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Le Siège de la Fondation est toujours à Châtenay-Malabry
80 établissements et services
en Ile-de-France et en Haute-Vienne
3000 personnes accueillies

Pôles de compétences et de Prestations externalisées
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Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés
• Maisons Relais / Résidences Accueil
• Groupes d’Entraide Mutuelle
• Maisons d’Accueil Spécialisées

La Fondation des Amis de l’Atelier est actuellement un acteur majeur de
l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique et
mental en France.
Aidez-nous à accompagner plus de 3000 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

Tous mes vœux pour 2020 !
Je profite de ce numéro pour vous présenter tous mes vœux les plus sincères
pour 2020 et vous souhaite une année particulièrement chaleureuse, solidaire et
inclusive.
2020 sera l’année d’un nouveau projet pour la Fondation : en effet le Projet
Institutionnel 2014 - 2019 se termine et laissera place à un nouveau Projet
2020 - 2025 dont les principaux axes sont l’accueil et le respect de l’expression de
la personne, l’inclusion et l’innovation.
Vous en découvrirez un peu plus dans ce magazine.
Ce numéro de début d’année est l’occasion également de revenir sur cette période
festive de fin d’année, d’événements conviviaux et de compétitions sportives dans
les établissements et services de la Fondation et de faire le point avec vous sur nos
projets et les actions que nous engageons au quotidien.
La Fondation continue de se développer en répondant aux besoins des territoires.
Vous découvrirez notamment dans la page Projet l’implication de la Fondation
dans le dispositif d’accueil familial dans le Val-de-Marne.
Nous sommes heureux de partager avec vous également le témoignage de la
mère d’Anton qui est en cours de réalisation d’un film documentaire « le Voyage
d’Anton » dont certains moments de vie ont été tournés au CITL Égalité. Elle nous
parle d’accompagnement individualisé et de l’épanouissement de son fils au CITL.
Dans notre rubrique « Agir ensemble », nous avons mis en valeur les initiatives de
salariés, de familles, d’amis, de médias, 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 Hand’inclusing Date dont la première édition a été un
succès, mais également à des événements ou au financement de projets tout au
long de l’année.
Nous vous rappelons également que vous tous, à travers vos entreprises, vous
pouvez nous soutenir dans la formation des travailleurs en situation de handicap
en nous reversant une partie de votre taxe d’apprentissage. N’hésitez pas à parler
de nos ESAT aux personnes concernées dans vos entreprises !
Le cercle des partenaires et des mécènes s’élargit de mois en mois et leur soutien
nous est très précieux. MERCI !
Je terminerai à nouveau en remerciant tous nos salariés, qui, quelles que soient
leurs fonctions se sont investis sans limite comme chaque année au service des
personnes que nous accompagnons.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Ghyslaine Wanwanscappel
Directrice Générale
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Un nouveau Projet 2020-2025
pour la Fondation des Amis de l’Atelier

Au travers le Projet 2020 - 2025 de la Fondation des Amis de l’Atelier, son
Conseil d’Administration réaffirme ses valeurs et ses ambitions pour les 5
années à venir.
De ses origines, la Fondation des Amis de l’Atelier garde profondément ancrée en elle
cette conviction que toute personne porte en elle une richesse à même de se révéler
dans un environnement propice. Elle entend donc créer les conditions pour cela et
ainsi contribuer à construire une société dans laquelle chacun trouve sa place, en
se mettant au service des personnes à risque d’exclusion et, plus spécifiquement des
personnes qui souffrent d’un handicap et doivent vivre dignement avec. À cet effet,
elle met l’accent sur la primauté et l’unicité de la personne, le refus de la fatalité,
l’espérance, l’authenticité et la prise en compte de la spiritualité dans le respect de la
laïcité.
La Fondation des Amis de l’Atelier se place dans la perspective d’apporter le meilleur
accompagnement qui soit pour chaque personne accueillie, sans distinction, et pour
cela d’agir à tous les niveaux qui y participent : terrain, administratif ou logistique.
L’action de la Fondation se déploie tout particulièrement avec l’objectif de répondre
aux ambitions suivantes, posées par la gouvernance de la Fondation, à savoir l’accueil
et respect de l’expression de la personne, une démarche résolument inclusive et le fait
d’être force de proposition et d’innovation.

Ces valeurs et ces ambitions ainsi réaffirmées par le Conseil d’Administration,
ce sont alors les professionnels de la Fondation qui ont travaillé de manière
collaborative pour définir la stratégie de mise en œuvre.
651 salariés et usagers ont ainsi participé et travaillé, dans le cadre de 70 réunions, sur
la déclinaison stratégique et la proposition de 236 actions.
Ce travail a permis ensuite de définir 12 enjeux décisifs, 21 priorités stratégiques pour
répondre à ces enjeux et 78 actions concrètes.
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La déclinaison stratégique de ce nouveau Projet ainsi construite réaffirme les enjeux « cœur
de métier » suivants :
•

affirmer la primauté de l’exercice du droit commun dans l’accueil et l’accompagnement,

•

favoriser l’émergence de l’auto-détermination et adapter l’accompagnement à ce
principe,

•

développer une expertise et garantir un socle commun de pratiques, quelle que soit
la typologie du handicap,

•

agir en direction des aidants en offrant à l’entourage (famille et proches) des
dispositifs de soutien, d’information, de formation, de répit et d’accompagnement,

•

développer une culture médicale et soignante au service de la politique médicale et
de prévention,

•

relever le défi des nouvelles technologies en favorisant l’acculturation numérique au
service de l’inclusion des usagers.

Ces priorités concernant notre cœur de métier seront soutenues par une organisation et
un management adaptés aux évolutions des politiques publiques et aux ambitions de la
Fondation et par le développement d’un dispositif de pilotage permettant l’efficience
globale de la Fondation au travers la définition d’indicateurs de pilotage pertinents et
efficients et de la mise en place d’un contrôle interne.
La Fondation s’engage à insuffler une politique de gestion des risques apprenante, maîtriser
la capacité de développement et favoriser l’innovation pour répondre aux besoins actuels
et futurs et structurer et favoriser les partenariats. Enfin, elle mettra tout en œuvre pour
favoriser une culture commune au sein de la Fondation et pour renforcer la formation
interne par la structuration du service formation.

Vous pourrez retrouver le Projet 2020 - 2025 de la Fondation des Amis de l’Atelier
sur le site www.fondation-amisdelatelier.org

JE

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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La MAS Les Deux Marronniers organise sa raclette de Noël

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ

Voyage en Belgique et au
Pays-Bas pour les résidents du
CITL Les Robinsons

En octobre dernier, un groupe de résidents du CITL
Les Robinsons est allé cinq jours en transfert au PaysBas près de la frontière belge. Ils étaient hébergés en
bord de mer dans une jolie maison néerlandaise en
bois noir et blanc. Ils ont visité les deux magnifiques
et différentes villes belges : Bruges et Gand. Ils se sont
d’abord rendus au musée du chocolat à Bruges puis
sont allés voir le célèbre tableau de « L’Adoration de
l’Agneau mystique » de la cathédrale Saint-Bavon
de Gand. Les résidents ont aussi profité du bord de
mer des Pays-Bas en faisant une bonne balade sur
la plage et en dégustant de délicieux plats de pâtes
aux fruits de mer. Le CITL Les Robinsons remercie
chaleureusement le Lions Club qui leur a permis de
faire ce très beau transfert.

L’ESAT La Ribière ouvre
sa boutique éphémère
La boutique de l’ESAT La Ribière
(Limoges) est ouverte entre 11h30 et
14h afin de proposer des articles à des
clients extérieurs.
En raison du succès rencontré par la
boutique et des compétences des
travailleurs investis dans ce projet, l’ESAT
a prospecté des CE afin de faire des
« boutiques éphémères ». La boutique
éphémère du 18 octobre, installée au
sein de la CPAM, était la première d’une
longue série.
Adrien, l’un des vendeurs, raconte cette première expérience :
« Accompagné de Yannick et Emmanuelle, nous sommes arrivés à l’ESAT de
bon matin, bien apprêtés pour faire une bonne impression pour cette journée
si particulière. Nous nous sommes tous regroupés entre vendeurs et moniteurs
avec le chef de service pour faire une mise au point du déroulement de la journée.
Après nous être enthousiasmés, nous avons commencé à faire l’inventaire et la
mise en bac de tous les articles de la Fondation et de nos fournisseurs que nous
allions vendre.
Après avoir enfin tout chargé dans les véhicules et une courte pause, nous
sommes enfin arrivés au Comité d’Entreprise de la CPAM où nous avons
découvert la salle d’exposition où nous allions commencer une grande première
expérience, une jolie petite boutique éphémère.
Pas de temps à perdre, nous installons la boutique avec de nombreux articles
comme par exemple des jeux fabriqués par notre atelier menuiserie, des jolies
pochettes de l’atelier blanchisserie, des jolies plantes mises en pot par l’atelier
espaces verts. On a dû installer les autres produits fabriqués par d’autres
ESAT de la Fondation (tisanes de La Vie en Herbes, des sacs de La Fabrique…)
mais aussi par des artisans locaux (bijoux fantaisie, miel…).
Beaucoup de personnes sont venues nous découvrir et une bonne après-midi
s’est finie. Nous voilà de retour à l’ESAT avec de très bons souvenirs et de bonnes
ventes aussi et une très belle expérience pour tous.
Aujourd’hui, la boutique a retrouvé sa place et sa bonne humeur en attendant de
repartir pour de nouvelles rencontres et de nouveaux visages vers l’extérieur. »

Halloween au Temps des Amis
Le 31 octobre, les résidents du Foyer Le Temps
des Amis ont revêtu leurs plus terrifiants
costumes et décoré les locaux pour fêter
Halloween. Musique et bonne humeur étaient
à l’ordre du jour !
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Forum des Associations : une première
réussie pour le GEM Paris 12 !

C’est dans la bonne humeur, le samedi 7 septembre dernier,
que le GEM Paris 12 a tenu pour la première fois un stand au
Forum des Associations du 12e arrondissement de Paris, sous
la bannière Santé - Solidarités. La promotion du GEM s’est
faite sur la musique d’Hervé, très appréciée par les chalands.
Pour informer le public, les adhérents ont réalisé deux affiches,
expliquant à la fois ce qu’est le GEM et ce qu’on y fait. Des photographies ont ainsi illustré les ateliers proposés et les sorties
culturelles réalisées depuis fin 2018. Cet habillage visuel a également été enrichi par des extraits de réalisations littéraires
produites dans le cadre de l’atelier d’écriture. Des adhérents
du GEM, inscrits sous la bannière de la Fondation des Amis de
l’Atelier, ont également renseigné les passants sur l’historique
de son gestionnaire. La participation enthousiaste de chacun
a ainsi permis d’attirer l’attention de personnes susceptibles
de rejoindre le GEM.

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

Domaine des Amis du Gâtinais :
groupe de parole autour du bus
Depuis maintenant quasiment un an, la psychologue du
Foyer de Bougligny au Domaine des Amis du Gâtinais
a proposé de mettre en place un espace d’échanges
et d’informations sur la pratique des transports en
commun. C’est en prenant le même bus que les résidents
externes de l’établissement, pour venir travailler au
Foyer, qu’elle a eu cette idée. Ses observations ainsi
que certaines remontées d’informations liées à des
problèmes de comportements dans les transports ont
débouché sur l’idée de créer un groupe de paroles.
Résidents et accompagnants y trouvent les solutions
ensemble dans le respect et l’écoute. Tout le monde a
sa place pour s’exprimer, s’expliquer, se questionner,
s’autoriser à penser et à affronter ses peurs. Des mises
en situation ou jeux de rôles sont aussi proposés pour
permettre à chacun de mieux comprendre, de manière
concrète, les comportements adaptés et de s’entraîner.

À la première réunion en 2018, le groupe a échangé sur les
difficultés de comportement dans le bus. Les membres
ont alors proposé de créer un règlement récapitulant ce
qu’il est interdit de faire dans les transports. Ce règlement
a été créé par les résidents, pour les résidents, en langage
adapté, à l’aide de photos et de pictogrammes. Le groupe
l’a ensuite présenté, dans une démarche participative, à
tous les résidents.
Depuis octobre, à la demande des participants et pour
répondre à un réel besoin, ce groupe de parole est
devenu mensuel.
Quelques témoignages de participants :
David : « Je viens pour parler du bus, comment on se
comporte dans le bus. On s’explique entre nous, les résidents,
Claire et les éducateurs. »
Mucahit : « Comment mettre la ceinture, les chauffeurs, s’il
y a un problème. »
Christopher : « On vient pour discuter de ce qu’on peut faire
dans le bus et ce qu’on ne peut pas faire. On voit ça tous
ensemble. »
Ronan : « c’est bien. »
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L’ESAT La Vie en Herbes visite le château de Guédelon
Le 1er octobre dernier, l’ensemble des travailleurs et des
encadrants de l’ESAT La Vie en Herbes s’est rendu à Guédelon
pour visiter le chantier du château médiéval, construit
uniquement avec les techniques du Moyen Âge. Le matin, ils
se sont promenés dans le village autour du château où ils ont
pu découvrir différents métiers comme cordelier, charpentier,
tailleur de pierre… L’après-midi, une visite guidée était
prévue pour leur faire découvrir le château, les salles et la
cour intérieure. Il faisait beau, la journée a été très agréable.

