leur cœur dans ce
projet !

Richard, résident du Foyer Le Jardin des
Amis à Limoges, bienveillant et citoyen
Depuis 3 ans Richard Simonet, résident du Foyer de Vie sur les
appartements à Limoges, collecte sans répit des bouchons en
plastique pour aider l’association « De l’Oxygène pour Elise». Elise est
une petite fille polyhandicapée suite à un accident domestique.
« Partout où je vais, je ramasse des bouchons en plastique. Un lundi
matin à la réunion, Evelyne, la Chef de service, nous a parlé du SAVS qui
récoltait des bouchons. J’ai été intéressé et depuis je suis le « référent
bouchon » des appartements. Je veux aider Elise parce qu’elle est en
fauteuil et que pour la soigner ça coûte cher.»
L’association a rejoint un programme de recyclage d’emballages
plastiques. Cela lui permet de récolter des fonds pour financer les
soins et les équipements nécessaires à Elise pour améliorer son
quotidien.
À Paris et Limoges,
des bouchons vous
en avez !
N’hésitez pas !
Richard les remettra
à l’association avec
fierté et plaisir, pour
une cause qui lui
tient à cœur.
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PCPE Transition 94 : bilan un an
après l’ouverture

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
Val-de-Marnais porté par la MAS « des Hautes Bruyères »,
et situé dans l’ESAT « Les Ateliers de Chennevières », vise
à concevoir et organiser une réponse transitoire pour des
personnes en situation de handicap, enfants ou adultes,
n’ayant pas de réponse, partielle ou totale, adaptée à leurs
besoins, dans l’offre de services existante.
Le PCPE Transition 94 complète ainsi la palette de l’offre
médico-sociale départementale dans une logique de
subsidiarité. Il propose une réponse souple et adaptée
aux besoins des personnes et de leurs aidants. Organisé
de manière partenariale avec les acteurs sanitaires, sociaux
et médico-sociaux et des libéraux, le pôle est structuré
autour d’une équipe pluridisciplinaire (directeur, pilote,
éducatrice coordinatrice, psychologue et assistante) qui
est en mesure de proposer des prestations directes sur
leurs lieux de vie. Il assure également des prestations
de coordination renforcée, de formalisation des projets
personnalisés et d’évaluation, de la guidance parentale et
contribue à l’optimisation de la recherche des solutions
cibles pérennes.
Le PCPE Transition 94 accompagne actuellement une
quarantaine de personnes dites « sans solution ».
Après un an de fonctionnement, le pôle est satisfait
d’avoir développé un partenariat avec 50 établissements
et libéraux. Malgré la complexité des situations, un réel
engagement des partenaires a été
constaté, permettant ainsi d’apporter
des réponses pérennes avec des
accueils en établissements et des
accueils temporaires favorisant du répit
pour les aidants.
Un grand merci à tous les établissements,
services et libéraux qui acceptent de
faire partie de cette aventure.
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Carte sur table pour les Foyers
L’Alliance et La Guérinière !

Cette saison, Job Krebs, Élodie Rouault et Ludovic
de Croisilles du Foyer l’Alliance et Franck Guilbert du
Foyer La Guérinière ont participé au Championnat
de France de Tennis de Table Sport Adapté qui se
tenait à Bolbec (76) du 13 au 16 juin 2019. Ce fût
l’occasion d’organiser un séjour autour de ce bel
événement sportif ! Les phases de poules n’ont
pas été dépassées, malgré les bonnes prestations
et la persévérance de nos qualifiés. Le plaisir et
l’engouement étaient en revanche au rendez-vous !
Les joueurs ainsi que leurs supporters ont également
pu découvrir la belle région côtière normande avec
la visite d’Étretat et ses falaises renommées ainsi
qu’une nouvelle activité : le vélo-rail !

Pour la première fois dans l’histoire de ces deux
Foyers, ce séjour a été organisé en collaboration afin
de permettre à tous nos qualifiés de participer. De
plus, chacun a apprécié la rencontre de l’autre.
Une excellente expérience à renouveler !
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Baptême de l’air pour les résidents du Foyer Les Robinsons

Samedi 6 juillet, le Foyer Les Robinsons était invité par
le Kiwanis Club d’Asnières pour un baptême de l’air à
l’aérodrome de Pontoise-Cormeilles (95) où les résidents

ont été entièrement pris en charge par les bénévoles. Les
vols se faisaient dans des avions de quatre places, et ils
ont retrouvé un groupe de La Résidence des Amis. Après
le repas, c’était à eux de monter dans l’avion, et suite au
décollage, ils pouvaient apercevoir Paris au loin. Quinze
minutes plus tard, le pilote amorçait la descente.
À la fin de la journée, les organisateurs ont remis aux
résidents un diplôme et une médaille.
Sortie plus que réussie, avec en plus du beau temps. Les
résidents étaient ravis !
Encore un grand merci aux organisateurs.

Quelques résidents de la MAS des Murets à la découverte de la Bretagne
C’est en petit comité que la MAS Les Murets a organisé, du 5 au 7 juin, un séjour en Bretagne
pour 3 de ses résidents. Convivialité et ambiance familiale… Un gîte a été loué pour l’occasion !
Lors de leur séjour, les résidents ont pu admirer la ville fortifiée de Vannes, visiter son aquarium
et naviguer dans l’une des plus belles baies du monde lors d’une croisière dans le Golfe du
Morbihan. Tout ceci en découvrant la gastronomie locale : moules frites, crêperie, plateaux
de fruits de mer. Ce séjour, axé sur la sensorialité autour de la mer, a favorisé la découverte
de nouveaux lieux tout en renforçant les liens du groupe. Les résidents en sont revenus ravis,
pleins de souvenirs en tête.

