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Foyers d’Hébergement
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• Maisons Relais / Résidences Accueil
• Groupes d’Entraide Mutuelle
• Maisons d’Accueil Spécialisées
• Plateforme Insertion et Hanploi

La Fondation des Amis de l’Atelier est actuellement un acteur majeur de
l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique, mental
ou avec autisme 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 59 00

EDITO

Je profite de ce numéro printanier pour faire le point avec vous sur l’actualité
de ces derniers mois. Vous retrouverez, dans ce numéro, le quotidien des
établissements et services de la Fondation, les évènements qui ont rythmé ces
premiers mois de l’année 2022 ainsi que les projets et actions engagés avec nos
partenaires.
Parmi les grands projets de cette année et des années à venir, la Fondation des
Amis de l’Atelier, dans un esprit de développement et d’innovation, va ouvrir
pas moins de 111 places en Habitat Accompagné et en accompagnement
résidentiel pour les adultes avec Troubles du Spectre Autistique, en prévention
des départs en Belgique. Vous découvrirez, dans la page Projet, le détail de ces
ouvertures pour répondre à des besoins nouveaux ou encore non couverts.
Par ailleurs, les élections présidentielles et législatives de cette année, ont amené
les établissements et services à proposer un accompagnement dédié. Ce
numéro retrace ce moment électoral particulier avec, par exemple, la mise en
place d’ateliers de réflexion et de présentation pour aider les usagers à préparer
ces élections.
Vous pourrez aussi découvrir ou redécouvrir les membres du groupe « Yenakarrive
Yenakiparte », suite à l’enregistrement de leur dernier album et à leur concert
phare à Igny (91). En page « Talent », le groupe revient, pour vous, lecteurs, sur sa
création et son parcours musical !
Nous sommes également heureux de vous partager le témoignage de Mme
Gransart, maman d’Adeline, accompagnée par le Foyer Domaine des Amis du
Gâtinais à Bougligny depuis 2019. Elle nous parle du parcours de sa fille et de
son épanouissement au sein du Foyer.
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 soutiennent la Fondation au quotidien et nous permettent de continuer à
mener à bien nos missions.
Je vous souhaite, par avance, un bel été plein de beaux moments de solidarité
et d’amitiés !
Belle lecture à toutes et à tous !
Georges Dugleux
Directeur Général par Intérim
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ACTUALITÉ

Quand le Foyer
Les Lierres enflamme
la piste de danse !
Suite à de nombreuses demandes de
la part des résidents, les équipes du
Foyer Les Lierres ont organisé une sortie
nocturne le 25 février dernier. Dans un
premier temps, les résidents sont allés
manger au restaurant chinois avec buffet
à volonté à côté du Foyer. Une fois les
estomacs bien remplis, tout le monde
s’en est allé swinguer et siroter un verre*
dans un pub de La Garenne-Colombes,
le Sharky’s, qui est ouvert jusqu’à 2h00
du matin. Les résidents ont enflammé
la piste de danse jusqu’à la fermeture et
seraient bien restés plus si cela avait été
possible. Tous se sont tellement amusés qu’ils étaient prêts à remettre ça le
lendemain même !

Quelques témoignages :
Séverine : « Les cocktails sont trop bons
et l’ambiance est trop bien ! On y retourne
quand ? »
Olivier : « J’ai adoré danser ! »
*NDLR : sans alcool
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Fête de la Saint-Patrick au CAJ Les Robinsons

Le CAJ Les Robinsons a célébré la fête
de la Saint-Patrick les 17 et 18 mars. Tout
le CAJ était aux couleurs du drapeau
irlandais : les résidents et l’équipe
éducative avaient revêtu un vêtement
vert, blanc ou orange et des guirlandes

de fanions des trois couleurs décoraient
l’établissement.
L’atelier cuisine du CAJ a préparé un délicieux
repas irlandais. Au menu : Colcannon (une
purée traditionnelle irlandaise faite à partir
de pommes de terre et de chou vert) et un
trifle aux pommes et au caramel beurre salé
(dessert anglo-saxon) avec une petite bière
au citron sans alcool.
Les résidents ont confectionné pour le repas
des sous-verres « CAJ Irish Pub » et des
enseignes de pubs irlandais. Ils ont aussi
fabriqué le chaudron d’or du Leprechaun,
le lutin irlandais, une tireuse à bière et des
chapeaux hauts de forme verts. La fête
s’est clôturée en faisant quelques pas de
danse sur des airs de groupes de musique
irlandaise.

L’hiver culturel du GEM La Vie à Paris

En février, le GEM Connexion Plus a
invité les adhérents du GEM La Vie à
Paris à une visite guidée de l’Assemblée
nationale. Ensemble, ils ont été accueillis
salle Aimée Césaire où se trouvent les
portraits des Présidents de l’Assemblée
depuis la Révolution de 1789. La visite
a commencé par la projection d’un
court-métrage de 7 minutes expliquant
l’éducation civique et notamment le
rôle des parlementaires. Le conférencier
guidant le groupe a ensuite permis à
chacun de déambuler à travers les ors et
lumières du Palais Bourbon.