Lancement du Mois Sans Tabac
à la MAS Les Deux Marronniers
Une équipe de profession
nels de
la MAS Les Deux Marronniers
s’est mobilisée autour du « Mois Sans
Tabac » et a proposé des évène
ments tout au long du mois de
novembre, comme l’organisation
d’une réunion d’échanges entre
professionnels et résidents sur
la consommation de tabac. Une
initiative saluée par tous.

Fitness Park…
ça bouge à la MAS Les Murets !
Depuis le 1er octobre 2019, 8 résidents de la MAS Les Murets
se rendent chaque semaine à la salle de sport Fitness Park de
Pontault-Combault. En plus de l’éducateur sportif présent au
sein de l’établissement, la MAS a signé un partenariat avec
cette enseigne afin de faire bénéficier certains résidents de
cette activité sportive ! Malgré les efforts physiques à fournir,
cette sortie remporte un franc succès auprès de chacun.
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Le loto d’Âge Libre fait salle comble !

Pour l’organisation de leur loto, le Dispositif Âge Libre a
bénéficié de la mise à disposition d’une salle par la Mairie
de Marcoussis. Plus d’une soixantaine de personnes,
venant des différents établissements médico-sociaux
inscrits dans le dispositif, sont venus tenter leur chance.
Parmi les heureux gagnants ayant fait carton plein :
Nathalie Arnould qui a remporté le panier gourmand
offert par la Boulangerie Potier de Marcoussis, et Philippe
Audon qui a gagné le panier gourmand composé de
produits offerts par le magasin Auchan et de saucissons
de la boucherie de Marcoussis. Plusieurs autres lots ont
été remportés pour une ou deux ligne(s) complète(s), tels
que : des accessoires de maroquinerie, des bougies, des
produits cosmétiques, des bijoux, des CD de musique,
des DVD…
Le loto s’est terminé par une dégustation de gâteaux
confectionnés par Odette, Marceline et Maurice du SAVS
du Côté de Chez Soi de Marcoussis.
Les adhérents d’Âge Libre remercient les commerçants,
artisans, associations et établissements médico-sociaux
qui se sont associés à leur loto en leur offrant des lots.
Une boite de thé offerte par l’ESAT la Vie en Herbes de
Marcoussis ainsi qu’une casquette et un carnet donnés par
l’association Carrefour des Solidarités, ont été distribués à
tous les participants comme lot de consolation.
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Marché de Noël au CITL Égalité

Pot de fin de parcours
de Mickaël au CAJ Les
Canotiers
Le 11 octobre dernier est une date marquante
pour le Centre d’Accueil de Jour (CAJ) qui a fêté
le départ de Mickaël, arrivé à l’ouverture en
septembre 2016 avec un projet de vie de travail
en ESAT. C’est chose faite depuis le 15 octobre,
où Mickaël a intégré l’ESAT des Courlis à Chatou,
en atelier conditionnement. La fête a été belle
et chargée d’émotions. C’était l’aboutissement
d’un beau projet concrétisé grâce au travail
de l’équipe du CAJ et aux passerelles mises en
place avec les ESAT partenaires, sous forme de
mises en situation de travail au sein des ateliers
de Fourqueux et de Chatou, permettant aux
usagers de destigmatiser le travail en milieu
protégé et de se préparer à une insertion
professionnelle. Bravo à Mickaël et bonne
continuation dans sa nouvelle vie !

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

Le 29 novembre dernier, le CITL Égalité de Châtillon a organisé son
marché de Noël. Les résidents accompagnés de l’équipe éducative
ont accueilli les visiteurs et présenté leurs réalisations de l’année :
compositions florales, boules de noël, bougies, petits objets en
bois, lingettes, pochettes ou encore sacs en tissus… Au cours de
la journée, des ateliers étaient proposés : confection de bougies,
couture, bois, montage photo, art, chorale, danse et céramique...
Une belle manière pour les résidents et l’équipe encadrante de
montrer aux 250 visiteurs les activités du centre. À l’année, ce ne
sont pas moins de 70 ateliers qui sont organisés chaque semaine
pour les résidents. Un espace salon de thé a aussi été mis en place
avec vente de gâteaux, boissons ou confitures maison. Tous les
ingrédients étaient donc réunis pour passer une merveilleuse
journée sous le signe de la convivialité et du partage. Bravo à tous !

Opération recyclage au Foyer Idalion
A l’initiative d’une résidente, une réflexion sur l’écologie citoyenne
a été menée au Foyer Idalion. Rejointe par d’autres résidents, ils ont
ensemble exprimé leur souhait de participer d’une manière active à la
protection de l’environnement. Il a fallu de nombreuses étapes pour
faire aboutir ce projet : du premier échange sur le sujet à la mise en
place du tri-sélectif dans la résidence, en passant par la présentation
du projet au CVS, puis aux autres résidents, ou encore la répartition
des tâches. Un « Maître-composteur » du SIVOM, syndicat spécialiste
du traitement des ordures ménagères, a été désigné. Avec son aide,
des poubelles de tri ont été installées par étage et à l’appartement.
Désormais, le Foyer Idalion est fier d’avoir une équipe de « Maîtrestrieurs » qui veillent à ce que les barquettes contenant les repas ainsi
que tous les emballages soient bien mis dans une poubelle spécifique
qui sera ensuite vidée dans les containers jaunes.
Bravo à tous pour cette belle initiative écologique !
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Les athlètes du FAM Silvae
à la journée « Special
Olympics » !
Le dimanche 13 octobre dernier, le Foyer d’Accueil
Médicalisé Silvae à Villecresnes s’est rendu à la
24e édition de la Rencontre Nationale Multisports,
organisée à l’INSEP (Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance) à Paris, par OTIS et
« Special Olympics » France.
La rencontre sportive a débuté, comme lors des Jeux
Olympiques, par la cérémonie d’ouverture. La
« délégation » du FAM a ainsi défilé avec les autres
groupes. Tous ont ensuite assisté à l’arrivée de la
flamme Olympique. Enfin, la montée du drapeau
« Special Olympics » sur l’hymne de l’événement a
beaucoup ému les athlètes de la Fondation.
Tout au long de la journée, les résidents ont
participé aux différents ateliers du parcours moteur
comprenant 12 épreuves, notamment : jeux d’adresse,
chamboule-tout, bowling, relais des déménageurs,
basket/slalom, rugby sans contact (jeu du flag)…
Après un déjeuner au réfectoire de l’INSEP, les
épreuves ont repris dans l’après-midi. Ils ont
également participé à l’atelier marche santé
qui consiste à effectuer des tests de marche et
d’équilibre. Chaque sportif s’est surpassé et tous ont
participé de bon cœur et avec le sourire. En fin de
journée, les athlètes ont tous reçu une médaille.
La journée s’est clôturée par un spectacle de
danse des bénévoles d’OTIS et des 3 breakdanseurs
du groupe Les JOJOS.
Le retour au Foyer s’est fait dans le calme vers 18h45.
Les résidents étaient tous fatigués mais contents de
leur journée !

Le Foyer Les Cèdres fête Halloween
Au programme d’Halloween 2019,
de la musique, les concours de
« Coucou la citrouille » et du « plus
beau déguisement » ; un repas
préparé spécialement par l’équipe
éducative ainsi qu’une résidente
pour la réalisation des cocktails
(sans alcool).
Les citrouilles préparées au
préalable par 3 équipes, ont été
exposées tout au long de la semaine
précédente pour que tous puissent les voir et se faire une opinion
pour voter le soir de la fête.
Beaucoup de résidents se sont prêtés au jeu du déguisement
en allant acheter leurs costumes, d’autres personnes ont
puisé dans leurs propres affaires pour le créer. Une éducatrice
a aidé à améliorer leur personnage en les maquillant.
Afin de lancer les festivités et mettre l’ambiance, le groupe des
percussions a fait une représentation « Halloweenesque » : certains
musiciens étaient déguisés et maquillés et poussaient des cris
d’horreur.
Le défilé des déguisements a permis aux participants de mettre en
valeur leur costume et, aux votants de mieux les voir. S’en est suivi
le défilé des citrouilles. Les votes se sont faits à l’applaudimètre. Les
résultats ont été donnés lors du dîner. Chaque participant a reçu
un petit paquet de bonbons. Les plus beaux déguisements ont été
récompensés par une place de cinéma chacun.

Un dîner confectionné par l’équipe éducative a prolongé la
soirée : « balais de sorcières », « Araignée-pizza » en apéritif, « Œil
sanguinolent » et « Hamburger d’Halloween » pour le repas, et, pour
finir ce repas à thème, la « Mousse au Chocolat » dans son orange au
visage monstrueux, en dessert.
Le repas ainsi que la soirée ont été très appréciés par tous !
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L’ESAT de Châtillon
conditionne du café
pour La Mokabox

La Mokabox est une entreprise située à
Malakoff (92) spécialisée dans le café et
qui livre à ses clients des box mensuelles
de cafés grands crus sous différents
formats (capsules, moulus, grains).

Les jeux traditionnels géants en bois de
l’ESAT La Ribière
L’atelier menuiserie de l’ESAT La Ribière
développe diverses activités liées au travail
du bois, comme la fabrication de mobiliers,
la confection de modèles bois sur mesure,
la production de pièces bois petites et
grandes séries... mais aussi la création de jeux
traditionnels géants en bois ! Puissance 4,
Remonte Balle, Passe Trappe, Cornhole,
Curling, Dominos géants, Mölkky… tous ces
jeux sont réalisés dans les ateliers de Limoges, par les travailleurs adultes en
situation de handicap. L’ensemble des produits sont disponibles à la vente et
à la location à partir de 30€ et sont à retirer sur place à Limoges.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter l’ESAT La Ribière
au 05 55 70 79 60 ou par email esat.laribiere@amisdelatelier.org.

Exposition des œuvres du Foyer L’Alliance de
Verrières-le-Buisson

Depuis septembre, les box mensuelles
sont réalisées à l’ESAT de Châtillon au
sein de l’atelier Conditionnement. Un
nouveau partenariat bénéfique qui
plaît aux travailleurs : « Travailler avec
l’odeur de café est agréable », « Il y a plein
de tâches à faire quand on assemble la
boîte ». En effet, pour confectionner la
boîte, on doit d’abord peser le café à la
balance, souder les sachets à la machine,
puis façonner les boîtes… Plusieurs
missions qui permettent de développer
les compétences des travailleuses et
travailleurs de l’atelier Conditionnement.

Les résidents du Foyer L’Alliance ont eu le plaisir d’exposer durant tout le
mois de novembre leurs œuvres au siège de la Fondation à ChâtenayMalabry. L’occasion de présenter à tous ce qu’est l’acrylique coulé. Ils ont,
par la suite, fait découvrir à un plus large public leurs autres réalisations :
au marché de Noël de Verrières-le-Buisson (91) en centre-ville les samedi
7 et dimanche 8 décembre, ainsi qu’à la fête de fin d’année du Foyer le
vendredi 20 décembre.

Visite pharaonique pour les résidents
du CITL Les Robinsons
Un groupe de sept résidents du CITL Les Robinsons a eu la chance d’aller
visiter l’exposition temporaire Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon. Tous
se sont montrés très intéressés, malgré la foule de visiteurs et le nombre
important de salles à visiter. Après l’exposition, les résidents ont profité
de cette belle journée pour pique-niquer dans le parc de la Villette et se
reposer sur les pelouses avant de reprendre le chemin du CITL.
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Le Temps des Amis fait nocturne
à la Nuit Blanche !

La MAS Plaisance participe
à la course Nogent Baltard !

La 11e édition de la course Nogent Baltard a eu lieu le dimanche
29 septembre. Organisée par l’UAI Nogent, la célèbre course
de côtes réunit sportifs, amateurs et confirmés sur un parcours
sinueux de 3, 5 ou 10 kilomètres, les épreuves s’adaptant à
différents niveaux.
Cette année, la Fondation des
Amis de l’Atelier a été bien
représentée par Stanley, Fatiha
et Pascal qui, avec beaucoup de
courage et de motivation, ont
bravé la pluie pour participer
à la course aux couleurs de la Fondation ! Accompagnés par
les pompiers de la Ville de Nogent-sur-Marne, ils ont parcouru
10 kilomètres ! Un grand bravo à nos coureurs et un grand merci
à Caroline Le Dot et Pascal Godfroy qui ont couru à leurs côtés,
mais aussi à Justine Laurent pour cette super organisation et
aux familles pour leurs encouragements et leur présence.