Matinée découverte du « Sésame en Scène » une deuxième
sport adapté pour le CAJ édition plus que réussie !
Les Canotiers
Jeudi 16 mai, les usagers
du CAJ Les Canotiers
ont été invités par la
Mission Handicap et le
Conseil Local en Santé
Mentale de Nanterre,
en collaboration avec la
Fédération Française de Sport Adapté (FSA), à participer
à une matinée de découverte aux sports adaptés au
centre sportif du Mont Valérien. Au programme : tir à
l’arc, football, basket et d’autres activités permettant
de développer leur motricité, le tout encadré par des
éducateurs de la FSA. Après l’effort le réconfort : à la fin
de la matinée, les 30 participants à l’événement ont pu
partager un autre moment convivial autour d’un piquenique dans le parc avoisinant. Les usagers ont apprécié
ce moment et veulent renouveler l’expérience.
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Le 15 juin dernier, le festival de musique « Sésame en scène » a vu
sa deuxième édition prendre de l’ampleur ! Plus de 200 festivaliers
ont franchi les portes de l’établissement pour assister en famille ou
entre amis aux différents concerts. À l’affiche cette année, 7 groupes
d’horizons différents : de la fanfare Funk au groupe rock en passant
par du reggae, de la folk et de la chanson française… Il y en avait
pour tous les goûts. La batucada ainsi que Zezazik, les deux groupes
de Sésame, ont également été à l’honneur lors de cette journée.
Un stand zéro déchet proposé par l’atelier projet citoyen et l’atelier
couture a permis de sensibiliser les spectateurs au gaspillage (vente
de lingettes lavables, sacs vrac...). Des confections de jus et smoothies
bio à partir de fruits invendus ont également été proposées.
Vivement l’année prochaine !
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Fête des voisins pour
la Résidence Accueil La
Faisanderie à Fontainebleau
Comme chaque année, les
résidents de la Résidence
Accueil La Faisanderie
ont souhaité participer à
cet évènement convivial
qu’est la Fête des Voisins.
En lien avec le comité
de pilotage du bailleur,
un groupe de locataires
s’est constitué pour préparer les festivités. Le
thème retenu, cette année, était « la culture
brésilienne ». Dès l’après-midi, un groupe de
résidents a organisé un atelier cuisine pour
confectionner différents mets à partager.
L’appel de la fête a résonné, aux rythmes de la
Batucada, autour des différents immeubles.
Tout le quartier était en fête, des échanges
fructueux ont jalonné la soirée. L’ensemble des
résidents était ravi et a eu plaisir à raconter sa
soirée mémorable !

Les SAVS/SAMSAH de L’Haÿ-les-Roses à la
Cavale Haÿsienne
Le dimanche 23 juin, la ville de
L’Haÿ-les-Roses organisait « la
Cavale Haÿsienne », course au
travers de la ville et au cœur
du Parc Départemental de la
Roseraie. Trois parcours étaient
proposés : 5 km marche, 5 km et
10 km courses. Etaient présents
800 athlètes et parmi eux, trois
personnes accompagnées par les SAVS/SAMSAH de L’Haÿ-les-Roses,
entraînés, pour certains, durant l’année par Yoann, éducateur sportif
de la Fondation.
Pendant la course, chacun a avancé avec sa volonté, son courage et sa
persévérance. Les personnes accompagnées ont montré une belle force
physique et mentale, se dépensant sous une chaleur estivale « brulante ».
Ils ont été gagnants en confiance « en soi » et en leur capacité à aller
au-delà de leurs limites.
Ce moment a été aussi la définition du partage. En effet, deux
participants ont été soutenus, pendant la course, par un professionnel
de la Fondation, ce qui crée le lien. Partager pour mieux apprendre à
s’écouter, s’entendre et pouvoir se féliciter d’un travail d’équipe emprunt
de respect et de confiance.

La Résidence Idalion fête l’été sur le thème du Mexique
À la Résidence Idalion, le 19 juin, au cours d’une belle
journée, les résidents et les équipes accompagnantes
se sont tous réunis pour faire la fête sur le thème du
Mexique. Ils ont dégusté un délicieux repas à base de
guacamole, tortillas, wraps, fajitas, salades de pâtes…
pour le plus grand bonheur de tous :
« C’était très bon, j’adore la cuisine étrangère ! » Miguel
« Ce qui est bien c’est que nous étions tous ensemble ! Ce
n’est pas souvent que tout le personnel mange avec nous. »
Paul
La journée s’est poursuivie avec des jeux et des
questions sur le thème du jour « le Mexique » :
« Les questions c’était très bien, on a pu connaître la vie au
Mexique. » Jacqueline
« On a joué à un jeu mexicain , il faut se passer un sombrero
sur la tête, l’éducatrice tapait des mains pour commencer le
jeu, tout le monde se passait le chapeau, quand l’éducatrice
retapait des mains, on stoppait le jeu et celui qui avait le
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chapeau sur la tête était éliminé. On a bien apprécié ce jeu,
on s’est bien amusé. » Paul
Ils ont ensuite dansé tous ensemble la macarena dans
une ambiance festive et joyeuse :
« Nous avons passé une excellente journée, c’est passé trop
vite. » Jacqueline et Miguel
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Une journée à la mer pour les résidents
du CITL Les Robinsons

Le Foyer Le Kaolin à l’heure baroque
Les résidents du Foyer Le Kaolin se sont rendus à l’Opéra
de Limoges, mercredi 15 mai, pour assister à un opéraballet de Molière et Lully « Les amants magnifiques ».
Traité avec une scénographie contemporaine cet
opéra-ballet a beaucoup intéressé les résidents. Ils ont
aimé la poésie qui se dégageait des costumes et des
décors, les très belles voix des chanteurs(ses). Ils ont
écouté l’orchestre jouer de la musique baroque comme
à l’époque du Roi Soleil.
Cet univers les a transportés de joie. De plus, ils étaient
très bien placés, au balcon en face de la scène. Ils ont
tous dit avoir dormi avec de belles images plein la tête !

Un groupe de résidents du CITL Les Robinsons est allé passer
une journée à la mer à Benerville-sur-Mer, près de Deauville.
Les résidents ont fait un bon pique-nique sur une plage encore
déserte à cette saison et face à une mer bleu turquoise. Sous
un soleil radieux, ils ont apprécié l’air marin de Normandie et
ont fait une belle balade les pieds dans l’eau.

Après-midi autour de la médiation animale à la Planchette
Dans le cadre du Mois Parisien
du Handicap, le 19 juin, le Pôle la
Planchette a proposé un aprèsmidi d’animations sur le thème de
la médiation animale. Résidents
et professionnels ont accueilli
les visiteurs avec un quizz et
une exposition. Sorbonne, chien
médiateur à la MAS la Source
(Châtenay-Malabry), Oasis, chien de
travail en ergothérapie au Centre
de Jour Saint Eloi (75012), et Manille,
chien médiateur à la Planchette,
étaient disponibles pour des
caresses, des temps de brossage,
des exercices d’agility. Trois chiens,
avec trois parcours différents, ont
tous été spécialement éduqués
pour remplir leur mission.
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Ce moment a permis la rencontre
entre de nombreux visiteurs venant
d’horizons très différents : des
résidents et des équipes d’autres
établissements médico-sociaux ont
partagé leur intérêt pour la médiation
animale avec des partenaires institutionnels, des spécialistes de l’éducation
canine ou de la médiation animale,
des voisins, venus seuls ou en
famille. CANIDEA, Confédération
Nationale des Organisations de
Chiens de Médiation et d’Aide à la
Personne, leur a fait l’honneur de sa
présence. Cet évènement a montré
que la médiation animale favorise les
échanges, les rencontres et la mixité.
Un merci tout particulier à Yvan,
AMP référent de Sorbonne à la MAS

la Source, et Géraldine Bignolais,
ergothérapeute au Centre de Jour
Saint Eloi, pour leur participation
active à cet évènement.
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Présentation de musique d’Amérique du Sud par un usager du CAJ Les Canotiers
Début juin, Cyril, un usager du CAJ les Canotiers, est venu faire découvrir sa passion
pour la musique sud-américaine aux autres usagers. Pour l’occasion, il était venu en
costume traditionnel, accompagné de tous les instruments qu’il a pu acquérir lors de
ses nombreux voyages en Amérique du Sud. Son impressionnante collection est surtout
composée d’instruments à vent dont il a appris à jouer seul. Cet autodidacte, a présenté
chaque instrument, donné de nombreuses explications et surtout, il a improvisé des
démonstrations dont notamment celle du Toyo, une flûte de pan typique du continent
sud-américain. Les usagers présents cet après-midi là ont apprécié le voyage offert par Cyril.