En mars, des adhérents du GEM La Vie à
Paris ont eu le plaisir d’assister pour la
première fois à une représenta
tion au
Théâtre de l’Odéon. À l’affiche, la nouvelle
création de Christophe Honoré, Le Ciel de
Nantes. Un récit centré sur la propre famille
de l’auteur, metteur en scène et réalisateur.
Son « film imaginaire » retrace sur trois
générations souvenirs entremêlés, non-dits
et règlements de compte. Les adhérents
ont été bouleversés par une mise en scène
faisant la part belle aux émotions de ces
personnages. Un vibrant hommage à des
êtres de chair et de sang.
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Upcycling à l’atelier Espaces Verts de l’ESAT Les Ateliers de Chennevières
L’Upcycling (ou surcyclage) est une pratique en vogue permettant de valoriser
des objets ou produits usagés en leur donnant une nouvelle vie plus qualitative.
Cette pratique est monnaie courante à l’ESAT Les Ateliers de Chennevières qui
dispose d’un pôle Upcycling au sein de son atelier Maroquinerie.
En effet, l’établissement a à cœur le respect de l’environnement et propose déjà
des créations en Upcycling au sein de son atelier Maroquinerie.
Dans ce même esprit, l’équipe Jardins Espaces Verts de l’ESAT a donné une
seconde vie à un arbre malade. Plutôt que de l’envoyer à la déchetterie en
morceaux, l’équipe a tronçonné des rondelles de bois, qui ont été utilisées selon
la technique des pas japonais. L’émulation chez les travailleurs a été à l’œuvre
d’une créativité sans faille ! Bravo pour cette belle transformation mêlant
upcycling et inventivité !

Les résidents de La Maison Heureuse
prennent soin de leur jardin

Sortie Bowling pour les enfants
de l’IME La Boussole Bleue

Les beaux jours arrivent, le soleil pointe le bout de son
nez et le chant des oiseaux accompagne les résidents du
Foyer d’Hébergement La Maison Heureuse dès le saut du
lit. Il est temps pour eux de s’occuper de leur jardin !
Ils ont d’abord commencé par un grand nettoyage.
Les détritus récoltés étaient divers, variés et étonnants.
Cet atelier « Nettoyons la Nature » leur a également
permis de réfléchir au recyclage des déchets.
Une fois la place propre, l’activité Potager a pu démarrer.
Les résidents se sont, dans un premier temps, attelés à la
préparation du terrain en désherbant et en retournant la
terre avec une bêche. Les prochaines étapes seront l’achat
de terreau puis les plantations ! Les résidents prévoient,
en effet, de planter des tomates, des framboisiers et des
fraisiers.

Courant février, deux soirées
bowling ont été proposées aux
enfants porteurs de Troubles du
Spectre Autistique accompagnés
en internat à l’IME La Boussole
Bleue. Par groupe de 4 à 6 jeunes,
ces sorties ont été organisées en
mixant les âges. Habituellement,
les sorties se font par groupes
d’enfants de 7 à 10 ans ou de 10 à 15
ans. Cette fois-ci, les groupes d’âge
ont été mixés pour amener les
jeunes à plus d’autonomie et pour
changer des habitudes. Ces soirées
sont aussi un moyen de sortir de
l’établissement et faire une activité
dans le milieu ordinaire. En dehors
de la sortie de loisirs qu’est le
bowling, la discipline impose aussi
aux jeunes des temps d’attente
(entre chaque tour) et des temps
de voiture (à l’aller et au retour)
qui leur permettent de travailler
différemment leur comportement.
Deux sorties ludiques mais aussi
pédagogiques que tous les enfants
ont appréciées !
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Rendez-vous sportif
pour trois résidentes du
Foyer Résidence Le Kaolin

Le 14 mars, trois résidentes du Foyer
Résidence Le Kaolin ont eu l’occasion
de partager un moment sportif avec
l’association « Les Défis du Sport
Solidarité ». Ce dispositif a pour vocation
l’inclusion sociale et professionnelle
par et avec le sport. Les éducatrices
sportives du pôle de Limoges ont
développé un projet visant à réunir un
groupe de femmes issues des quartiers
prioritaires de la ville. Ces femmes
attendent ce moment hebdomadaire
avec enthousiasme et envie, comme
le confie Karima avec le sourire : « Ça
nous permet de sortir un peu du quotidien,
de faire une pause. C’est l’occasion de se
retrouver toutes ensemble dans une bonne
ambiance ! ».
Ainsi, Charlotte, Armelle et Cassandra,
accompagnées par leur éducateur Tony,
ont partagé ce moment autour d’exercices
d’activités physiques adaptées. Elles ont
ainsi dû puiser dans leurs ressources
personnelles afin de tenir jusqu’au bout !
Ce fût également, pour elles, l’occasion
de redécouvrir leur corps, de se le
réapproprier. Mais les quelques gouttes
de sueur versées n’ont pas surpassé les
rires contagieux de ce groupe de femmes
qui a déjà noué une grande complicité !