Le 5 octobre a eu lieu la 18e édition de la Nuit Blanche à
Paris. Plus de 150 œuvres ont été proposées avec pour
thème central «le mouvement». Un événement accessible à
tous grâce à des dispositifs adaptés en fonction du type de
handicap : mental, sensoriel, moteur...
À cette occasion, Jean-Marc, Catherine et Claude, trois
résidents du Foyer Le Temps des Amis de Châtillon ont
participé avec émerveillement à cet événement nocturne.
De la grande parade Place de la Concorde jusqu’à Bastille,
ils ont assisté au défilé de la fanfare écossaise, des joueurs
de musiques brésiliennes et de l’orchestre breton avec
ses bigoudènes qui ont fait la démonstration d’une belle
bourrée bretonne. Parmi les animations, des chevaux et
serpents gonflables venaient taquiner de leurs hauteurs les
noctambules sur le bord de la route !
Après un pique-nique dans le parc des Tuileries, les résidents
ont pris la direction de la Bastille où ils ont pu entendre de
la musique africaine. Après cette bonne soirée, un verre
de l’amitié a été pris Porte d’Orléans avant de retourner
au Foyer, l’esprit rempli de souvenirs ! Les résidents ont
beaucoup apprécié ce moment et espèrent être présents à
la prochaine édition.

Le Pôle La Planchette lauréat du trophée parisien Animal en Ville

Le 28 septembre, Monique et Véronique, deux résidentes
du Pôle La Planchette, ont participé à la fête des animaux
organisée par la Ville de Paris. En présence de Manille, elles
ont reçu le trophée parisien Animal en Ville 2019, remis par
Madame Pénélope Komitès, adjointe à la Mairie de Paris.
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Ce trophée récompense l’accueil d’un chien médiateur à
temps plein dans les établissements du Pôle La Planchette.
Une vingtaine d’associations et d’organismes de défense
des animaux étaient présents pour accueillir les parisiens
intéressés par le bien-être animal en ville. Il y avait notamment
l’Académie des Chiens de Paris, qui vient chaque mois animer
avec Manille une séance d’Agility. L’accueil de Manille a été
rendu possible grâce au partenariat avec l’Association des
Chiens Médiateurs et d’Utilité de l’Est, qui a remis Manille à
la directrice du Pôle, mais aussi au soutien financier du SEST,
service de santé au travail et à la générosité des familles de
bénéficiaires des établissements.
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MAS La Source : « J’ai 10 ans ! »

On n’a pas 10 ans tous les jours ! Pour fêter son anniversaire et marquer le coup, l’équipe accompagnante et les
résidents ont organisé deux événements.
Le 15 novembre, une grande kermesse a eu lieu et
a réuni les résidents, leurs familles, les intervenants
extérieurs, l’ensemble du personnel, et sans oublier
bien-sûr, les personnes ayant participé à la création
de l’établissement. L’occasion de se retrouver et de se
rappeler les souvenirs et nombreuses anecdotes passées…
Un moment convivial riche en émotion pour tous !
La MAS La Source a aussi travaillé avec le photographe
Christophe Hargoues pour la réalisation d’un reportage

photos retraçant la vie à la résidence.
Le photographe a su capter ces
« instants de vie » pour créer une
exposi
tion photos « Question de
regard » : Instants de vie en Maison
© Christophe Hargoues
d’Accueil Spécialisée. L’exposition,
portée par la MAS La Source avec l’aide de Christophe
Hargoues et de la ville de Châtenay-Malabry, s’est
tenue du 10 au 21 décembre à la Médiathèque de la
Ville. Le vernissage officiel a eu lieu le 12 décembre
en présence de résidents, du personnel de la MAS
ainsi que Georges Siffredi, Maire de Châtenay-Malabry,
de Sylvie Paulais, Directrice de la MAS La Source et de
Ghyslaine Wanwanscappel, Directrice Générale de la
Fondation des Amis de l’Atelier. « Par cette exposition
nous avons cherché à rendre visible la beauté des
personnes accueillies et nous inscrire dans la dynamique
de la semaine du handicap », a précisé Ghyslaine
Wanwanscappel. Un grand merci aux résidents et aux
professionnels qui ont bien voulu montrer leur quotidien
ainsi qu’à Sodexo qui a offert le buffet !

Le SAVS et la Maison Relais de Clamart Ville fêtent leurs 10 ans !
Ouverts depuis 2009, le SAVS et
la Maison Relais de Clamart Ville
ont accompagné une centaine de
personnes fragilisées par le handicap
et/ou le parcours de vie. Ces deux
services sont jumelés et offrent à celles
et ceux qui souhaitent vivre de façon
indépendante dans un environnement sécurisant, un
suivi éducatif régulier et 30 appartements adaptés au
sein de la Maison Relais. Pour fêter cette décennie, le
20 septembre dernier, l’équipe éducative a ouvert ses
portes aux familles, amis, partenaires et anciens
bénéficiaires pour une après-midi et une soirée festive !
Au programme : exposition photos, ateliers mandala
et relaxation, thé à la menthe, crêpes, animations et
gâteau d’anniversaire ! Autre temps fort de la journée, un
« appartement témoin » a été aménagé pour permettre
au public de se projeter dans un logement adapté. Au sein
de ce studio, cinq vidéos réalisées par l’équipe éducative,
expliquent le travail du SAVS et de la Maison Relais au
travers de cinq axes : l’accompagnement au logement,
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la santé, le travail, l’administratif et l’inclusion sociale.
Une belle journée d’échanges et de rires avec des
résidents ravis de pouvoir accueillir tout ce monde dans
leur lieu de vie !

Pour visionner la vidéo de la Maison Relais et
du SAVS et comprendre leur fonctionnement,
flashez le QR code ci-contre :
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Portes ouvertes 2019 de la Plateforme Les Canotiers de Chatou
La journée Portes Ouvertes de la Plateforme Les Canotiers a eu lieu le 26 septembre 2019. Pour
l’occasion, les travailleurs de l’ESAT Les Néfliers à Fourqueux sont venus animer un atelier
smoothies et crêpes, confectionnés par leurs soins. Une animation qui a régalé l’ensemble des
visiteurs ! En tout, une centaine de personnes ont répondu présente à cette journée conviviale,
dont le Maire de Chatou, Eric Dumoulin, venu accompagné de Pascale Lery, 1re adjointe, et
de Véronique Chantegrelet, conseillère municipale en charge du handicap. Merci à eux pour
leur soutien et un grand bravo aux travailleurs de l’ESAT de Fourqueux !

La terrasse du CITL Égalité réaménagée par les travailleurs de l’ESAT de Châtillon
Le CITL Égalité et l’ESAT de Châtillon sont deux bâtiments voisins. Lorsque la terrasse d’accueil du Centre
d’Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL) a du être réaménagée, c’est tout naturellement vers les équipes Espaces
verts de l’ESAT de Châtillon que la demande a été faite.
Au mois de novembre, et pendant 3 semaines, un moniteur et plusieurs
travailleurs ont œuvré pour rénover cette terrasse. Au programme :
travail et préparation du sol, mise à niveau du terrain, maçonnerie,
pose de gazon synthétique.
L’inauguration de la terrasse a été fêtée avec un cocktail pour féliciter
toute l’équipe (moniteur et travailleurs) qui malgré les conditions
climatiques défavorables ont terminé ce beau chantier !

Retour sur la fête de
la MAS André Berge
Le 10 septembre dernier avait lieu la fête de l’été
à la MAS André Berge, sous un beau soleil. Les
résidents, familles et professionnels étaient invités
à découvrir les animaux de la « Ferme itinérante
du Chaineau » : lapins, chèvres, poules, chevaux…
Des tours de calèche ont aussi été organisés et ont
ravis tout le monde ! Ce bel après-midi s’est clôturé
avec l’histoire sensorielle de la « Vache Pauline »,
créée et interprétée par des professionnels et des
résidents. Tous sont unanimes : « C’était super ! ».
Cet évènement a déjà donné quelques belles idées
pour l’année 2020.
Affaire à suivre !
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Nouveau : des « soirées discut’ » au
SAVS de Limoges
Depuis novembre, les élus du
CVS proposent aux personnes
accompagnées une soirée pour
discuter une fois dans le mois.
Fini les soirées café trop formelles
avec un ordre du jour à suivre.
Un peu de changement en
prévision ! Soirées plus apéritives (sans alcool !), avec ou sans
thème prédéfini, l’idée principale étant de se retrouver.
Ces moments ont lieu après 17h, les premiers mercredis de
chaque mois dans la salle de réunion du SAVS. Les thèmes
de discussions abordés pour l’instant sont : réfléchir à un
nom pour le SAVS, contribuer au projet Préjugix et discuter
ensemble des préjugés... En fonction des thèmes, les
personnes présentes sollicitent, ou non, la présence d’un
éducateur du service.
Très motivés, les élus espèrent garder une fréquentation
constante lors de ces soirées et comptent sur les personnes
accompagnées pour venir partager avec eux un moment
convivial.
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Le CITL Les Robinsons à la découverte du métier de vendeur(se)
Un groupe de résidents s’est rendu, il y a quelques
mois, dans la chocolaterie « Choco² » dans le
14e arrondissement de Paris pour découvrir le métier
de vendeur(se). La responsable de la boutique a parlé
de sa passion pour son métier, des avantages mais
aussi des inconvénients de son poste. Les résidents
ont posé beaucoup de questions pour comprendre en
quoi consistait le métier exactement. Le groupe a été
extrêmement bien accueilli dans la boutique et chacun
a eu droit à une petite dégustation de chocolats sur
place et en cadeau des pâtes de fruits à emporter.

Le Foyer L’Alliance participe à
la « Grande Lessive »
Le 17 octobre dernier, le Foyer L’Alliance a
participé à la « Grande Lessive ». Cette exposition
internationale éphémère, a lieu en plein air, quel
que soit le temps, partout sur la planète, le même
jour, autour d’un thème commun. Les œuvres
sont étendues à l’aide de pinces à linge, sur une
corde, et y restent exposées une seule journée.
Pour cette édition le thème était « Paysages du
bord de Terre ». Il s’agissait de faire un état des
lieux de notre planète. Thème qui a permis au
Foyer L’Alliance d’aborder l’écologie, la pollution,
les petits gestes de tous les jours que nous
pouvons tous faire pour protéger notre planète.
Les résidents du Foyer, ont donc réalisé une
cinquantaine d’œuvres, qui ont été accrochées
entre les arbres, dans la rue devant le Foyer.
La prochaine édition de « la Grande Lessive » aura
lieu le 26 mars 2020 sur le thème « Un monde en
kit » et le Foyer vous invite à venir, à Verrières-leBuisson, découvrir leurs réalisations ce jour-là.
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L’ESAT La Vie
en Herbes
expose
à Natexpo
Natexpo, le salon internatio
nal des produits biologiques
est l’événement qui dessine
le bio de demain, organisé par
et pour des professionnels
du bio et soutenu par toute
la profession. Depuis près de
30 ans, c’est un événement
majeur pour l’ensemble des
acteurs du marché réunis
sant les producteurs, les fabricants, les transformateurs, les
distributeurs et les spécialistes du secteur au niveau national
et international. Ce salon a eu lieu du 20 au 22 octobre à Paris
Villepinte.
L’équipe de La Vie en Herbes y a présenté ses tisanes bio d’origine
France et sa nouvelle gamme de pyramides infusions. Six
travailleurs ont été formés au préalable par une agence de
communication pour rencontrer les principaux clients : Naturalia,
La Vie Claire… Les prises de contacts furent nombreuses
pour le lancement du nouveau packaging. La dégustation des
infusions en pyramides (100% compostables et produites à La
Vie en Herbes) fut un succès ! Plus de 4500 échantillons ont été
distribués aux professionnels !
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Anniversaires : les 20 ans du SAVS
et les (presque) 10 ans du SAMSAH
de L’Haÿ-Les-Roses

« Tout bonheur qui ne peut se partager n’est pas le vrai
bonheur.» Antoine Claude Gabriel Jobert
Le SAVS et le SAMSAH ont fêté leurs anniversaires le
samedi 14 septembre. Les personnes accompagnées
souhaitaient marquer l’événement en réunissant d’anciens
et de nouveaux bénéficiaires et professionnels dans une
ambiance conviviale et décontractée, rythmée par le son
d’une batucada créée pour la journée. Grâce au dynamisme
et à la disponibilité de Guillaume, musicien professionnel,
plusieurs répétitions ont eu lieu sur plusieurs mois
dans différents endroits de Chevilly-Larue mélangeant
usagers du service et professionnels pour aboutir à la
représentation finale dans le parc de la Roseraie de L’HaÿLes-Roses. Soleil et détente étaient les maitres mots de
la journée, chacun venant avec le meilleur de soi-même
(gâteaux faits maison, achat
de boissons, créations sur le
thème de l’accompagnement
et sans oublier DJ Geoffrey et
sa playlist).