Fairplay et bonne humeur
pour le Foyer de Villemer au
tournoi de handball du Club
de Montereau
Le Club de Hand de Montereau, partenaire de
la Fondation, entraîne une équipe composée
de résidents du Foyer de Villemer toute l’année.
C’est avec grand plaisir qu’ils ont accepté de
participer à leur tournoi extérieur annuel au
parc des Noues. L’équipe de Villemer a pu
affronter des équipes venues de toute la Seineet-Marne et s’est vue récompensée pour son jeu
en net progrès, son fairplay et sa bonne humeur.

Les SAVS/SAMSAH de L’Haÿles-Roses au cœur de la
féérie du Puy du Fou
Le dispositif SAVS/SAMSAH de L’Haÿ-lesRoses a organisé une petite halte de 2 jours,
hors du quotidien, au Puy Du Fou, avec
cinq personnes accompagnées. Le parc
thématique du Puy Du Fou est un cadre unique où l’histoire est narrée
sous la forme de grands spectacles.
Ce séjour a permis de découvrir le parc, de vivre tous les spectacles et de
partager un déjeuner au sein d’un restaurant thématique. L’hébergement
a été organisé dans un hôtel à proximité. La majorité des participants
ne connaissait pas le parc. Pendant les découvertes des spectacles,
tous étaient très attentifs et ont été pris par le jeu des acteurs et des
cascadeurs. Tous n’ont pas été conquis par les mêmes spectacles : certains
ont été touchés par les scènes d’actions et les mises en scène, d’autres
par le lyrisme et la poésie de certaines situations. En dehors de ces temps,
l’enthousiasme et la bonne humeur étaient toujours présents.
Ces moments exceptionnels sont essentiels car ils permettent de se
ressourcer hors des habitudes quotidiennes et de se rencontrer autrement.

Les résidents de la MAS Les Deux Marronniers en week-end équestre
Dans la continuité des activités équestres organisées à la MAS Les Deux Marronniers, un
week-end équestre adapté a été organisé, en juin dernier, pour les résidents qui souhaitaient
monter à cheval en bord de mer. Trois résidents et deux accompagnateurs ont donc posé
bagages à For-Mahon. Une monitrice les a accompagnés pour une balade à cheval sur
la plage, sous un soleil radieux. Tous étaient ravis d’avoir pu se sentir en harmonie avec
leur cheval et d’avoir pu galoper au bord de l’eau. Le séjour sera reconduit prochainement
avec d’autres résidents qui participent aux activités équithérapie, pour donner la chance à
chacun d’avoir un moment de bien-être avec son cheval, loin du cadre institutionnel.
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La Fondation remporte un appel à projet pour un EAM en Essonne
Situé en plein cœur d’un écoquartier à Brétigny-sur-Orge en
Essonne, cette localisation centrale
et accessible permettra un réel
travail d’inclusion dans la Cité.

plusieurs projets innovants tels que :
• Un espace famille pour sensibiliser
les familles aux spécificités des
Troubles du Spectre de l’Autisme.
• La possibilité d’un accompagne-
ment au domicile pour adapter
l’environnement et améliorer la
fluidité entre le domicile et l’établissement.
• 7 appartements inclusifs pour des
personnes autonomes.
3
• unités d’accompagnement :
courant, soutenu, renforcé.

© photos : Agence d’Architecture Frédéric DENISE

La Fondation a remporté en
mai dernier un appel à projet
pour un Établissement d’Accueil
Médicalisé (EAM). L’établissement
de 30 places accueillera des
adultes avec des Troubles du
Spectre de l’Autisme. Il proposera
une diversité de mode d’accueil :
de jour, d’hébergement complet
ou partiel permettant d’accueillir
entre 45 et 70 personnes à l’année.
La réponse portée par la
Fondation propose également

Avis favorable pour l’ouverture d’une UEMA en 2020
En réponse à la campagne d’Appel
à Manifestation d’Intérêt, le SESSAD
La Boussole Bleue de la Fondation
des Amis de l’Atelier a déposé un
dossier auprès de l’ARS Île-de-France,
au mois de juin dernier, pour ouvrir
une UEMA (Unité d’Enseignement
Maternelle Autiste).
Le dossier a reçu un avis favorable.
Ainsi, en 2020, en partenariat avec
l’Éducation nationale, une UEMA
sera mise en place dans le Val-d’Oise.
Cette unité proposera l’accueil à
temps plein de 7 enfants âgés de
3 à 6 ans, ayant un diagnostic de
Troubles du Spectre de l’Autisme. Elle
s’adressera à des enfants n’ayant pas
acquis suffisamment d’autonomie,
de langage et qui présentent des
troubles du comportement. Le
projet de l’UEMA vise la scolarisation
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des élèves en milieu scolaire ordinai
r e à l’issue des trois années
d’accompagnement, ou en cours. Le
projet comprend des temps d’inclusion
en classe ordinaire, accompagnés par
un membre de l’équipe du SESSAD La
Boussole Bleue, organisés en fonction
du Projet Personnalisé de Scolarisation
(PPS) et du Projet d’Accompagnement
Individualisé (PAI) de l’élève. Ces temps
seront progressivement augmentés et
ajustés aux possibilités et besoins de
l’élève.
En parallèle, dans le cadre de
l’accompa
gnement du SESSAD La
Boussole Bleue, un coaching parental
sera organisé au domicile afin
d’accompagner les parents vers une
meilleure compréhension du fonction- Cette UEMA sera la seconde de la
nement de leur enfant et des Fondation après celle de Serris
ouverte en septembre 2015.
techniques à mettre en place.
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De nombreuses places supplémentaires dans nos établissements
grâce aux « Appels à Manifestation d’Intérêt »
L’Agence Régionale de Santé Île-de-France a entamé une démarche de transformation et d’adaptation
de l’offre. En 2018, elle a déclaré vouloir créer 5 000 solutions nouvelles en Île-de-France d’ici 2 à 3 ans.
Afin de répondre à cet objectif, l’ARS a lancé une procédure d’« Appel à Manifestation d’Intérêt » (AMI).