P. 6 / N°79 - JUIN 2022 - Amitiés

La tisane « Après repas »
élue Meilleur Produit Bio
de l’année 2022 !
C’est avec une très grande fierté que
les travailleurs de l’ESAT La Vie en
Herbes ont vu leur pyramide « Après
repas » être élue « Meilleur Produit
Bio » de l’année 2022 dans la catégorie
tisane ! « Meilleur Produit Bio » est la
distinction référence réservée aux
produits biologiques et écologiques
d’excellence du réseau spécialisé.
Chaque produit candidat est évalué
par un jury de 100 consommateurs
bio.
C’est la troisième fois que l’ESAT La
Vie en Herbes se distingue ! En 2014,
c’était la tisane vrac « Verveine » et en
2016 la tisane vrac « Mélange du soir »
qui avaient été élues.
Connaissez-vous la tisane « Après
repas » de La Vie en Herbes en
infusion ? Pour se sentir léger après

un repas généreux : l’alliance de la
menthe verte, qui favorise la digestion,
et de l’estragon, connu pour réduire les
sensations de ballonnements. Rehaussée
par les notes de verveine et de basilic,
c’est la tisane idéale pour conclure un
repas ! Et cette pyramide est 100%
écologique car 100% compostable et 0%
plastique ! Une innovation de l’ESAT !
L’ESAT La Vie en Herbes de la Fondation
des Amis de l’Atelier cultive, élabore et
commercialise des plantes sous forme
de tisanes et aromates 100% bio grâce
au savoir-faire de ses travailleurs en
situation de handicap.
Découvrez
l’ensemble de
leur gamme en
scannant
le QR code

Déjeuner au soleil pour l’externat de
la MAS Plaisance
Fin mars, à quelques jours de
l’arrivée du printemps, les usagers
des Coquelicots, l’externat de la
MAS Plaisance, ont pu profiter, le
temps d’un repas, des premiers
rayons du soleil. Accompagnés
des professionnels de la MAS,
ils sont allés déjeuner au
restaurant « Chez Fifi ». Tous
ont particulièrement apprécié
la cuisine française qui y est
proposée. Un vrai moment
apaisant, en bord de Marne, et
agréable pour l’ensemble de
l’externat !
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Tous en selle
à La Résidence des Amis !

La MAS André Berge aux
couleurs de l’Asie
Pendant les vacances de février, à l’occa
sion du nouvel an chinois, les résidents
de la MAS André Berge ont eu le plaisir de
participer à plusieurs ateliers sur le thème
de l’Asie. Création de décorations, ateliers
dégustation aux saveurs asiatiques ou
encore loto… Le thème de l’Asie s’est
décliné sous de multiples activités pour
faire voyager les résidents !

Que d’obstacles pour trouver un centre
équestre pouvant donner des cours d’équitation adaptés ! Les cavaliers du Foyer
La Résidence des Amis ont passé de nombreux coups de fil et effectué beaucoup de
recherches pour en arriver là… Mais tout
cela en valait la peine ! Depuis septembre
2021, des cours hebdomadaires d’équithérapie ont enfin pu être mis en place.
Ainsi, tous les jeudis après-midi, les résidents
prennent la route du Club hippique de
Vilvert, situé à Jouy-en-Josas et, chaque
semaine, la magie de la rencontre avec
le cheval opère ! Certains se contentent
du soin à l’animal pendant que d’autres
mettent le pied à l’étrier pour monter et
fouler le manège au pas. Le tout dans un
cadre naturel magnifique.
C’est une satisfaction au Foyer La Résidence des Amis que de voir aboutir cette
activité qui répond au désir d’un grand
nombre de résidents.

Et si on dansait…
Au Foyer Le Temps des Amis, chaque
évènement, chaque occasion rime avec bal,
danse, musique, accordéon, quiz musical,
karaoké…
En mars, à l’occasion de mardi gras, un
bal déguisé a ainsi été organisé. Tous les
résidents et les salariés ont dansé sur les
musiques de Christian, l’accordéoniste du
« Petit Bal Mouffetard ». La bonne humeur,
les rires, les chansons étaient au rendez-vous
de cette joyeuse après-midi. Les résidents
adorent ces moments festifs et demandent
de plus en plus souvent un bal pour fêter
leurs anniversaires.

Le SAVS de Limoges parle des droits des usagers
En mars, Sabine Benoist, Directrice de la Plateforme Hébergement
et Accompagnement (87), est intervenue auprès d’étudiants,
en formation pour être chef de service, pour parler du droit des
personnes en situation de handicap. Elle était accompagnée par
Véronique et Michel, deux usagers suivis par le SAVS de Limoges.
Michel a évoqué sa maladie psychique et les répercussions de
son passé sur sa santé. Il a aussi fait référence à la charte des droits
et libertés de la personne accueillie en donnant l’exemple : « Je
n’ai pas souhaité que le SAVS intervienne auprès de ma compagne
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car c’est ma vie privée et le SAVS respecte mon choix. ». Véronique
a, elle aussi, parlé de son parcours et de la place importante de
sa maladie psychique dans son quotidien. Avec Sabine Benoist,
Michel et Véronique ont pris le temps de répondre aux questions des étudiants au sujet des lois 2002-2005 qui visent à mieux
prendre en compte les attentes et le libre choix des usagers.
Les étudiants ont apprécié cette approche avec l’intervention de
personnes en situation de handicap. Ils ont remercié Véronique et
Michel pour leurs témoignages et leur sincérité.
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Les chiens visiteurs à l’EAM
Le Jardin des Amis

Les résidents de la MAS Les Deux
Marronniers, champions des pistes !