Le Temps des Amis visite
l’exposition « Dos à la mode » au
musée Bourdelle
Les sorties culturelles sont toujours aussi
nombreuses et attendues par les résidents du Foyer
Le Temps des Amis de Châtillon. Une de celles qui
a fait l’unanimité auprès des résidents est « Back
Side » au musée Bourdelle. « Back Side » ou « Dos à
la mode » est une exposition hors les murs du Palais
Galliera, accueillie dans le superbe musée Bourdelle
et consacrée au vêtement vu de dos. Dans notre
société obsédée par le visage, « Back Side » est un
sujet original et inattendu.
Les résidents ont apprécié cette exposition où les
tenues de grands couturiers côtoient les œuvres
du sculpteur Bourdelle. Certains ont trouvé les
tenues exposées un peu osées de par les décolletés
vertigineux. C’est toujours avec plaisir que les
résidents participent aux rendez-vous de ce musée
où ils sont toujours très bien accueillis.

Portes ouvertes aux Ateliers de Chennevières
Le mercredi 27 novembre dernier, a eu lieu la journée Portes Ouvertes de l’ESAT des
Ateliers de Chennevières. Ce sont quelques 200 personnes, familles, partenaires
médico-sociaux et entreprises qui ont pu s’imprégner de la vie professionnelle des
travailleurs et de leur cadre de travail. Chaque atelier a ouvert ses portes permettant
aux visiteurs de rencontrer les travailleurs, d’échanger avec l’équipe et d’appréhender
pour les partenaires l’univers de l’ESAT et son mode de fonctionnement. La visite s’est
achevée par un détour à la boutique Upcycling, dont les produits ravissent et séduisent
toujours autant de par leur qualité, leur utilité que leur design.
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Le Jardin des Amis : tous fans de Handball !
Les résidents à la rencontre des stars du handball
international
Le Trophée des Champions a été organisé en 2019 par le club LH 87
(Limoges Hand 87). Décerné au vainqueur du match opposant
le Champion de France au vainqueur de la Coupe de la Ligue, la
rencontre a vu s’affronter deux clubs phares : le PSG et le MHB
(Montpellier Handball).

Fabien, Cédric, Yannick et Jean-Paul du Jardin des Amis
posent avec Nikola Karabatic et Vincent Gérard

Fabien, Cédric, Yannick et Jean-Paul, résidents du Jardin des Amis,
attendaient avec impatience cet événement exceptionnel ! Ils ont
profité de chaque moment en commençant par la présentation
des équipes dès le vendredi soir. Ils ont aussi eu l’honneur de
rencontrer les champions de hand qui ont pris le temps de leur
signer des autographes et de poser pour quelques selfies !
Le samedi matin, les résidents ont aidé les handballeurs et
supporters du LH 87 à la mise en place de centaines de flyers dans
les tribunes du Palais des Sports de Beaublanc. Cette activité,
pour laquelle ils ont dû faire preuve de méthode et d’efficacité,
s’est terminée avec un repas partagé entre bénévoles. Ambiance
et inclusion au menu ! L’après midi, les 4 résidents ont soutenu
l’équipe pro du LH 87 qui a concédé la victoire à Chartres. Ensuite,
ils ont assisté au match du Trophée des Champions introduit par
un grand spectacle en 3D.

Ils retiendront de ce week-end non seulement l’ambiance d’un tel
évènement et ces rencontres magiques mais aussi que chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice lorsque cela est nécessaire. Bénévole,
supporter, acteur, joueur : c’est ça participer à la vie associative de
son club !
Faire rimer handball et musique
Les Handballeurs Limougeauds ont clôturé l’année 2019 de la plus
belle des manières ! L’équipe Handensemble a œuvré tout l’après
midi du jeudi 19 décembre à la préparation de la grande soirée
qu’organisait leur club le LH87. C’est parmi une soixantaine de
bénévoles qu’ils ont préparé une centaine de sandwichs et distribué
des tonnes de flyers sur les 6000 sièges du Zénith.
Et ensuite, place au sport avec le match de l’équipe pro du LH 87
face à une valeureuse équipe de Strasbourg. Résultat : MATCH NUL !
Pas le temps de reprendre son souffle, la fête continue avec le show
case des New L5, Nuttea et Willy Denzey : pop, Ragga et R&B qui a
replongé le public dans les années 2000 ! SHOW ! CHAUD ! les soirées
Limougeaudes ! Acteur, supporter, spectateur : tous ensemble
réunis sous cette soirée de folie mêlant handball et musique !

Les résidents Jardin des Amis avec les New L5

Vivement le prochain rendez-vous Handball le 19 mars avec
la journée inter-établissements qu’organisent depuis 7 ans
les Appartements Foyer de vie Haut-Viennois.

Cauda Color 2019 : des couleurs pleins les yeux…
et les vêtements pour la MAS Les Murets !
Le 29 septembre 2019, la commune de la Queue-en-Brie a organisé sa 3e édition de la
course Color Run. Le principe : suivre un parcours de 4km ou 5km, parcours pédestre
convivial, et à chaque kilomètre les participants reçoivent de la poudre colorée !
Résidents et salariés n’ont pas hésité à braver la météo pluvieuse pour représenter la
MAS Les Murets. Tous sont revenus ravis de cette expérience, des couleurs pleins les
yeux …et les vêtements !
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Une escapade à Trouville pour le GEM Paris 12

Un temps nuageux a accueilli à Trouville les adhérents du GEM
Paris 12, après deux heures de train confortable et rapide. Le long
du marché de Trouville, la pluie a accompagné les participants lors
de la balade, mais elle a été vite remplacée par un soleil discret. Le
temps du pique-nique est arrivé, moment convivial partagé avec
des adhérents du GEM de Poissy et du GEM de Mantes-la-Jolie.

La Résidence Accueil La
Faisanderie de Fontainebleau
souffle sa 5e bougie !

Le 1er octobre 2019, la Résidence Accueil
La Faisanderie a fêté ses 5 ans, en
présence du Maire de Fontainebleau,
Frédéric Valletoux. Les résidents ont
préparé cet événement avec beaucoup
d’enthousiasme. Après une visite de leur
logement, ils ont expliqué ce qu’est une
Résidence Accueil à des usagers venus
d’autres établissements ainsi qu’aux
familles et partenaires également
présents. Un très bel anniversaire à
l’ensemble des équipes et personnes
accompagnées !
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Après s’être installés sur la plage, quelques audacieux ont
été se baigner dans la mer, certains juste les pieds et d’autres
courageux le corps entier.
Cette escapade sur la plage s’est terminée par une partie
de Mölkky endiablée ! Tandis que d’autres ont profité d’un
véritable moment de détente en s’allongeant sur le sable. Et
pour une poignée d’irréductibles, la plage a été le lieu où faire
partager leur passion pour des jeux de cartes.
Sur le chemin du retour, ils ont pris le bac pour traverser La
Touques, fleuve qui serpente entre Trouville et Deauville avant
de se jeter dans la Manche. Ils ont ainsi pu découvrir une partie
du centre-ville de Deauville avant de rejoindre la gare.
Une belle journée bien remplie et riche en souvenirs !

Salon de coiffure
éphémère au SAVS
de Marcoussis et
au Foyer L’Alliance
Schahinesse Senbli, sociocoiffeuse diplômée d’État,
propose ses services aux
usagers et résidents du SAVS
du Côté de Chez soi à Marcoussis et du Foyer de vie L’Alliance à Verrièresle-Buisson. Elle installe un salon éphémère dans chaque établissement
et élabore son intervention avec les professionnels des centres médicosociaux. Un accompagnement de chacune et chacun à prendre
conscience de son image, à donner de la valeur à son corps à travers :
la restauration de l’estime de soi, la valorisation de son identité avec une
coiffure adaptée à sa morphologie, l’éveil du désir de prendre soin de
soi, l’accroissement de l’estime et la confiance en soi et le renforcement
de la prise de conscience de son image.
Au programme : un moment individuel de bien-être, d’évasion et de
relaxation autour d’un massage crânien, d’un shampoing, d’une coupe
de cheveux et/ou d’un rasage. À l’issue de chaque séance, Schahinesse
fait un retour oral à un membre de l’équipe éducative et envoie un
compte-rendu individuel.
Découvrez les témoignages des usagers et
résidents, en scannant le QR Code ci-contre :
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Anaïs du CAJ Les Canotiers
au Global Games INAS 2019
en Australie
Anaïs, accompagnée par le
Centre d’Accueil de Jour
(CAJ) Les Canotiers, s’est
envolée pour l’Australie,
pour représenter la France
aux Global Games INAS
2019 à Brisbane, du 12 au 19
octobre. Ces championnats
rassemblaient 1 000 athlètes de haut niveau en
situation de handicap. Cette compétition
représentait 47 pays dans 10 disciplines. Anaïs,
championne de tennis, a fini 5ème mondiale
en simple dame, a reçu la médaille d’argent
par équipe, et la médaille de Bronze en double
dame. Une fois de plus, Anaïs est épatante !
Bravo !

Cuisine du monde au CITL Les
Robinsons

Les « Cocobamboo » du Foyer L’Alliance
à la fête des Vendanges de Bagneux

Le 28 septembre, les « Cocobamboo » ont mis l’ambiance à
la fête des Vendanges de Bagneux. Pour la deuxième année
consécutive, au son et au rythme de leurs percussions, ils ont
fait danser petits et grands dans une ambiance très festive.
Au-delà des instruments traditionnels, ils ont utilisé des
bouteilles en plastique et des gobelets « ecocup » toujours avec
leur sourire et leur joie de partager un instant festif.
Si vous souhaitez les inviter à se produire, n’hésitez pas à prendre
contact avec le Foyer de Vie L’Alliance.

Le Pôle enfance du
Val-d’Oise au salon de
l’Autisme de Gonesse

L’été dernier, les résidents étant moins nombreux
au CITL, ce fut l’occasion de faire des choses un peu
différentes. Ainsi le CITL Les Robinsons a cuisiné de
bons petits plats de différents pays. Au menu : un
mafé pour le repas malien, des nouilles de riz au
curry pour le repas thaïlandais, des pizzas et des
spaghettis sauce arrabbiata pour les deux repas
italiens et des fajitas pour le repas mexicain. Tous
se sont régalés et les résidents étaient ravis de
découvrir de nouvelles saveurs culinaires !
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Le 16 novembre dernier s’est tenu le salon
de l’Autisme à Gonesse. La Direction du
Pôle enfance du Val-d’Oise, accompagnée
d’une famille, a ainsi tenu un stand pour
présenter le SESSAD et le futur IME qui
ouvrira au cours du premier trimestre
2020.
Ils ont présenté les modalités d’accompagnement du Pôle enfance afin
de favoriser l’accès aux apprentissages scolaires et co-construire avec
les enfants et adolescents et leur famille un projet de vie visant à la
meilleure inclusion.
Une journée remplie d’échanges intéressants et d’opportunités pour la
suite du Pôle enfance.
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L’ESAT Mosaïc Services
et l’ESAT de Châtillon
remportent un appel
d’offres Traiteur

Depuis juin 2019, l’ESAT Mosaïc
Services et l’ESAT de Châtillon
réalisent et livrent des prestations de
petits déjeuners et pauses-café pour
des universités parisiennes.
Ce marché a été obtenu en
répondant de façon commune à
un appel d’offres. Le marché a été
divisé en 2 parties et chacun des
ESAT possède ses propres lieux de
livraison. Pour livrer correctement
les clients, c’est un véritable travail
d’équipe qui se met en œuvre
entre moniteurs et travailleurs.
Plusieurs étapes se succèdent et
sont nécessaires pour assurer la
prestation : prise de commandes
par téléphone ou par email,
préparation des petits déjeuners en
cuisine, et livraison chez le client.
Les petits déjeuners sont composés
d’assortiment de mini-viennoiseries
(pain au chocolat, croissant), de
boissons chaudes (café, thé…), de
bouteilles d’eau et de jus de fruits.
Une nouvelle activité complète pour
l’atelier Traiteur qui montre tout
l’intérêt de travailler en collaboration
entre ESAT pour répondre à des
marchés plus conséquents !
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Ouverture de la salle de
sport à l’IME des Grands
Champs
Sous l’impulsion de Nasser, éducateur
sportif, l’IME des Grands Champs de Roissyen-Brie a ouvert une salle de sport. Ce projet
de plusieurs mois a pour but de faciliter
l’inclusion des résidents vers l’extérieur mais
aussi de participer à leur épanouissement
à travers des activités saines et faciles
d’utilisation. Cette salle permettra aux jeunes
d’améliorer leurs aptitudes physiques tout
en développant leur motricité et d’assurer
leur bonne santé. L’espace est composé
de deux tapis de course, deux vélos, deux
rameurs et un punchingball. Chaque atelier
accueille 3 à 4 jeunes, accompagnés de leurs
éducateurs. Un règlement intérieur a été
réalisé pour garantir une bonne utilisation
de la salle : s’entrainer avec des baskets
propres, ne pas manger au sein de l’espace,
ou encore nettoyer les machines après
utilisation… L’entrainement commence
toujours par un échauffement articulaire de
5 minutes. Et ensuite, c’est parti !