Contrairement à la procédure d’Appel à
Projet, qui fixe un cahier des charges très
précis, la procédure d’AMI souhaite partir
de l’expertise des établissements et de leur
configuration afin que soient proposés
des solutions et des dispositifs innovants
de prise en charge.
Mobilisée sur le sujet et soucieuse de
toujours répondre aux besoins des
personnes, la Fondation des Amis de
l’Atelier a déposé 14 dossiers AMI.

Sur l’ensemble des dossiers déposés,
les projets suivants ont été retenus
par l’ARS :
SAMSAH de Vitry
Extension de 9 places.
MAS Plaisance
• Extension de 2 places de l’Accueil de Jour
pour un public porteur de troubles du
spectre autistique
• Développement du dispositif Passerelle.
(voir encart ci-contre)
FAM les Temps Modernes
(ouverture fin 2019 )
Extension de 5 places de l’Accueil de Jour
pour des personnes avec des troubles du
spectre autistique.
Pôle enfance 77
Transformation de 7 places d’Institut MédicoEducatif en 20 places de SESSAD dont 10
places pour une UUEA à Serris et 10 autres
places de SESSAD pour des enfants de 7 à
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20 ans sur le secteur de Roissy-en-Brie soit
le déploiement de 13 places supplémentaires.
L’UEEA est implantée en milieu scolaire
ordinaire. Sa création vise à offrir une
poursuite de scolarité dans le premier
degré, en diversifiant les modalités de
scolarisations possibles.

Le FAM de Villemer propose une extension
de 4 places de FAM hors les murs pour un
accompagnement à l’inclusion en habitat
ordinaire.

LA MAS PLAISANCE PROPOSE UN DISPOSITIF PASSERELLE
POUR LES PERSONNES SANS SOLUTION
Aujourd’hui, les services d’aide à
domicile ne suffisent pas toujours
pour les publics en situation de
handicap mental et psychique. Par
ailleurs, l’offre actuelle manque de
modulation, de personnalisation et de
passerelles entre les divers dispositifs.
Face à ce constat, la MAS Plaisance
propose un dispositif Passerelle qui
combine à la fois Accueil de Jour à la
MAS et intervention au domicile pour
des personnes inscrites sur sa liste
d’attente. Ce projet innovant permettra
d’accompagner 10 personnes qui sont
aujourd’hui sans solution.
L’ambition de ce projet est de proposer
une réponse pérenne, sans discrimination liée au handicap, à des personnes
qui ont une orientation MDPH vers une
MAS et qui sont à l’heure actuelle en
rupture de parcours et sans solution.

Cet accompagnement éducatif et de rééducation sera proposé avec deux modalités de
prestations :
• au sein d’un Accueil de Jour séquentiel
qui accompagnera de manière collective
• au domicile des personnes de manière
plus individuelle grâce à une intervention
médico-sociale.
L’objectif global est donc de proposer
aux personnes sans solution la possibilité
d’intégrer un parcours médico-social sur la
base d’un projet individualisé avant d’être
orientées vers des solutions existantes toujours
plus adaptées. Cette « Passerelle » est un
dispositif souple et adapté à chaque situation
qui étend les possibilités d’accompagnement
de la MAS. Ce dispositif permet donc de
participer à la diversification des prestations
de la MAS et participe activement à la
transformation de l’offre médico-sociale.
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Vacances & Handicap
Une organisation collective
Lors de notre étude menée en 2017 avec IPSOS sur
l’inclusion, nous avons constaté que près de 50 % des
Français estiment que les personnes en situation de
handicap mental et psychique n’ont pas suffisamment
accès aux vacances. Cependant, 96% d’entre eux
estiment qu’ils devraient y avoir accès.
En France, 700 000 personnes sont en situation de handicap mental
mais seulement 160 000, soit 23%, partent en vacances chaque année,
indique l’UFCV. C’est notamment le constat qu’à pu faire le SAVSSAMSAH Sud Seine-et-Marne en s’apercevant que certaines personnes
accompagnées n’étaient pas parties depuis une dizaine d’années.
Des « réunions vacances » sont aujourd’hui proposées pour pallier à
ce problème.
À la Fondation des Amis de l’Atelier, nous estimons que l’accès aux
vacances est un droit fondamental auquel chacun devrait pouvoir
prétendre. Partir quelques jours est un bon moyen d’exercer sa
citoyenneté, de rompre l’isolement, de s’ouvrir sur le monde, et de
s’évader un peu de son quotidien.
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Selon les typologies d’établissements et le profil des
personnes accueillies, l’organisation est bien sûr très
différente !
Dans les Groupes d’Entraide Mutuelle par exemple,
l’autonomie est de mise ! Les adhérents s’occupent
de la préparation de leur séjour avec le soutien de leur
animateur ou animatrice. Ils se chargent alors de la
réservation du logement, du transport et des activités,
etc. Même si le GEM leur apporte une petite aide
financière, ils cherchent également des subventions, du
Lions Club et du CCAS par exemple, afin de faire baisser
le coût de leur séjour. Ils partent ensuite par petit groupe
en train ou avec la voiture d’un adhérent, souvent même
sans animateur comme il est coutume au GEM La Tortue
qui Trotte. Cette année, leur choix s’est porté sur Granville
et le Mont-Saint-Michel où ils ont pu profiter de la plage,
d’expositions d’artistes locaux ou encore de la visite du
vivarium.
Dans les SAVS, les usagers tiennent aussi une grande
place dans l’organisation de leur séjour. Comme chaque
année au SAVS de Limoges, leur séjour estival s’est
construit au travers de 4 réunions préparatoires avec le
groupe de participants. Ils partent de rien, il faut tout
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choisir, appeler et réserver le camping, les restaurants,
les activités. Il faut aussi organiser le temps, calculer et
déterminer le coût des itinéraires. Et cela, tous ensemble !
Quel résultat encore cette année ! Au programme de 2019 :
la découverte du Pays Basque. Fête de la musique à SaintJean-de-Luz, visites, restaurant en bord de mer, baignade,
etc… « bataille d’algues » ! Tout un programme qu’ils ont
vécu à 12, accompagnés de 2 éducateurs, l’idée étant qu’ils
puissent partir seuls s’ils le souhaitent par la suite.