Depuis 2014, un groupe de chiens visiteurs de la CNEAC
(Commission Nationale Éducation et Activités Cynophiles) du
Limousin intervient au sein de l’EAM Le Jardin des Amis. Les
résidents bénéficient ainsi d’une séance tous les 15 jours qui leur
permet de se perfectionner et d’acquérir une autonomie dans
les exercices avec les chiens autour de divers ateliers. Les chiens
visiteurs sont au nombre de 3 : 2 bichons frisés, Lili et Nouky, et
1 golden retriever, Haki.

Dans le cadre de l’opération de la Ville de Paris « Joue-la
champion des pistes », des résidents de la MAS Les
Deux Marronniers ont participé, le 9 février, à une
journée découverte des sports olympiques et paralympiques d’hiver.
Organisée à l’Accor Arena, cette journée a permis aux
résidents de suivre un parcours initiatique au cœur de
l’olympisme. Ils se sont notamment essayés au Curling,
un sport de stratégie et de précision peu commun !
Initiations, animations et performances autour
du bobsleigh, ski, biathlon ou para biathlon et de
nombreux autres sports de glace, les ont amenés en
immersion directe au cœur de l’histoire et la culture
des Jeux. Une journée sportive pleine de découvertes !

Durant les trois dernières années, les résidents se sont
concentrés sur le Plan anti-morsure, permettant la mise en place
de plusieurs ateliers en lien avec cette mesure de prévention,
afin d’adapter, en fonction de la situation de mise en danger,
les diverses réactions. Ils ont ainsi intégré la notion de donner
des ordres aux chiens, et surtout d’évoluer sur différents petits
parcours tels que le slalom, le saut de petits obstacles, le passage
dans le tunnel, le saut en hauteur et le saut dans un cercle haut.
Aujourd’hui les résidents évoluent dans les ateliers sans que les
chiens soient attachés, ils naviguent à la voix. C’est un grand
travail qu’ils ont fourni et une évolution remarquable !

Des courriers aux anciens travailleurs du Pôle
ESAT L’Atelier - Les Robinsons
Quelques travailleurs du Pôle ESAT L’Atelier - Les Robinsons participent
toutes les semaines au « Club littéraire » proposé par leurs établissements.
Désireux d’améliorer leurs compétences en lecture et en écriture déjà bien
avancées, ils lisent des romans adaptés, travaillent sur les techniques de
résumé et de fiche de lecture, développent leur vocabulaire et apprennent à
rédiger des courriers. Leurs mots sont notamment adressés à leurs anciens
collègues retraités. Un moyen de faire du lien, de donner des nouvelles, tout
en apprenant de nouvelles choses. Alain, ancien travailleur en blanchisserie,
parti à la retraite depuis mars 2019, est d’ailleurs venu en personne les
remercier pour ces courriers, qui lui ont donné le sourire !
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3, 2, 1 Pâtissez…
au FAM Silvae !
Durant la semaine du 11 au 15 avril, les résidents du
FAM Silvae ont participé à leur deuxième édition du
« Meilleur pâtissier ». Chaque jour a été dédié à une
unité. Lundi, l’unité « Les Estives » a réalisé des tiramisus
aux speculoos. Mardi, l’unité « Les Prairies » a pâtissé une
charlotte aux fraises. Mercredi, l’unité « Les Jardins » a
préparé un gâteau à l’ananas. Jeudi, l’unité « Les Landes »
a décoré un gâteau au chocolat maison aux couleurs de
Pâques. Et, enfin, vendredi, l’Accueil de Jour a réalisé
un fraisier. Les accompagnants et les résidents se sont
donnés à cœur joie pour confectionner les meilleurs
gâteaux. Les agents hôteliers, membres du jury, ont eu
le privilège de déguster leurs créations. Les critères du
jury étaient : le goût, le visuel et l’originalité du dessert. Ils
ont pu ainsi désigner l’unité gagnante.
Pour clôturer la semaine et profiter du beau temps,
tous les résidents et le personnel ont été conviés à une
collation à l’extérieur. L’édition 2022 a été remportée
par l’unité « Les Landes », qui s’est vue remettre le
diplôme du « Meilleur pâtissier » du FAM !
Félicitations à tous les participants !