Journée Portes Ouvertes à l’ESAT La Ribière
Le 21 novembre dernier, l’ESAT La Ribière à Limoges, a organisé sa journée Portes
Ouvertes. Cette date n’a pas été choisie par hasard. En effet, cette journée tombe
pendant la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH).
Un jour pour faire connaitre la Fondation en Haute-Vienne, communiquer sur l’ESAT
La Ribière auprès des professionnels et valoriser les savoir-faire des travailleurs
handicapés par la sous-traitance, les prestations et les mises à disposition.
Dès le matin, les convives ont été accueillis avec un petit déjeuner proposé par
les équipes. Ils ont ensuite visité les différents ateliers : blanchisserie, espace vert,
entretien des locaux, menuiserie,
restauration. Un repas a aussi
été organisé par l’ESAT au self le
midi avant de reprendre les visites
d’ateliers. Plus de 70 visiteurs sont
venus à la rencontre des équipes.
Merci à tous pour cette belle journée
de rencontres et de convivialité !
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Projet de collaboration Clôture des activités et Fête du
Sport pour la MAS Les Murets
entre le SESSAD
La MAS Les Murets a organisé le 20 septembre 2019
La Boussole Bleue
sa traditionnelle journée de clôture des activités
et la Micro-Folie
couplée avec la Fête du Sport. Après une matinée
beauvillésoise
sportive rythmée par un cross dans les jardins de
La Micro-Folie est un espace culturel
de Villiers-le-Bel avec lequel a été mis
en place un projet de collaboration
avec le SESSAD La Boussole Bleue.
Ainsi, depuis septembre 2019, deux
ateliers sont organisés dans cet
espace.
L’atelier Mini Lab permet d’accueillir
10 enfants de 6 à 10 ans, une fois par
mois. Plusieurs postes informatiques
avec différents logiciels de program
mation et des imprimantes 3D sont
mis à leur disposition. Ensemble, ils
confectionnent des personnages et
des paysages en 3D dans l’objectif de
réaliser un film pour la fin de l’année
scolaire.

L’atelier Musique, quant à lui, permet
à 9 enfants et adolescents du SESSAD
d’accéder, tous les 15 jours, au studio
d’enregistrement et de découvrir des
instruments de musique (percussion,
batterie, piano…). Enfants et jeunes
sont très impliqués dans cette activité
et répètent pour organiser un concert
le 26 juin prochain à l’Abbaye de
Royaumont.
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la MAS, les salariés ont servi à table les résidents et
leurs familles. Cinq pays représentaient le menu :
Italie, Espagne, Portugal, Mexique et Pérou. De
nombreux salariés et résidents s’étaient déguisés
pour l’occasion aux couleurs de ces pays. Ce moment
convivial et chaleureux partagé avec leurs proches
fut apprécié de tous.

Le FAM Silvae en visite au Stade
de France
Fin octobre, 7 résidents sont partis à la découverte
du Stade de France. La visite a commencé par le
musée, regroupant des archives et maquettes du
mythique Stade ainsi que des maillots dédicacés
ou des guitares de célèbres artistes. Les résidents
ont ensuite fait un passage par les tribunes pour
admirer un panorama imprenable. Un moment
très impressionnant pour tous, voir même difficile
pour certains qui ont eu le vertige. La visite s’est
poursuivie avec la découverte des vestiaires puis
les résidents ont emprunté le tunnel qui mène au
terrain. Tous sont rentrés ravis de ce beau moment
de convivialité et d’émotion.

Bio

Écoresponsable

+ de 80
plantes
bien-être

100%
solidaire
Origine France
privilégiée

Du nouveau pour les
tisanes de l’ESAT La
Vie en Herbes
Depuis 30 ans, les travailleurs
de l’ESAT La Vie en Herbes
proposent des tisanes issues
de l’agriculture biologique.
L’ensemble des plantes sont
récoltées puis triées, pour
la plupart manuellement
afin de préserver leurs
propriétés aromatiques et
leurs qualités gustatives.
2019 fut l’aboutissement de
deux ans de travail sur le
packaging, la gamme et le
sourcing. Ainsi, plus de 95%
des plantes ensachées par
les travailleurs sont produites
en France pour garantir la
traçabilité et l’absence de
pesticides dans les sachets.
Pour préserver la qualité
visuelle et gustative des
plantes, l’ESAT a aussi investi
dans l’achat d’une machine
produisant des « pyramides »
en base végétale et 100%
compostables. Une innovation
majeure ! En tout, plus de
500 000 pyramides seront
produites par les travailleurs
par an ! Pour trouver les
magasins revendeurs et
découvrir les tisanes La Vie
en Herbes, rendez-vous sur
le site www.lavieenherbes.fr.
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La Fondation était présente au salon E-Tonomy pour recruter
et présenter la maquette du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
de Bécheville.
et de Sophie Cluzel, Secrétaire
d’Etat chargée des personnes
handicapées qui a d’ailleurs salué le
professionnalisme de la Fondation
et « donne rendez-vous à chacun,
une fois la construction achevée,
à l’inauguration du FAM jugé très
utile et répondant aux besoins de
personnes nécessitant des réponses
complexes ».

Les 9 et 10 octobre 2019, la
Fondation des Amis de l’Atelier
a participé au Salon E-Tonomy
organisé par l’INVIE, Plateforme de
modernisation et de profession
nalisation de l’aide à la personne,
et dédiée aux solutions innovantes
pour la prise en charge des
personnes âgées et/ou en situation
de handicap.
La participation de la Fondation
des Amis de l’Atelier résulte d’un
partenariat avec l’INVIE en vue
du projet d’ouverture du Foyer
d’Accueil Médicalisé (FAM) de

Bécheville. Le Pôle Développement RH
était présent afin de parler des offres
d’emploi de la Fondation sur le
territoire.
À cette occasion, la maquette de
l’établissement qui accueillera des
adultes avec troubles du spectre
autistique ou troubles psychiques
a été inaugurée en présence de
Matthieu Biancucci, Directeur du
Développement et de l’Innovation de
la Fondation, Pierre Bédier, Président
du Département des Yvelines et
Patrick Devedjian, Président du
Département des Hauts-de-Seine

Si pour l’instant le bâtiment de deux
étages n’est qu’une maquette, les
travaux de terrassement sont déjà
engagés. Dès début 2021 le Foyer
d’Accueil Médicalisé porté par les
deux départements accueillera ses
premiers résidents : des adultes
atteints de troubles psychiques ou
du spectre autistique.

Le projet en quelques mots :
Face à l’insuffisance de places en faveur des personnes
présentant des troubles du spectre autistique, les conseils
départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont
souhaité lancer une plateforme dédiée. L’objectif de cette
structure locale est de répondre, dans une logique de
mutualisation, au manque de places notoire entre l’offre
médico-sociale et les besoins laissant les personnes en
situation de handicap sans solution d’accompagnement.
Ainsi les deux départements ont initié le projet d’une
plateforme inter-départementale proposant des modalités
d’accompagnement et d’hébergement diversifiées et adaptées
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afin d’apporter « une réponse accompagnée pour tous ».
La plateforme inter-départementale comprendra une offre de
158 places et répondra à près de 300 situations. Sur le site de
Bécheville, appartenant au Centre Hospitalier Intercommunal
de Meulan – Les Mureaux, 127 places seront consacrées à
l’hébergement et l’accompagnement des personnes en situation
de handicap psychique.
L’appel à projet lancé en 2017 a permis de retenir la Fondation
des Amis de l’Atelier comme futur gestionnaire de la plateforme
inter-départementale 78-92.
L’ouverture de la structure est prévue pour début 2021.
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La Fondation s’engage dans l’accueil familial dans le Val-de-Marne
L’accueil familial est une solution intéressante pour les personnes en situation de handicap.
Elles sont accueillies au sein d’une famille et partagent sa vie quotidienne. La famille d’accueil se doit
d’offrir à la personne accueillie un cadre familial sécurisant, un logement adapté à ses besoins, son âge
ou son handicap. Elle lui permet de rompre l’isolement en lui apportant écoute, attention et aide pour
développer son autonomie, maintenir ses activités sociales et l’accompagner dans la vie de tous les jours.

« Traitez les gens comme s’ils
étaient ce qu’ils devraient être et
vous les aiderez ainsi à devenir ce
qu’ils peuvent être »
Goethe

Ce mode d’accueil se situe entre le domicile et l’établissement. L’accueil familial
constitue un mode de vie intermédiaire
entre le maintien à domicile et l’accueil
en structure et est en ce sens une alternative à l’hébergement en établissement.
Installée chez l’accueillant familial, la
personne accueillie bénéficie d’un suivi
médico-social assuré par les services du
Département qui vérifient régulièrement
les conditions d’hébergement et de vie
et prodiguent éventuellement leurs
conseils.
L’accueillant familial est agréé par le
Département pour une durée de cinq
ans. Cet agrément est délivré après
évaluation des conditions matérielles
d’accueil. L’accueillant familial doit suivre
une formation initiale et continue.
Le Conseil départemental du Val-deMarne a validé une Convention avec
la Fondation des Amis de l’Atelier. La
Fondation prendra le relais des activités
assurées jusqu’alors par l’APAJH 94,
autour de l’accueil familial des personnes
âgées ou adultes en situation de
handicap. Elle aura à assurer le suivi des
41 accueillants familiaux agréés dans le
Val-de-Marne.

92

75
94
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Le département du Val-de-Marne veut
promouvoir l’accueil à domicile par
des particuliers à titre onéreux, des
personnes âgées et des personnes
adultes en situation de handicap. Ce
dispositif a pour objectif de diversifier
l’offre actuelle d’hébergement en offrant
à ces personnes un type d’accueil en
milieu ordinaire dans un cadre familial.
La Fondation s’engage à participer à la
procédure d’instruction des premières
demandes et des renouvellements
d’agrément des accueillant familiaux
en collaboration avec les services
départementaux et à effectuer le suivi
social et médico-social des personnes
accueillies et l’accompagnement des
accueillants.
La Fondation intervient dans l’évaluation
des conditions d’accueil de sécurité,
des motivations du postulant, et de la
cohérence du projet d’accueil. Cette
évaluation comprend des visites au

domicile de la personne ou du couple
sollicitant l’agrément, la rédaction d’un
compte-rendu adressé aux services
départe
mentaux. La Fondation est
invitée à assister au comité pluridiscipli
naire chargé de donner un avis motivé
au Président du Conseil départemental
qui arrête la décision d’agrément.
La Fondation participe au suivi médicosocial des personnes accueillies et de
l’accompagnement des accueillants et
s’engage à effectuer au minimum une
fois par mois et, à chaque fois que cela
est nécessaire, une visite de la personne
accueillie au domicile de l’accueillant.
Elle se tient à la disposition des accueil
lants et des personnes accueillies afin
de leur apporter le soutien social et
psychologique nécessaire.
Chaque année, la Fondation des Amis de
l’Atelier élaborera un bilan d’activité qu’elle
transmet aux services départementaux.
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Cap Sport 77
une journée sportive et festive
à Fontainebleau !
Le jeudi 17 octobre, au complexe sportif
« La Faisanderie » de Fontainebleau, plus de
420 participants, personnes accompagnées et
professionnels de 8 établissements et services du
77, 93 et 95, se sont retrouvés pour une journée
placée sous le signe du sport et de la fête.
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Cap Sport 77 s’inscrit dans le cadre du projet départemental
de la Fondation des Amis de l’Atelier, qui invite plusieurs
structures à développer des actions et à se fédérer autour
d’un projet commun, dont l’objectif est de favoriser le
sentiment d’appartenance. Cette journée avait donc pour
objectif de permettre aux personnes accompagnées
d’effectuer des activités sportives, de mieux se connaître
et de découvrir de nouvelles sensations par la pratique
d’un sport, le tout dans un lieu idyllique au cœur d’un
espace arboré de la forêt de Fontainebleau. Dans un esprit
convivial, ce projet avait également pour but de sensibiliser
les personnes accompagnées et les professionnels de la
Fondation aux bienfaits des activités physiques, vecteurs de
bien-être et d’inclusion sociale.
Cap Sport en chiffre, c’est 420 participants, 8 établissements
et services, 16 activités et 50 partenaires.
Cette journée n’aurait pas pu se dérouler aussi bien sans
l’implication des bénévoles des établissements de la
Fondation inscrits au sein du dispositif Si T BénéVole.
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Quelques mots de participants
Dès leur arrivée, les participants étaient mis dans
l’ambiance avec la distribution d’un sac à dos « CAP BAG »,
contenant une gourde et une médaille personnalisés aux
couleurs de l’événement, préparé dans le cadre de l’atelier
conditionnement du Foyer de Villemer. Un petit déjeuner
de champion les attendait pour prendre des forces avant
de s’échauffer sur un « Cap Wake Up », un réveil musculaire
en musique et animé par l’association UFOLEP77. Le top
départ de la journée était alors lancé ! Celle-ci a été rythmée
par de nombreuses activités et stands réunis autour de
six thématiques : nature et découverte, sports collectifs,
sports individuels, bien-être, activités cyclistes et médiation
animale. Au gré de leurs envies, chacun pouvait s’initier à
plusieurs sports, seuls ou en équipe : tennis, golf, sarbacane,
boxe anglaise, kin-ball, randonnée, vélo, rosalie, calèche,
médiation animale et bien d’autres.