Dans les établissements avec hébergement comme les MAS
ou les foyers, les professionnels prennent une plus grande
part dans l’organisation et la supervision du séjour.
À partir des projets et intérêts des résidents, les profession
nels qui le souhaitent font des recherches avec les résidents
pour trouver un lieu et des activités qui correspondent à
leur projet. Par exemple, en février, l’animatrice équestre
du foyer le Domaine des Amis du Gâtinais a organisé un
séjour «découverte des sports équestres d’hiver » dans le
Jura. Un autre séjour a eu lieu en juin à Lourdes à partir de la
demande d’un résident qui souhaitait « aller voir la grotte de
Lourdes » en lien avec sa religion. Ce séjour a alors répondu
à une demande individuelle et également à l’intérêt d’autres
personnes de découvrir une nouvelle région, l’Occitanie
dans les Hautes Pyrénées.
Le projet est écrit (objectifs, participants, lieu, descriptif
et l’hébergement, coût …) et transmis à la chef de service
pour validation : vérification de l’adéquation du lieu
d’hébergement avec la population accueillie, repérage de
l’environnement proche qui permet de noter l’hôpital, le
médecin, la pharmacie la plus proche en cas de nécessité,
accord budgétaire…
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Une déclaration de séjour « Vacances Adaptées Organisées »
est alors transmise aux ARS pour information et éventuelles
recommandations de leur part. Cet, agrément, inscrit au code
du tourisme et issu de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, assure ainsi aux personnes handicapées
des conditions de sécurité adaptées, une qualité dans l’accueil
et dans l’accompagnement des séjours collectifs.

Les initiatives nationales pour faciliter
l’accès aux vacances
Alors que le label « Tourisme et handicap »,
lancé en 2001, labellise l’accessibilité des
sites ou lieux touristiques, « Destination
Pour Tous » a été créé en 2013 pour labelliser
l’accessibilité globale d’un territoire. Ainsi, la
Commission Nationale Destination pour tous
a à ce jour attribué la marque « Destination Pour Tous » à 3 villes
reconnues comme des destinations accessibles aux handicapés,
notamment lorsqu’il s’agit de handicap mental : Amiens, Balarucles-Bains et Bordeaux.
Enfin, différents prestataires se mobilisent aujourd’hui pour
garantir des séjours 100% adaptés à tout type de handicap :
moteur, sensoriel, mental… Ils mettent tout en œuvre pour
proposer des vacances sur-mesure, selon les goûts et les
budgets de chacun !
L’aspect financier reste cependant souvent un obstacle. Même si
parfois les établissements peuvent financer une partie du séjour
grâce à leur budget « vie sociale », les personnes accompagnées
participent également au financement.
Différentes aides existent pour aider à financer les séjours
des personnes en situation de handicap :

• les dispositifs de l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques

Vacances) : « aide au projet vacances » qui propose des chèques
vacances et « bourse de solidarité Vacances » qui permet de
réserver des lieux de vacances à tarifs avantageux,
• pour les bénéficiaires de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH), la MDPH prend en charge le surcoût des
séjours lié au handicap,
• pour les personnes non éligibles à la PCH, le Fond Départemental de Compensation est destiné à prendre en charge
tout ou partie du surcoût des vacances lié au handicap,
• d’autres organismes comme le CCAS, les mutuelles, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie ou les caisses de retraite peuvent
être sollicités ponctuellement dans le cadre d’une aide exceptionnelle liée aux vacances.
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INTERVIEW

À la rencontre d’un passionné
Les usagers de l’Accueil de Jour Eurêka à Limoges (87) ont eu le
plaisir d’interviewer Monsieur Moreau, artiste-peintre, accompagné
par le Foyer d’Accueil Médicalisé de Saint Just-Le-Martel (87).

Quel est votre parcours ?
Je suis né à Verneuil-sur-Vienne en 1962,
j’ai vécu avec mes parents jusqu’à la
mort de ma mère en 2010. Je les aidais
à l’agriculture. J’ai fait un stage au Lycée
agricole des Vaseix à Landouge.

Depuis quand peignez-vous ?

Que faites-vous de vos tableaux/
œuvres ?
ll y a eu une exposition de mes toiles
dans la salle des fêtes du village de Saint
Just-le-Martel où je vis actuellement et j’ai
aussi réussi à en vendre quelques-unes
dans un vide-grenier.

J’ai découvert la peinture quand j’étais
jeune à l’école. J’ai acheté des toiles car
j’avais envie de continuer chez moi avec
mes parents. J’ai appris tout seul.

Quels sont vos sujets de
prédilection ?

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

J’aime peindre des paysages mais je peins
aussi d’autres choses.
(ndlr : au fil des années Monsieur Moreau a pu intégrer
dans ses peintures de la matière comme des cailloux
ou du fil. Aujourd’hui il continue à développer son
côté artistique en élargissant son activité. Il construit
d’après des photos des édifices en bois qu’il agrémente
par la suite. Il peut aussi travailler avec de la pâte et
construire des scènes avec des personnages.)

Que vous apporte la peinture ?
Le calme, ça me détend.
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Si je le veux, je peux peindre deux fois
par semaine ou pratiquer des activités
manuelles.

Depuis quand connaissez-vous la
Fondation des Amis de l’Atelier ?
Je suis arrivé en 2013 à l’Accueil de Jour
Eurêka de la Fondation à Limoges.
J’ai ensuite intégré le Foyer d’Accueil
Médicalisé à Saint Just-le-Martel en 2017
où je vis actuellement.

Quel serait votre message/ votre
mot de la fin pour les lecteurs
d’Amitiés ?
Si vous voulez commencer à peindre il
faut d’abord savoir ce que vous voulez
peindre. Avoir son idée.
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TÉMOIGNAGE

Prendre en compte la personne au cas par cas
Thomas, 29 ans, accompagné
par le Foyer de Villemer
depuis 2012 est un bel
exemple de réussite grâce
à un parcours remarquable
et grâce à sa maman, Sylvie
Rouzaire, très présente et en
lien étroit avec l’établissement.
Madame Rouzaire a eu la
gentillesse de nous accorder
un peu de son temps pour
témoigner sur l’évolution
positive de son fils Thomas,
grâce à l’accompagnement
personnalisé que lui prodigue
le Foyer.
Pouvez-vous nous raconter
succinctement le parcours de
Thomas ?
Thomas est né en 1990, il est le second
de mes 2 fils. Dès sa naissance, nous
avons découvert sa trisomie. Après
2 années de scolarité ordinaire, il a
intégré des structures adaptées à son
handicap.

À quel moment le parcours de
Thomas s’est-il complexifié ?
À l’âge de 22 ans, alors qu’il grandissait
et que ses besoins changeaient, il
s’est retrouvé sans solution d’accom
pagnement. Après de longues et vaines
recherches, nous lui avons finalement
trouvé une place dans un établissement
en Belgique. Dans le même temps, la
MDPH nous a convoqués pour nous
proposer que Thomas intègre le Foyer
de Villemer. J’avais au départ quelques
réticences car je pensais que ce n’était
qu’un Foyer d’Accueil Médicalisé et je
craignais que Thomas régresse. Une
rencontre avec la directrice a mis fin
à mes inquiétudes. Thomas a pu être
accueilli au Foyer de Vie de Villemer.
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Parlez-nous de son
accompagnement par Le Foyer
de Villemer ?
Thomas a très bien évolué et a
beaucoup mûri depuis son arrivée
au Foyer de Villemer. Auparavant, il
était renfermé sur lui-même, la vie au
Foyer l’a aidé à s’ouvrir aux autres, à
s’épanouir. L’équipe accompagnante
et les éducateurs sont « bluffants », ils
prennent en considération la personne
au cas par cas, et recherchent son bienêtre au quotidien. Il y a une véritable
communication, voire même une
communion entre les équipes et les
résidents.