Petite randonnée
du CAJ Les Robinsons
Le lundi 28 février, par une belle journée ensoleillée, un groupe
de six usagers du CAJ a fait une petite randonnée dans les
différents parcs des alentours. Les randonneurs sont partis du
CAJ et se sont dirigés vers le Parc de Sceaux. Ils y ont pique-niqué
et se sont reposés près du canal du Parc. Ils ont repris des forces
en mangeant quelques oléagineux et fruits séchés avant de
continuer la balade en direction de l’Arboretum de la Vallée aux
Loups.
Arrivé à l’Arboretum, le groupe a fait une petite pause bien
méritée puis a repris la route vers la dernière destination, le Parc
Henri Sellier. Enfin les usagers sont arrivés au CAJ après 4h15 de
marche et 14km au total. Tous étaient bien fatigués mais fiers
d’avoir réalisé cette longue balade !
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Accueil du premier usager
du SAVS La Planchette
en logement inclusif
Le Pôle La Planchette a accueilli le premier usager
du SAVS dans l’un de ses appartements inclusifs.
En effet, début 2022, des logements inclusifs ont
ouvert, rattachés au SAVS du Pôle La Planchette.
Ainsi, le 24 février dernier, David a été ravi
d’intégrer le premier studio inclusif, en autonomie
en milieu ordinaire. Il a été accompagné dans son
emménagement par Modiri, sa référente AMP (Aide
Médico-Psychologique)
du SAVS. À terme, deux
autres studios vont aussi
être attribués ainsi que
deux colocations de 3 à 4
personnes. En tout, d’ici
fin 2022, 10 personnes
accompagnées par le
SAVS obtiendront les clés
d’un logement inclusif.
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Rencontre et interview d’une équipe
de handball féminine par le Foyer
Résidence Le Kaolin

GEM et pair-aidance : Monique,
adhérente du GEM à Nouveau,
nous partage son expérience

Le 14 mars, cinq résidents du Foyer Résidence Le Kaolin ont rencontré
l’équipe féminine amateure de handball « La Bastide de Limoges ».
L’initiative de ce projet était la réalisation d’une interview de la coach
de l’équipe, qui rentrait dans le cadre du projet « journalistique » d’un
résident.
La rencontre s’est donc déroulée en deux temps. En premier lieu, Mario,
résident-journaliste du Foyer Résidence Le Kaolin a posé des questions
avec un grand professionnalisme à la coach Rubysha, pendant que
son éducateur se dépêchait de noter les réponses ! Pendant ce temps,
Cassandra, Yannick, Charlotte et Julien, d’autres résidents du Foyer, ont
pris leurs marques dans le gymnase déjà bien animé en ce début de
soirée.
Après l’interview, les résidents et leur éducateur se sont regroupés avec
le reste de l’équipe et ont eu l’opportunité de partager avec eux le début
de leur entraînement. Ils ont ainsi pu apprendre et mettre en place des
combinaisons de jeu qu’ils pourront utiliser lors de futurs matchs.
L’accueil très chaleureux et l’aspect fédérateur du sport ont facilité
leur intégration au sein de l’équipe. Tous les résidents garderont un
merveilleux souvenir de cette rencontre !

La pair-aidance est définie comme l’aide
mutuelle que s’apportent des personnes
concernées par une problématique commune.
Monique a suivi une formation sur la pairaidance à la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).
1/ Pour vous, qu’est-ce que la pair-aidance ?
La pair-aidance, pour moi, c’est se servir de
son expérience de la maladie pour aider les
personnes en souffrance à avancer vers un
rétablissement possible.
2/ Quelles sont les actions de pair-aidance
que vous menez ?
Au sein du GEM à Nouveau de Varennes-surSeine, chaque jour, je fais de la pair-aidance.
J’effectue aussi un stage auprès des Résidences
Accueil de Fontainebleau et Nemours. Dernièrement, j’ai aussi rencontré un adhérent du GEM
La Vie de Nemours. Nous avons pu échanger sur
la pair-aidance et la formation que j’ai suivie au
sein de la MDPH de Seine-et-Marne.
3/ Pourquoi avoir choisi de faire de la pairaidance ? Que cela vous apporte-t-il ?
J’aime aider les autres et la pair-aidance m’aide
aussi moi à aller mieux, c’est thérapeutique. Cela
m’apporte un bien-être d’aider les autres.
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Prendre soin de la planète, la belle mission de la MAS Les Murets
Depuis plusieurs années, le recyclage
est un sujet qui mobilise les résidents
de la MAS Les Murets.
Différents ateliers sont organisés
autour de ce thème : ramassage des
déchets, recyclage de bouteilles dans
les conteneurs dédiés, jeux divers liés
au tri, fabrication d’instruments de
musique avec du matériel recyclé,
création d’une boîte à piles usagées
ou encore séances théoriques sur
le recyclage et la protection de
l’environnement. De même, l’atelier
« jeux sensibilise » invite les résidents,
depuis début 2022, à travailler sur
cette thématique du recyclage. Ces
ateliers de prévention sont proposés
une fois par semaine et sensibilisent
les résidents sur des thèmes d’actualité
de manière théorique « adaptée » et
ludique. Plusieurs thèmes ont déjà

« Yenakarrive Yenakiparte »
en concert !
Pour la sortie de leur album, le
groupe « Yenakarrive Yenakiparte »
du Foyer Résidence La Guérinière à
Morsang-sur-Orge a donné rendezvous à ses fans pour un concert à la
MJC Jean Vilar de la ville d’Igny. La
représentation a eu lieu le vendredi
18 mars. Les musiciens se sont donnés
à fond et le public était ravi de cette
prestation ! Bravo à tous !
Pour en savoir plus sur le groupe
« Yenakarrive Yenakiparte », rendezvous en page 20 de ce magazine pour
l’interview de ses membres dans la
rubrique « Talent » !
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été travaillés auparavant : la Covid, le
vaccin, le sport, l’hygiène dentaire…
Sensibiliser chacun, en tant que citoyen,
aux gestes écologiques fait partie des
engagements professionnels pris par la
MAS.
En 2020, avant le premier confinement,
un carnaval dit « recyclé » avait été
programmé. Les résidents et les équipes
de la MAS avaient tous préparé des
costumes et accessoires avec des
éléments recyclés.