La pluie n’a pas découragé les sportifs qui, après un piquenique convivial et en musique (animé par « Un POCO
LOCO », du SAMSAH de Varennes et Murphy, DJ du Foyer
de Villemer), ont poursuivi les activités l’après-midi dans
la bonne humeur. La journée s’est achevée par un concert
orchestré par l’association MusiQafon et le groupe MIAM
The Band. Une belle ambiance rock’n’roll pour clôturer
cette première édition Cap Sport qui s’est déroulée avec
beaucoup de succès ! Tous sont repartis ravis de cette
journée, avec le sourire et l’envie de renouveler l’expérience !

Jody Surier, Directeur du pôle Foyers Seine-et-Marne et initiateur
du projet Cap Sport 77
« L’objectif était de pouvoir vivre une belle journée tous ensemble. En voyant
les sourires et les regards, je crois que l’on a tous passé un très bon moment.
Le second objectif était de dire que le sport est très bon pour la santé, cela
fait du bien au corps et à la tête et il faut en faire régulièrement. Je voudrais
remercier particulièrement le comité d’organisation qui comprend plus de
12 personnes investies dans les différents établissements de la Fondation
et qui ont fait que cette journée était réglée au millimètre. Nous avions
également plus de 50 partenaires : l’UFOLEP77 qui nous a apporté de
l’énergie, du savoir-faire et des équipements sportifs, MusiQafon et MIAM
The Band pour la musique, les clubs sportifs pour l’animation des activités, la
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau qui nous a fourni
toutes les installations gracieusement et enfin la Mairie de Fontainebleau.
Je vous donne peut-être rendez-vous à l’année prochaine ! »
Yoan, résident de la MAS Les Rochers de Nemours
« La journée de Cap Sport était très bien. J’ai fait du vélo, de la calèche et
j’ai essayé le frisbee. L’organisation était très bien, j’ai aimé faire des photos
avec la Photocyclette. »
David, résident au Foyer de Bougligny – Le Domaine des Amis du
Gâtinais
« J’ai bien aimé le mini-golf, le frisbee. J’ai dansé au concert de musique.
J’ai aussi aimé la zoothérapie, les premiers secours et comment faire les
massages cardiaques et le super pique-nique. C’était agréable, on était
abrités de la pluie. »
Alain, résident de la MAS André Berge à Roissy-en-Brie
« J’ai aimé la boxe, la calèche et la Photocyclette. J’aimerais refaire un Cap
Sport. »
Bastien, Chef d’équipe à la MAS Les Rochers de Nemours
« Pour moi cette journée Cap Sport a été une réussite sur de nombreux
points : la découverte de différents sports collectifs, individuels animés par
des professionnels et des partenaires tels que UFOLEP ou d’autres clubs ;
la rencontre des partenaires, des professionnels et des personnes accueillies
à la Fondation et la convivialité. Cette journée était enrichissante par le
nombre d’activités proposées, valorisante avec les concerts des personnes. »
Soraya, de l’équipe éducative de la MAS André Berge à Roissy-enBrie
« J’ai apprécié la diversité des sports proposés, l’apéritif qui permettait
de se regrouper tous ensemble et le concert. Les points forts étaient les
fléchages clairs sur le site, l’aide des bénévoles, l’adaptation des sports par
les professionnels ou bénévoles sur les stands et enfin la salle sensorielle qui
apportait un moment de calme. »
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TALENT

INTERVIEW

Dessiner des mandalas,
bien plus qu’un chemin
vers la créativité pour
Maxime, c’est le meilleur
moyen d’évacuer ses
problèmes.
Maxime est accompagné par le SAVS
de Clamart depuis 8 ans. C’est un jeune
homme créatif et sociable qui voue une
passion depuis quelques années pour
les mandalas. Une passion devenue
talent, qu’il partage avec quelques
usagers du SAVS grâce à un atelier
créé depuis plus d’un an.

Pouvez-vous nous expliquer ce
qu’est un mandala ?
Le mandala est un dessin organisé
autour de plusieurs cercles et couleurs.
Il y a de nombreux modèles qui
représentent toutes sortes de formes.
Pour les plus experts on peut les créer
mais c’est très compliqué. Sinon on
peut trouver des modèles sur des livres
ou sur internet.

Comment avez-vous découvert
les mandalas ?
J’ai découvert l’activité, il y a plusieurs
années, lors d’un séjour en vacances.
Une animatrice du camping m’avait
appris à les colorier en respectant des
règles précises. Elle nous avait expliqué
que le crayon représentait notre doigt.
L’activité m’avait beaucoup plu et j’ai
continué à en faire après mon retour.

Quels sont vos sujets de
prédilection ?
J’aime dessiner toute sorte de formes
(ndlr : à l’approche des fêtes de fin
d’année, il coloriait lors de l’interview
un mandala sur une thématique de
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Noël). Au fur et à mesure où je pratique,
le niveau augmente et j’en fais des bien
plus compliqués qu’à mes débuts.

Que vous apporte cette activité ?
Cela m’apporte beaucoup ! Quand je
colorie des mandalas tous les mauvais
souvenirs restent à la porte. Dessiner
me vide la tête. Tous mes problèmes
sont évacués par le dessin.

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

Quel serait votre message/ votre
mot de la fin pour les lecteurs
d’Amitiés ?
L’atelier mandalas est un moment très
sympathique où on se retrouve et je
suis heureux de partager ce moment
avec les autres usagers du SAVS.
Colorier des mandalas nous permet
d’évacuer toutes nos tristes pensées.
Je recommande aux lecteurs d’Amitiés
de se lancer dans les mandalas, cela
apporte beaucoup !

J’ai pu parler de ma passion aux usagers
du SAVS de la Fondation, et avec
Alexandra [NDLR : une autre résidente]
nous avons eu l’idée et l’envie de créer
un atelier mandalas. Avec l’accord de
la direction, nous avons donc lancé cet
atelier en septembre 2018. Il a lieu 1 à
2 fois par mois, dure une heure, et 5
ou 6 personnes y participent. C’est un
temps de détente en musique, chacun
avance à son rythme sur son mandala.
Le but est de prendre son temps, ce n’est
pas de terminer à la fin de la séance.
L’atelier a fêté son premier anniversaire en
septembre dernier, nous sommes fiers !
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FAMILLE

TÉMOIGNAGE

« Ce qui m’anime, c’est le partage »
C’est le message fort et sincère
de Mariana Loupan la maman
d’Anton, 27 ans actuellement
accompagné par le CITL
Égalité à Châtillon. Elle revient
sur le parcours de son fils et sa
passion pour la peinture. Une
aventure hors normes dont
elle témoigne dans un livre
« Le voyage d’Anton », paru en
2003, et un film actuellement
en cours de tournage.
Pouvez-vous me raconter le
parcours d’Anton ?
Raconter rapidement le parcours
d’Anton n’est pas chose facile. Bien qu’il
ne soit pas très âgé, car il a 27 ans, j’ai
l’impression que sa vie et la nôtre est
une épopée. Beaucoup d’obstacles et
d’épreuves se dressent sur le chemin
d’un enfant porteur de handicap, ainsi
que de sa famille. Le parcours d’Anton
a été un mélange d’exclusions contre
lesquelles il fallut se battre et de
rencontres avec des rééducateurs et
des enseignants remarquables qui lui
ont permis de devenir le jeune homme
qu’il est aujourd’hui, avec toujours le
soutien indéfectible de sa famille. Il
est hors normes, autonome en partie,
charmant, attentif aux autres, sensible,
bon vivant et… il est un peintre
talentueux.

Comment avez-vous connu le
CITL L’Égalité de Châtillon ?
Il a fait un stage au CITL Égalité, alors
qu’il était encore au Centre Saint Jean
de Dieu à Paris.

Parlez-moi de son
accompagnement au CITL ?
Anton aime beaucoup aller au CITL
Égalité. Depuis 6-7 ans, il y a fait une
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

variété d’ateliers qui lui ont apporté
des compétences, des connaissances,
du plaisir, des liens d’amitié. Il parle
souvent de ses amis du CITL.

Quelle est votre implication dans
son accompagnement ?
Notre implication dans son accompa
gne
ment est totale, dans tous les
aspects de sa vie.

Comment sa passion pour la
peinture se traduit-elle dans son
quotidien ?
La pratique artistique est une discipline
particulière. Un peintre comme Anton
se nourrit de plein de choses : ses
perceptions, la lumière, le mouvement,
la couleur, la musique, l’écriture. Il a son
atelier de peinture depuis trois ans et il
y travaille de façon régulière, mais pas
quotidienne. Lorsqu’il peint, il est très
concentré et productif.

Vous avez écrit un livre sur votre
histoire personnelle et vous
tournez maintenant un film.
Expliquez-nous votre démarche.
Comment vous est venue cette
idée ?

Feuerstein à l’âge de 7 ans : il a pu
bénéficier d’une rééducation cognitive
intensive au Centre Feuerstein et d’une
intégration scolaire au Lycée Français de
Jérusalem. Cette expérience a permis
à Anton de se construire et à nous,
sa famille, de nous reconstruire. De
retour à Paris, il a pu être correctement
scolarisé, alors que l’école lui avait fermé
ses portes au CP. Je voulais partager
cette expérience avec d’autres familles
comme la nôtre.
Le film que je suis en train de tourner,
c’est l’histoire d’Anton 15 ans plus tard,
au moment où il est reconnu comme
peintre, et le chemin qui lui a permis d’y
arriver. [NDLR : Des scènes ont d’ailleurs
été tournées courant octobre au CITL
Égalité à Châtillon pour suivre Anton
dans son quotidien.]

Quel serait votre message aux
lecteurs d’Amitiés ?
Je n’ai pas de message. Ce qui m’anime,
c’est le partage. Certains y seront
sensibles, d’autres pas. Ainsi va la vie !

L’idée du livre « Le voyage d’Anton »
m’est venue suite à une aventure
pédagogique et familiale que nous
avons vécue en 2000-2001. Anton a eu
la chance de rencontrer le Professeur
Amitiés - N° 73 - JANVIER 2020 / P. 29

AGIR ENSEMBLE

Duo2 : un autre regard sur le handicap
pour cette troisième édition

Le 19 novembre 2019, dans le cadre de la Semaine
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées
(SEEPH), a eu lieu la troisième édition du Duo2 au sein
des ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail)
de la Fondation des Amis de l’Atelier. Situation inversée
au DuoDay, cet événement permet à une personne
salariée d’entreprise ou issue d’un autre environnement
professionnel de venir partager une journée de travail
en binôme avec un travailleur d’ESAT.
En tout, 48 duos se sont formés en Île-de-France et
à Limoges. Tous, travailleurs et salariés, ont vécu une
journée enrichissante et sont heureux d’avoir pu vivre
cette expérience. Ils témoignent :
« Je voulais participer pour faire
découvrir à une personne qui ne
connaît pas le milieu protégé et lui
montrer comment on travaille et la
méthode de travail qu’on a ici. »
Jean-Jacques, travailleur à l’ESAT Mosaïc Services aux Ulis,
cuisinier au sein du restaurant, en duo avec François, Professeur
technique à la Protection judiciaire de la jeunesse 91.

« Cette expérience m’a beaucoup plu
car Nora est à mon écoute. Et elle m’a
montré comment faire de manière
pédagogique et avec beaucoup de
patience. On a bien rigolé tout en
étant précises et concentrées. »
Sophie, Responsable nouveaux concepts chez Naturalia, en
binôme avec Nora, travailleuse de l’ESAT La Fabrique à Vitry-surSeine

Retrouvez l’ensemble des témoignages de
nos duos d’un jour sur le site de la Fondation
en flashant le QR code ci-contre.
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Visite officielle à l’ESAT La Fabrique

Virginie Lasserre, Directrice Générale de la cohésion
sociale (DGCS) s’est rendue à l’ESAT La Fabrique à
Vitry-sur-Seine pour rencontrer les duos d’un jour. Ce
rendez-vous officiel s’est organisé dans le cadre de
la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes
Handicapées. Virginie Lasserre a souligné sur son
compte Twitter une « belle rencontre avec une équipe
très motivée de l’ESAT » et « la dynamique très ouverte
dans le milieu ordinaire » de la Fondation des Amis de
l’Atelier.