Quels sont les projets de
Thomas ?
Dès son arrivée, son projet a été
l’insertion professionnelle. Après avoir
testé plusieurs ateliers, il a choisi le
conditionnement. Ça lui correspond
bien car il est très minutieux et
aime aller jusqu’au bout des choses.
Thomas fait aussi partie du dispositif
Si T BénéVole de la Fondation qui lui
permet de participer à des missions
de bénévolat régulièrement. Il est très
actif dans tout ce qu’il entreprend et
se montre pleinement acteur de ses
projets. Il a récemment fait un stage
en ESAT qui s’est révélé très concluant.

La prochaine étape sera un nouveau
stage en ESAT à Libourne (ndlr : pour se
rapprocher du domicile de sa maman)
avant une intégration complète et à
terme un départ du Foyer. Le Foyer
de Villemer a suivi de très près cette
inclusion en milieu professionnel et a
été en contact étroit avec les ESAT pour
accompagner au mieux Thomas dans
cette nouvelle voie.

Quelle est votre implication dans
l’accompagnement de Thomas ?
Je suis en constante communication
avec les éducateurs du Foyer. Je suis
aussi membre du CVS (Conseil de la
Vie Sociale) depuis le début, cela me
permet d’être au cœur de la vie et des
décisions du Foyer et de comprendre
les évolutions du monde du handicap.

Quel serait votre message aux
lecteurs d’Amitiés ?
Mon message serait de continuer à se
battre pour que des structures comme
celles de la Fondation continuent de
voir le jour. Le Foyer de Villemer a
apporté à Thomas un accompagnement
personnalisé optimal et c’est très
précieux. La France est très en retard
sur la prise en charge du handicap. Il ne
faut cependant jamais baisser les bras
et continuer à se démener pour trouver
des solutions.
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146 duos pour l’édition 2019
Pour cette deuxième participation au DuoDay qui s’est déroulé le 16 mai, la Fondation des Amis de l’Atelier a eu
une place de choix ! En effet, après avoir été conviée par Sophie Cluzel, Secrétaire d’État Chargée des Personnes
Handicapées, au lancement officiel de l’édition 2019 le 1er février, la Direccte Île-de-France (Directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et l’ARS Île-de-France avaient
demandé aux travailleurs et aux équipes de témoigner sur leur expérience passée.

Pour rappel, le DuoDay, événement
annuel qui s’est déroulé cette
année le 16 mai partout en France,
consiste à composer des duos
entre des personnes en situation
de handicap et des professionnels
volontaires avec pour objectif de
dépasser les préjugés et avancer
ensemble vers l’inclusion.
En 2018, 60 travailleurs de la
Fondation avaient eu l’opportunité
de passer une journée en binôme
avec un salarié, dans une entreprise,
une association ou une collectivité.
La Fondation fut ainsi le partenaire
associatif avec le plus de partici
pants et a bel et bien conservé
cette place avec cette fois… 146
duos !!!
Cette année, en plus de la
participation des 8 ESAT de la
région Parisienne et Limoges, des
personnes accompagnées par les
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SAVS et foyers de vie ont également
participé à l’événement.
Ainsi, chacun a pu découvrir un
nouveau métier dans divers secteurs :
le commerce, l’hôtellerie, la santé,
l’agriculture, l’artisanat, la recherche,
les médias, etc…
Julie, résidente au Foyer de Villemer,
a passé la journée dans les cuisines
du COS de Nanteau-sur-Lunain. Se
retrouver apprentie cuisinier pour une
journée fut très valorisant pour Julie
« J’étais timide à mon arrivée, mais
l’accueil était bien et maintenant tout
va bien », c’est avec ces mots que
Julie décrit l’accueil chaleureux que
Vincent le chef cuisinier, lui a réservée.
Ils sont nombreux, H&M, Microsoft,
Dassault, Ministères…, à s’être impliqués dans l’expérience avec bienveil
lance, confiance et pédagogie.
Investis et fiers de montrer leurs
compétences, cette expérience a
permis à certains travailleurs de se
rassurer et de tester leur projet.
Ce qui est sûr, c’est que tout le monde
était ravi et beaucoup ont indiqué
vouloir renouveler l’expérience ! Les
bénéfices de cette journée se font
déjà sentir du côté des entreprises,
comme par exemple pour le groupe
Compass qui se dit prêt à prendre
10 personnes en stage, mais aussi du
côté des personnes accompagnées.
Cette expérience a notamment affiné
le projet de Sébastien, travailleur en
ESAT, qui a pu exprimer préférer la
vente alimentaire, les valeurs en vente
textile ne lui correspondant pas.

« De précieux échanges, où nous
avons tous les deux beaucoup appris.
Merci aux DuoDay de permettre ces
rencontres. »
Aurélien Rousseau, Directeur Général de
l’ARS Île-de-France qui était en duo avec
Sébastien Colson accompagné par le SAVS
de Sésame Orsay.

« Mon rêve, c’est d’ouvrir un
restaurant gourmand, de travailler
des produits frais. Je n’aurais jamais
imaginé travailler un jour au Ritz, je
suis très content », a confié Michaël, 29
ans, travailleur à l’ESAT de Châtillon, à l’AFP.
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« team building » solidaire organisé à
Agir Ensemble pour Un
l’ESAT de Châtillon avec AXA Assistance
le recrutement de
pour que toutes les conditions soient
nouveaux talents
réunies le Jour J pour travailler en
Le 16 mai, La Direction des Ressources
Humaines de la Fondation des Amis
de l’Atelier était présente au Salon des
Métiers qui recrutent 2019 ; rendezvous important pour les demandeurs
d’emploi en Île-de-France ou toute
personne intéressée par les métiers
et/ou formations du secteur médicosocial.
L’une des missions de la Direction des
Ressources Humaines consiste à attirer
et à recruter de nouveaux talents afin
qu’un accompagnement de qualité soit
proposé aux sein des établissements
et services de la Fondation. Participer
à ce type d’évènement permet notam
ment de se rendre visible et d’y
contribuer en étant au plus près de
collaborateurs potentiels. En effet, une
soixantaine de candidats ont visité
notre stand et déposé des CV pour
des postes infirmiers, aides-soignants,
accompagnants éducatifs et sociaux,
chefs de service ou autres.

La société AXA Assistance a organisé
du 1er au 5 juillet la semaine de
responsabilité d’entreprise. À ce titre,
l’ESAT de Châtillon a été contacté pour
élaborer un « team building » solidaire
dans leurs locaux pour 13 de leurs
employés. Les objectifs étaient : la
découverte du fonctionnement d’un
ESAT et l’apprentissage de métiers
par les travailleurs en situation de
handicap.