Malheureusement, la crise sanitaire
avait contraint l’établissement à annuler ce rendez-vous. Il devrait, toutefois,
voir le jour cette année pour mettre en
valeur les réalisations créées et la détermination des résidents pour prendre
soin de la planète !
Bravo à la MAS Les Murets pour ces
belles initiatives !

Le Foyer Le Temps des Amis
aux KIWANIS
Le 26 mars ont eu lieu les KIWANIS, une journée
sportive organisée par une association de bénévoles
et à laquelle sont conviées des personnes en situation
de handicap. Quelques résidents du Foyer Le Temps
des Amis ont eu la joie de participer à ces olympiades.
C’est, à chaque fois, avec enthousiasme qu’ils se portent volontaires et sont
fiers et heureux de revenir avec des médailles et une belle coupe qui trône
désormais au Foyer ! Vivement les KIWANIS 2023 !

Les femmes à l’honneur
au Pôle parisien
À l’occasion de la Journée Internationale des
droits des femmes, le 8 mars, une après-midi
dédiée aux femmes de la MAS Les Deux
Marronniers et du Pôle La Planchette a été
organisée. Au programme : exposition de
portraits de résidentes et de profession
nelles, lectures et ateliers bien-être. Tout
le monde a particulièrement apprécié ce
moment de détente !
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Activité jardinage à la MAS Les Hautes Bruyères
Début 2022, les résidents porteurs de Troubles du Spectre Autistique de la MAS
Les Hautes Bruyères, composant le groupe jardinage, ont édifié un verger à
côté de l’espace potager. Actinidias, nashis, pommiers, poiriers constitueront
les premiers arbres fruitiers de ce nouvel espace en construction.
Ainsi, avec l’aide de l’association Villejuifoise « Herbes Folles », qui œuvre dans
la mise en place d’ateliers de jardinage et intervenant bénévolement au sein
de la MAS, résidents, accompagnants et bénévoles se retrouvent pour jardiner
tous les jeudis matin. Merci à Jean et à son équipe de bénévoles pour leur aide
dans ce projet !

Le Foyer Les Robinsons
au Championnat de France de Rugby
Le samedi 26 février, quatre
résidents du Foyer Les Robinsons,
accompagnés de leur coordinateur
sportif, ont assisté à une rencontre
du Championnat de France de
Rugby Top 14 à Paris La Défense
Arena.
L’équipe du Racing 92, dont le centre
d’entraînement se situe à quelques
kilomètres du Foyer dans la ville
du Plessis-Robinson, utilise cette
magnifique enceinte pour accueillir
les rencontres à domicile.
Les résidents ont été ravis du spectacle offert par les deux équipes. L’ambiance dans
le stade, qui a la particularité d’avoir un énorme écran géant et un toit rétractable,
était impressionnante.
À la mi-temps, les résidents ont eu le plaisir de rencontrer deux autres groupes
d’amis de la Fondation avec qui ils ont pu échanger dans une ambiance festive et
conviviale. Dans les coursives du stade, une dégustation de thé leur a été offerte
par un sponsor du club. Une bonne après-midi sportive pour ces quatre résidents !
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Le Foyer La Maison
Heureuse au Jamel
Comedy Club
Six résidents du Foyer La Maison
Heureuse ainsi qu’une accompa
gnatrice ont eu la chance de
participer à une représentation du
comique Kader Bueno au Jamel
Comedy Club !
Kader Bueno a la particularité
d’offrir des shows alliant magie
et humour. Un magicien hors pair
faisant apparaître des colombes à
partir d’un dessin sur un tableau,
deviner avec écrit à l’appui la carte
d’une personne dans le public
ou encore faire apparaître un
plat de choucroute chaude dans
deux couvercles de casseroles
initialement vides ! Tout cela
ponctué de blagues pointues et
bien tombées !
Les résidents ont été fascinés et
veulent désormais s’essayer à la
magie ! En guise d’au revoir Kader
Bueno s’est rendu disponible pour
chaque personne du public en
prenant une photo souvenir.
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Parc sensoriel à la MAS Les Rochers de Nemours
La MAS Les Rochers de Nemours a la chance de bénéficier d’un grand espace
arboré où les résidents peuvent pratiquer des activités sportives grâce notamment
à l’aménagement d’une piste cyclable permettant aussi les balades en fauteuils
roulants. Avec les beaux jours, nombreux sont ceux qui aiment y profiter du soleil,
de la pelouse pour y pique-niquer. Le parc offre aux résidents la possibilité de
découvrir de multiples sensations grâce à ses couleurs, ses textures, ses odeurs…
marcher pieds nus dans l’herbe, ressentir les rayons du soleil, entendre le chant
des oiseaux. Chaque unité dispose d’un potager où poussent herbes aromatiques,
tomates, fraises… Ainsi le plaisir gustatif est total. Ce parc sensoriel est un lieu
important pour tous, c’est là où s’organise la fête de l’été !