Tournage de France 3 à l’ESAT La Fabrique
Ce 19 novembre a été
particulièrement fort en
émotion pour l’ESAT La
Fabrique à Vitry-sur-Seine !
L’équipe de tournage de
l’émission « Ensemble c’est
mieux » est venue couvrir
l’événement et recueillir les
impressions des duos du jour. Travailleurs et salariés
ont répondu avec brio et naturel aux questions de
l’animateur et journaliste Raphal Yem.
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Lancement du Club
Une matinée de mobilisation pour
Hanployeurs : co-construire parler de l’entreprise inclusive
Le 3 octobre dernier, Sabine Lucot, Responsable de la
l’insertion professionnelle
Plateforme Insertion & Hanploi de la Fondation des Amis

Adhérer au Club Hanployeurs, c’est l’opportunité de
rencontrer des entreprises qui s’engagent au quotidien
à faciliter l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap mental et psychique, afin de partager
et échanger sur les bonnes pratiques et s’inspirer de leur
retour d’expérience.
Le Club Hanployeurs va aussi promouvoir auprès de ses
membres les initiatives déjà entreprises par la Plateforme
Insertion et Hanploi de la Fondation, telles que le DuoDay,
le Duo2, et l’Hand’Inclusing Date. Il proposera également
des réunions de sensibilisation pour les équipes en interne.
Le Club Hanployeurs permet aussi aux entreprises
d’échanger avec des professionnels qui accompagnent
au quotidien les personnes handicapées dans leur projet
d’insertion professionnelle ou leur maintien en entreprise,
pour connaître tous les dispositifs, obligations et solutions
qui sont disponibles, les évolutions réglementaires et les
manières d’y faire face.

Le Club Hanployeurs a été lancé le 17 octobre dernier par
Sabine Lucot, Responsable de la Plateforme Insertion
& Hanploi et ses équipes, lors d’une soirée ponctuée
d’animations et de témoignages. Alexandre Salvatori, chargé
d’étude et de développement au sein de la Délégation
régionale de l’Agefiph, est également intervenu afin de
présenter les changements de l’OETH en 2020.
Une quinzaine d’entreprises prêtes à s’engager dans le Club
Hanployeurs étaient présentes pour ce lancement.
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

de l’Atelier, était présente à la Matinale sur l’emploi des
travailleurs en situation de handicap organisée par Grand
Orly Seine Bièvre et la Mairie de Vitry-sur-Seine. L’occasion
de revenir sur la loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » promulguée le 5 septembre 2018 et
applicable dès 2020. Au-delà de l’aspect réglementaire,
Sabine Lucot a participé à la table ronde « Faire grandir
tous les talents, au bénéfice de tous » pour promouvoir
l’entreprise inclusive et présenter la Plateforme Insertion
& Hanploi de la Fondation. La matinée s’est clôturée par
un buffet apéritif préparé par l’ESAT La Fabrique de Vitrysur-Seine.

Hand’Inclusing Date, le job dating
inversé pour lever les freins et
les préjugés sur le handicap
Le 22 novembre 2019, la Plate
forme Insertion & Hanploi a
organisé, à la Cité des Métiers
du Département du Val-deMarne à Choisy-le-Roi, son
premier Job dating inversé :
le Hand’Inclusing Date. Au
programme, 20 candidats, en
situation de handicap, ont présenté leurs profils et
compétences de façon singulière et pragmatique à
7 entreprises. La journée a commencé par un « Qui est
qui ? » au-delà des apparences et un quiz sur les troubles
psychiques. Les entreprises ont ensuite été directement
à la rencontre des candidats de la Fondation sous le
format de job dating. Un bilan très positif puisque cette
journée pleine de rencontres et de convivialité a permis
de déboucher sur 8 entretiens d’embauche et 3 stages.
Bravo et merci à tous les candidats et aux entreprises !
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Forum pour l’emploi : Agir ensemble à la
recherche des talents de demain
L’équipe des Ressources Humaines de la Fondation des Amis de l’Atelier, accompagné
du Directeur du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Les Temps Modernes de Sevran étaient
présents le 24 octobre dernier au 20e Forum pour l’emploi de la Ville. Ils ont accueilli
les candidats toute la journée sur leur stand dans le Centre Commercial BeauSevran. La
journée a aussi été l’occasion de présenter aux visiteurs le FAM Les Temps Modernes de
Sevran qui a ouvert ses portes en septembre 2019.

La Fondation recrute au salon ASH !

Le jeudi 19 septembre s’est tenu le salon emploi et formation dans le domaine
du social et médico-social de la revue Actualités Sociales Hebdomadaires
(ASH) à la Mairie du XVe arrondissement de Paris. Organisé autour de 4 grands
thèmes (enfance, handicap, grand âge et exclusion), le salon s’adresse à des
candidats avec ou sans expérience, diplômés ou non.
Comme chaque année, la Fondation y était présente pour rencontrer de
nouveaux candidats et proposer des opportunités d’emploi au regard de son
développement constant, comme en témoigne l’ouverture récente du FAM
Les Temps Modernes de Sevran. Ainsi, plus de 50 postes étaient à pourvoir
en Île-de-France et dans la région de Limoges avec une liste de métiers
variés : Aide-soignant, Éducateur spécialisé, Infirmier, Moniteur d’atelier,
Médecin psychiatre, Chef de service éducatif, Directeur d’établissement et
bien d’autres.
Sur le stand de la Fondation, des Chefs de Service des structures de la MAS
de Neuilly Plaisance et du SAVS/SAMSAH/CAJ de Chatou étaient présents
pour accompagner les Chargées de recrutement. Un beau travail d’équipe
qui a permis de récolter plus de 70 CV, tous profils confondus. Résultat, les
établissements et l’équipe RH ont pu intégrer des candidats dans le process
de recrutement et deux d’entre eux sont même sur le point de signer un
contrat de travail pour des postes de Chef de Service !
Vous aussi vous souhaitez rejoindre la Fondation des Amis de l’Atelier ?
Rendez-vous sur notre site pour découvrir nos offres d’emploi !
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Agir ensemble
avec Anna,
alternante en
psychomotricité

Anna, étudiante à l’Institut Supérieur
de Rééducation Psychomotrice de
Paris, fait son alternance de psychomotricienne au Foyer de Villemer de la
Fondation des Amis de l’Atelier. À cette
occasion, une équipe de tournage
de son école l’a suivie pendant toute
une journée au Foyer de Villemer. Audelà de promouvoir le dispositif de
l’alternance au sein de la Fondation, ce
retour en images permet de mettre en
lumière le travail effectué avec les résidents dans le cadre de sa formation en
psychomotricité. Un grand merci aux
résidents de leur accueil et bravo à
l’équipe de tournage.
Découvrez en images
ce beau métier en
scannant le QR Code
ci-contre !
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Bilan et déploiement du dispositif Si T BénéVole
Il y a quelque mois, un temps
d’échange était proposé à tous
les acteurs de Si T BénéVole
(partenaires, bénévoles et
organisateurs) dans le but
d’optimiser l’organisation et le
développement du dispositif.
Cette rencontre a permis
d’effectuer un bilan de l’évolution du dispositif et de
transmettre quelques chiffres : 98 bénévoles, 280 missions
réalisées et 49 partenaires. Chacun a pu aussi exprimer
son ressenti :
Des bénévoles : « J’ai l’impression que mes compétences
sont reconnues et je me sens comme tout le monde. » « Le
handicap passe au second plan et il ne reste plus que la
tâche qu’on nous a confiée et ainsi ça se passe bien.»
Un partenaire : « Je n’avais pas d’à priori sur le handicap,
mais j’apprends à créer une relation d’échange réciproque
et j’admire les qualités et les capacités que possède l’autre
dit handicapé et que moi-même je ne possède pas. »
Le personnel accompagnant sur l’évolution positive

des missions de bénévolat sur les projets individualisés
des personnes accompagnées : « Oui, les projets ont évolué.
Le bénévolat a permis davantage d’inclusion sociale.
Mieux connaître leur centre d’intérêt. » « À travers les propositions
de mission,la personne s’inscrit directement dans l’autodétermi-
nation car, via le choix personnel, l’inclusion est directe. »

Pour lire l’intégralité des témoignages,
flashez le code ci-contre

Fort de ce succès, Si T BénéVole, dispositif labellisé,
est en cours de déploiement au sein de l’ensemble
des établissements de la Fondation. Cela permettra
de renforcer les objectifs : favoriser l’inclusion des
personnes en situation de handicap au sein de la Cité
et développer et entretenir la culture du bénévolat.

« Compétence Day » pour reconnaître les compétences
de nos travailleurs d’ESAT
Le 7 novembre 2019 a eu lieu le
« Compétence Day ». Cet événement,
organisé par le Réseau Différent
et Compétent, récompense, le
même jour, partout en France, les
personnes en situation de fragilité,
notamment les travailleurs en
situation de handicap, par le biais
d’attestations de compétences
acquises par l’expérience.
Le « Compétence Day » c’est 3 000
personnes récompensées, 19 évène
ments sur 19 lieux simultanés, des
temps d’échanges, des animations,
des films, des concerts, des
rencontres…
Les travailleurs des ESAT de la
Fondation ont participé à cet
événement. Parmi eux, Diadié
Dembélé, travailleur Espaces verts,
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Diadié Dembélé et Thierry
Portier, travailleurs Espaces
verts à l’ESAT l’Atelier
(Châtenay-Malabry)

à l’ESAT l’Atelier à Chatenay-Malabry
(92) revient sur cette cérémonie
exceptionnelle : « Ça m’a vraiment
marqué quand ils ont montré ma
photo sur écran géant ! Au début
quand on m’a parlé de Différent
& Compétent, j’avais la trouille !
Mais après cela a vite été mieux.
C’est important de reconnaître les

compétences professionnelles des
personnes handicapées : on nous
les reconnaît et ça nous permet d’en
prendre conscience nous aussi. Si
je devais passer un message aux
collègues ? Ça serait ‘’il ne faut pas
avoir peur, il faut essayer et vous
avez toutes vos chances d’obtenir
l’attestation ! ’’. »
La prochaine édition a d’ores et
déjà une date… le Réseau Différent
et Compétent donne rendez-vous
à toutes et tous le 10 novembre
2020 !
Retrouvez tous
les témoignages
des travailleurs de
la Fondation en
flashant le QR
Code suivant :
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Agir pour l’échange entre professionnels : Le SAVS/SAMSAH
de l’Haÿ-les-Roses à la JNE Médialis

Chaque année, la société Médialis organise à Paris la
Journée Nationale d’Échange (JNE) et de formation des
SAVS/SAMSAH. Cette journée, qui a regroupé environ
400 participants s’est déroulée le 14 novembre et était
animée par le journaliste Thierry Guerrier. En plus d’être
représentée au sein du comité de pilotage de Médialis,
la Fondation est intervenue sur deux des quatre tables
rondes de cette journée. Maxime Doret, Aide-soignant
au SAMSAH de l’Haÿ-les-Roses est intervenu au sujet
de la réforme de la tarification SERAFIN-PH. Intervenant
également à cette table ronde, Brigitte Bernex, Directrice

du projet SERAFIN-PH à la Direction Générale de la
Cohésion Sociale (DGCS) du Ministère des Solidarités et
de la Santé, s’est dite très intéressée de venir voir cette
mise en pratique au sein de l’équipe de l’Haÿ-les-Roses.
Eric Sauvé, Directeur d’un pôle Val-de-Marnais SAVS/
SAMSAH/Résidences Accueil et du PCPE Transition 94,
et membre du comité de pilotage des JNE Médialis,
est quant à lui intervenu sur la table ronde sur le
sujet de la coordination dans un fonctionnement en
dispositif SAVS/SAMSAH. Il a notamment présenté les
modifications organisationnelles en cours au SAVS/
SAMSAH de l’Haÿ-les-Roses propices à la prise en
compte de la coordination de parcours, les effets repérés
sur les professionnalités et les nouvelles compétences
à développer pour dynamiser les coopérations, les
leviers et les freins constatés dans cette recherche de
coopérations autour de l’intérêt supérieur commun
qu’est celui de l’autodétermination des personnes
accompagnées. Il a également lancé un appel public à
Médialis pour que soient organisées des JNE des PCPE.

Achetez solidaire !
L’ESAT de Châtillon offre un large éventail de services à
destination des entreprises ou des particuliers parmi lesquels
la fabrication d’objets en bois. Ces produits sont créés dans la
« menuiserie extra-ordinaire ». La gamme est uniquement réalisée
à partir de matériaux de récupération. Elle contient aussi bien
des objets décoratifs (miroir, pêle-mêle…), que des jeux enfants
ou encore du mobilier (bureau écolier, tabouret…). Les produits
sont disponibles à l’achat soit en direct auprès de l’ESAT soit sur
l’e-boutique SoliShop. Ce dernier projet se veut handi-solidaire,
responsable et engagé. Le site propose à la vente des produits
exclusivement fabriqués par des travailleurs handicapés dans des
EA (Entreprises Adaptées) et des ESAT. Pour trouver les créations
en bois de la « menuiserie extra-ordinaire » de l’ESAT de Châtillon,
rendez-vous sur www.solishop.fr, rubrique Cadeaux-Loisirs, puis
Décoration, ou contactez directement l’ESAT Châtillon par email
esat.chatillon@amisdelatelier.org.
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Journée de sensibilisation
aux troubles du spectre
autistique (TSA)
Sabine Lucot, Responsable de la Plateforme
Insertion & Hanploi, et Sarah Carter, Psycho
logue au SAMSAH Altitude, ont représenté la
Fondation des Amis de l’Atelier, le 15 octobre
dernier lors de la Journée départementale
de sensibilisation à l’autisme à Étampes (91).
Organisée par LADAPT Essonne dans le cadre
du Dispositif Intégré Handicap (DIH 91), cet
événement a fait salle pleine. Toutes deux
sont intervenues lors du module « Insertion
professionnelle » pour présenter la Plateforme
Insertion & Hanploi et ses missions en emploi
accompagné.

Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Marché de Noël solidaire au
Temple de Robinson au profit
de la Fondation
Depuis plusieurs années,
l’Eglise réformée de ChâtenayMalabry organise au Temple
de Robinson un marché de
Noël avec des confections
couture, confitures et autres
spécialités culinaires, de quoi
trouver son bonheur pour ses
cadeaux de Noël.
L’argent collecté leur permet ainsi de soutenir des
associations dans leurs projets. Pour la troisième année
consécutive, ils ont souhaité soutenir la Fondation des
Amis de l’Atelier.
Les sommes collectées sont destinées à l’achat de
matériel sensoriel et pédagogique pour l’IME La Boussole
Bleue (Pôle enfance 95).
Nous les remercions sincèrement pour leur implication et
leur soutien.

Techni’trail de Verrières : Team
Trail Explorer renouvèle son
soutien au Foyer L’Alliance
Le 29 septembre dernier, la pluie n’a pas
empêché Jonathan, résident du Foyer
L’Alliance, accompagné par Isabelle, de
porter les couleurs de la Fondation dans
le cadre du partenariat renouvelé avec
Team Trail Explorer pour la course du
Techni’trail de Verrières.
En effet, pour cette troisième édition, l’association sportive
Team Trail Explorer a souhaité renouveler son soutien au
Foyer par le reversement d’1€ par coureur au profit du
Foyer L’Alliance. Le jour J, le Foyer a pu tenir un stand, sur
le village de la course, présentant les dernières réalisations
des résidents.
Une belle expérience dans une ambiance chaleureuse et
sympathique. Encore un grand merci à Team Trail Explorer
pour son soutien !

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

Mécénat en nature pour l’ESAT
Les Ateliers de Chennevières
Un grand merci à la Maison Siegeair
pour son don en nature auprès de
la Fondation des Amis de l’Atelier !
L’entreprise, située à Chennevièressur-Marne, est spécialisée dans la
fabrication sur-mesure de canapés,
banquettes, décors de fenêtres ou encore revêtements
muraux… À ce titre, elle a fait un don à l’ESAT Les Ateliers
de Chennevières de tissus en tout genre. Nul doute que
l’atelier Maroquinerie et Upcycling de l’ESAT saura en faire
bon usage !

Powerday, la journée
de solidarité mondiale
Wavestone
À la fin de l’été, dans le cadre du Powerday, la journée
mondiale de solidarité de Wavestone, quinze salariés
de l’entreprise sont venus donner un coup de pouce
pour quelques chantiers en cours au Foyer et au CITL
Les Robinsons !
Une équipe s’est occupée de la peinture des salles
de bain, une autre de déblayer et balayer l’atelier de
maintenance au sous-sol et la dernière a construit des
marches pour faciliter l’accès aux ruches.
Les résidents qui le souhaitaient ont aussi participé
aux chantiers ! Les salariés Wavestone et les résidents
ont partagé un bon pique-nique. Pour les remercier
de leur travail, les résidents du Foyer leur ont servi
une glace bien fraîche avant leur départ. Le sous-sol
est propre et les marches sont construites, la peinture
est bien avancée, un petit coup de pinceau et ce sera
bientôt fini. Merci à tous les travailleurs Wavestone et
à l’année prochaine !
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Soutenez la formation professionnelle de nos
travailleurs d’ESAT grâce à votre taxe d’apprentissage
Depuis près de 60 ans, les ESAT de
la Fondation des Amis de l’Atelier
forment des adultes en situation de
handicap psychique ou mental.
796 travailleurs et 124 moniteurs
travaillent à ce jour dans nos 8 ESAT.
Nos ESAT sont habilités à percevoir la taxe
d’apprentissage. C’est une reconnaissance et un
soutien à nos actions de formation continue et de
professionnalisation des personnes accueillies en
ESAT.

n’ai pas hésité. Permettre que cette taxe finance des
projets de formation et d’outils pédagogiques pour
les personnes en situation de handicap me paraît
prioritaire. Cette année encore je vais faire cette
démarche. »

En 2019, de nombreuses entreprises ont choisi
de nous soutenir et ont contribué à financer
nos projets et formations. Quelques unes
témoignent :

Catherine Ahier, RH des Editons Assimil
témoigne : « … La démarche de verser notre taxe
d’apprentissage s’est imposée aussi spontanément
pour soutenir et développer tant l’autonomie
financière de cette structure que celle de ses
travailleurs handicapés, notamment au travers de
formations utiles et valorisantes. Notre intention est
de pérenniser ce soutien. »

Christian Raynard, Président de EXA-ECS,
explique son investissement : « Quand la
Fondation des Amis de l’Atelier m’a parlé de la
collecte de la taxe d’apprentissage par ses ESAT je

La taxe d’apprentissage est le seul impôt pour lequel le législateur laisse aux entreprises
une totale liberté d’attribution.
Si vous souhaitez à votre tour nous soutenir, merci de nous contacter par email :
communication@amisdelatelier.org

Agir ensemble c’est aussi faire connaître nos actions et notre savoir-faire
en matière d’accompagnement.

Merci à tous les médias qui permettent de mettre en lumière les actions de la
Fondation des Amis de l’Atelier !
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158 places d’accueil
En effet, le site de Bécheville
accueille le pôle psychia
trie du centre hospitalier in
tercommunal Meulan-Les
Mureaux. Mais rapidement,
plusieurs avantages ont per
mis d’affiner la sélection. Le
terrain a été mis à disposition
par le département des Yveli

mie estimée à 30 M€.
Et la proximité avec

Hauts-de-Seine et deux dans

le cen
réservés à l'éditeur
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les Yvelines).
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sager la mutualisation des

services de restauration et de
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giner plusieurs passerelles
avec le campus des métiers
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ramédicales, comme kinési
thérapeute et ergothérapeu

Deux pôles de
compétences et de presta

tions externalisées (PCPE), un
dans chaque département,
s’ajouteront au dispositif.
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que. « On sera très en dessous
du besoin mais ça permettra
de désengorger un petit peu
quelques structures », confie
Marie-Hélène Aubert.
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Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
AMISDELATELIER

6020577500509

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 – AD73
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

CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
LIVRES

Gaspard de la nuit :
autobiographie de
mon frère
De Elisabeth de Fontenay

« Il ne se regarde pas dans la glace. Il
sourit rarement, ne rit pas, ne pleure
pas. Il n’affirme jamais : ceci est à moi,
mais seulement parfois demande :
est-ce que c’est pour moi ? Il dit
rarement je et ignore le tu. Il ne prononce pas mon prénom.
Pourtant, la surprise, lorsque je me vois par hasard dans
un miroir, de découvrir ses yeux dans mes yeux, m’oblige à
présumer une parenté de nos vies secrètes, à conjecturer chez
lui une histoire qui aura continué ailleurs et dont je cherche à
déchiffrer les trop rares messages, en enquêteuse incompétente,
impatiente et inconsolée. » E. F.

À la recherche
de Jack
De Mel Darbon (Auteur)
Lili Sztajn (Traduction)
À partir de 14 ans.

Rosie, seize ans et
trisomique, choyée par ses
parents, vit intensément
sa première histoire d’amour. Mais suite à un
sérieux incident qui n’a rien à voir avec elle, Rosie
et Jack n’ont plus le droit de se voir. L’adolescente
décide pourtant de partir à sa recherche... Un roman
initiatique bouleversant à la voix juste et unique :
celle d’une adolescente atteinte du syndrome de
Down, bien décidée à vivre comme les autres et
selon ses sentiments.

La philosophe, Elisabeth de Fontenay, évoque dans ce livre
remarquable son frère cadet, atteint d’un handicap mental.

SPECTACLE MUSICAL

« Scarlett »

un spectacle musical pour aborder l’autisme et la différence

Depuis maintenant plus d’un an, Jérôme, Marie et Christiana jouent le spectacle
musical pour enfants «Scarlett ». C’est lors de sa rencontre avec une jeune autiste
que Marie Maillot De Corte, musicienne, a été inspirée et a décidé de créer ce
spectacle musical. « Ce spectacle se construit comme un livre d’enfants où les images
s’animent sous leurs yeux. Poupées, couleurs et décors prennent vie au rythme des
chansons et des notes d’un alto, d’un accordéon, d’une guitare ou d’une clarinette.
L’histoire raconte le voyage de Scarlett qui vit au Pays d’Arc-en-Ciel. Scarlett est tout en
noir et blanc dans ce monde tout en couleurs...»
Alors que “Scarlett” est déjà programmé d’octobre 2019 à février 2020 au Théo
Théâtre et au Théâtre Pixel à Paris, Marie souhaite que tous les enfants ne pouvant
pas se déplacer, parce qu’ils sont en hôpitaux, parce qu’ils souffrent d’un handicap
moteur, ou parce qu’ils sont en instituts médico-éducatifs (IME) puissent profiter
du spectacle en allant à leur rencontre.“Scarlett” a avant tout été créé pour ces enfants.
Jérôme et Marie lancent un appel pour jouer leur spectacle en hôpitaux, IME et
centres d’accueil afin que tous les enfants aient accès au théâtre.
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CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
SÉRIE TV

Mental
Avec :
Alicia Hava (Mélodie), Louis Peres (Simon), Lauréna Thellier (Estelle), Constantin
Vidal (Marvin), Nicole Ferroni (Gaëlle), Riad Gahmi (Renaud), Husky Kihal (Serge),
Clément Naslin (Gary), Guillaume Cloud-Roussel (Robin), Nadia Richard (Laura).

Mental traite d’un sujet rarement abordé à l’écran : les troubles psychiques chez
les adolescents. Cette fiction drôle, touchante et sans pathos s’appuie sur une
enquête auprès des professionnels de la pédopsychiatrie et fait un grand pas vers la
destigmatisation de la maladie mentale. Interroger la normalité et l’injonction d’aller
« super bien » à un âge où rien n’est vraiment simple est l’ambition de cette série.
Mental raconte le quotidien de quatre adolescents internés dans une clinique
pédopsychiatrique. Cette série est à voir gratuitement sur la plateforme France TV
Slash. Une fiction qui interroge la normalité, entre rires et larmes.
Synopsis

Bienvenue à la clinique pédopsychiatrique des Primevères. Marvin, 17 ans, plus habitué aux gardes à vue qu’aux examens
médicaux, est interné suite à une décision de justice. Il ne comprend pas du tout ce qu’il fait là et le fait bien sentir aux autres
pensionnaires et à l’équipe soignante. Pourtant, avec Mélodie, Simon et Estelle, en thérapies depuis quelques semaines, ils
vont bousculer le quotidien de la clinique trouvant au passage une forme d’équilibre bien à eux. Entre avancées et rechutes,
c’est bien cette nouvelle amitié qui les guérit mieux que n’importe quelle pilule.

FESTIVAL

Festival Regards Croisés – retour sur le palmarès 2019
La 11e édition du festival Regards Croisés a eu lieu du 7 au 9 novembre au
Palais du Grand Large, à Saint-Malo. Ces 3 jours de festival ont regroupé plus de
800 participants et plus de 100 courts métrages inscrits avec 49 films projetés
dans 5 catégories. Un jury prestigieux était présent : Charlotte De Turckheim
(actrice, réalisatrice, humoriste), Bruno Debrandt (acteur), Catherine Cabrol
(photographe indépendante), Théo Curin (nageur handisport), Isabelle Doval
(réalisatrice), Sidney Gavinet (navigateur), Olivier Jouvray (scénariste bande dessinée), Agnès Leclair et François
Reynaert (journalistes).
L’ESAT La Fabrique était nominé dans la catégorie « Milieu Protégé »
avec son film « Homo Sapiens ». Ce court métrage évoque la vie des
travailleurs de l’ESAT, leurs implications dans la société, ce qu’ils font, ce
qu’ils aiment, leur fierté à travailler et à transmettre.
Découvrez le film sur notre chaîne YouTube,
en flashant le QR code ci-contre :
Le GRAND PRIX DU JURY 2019 a récompensé : À corps dansant
Production : IEM La Marrière - Réalisation : Bruno Ométak dans la catégorie : AUTRES REGARDS
Pour voir la suite du palmarès : www.festivalregardscroises.com
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