Après plusieurs échanges avec les
partenaires de chez AXA Assistance,
un programme a été co-construit
pour que chaque participant puisse
se voir expliquer un métier par un
travailleur en situation de handicap
pendant 1h30. Trois ateliers de l’ESAT
ont été retenus pour l’évènement :
• Atelier « Menuiserie extra-ordinaire » :
		 réalisation d’un porte-clés en bois.
• Atelier Traiteur : confection de desserts
		 pour 20 personnes.
• Atelier Conditionnement : montage
		 de calendriers de l’Avent de thé.
La semaine précédant l’évènement,
les moniteurs d’atelier ont préparé et
conçu les ateliers avec les travailleurs
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

sécurité et dans les délais prévus
(commande d’EPI, rappel des règles
de sécurité, planning…).
Le Jour J, 9 travailleurs et 3 moniteurs
d’atelier ont accompagné et formé les
participants.
Pour l’atelier bois, les participants
ont notamment appris à démonter
une palette, raboter une planche,
et sculpter un motif via la scie
à chantourner. En cuisine, les
participants ont appris à utiliser une
poche à douilles pour le montage
des desserts. Au conditionnement,
le montage des calendriers a réservé
quelques surprises aux participants,
qui ne s’attendaient pas à autant de
complexité.
Après l’effort, le réconfort : la matinée
s’est terminée autour d’un buffet
préparé à l’ESAT.

Les retours de cet évènement sont très
positifs pour l’ESAT et AXA Assistance.
Les travailleurs ont beaucoup appré
cié de faire découvrir l’ESAT et leur
métier. Les participants d’AXA ont
également jugé la journée « très
riche », avec « des apprentissages
techniques », en ajoutant que « c’est
remarquable d’avoir une structure très
bienveillante et en même temps très
professionnelle ».
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Go Sport Running 2019 : un record de participations !
Pour la quatrième année consécutive, la Fondation des Amis de l’Atelier a participé
à la Go Sport Running dans le parc du Château de Versailles ! C’est toujours avec la
même motivation et le même enthousiasme que salariés, partenaires, personnes
accompagnées, familles, amis, se sont retrouvés pour courir aux couleurs de la
Fondation. Après des mois de préparation, ils ont enfilé les baskets pour participer aux
courses de 8 et 15km organisées dans les jardins du Château de Versailles. Alors que
lors de la première édition Vincent, du SAVS de l’Haÿ-les-Roses, était la seule personne
accompagnée à participer, cette année, ils étaient 40… Dont Vincent, fidèle au poste !
Une mobilisation que nous devons avant tout à l’investissement des équipes des
établissements et services !

Munis de pancartes, de nombreux supporters de
différents établissements sont venus encourager
nos coureurs. Un cadre idyllique pour passer une
superbe journée ensemble et partager un bon
pique-nique !
Les participants furent ravis, comme Paul, papa de
Josué, accompagné par le SESSAD La Boussole Bleue
« Mille mercis pour ce moment convivial et chaleureux
ainsi que pour votre fabuleux travail au quotidien. De
tout cœur avec vous. Au plaisir de se revoir l’année
prochaine et courir pour tous ceux qui ne le peuvent
pas. Amicalement et sportivement. » ou encore
Sandrine Hervé, maîtresse de maison à la Maison
Relais de Clamart : « Encore une belle expérience, de
belles rencontres et retrouvailles. Merci à toute l’équipe
et merci à la Fondation. »

Merci à nos mécènes pour la participation au
financement des Joëlettes !
Sodexo, Fondation MMA Solidarité et EXA-ECS ont
financé deux joëlettes permettant à des personnes
en situation de handicap, Esma de l’ESAT Châtillon
et Claude, du Foyer le Temps des Amis, de pouvoir
participer à cette course.
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« J’ai voulu participer pour soutenir l’équipe de la Fondation
des Amis de l’Atelier et être avec les autres. Je suis déjà
montée dans une Joëlette et c’était superbe ! Avant, je faisais
de la compétition handisport de course en fauteuil. De cette
époque j’ai gardé mon esprit d’équipe, je suis contente de
pouvoir revivre une expérience similaire ! » Esma.
Christian Raynard, Président de EXA-ECS, mécène
d’une joëlette, explique son investissement : « Quand
la Fondation des Amis de l’Atelier m’a présenté ce projet de
joëlette, j’ai tout de suite été séduit. Toute l’équipe est fière
de ce mécénat et de pouvoir ainsi apporter des moyens
sportifs aux personnes accompagnées par la Fondation. »
Petit clin d’œil à Laury Thillman, Miss France 2011, pour
ce selfie d’arrivée avec Esma et toute l’équipe.

Retour en vidéo
sur cette journée
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Une salariée Nokia en mécénat de compétences au
Temps des Amis
Isabelle Buisson, initialement ingénieure
informaticienne en Recherche et Dévelop
pement pour la société Nokia, s’investit
au Temps des Amis à Châtillon depuis
octobre 2018 dans le cadre du mécénat
de compétences. Elle participe à plein
temps à la vie du Foyer, et s’implique plus
particulièrement sur les sorties et le sport
adapté. Cette nouvelle activité lui procure
énormément de joie et d’épanouissement
au travers du retour extrêmement positif des
résidents. Ils sont toujours très expressifs car
très heureux de toutes les attentions qui leur
sont procurées afin d’améliorer leur quotidien.
Isabelle est très reconnaissante envers Nokia
et la Fondation qui lui permettent de vivre
cette expérience humaine extraordinaire,
réelle source de bonheur au quotidien.

Retrouvez son
témoignage en flashant
le code ci-contre

La Fondation PSA attribue son Grand Prix Mobilité &
Insertion 2019 aux ESAT La Vie en Herbes et ESAT Les
Ateliers de Chennevières
Depuis 2011, la Fondation
PSA soutient des initiatives
d’intérêt général en faveur de
la mobilité suivant deux axes :
la mobilité comme vecteur d’insertion sociale et
professionnelle d’une part, et la mobilité comme
moyen d’accès à l’éducation et la culture. Les
ESAT La Vie en Herbes et ESAT Les Ateliers de
Chennevières ont remporté l’appel à projets
annuel Mobilité & Insertion de la Fondation PSA
parmi plus de 200 projets candidats.
L’ESAT Les Ateliers de Chennevières et l’ESAT La
Vie en Herbes ont tous deux, par leurs activités
(Up Cycling pour l’un, culture biologique
pour l’autre), un engagement fort dans le
développement durable selon le concept de
l’économie circulaire. Le projet de formation
au permis de conduire de 12 travailleurs de ces
2 ESAT permettra de favoriser un circuit court
de distribution et récupération des produits,
dans le cadre de leurs activités. Ce projet
favorisera l’insertion sociale et professionnelle
de ces travailleurs et permettra de développer
les activités des ateliers. Ce cercle vertueux
contribuera à l’économie solidaire et circulaire.
Cette mobilité favorisera, dans un second temps,
une autonomie des travailleurs qui rendra
possible leur sortie du milieu protégé et leur
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intégration dans le milieu ordinaire.
« Le partenariat entre la Fondation PSA et la
Fondation des Amis de l’Atelier permettra aux
travailleurs des ESAT de développer leurs activités
grâce au passage du permis de conduire. Ainsi
ils pourront gagner en autonomie et développer
de nouvelles compétences. Cela favorisera leur
insertion sociale et professionnelle », déclare
Karine Hillaireau, Déléguée Générale de la
Fondation PSA.
Un grand merci à la Fondation PSA pour cette
belle récompense et un grand bravo aux ESAT !
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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
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès de rectification et de
suppression des informations vous concernant en
vous adressant à notre Fondation. Vous pouvez donc
nous écrire pour toute information.