Carnaval à La Boussole Bleue

Du changement au GEM La Forêt

Fin 2021, les professionnels du Pôle enfance
95 ont créé un comité des fêtes. Son objectif ?
Fédérer et rassembler les différentes équipes
(IME internat/externat, SESSAD) pour organiser
sur chaque période inter-vacances scolaires un
évènement majeur. En fin d’année, les équipes
s’étaient ainsi mobilisées pour organiser la fête
de Noël pour les enfants.
En début d’année 2022, la thématique retenue
était le Carnaval ! Ainsi, les jeunes, aidés des
éducateurs, ont participé à différents ateliers
pour préparer la fête : confection de maracas,
fabrication de banderoles et autres décorations
ou encore création de masques pour ceux qui
souhaitaient en porter. Le jour du Carnaval, petits
et grands ont revêtu leur plus beau costume
pour faire la fête ! Le matin était consacré à la
préparation : maquillage et habillage. L’aprèsmidi, tout le monde s’est réuni pour un goûter
autour du fruit, tout en couleurs et en musique !
Les enfants et accompagnants avaient appris
la chanson Samba Lelê qu’ils ont pu reprendre
en chœur ! Un Carnaval haut en couleurs et en
sourires !

Depuis le mois de novembre
2021, le Groupe d’Entraide
Mutuelle (GEM) La Forêt, situé à
Fontainebleau, a connu quelques
changements, notamment le recrutement d’un nouvel animateur.
Au sein des locaux, des travaux
de rénovation ont aussi été
entrepris : peintures, mobilier et décoration intérieure. Le thème
de ce projet fait lien avec l’environnement forestier du GEM. Les
nouvelles activités que l’on trouve au sein de ce dispositif concernent
le travail du bois (hôtels à insectes, cabanes pour les oiseaux, lampes
en bois/rotin et papiers), le jardinage, les randonnées, la sophrologie,
la relaxation, la découverte de l’aquariophilie, et les incontournables
mosaïques et jeux de société.
Un GEM qui se veut très en lien avec la nature pour le plus grand
plaisir de ses adhérents !
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Crêpe party au Pôle La Planchette !
Mercredi 22 février, les résidents et professionnels du Pôle La Planchette se
sont réunis afin de célébrer la Chandeleur. Les résidents ont fait les courses
puis préparé la pâte le matin. Dans l’après-midi, pour le goûter, tout le monde
s’est réuni pour la cuisson et la dégustation des crêpes. Un moment convivial et
gourmand, dans la joie et la bonne humeur !
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Le Président de la Fondation des Amis de l’Atelier reçoit la Légion d’honneur

Le jeudi 14 avril a eu lieu la cérémonie
de remise de l’insigne de Chevalier
de la Légion d’honneur à Jacques
Lafferranderie, Président de la Fondation
des Amis de l’Atelier, par Sophie Cluzel.
Cette cérémonie s’est déroulée au
Secrétariat d’État chargé des Personnes
handicapées, au sein du Ministère des
Solidarités et de la Santé.
En plus d’une distinction individuelle,
cette manifestation a également été
l’occasion pour les pouvoirs publics
de manifester leur reconnaissance à
l’égard de l’action engagée depuis des
années par la Fondation au bénéfice des
personnes en situation de handicap.

reconnaissance de la République Française,
pour le parcours exemplaire qui a été le
vôtre. En effet, vous faites preuve d’une
détermination sans faille aux côtés des
personnes en situation de handicap. Je
suis heureuse de pouvoir récompenser cet
engagement de plus de 20 ans, devant
votre famille, vos amis, et les membres
de la Fondation des Amis de l’Atelier, qui
en sont les témoins au quotidien. […]
C’est pourquoi je souhaite aujourd’hui
saluer votre dévouement et votre
parcours remarquable pour aider nos
concitoyens en situation de handicap
à participer pleinement à la vie de la
société. Pour toutes ces raisons, au nom
du Président de la République et en vertu
des pouvoirs qui nous sont conférés,
nous vous faisons Chevalier de l’Ordre
National de la Légion d’honneur. ».
Sophie Cluzel a ainsi remis la médaille
de la Légion d’honneur à Jacques
Lafferranderie.

Le Président de la Fondation a alors pris
la parole pour remercier Sophie Cluzel :
« Si cette distinction, qui m’honore, conserve
un caractère individuel, elle se veut aussi
la marque de la reconnaissance et de la
confiance dont vous témoignez à l’égard
de la Fondation des Amis de l’Atelier, que
j’ai l’honneur de présider depuis 9 ans. ».
Il a aussi tenu à remercier les invités
présents : « J’adresse un grand merci à vous
tous qui êtes venus partager ce moment,
votre présence revêt un sens particulier
pour moi. ».
La cérémonie s’est clôturée par un cocktail
préparé et servi par les travailleurs de
l’ESAT de Châtillon.