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 – AD72
17 rue de l’Egalité – 92 290 Châtenay-Malabry

Carte Bancaire N° :

Expire fin :

/

Signature (obligatoire):

Cryptogramme :

€

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

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

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

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org
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LE CHOIX DE LA RÉDACTION
LIVRES

La maman de Tom et
Lola ne va pas bien
Dominique de Saint Mars
et l’association suisse Synapsespoir

Scénariste et auteure des très fameux
« Max et Lili », Dominique de Saint Mars
et l’association suisse Synapsespoir ont
conçu ce petit livre pour apporter des
clés de compréhension aux enfants
dont un parent est atteint de schizophrénie.
Les enfants sont désemparés face à la maladie d’un de leurs
parents. Comment comprendre les brusques changements
de comportement de son père ou de sa mère atteint·e d’une
schizophrénie ? Comment appréhender cette maladie du
cerveau si difficile à vivre mais qui se soigne ?
Ce livre aborde différentes situations auxquelles peuvent être
confrontés les enfants, auxquelles sont associés les éclairages
d’un médecin et des questions pour permettre à l’enfant
d’exprimer ses émotions.
À lire et télécharger sur : http://www.synapsespoir.ch

Restaurants
extraordinaires
TRINOME 44 - Travailler avec un
handicap mental, c’est possible !

La loi Handicap de 2005 a fixé l’objectif
d’un taux de 6 % de travailleurs handicapés
parmi les employés des entreprises ou
administrations de plus de 20 salariés. Pourtant, cette obligation
n’est pas toujours respectée, même si les initiatives se multiplient
pour favoriser l’inclusion du handicap mental en milieu ordinaire.
S’appuyant sur l’expérience récente du restaurant Le Reflet à
Nantes, qui a démontré qu’il était possible d’être une entreprise
viable avec une majorité d’employés porteurs de trisomie 21, cet
ouvrage, richement illustré et à l’enthousiasme communicatif,
présente le handicap mental avec un regard neuf et humain.
Pour que cette inclusion ne soit plus une utopie (plus si extraordinaire) et permettre de changer le point de vue des citoyens
et des entrepreneurs, cet ouvrage propose aussi un état des lieux
des dispositifs existants et un tour de France (café Joyeux, cuisine
de l’Elysée...) et du monde (Rome, Chicago...) des initiatives
actuelles.
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Fragile asile
de Véronique Dufief

Frêle « maison de feuilles »,
ce livre a été écrit pour offrir
l’hospitalité à tous ceux
que touche, de près ou de
loin, la fragilité psychique :
patients, familles, amis, médecins, soignants,
esprits attentifs à leurs propres obscurités.
Nous sommes tous habités par la même
aspiration : que puisse avoir lieu une rencontre
fondatrice, qui donne à chacun son vrai visage,
même si nous ne sommes à l’abri que d’un
« fragile asile ». Véronique Dufief, soignée pour
bipolarité depuis une trentaine d’années,
est l’auteur, entre autres, de « La souffrance
désarmée », paru chez Salvator en 2013 (Prix
du livre de spiritualité Panorama/La Procure
2014). Normalienne, elle est maître de
conférences en littérature française à la faculté
de lettres de Dijon.

Demain
j’étais folle
Arnhild Lauveng (Auteur)
Christophe André (Préface)
Alex Fouillet (Traduction)

Les ombres s’épaississent, le trottoir est devenu
trop haut, le Capitaine hurle de ne plus manger,
de ne plus dormir et de s’infliger des coups…
il faudrait fuir, mais le couloir derrière la porte
est jonché de crocodiles. Arnhild a quinze ans,
et chaque jour est une torture. Avec la plus
grande sobriété, elle raconte les premiers
signes de la maladie, la terreur, les parents et les
amis qui s’affolent, l’hospitalisation et la lente
rémission. Devenu un classique international,
ce témoignage est à la fois sidérant de justesse
et infiniment précieux.
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CINÉMA

Hors normes
De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent…
Genre : Comédie

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment
des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper
complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.
Date de sortie 23 octobre 2019 (1h 54min)

Pour Ernestine
De Rodolphe Viémont Avec Robinson Stévenin
Genre : Documentaire

Rodolphe Viémont, bipolaire, nous livre avec une totale sincérité, le bouleversement
que la naissance de sa fille a opéré en lui. Nous le suivons, suite à un post-partum au
masculin, dans sa tentative quotidienne de conjuguer paternité et création artistique,
alors que celle-ci ne trouvait ses racines que dans la douleur et la maladie. Un
changement difficile de paradigme s’opère, rebattant toutes les cartes de sa vie. Mais
pourquoi créer devrait-il rimer avec souffrir ? Et si ce qui comptait dans la vie n’était
pas l’issue, mais le combat ?
Sortie en DVD prochainement

Onzième édition
du Festival Regards Croisés
Le Festival Regards Croisés revient pour sa onzième édition ! Du 7 au 9 novembre
prochain au Palais du Grand Large à Saint-Malo, des courts métrages seront présentés
au public et au jury.
Regards Croisés est le premier Festival de films courts métrages « Métiers et
Handicaps ». Créé en 2009 à l’initiative de l’association l’Hippocampe, ce Festival
rassemble déjà autour de lui un grand nombre d’acteurs publics et privés portés
par les mêmes valeurs. Le Festival Regards Croisés contribue ainsi à promouvoir les politiques menées en faveur du
handicap, mais aussi à l’échange d’expertises à partir de films où les compétiteurs du Festival expriment en 6 minutes
maximum, de manière drôle, décalée ou sérieuse leur vie au travail.
Palmarès à suivre dans le prochain numéro
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Nous suivre sur
les réseaux sociaux
c’est déjà nous soutenir !

N’hésitez pas à partager
nos actualités et nos actions

www.fondation-amisdelatelier.org

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