L’évènement a débuté par le discours
de Sophie Cluzel qui a félicité Jacques
Lafferranderie pour son parcours et
son engagement : « C’est une grande joie
pour moi d’être présente aujourd’hui pour
vous signifier officiellement la marque de
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PROJET

Habitat Accompagné et accompagnement résidentiel
pour adultes avec Troubles du Spectre Autistique
(TSA) : vers la création de nouvelles places
Contexte
L’Agence Régionale de Santé Île-deFrance a publié les résultats de ses Appels
à Manifestation d’Intérêt (AMI) déployés
dans le cadre de la prévention des
départs en Belgique et sur le logement
accompagné. En tout, 111 projets ont
été retenus proposant ainsi 1 161 solutions
nouvelles à déployer !
Lancés en juin 2021 avec le soutien des
8 Conseils départementaux, ces avis
de mise en concurrence concernaient
le déploiement de places adultes en
établissement, via l’Habitat Accompagné
et les petites unités résidentielles pour
des adultes avec Troubles du Spectre
Autistique (TSA) en situation très complexe.
La Fondation des Amis de l’Atelier est
très heureuse d’être l’un des organismes
gestionnaires sélectionné pour ouvrir
de nouvelles places supplémentaires
et pouvoir ainsi accompagner toujours
plus de personnes en situation de
handicap.
Sur les 24 projets déposés par la Fondation
des Amis de l’Atelier, 11 ont été retenus par
l’Agence Régionale de Santé Île-de-France.
Ce sont ainsi 111 places qui vont être créées
ainsi qu’un Groupe d’Entraide Mutuelle
(GEM) qui sera ouvert.
Habitat Accompagné
La Fondation a été retenue sur six
projets sur la thématique de l’Habitat
Accompagné (49 nouvelles places).
L’objectif est de favoriser les projets de
vie autonome des personnes en situation
de handicap en permettant, à travers
l’Habitat Accompagné, la construction
de nouveaux modèles intermédiaires entre
la vie à domicile et la vie collective en
établissement médico-social. Les projets
proposés s’appuient donc sur le souhait
des personnes en situation de handicap
accueillies au sein des établissements de
la Fondation de vivre en autonomie en
milieu ordinaire. Concrètement, cela se
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traduit donc par des places de services
à travers des SAMSAH, des solutions de
forfaits Habitat Inclusif et la création d’un
nouveau Groupe d’Entraide Mutuelle.
Ainsi, le SAMSAH Silvae à Villecresnes (94)
se verra octroyer 10 nouvelles places. Au
Pôle Les Canotiers à Chatou (78), une
extension de 17 places en SAMSAH est
aussi prévue dont 7 places pour couvrir les
besoins de la future Résidence Accueil Le
Vésinet (78) et 10 places pour 8 personnes
en Habitat Inclusif et 2 personnes
porteuses de Troubles du Spectre
Autistique. Le Pôle sera aussi complété par
la création d’un nouveau GEM. L’Habitat
Inclusif va aussi être renforcé avec la
mise en place de ce dispositif dans le
département de l’Essonne (91) avec un
objectif d’ouverture de logements pour
10 personnes. De même, 12 personnes
supplémentaires pourront être accueillies
au Pôle EANM/EAM Idalion à Combs-laVille (77) en Habitat Inclusif.
Prévention des départs en Belgique
Cinq projets concernent des places sur
la prévention des départs en Belgique.
L’objectif est le développement de 62
nouvelles places en établissements, avec
ou sans hébergement, pour adultes en
situation de handicap dans une logique
de proximité.

Le premier projet est déjà aujourd’hui mis
en place dans le département de Seine-etMarne (77) avec la création d’une équipe
d’appui médicalisée pour répondre aux
besoins de soins/santé des personnes
accompagnées en Foyer de Vie ou Foyer
d’Hébergement du territoire 77. Au FAM
La Planchette à Paris, 8 places « Hors
les Murs » seront créées. À la MAS Les
Rochers de Nemours (77), une nouvelle
place d’internat en accueil temporaire est
prévue. La MAS La Fontaine à Châtillon (92)
ouvrira, quant à elle, 4 places dont 2 places
en accueil de jour et 2 places en accueil
temporaire dans le cadre de la mise en
place d’une modalité d’accueil « externat
renforcé ». L’établissement accueillera
aussi 3 personnes en internat. Enfin, l’EAM
Les Temps Modernes à Sevran (93) va créer
une nouvelle unité de 16 places d’accueil
modulaire (domicile, accueil de jour,
internat).
Les publics prioritaires et les formes de
solutions attendues ont été précisées par
les acteurs de la Réponse accompagnée
pour tous (Délégation départementale,
Conseil départemental, Maison Départe
mentale des Personnes Handicapées)
dans chaque département dans le cadre
d’un diagnostic territorial partagé.
Ces projets seront mis en place d’aujour
d’hui à horizon 2025.
Amitiés - N°79 - JUIN 2022 / P. 15

ZOOM SUR

L’accompagnement à
l’exercice de la citoyenneté
Permettre à chacun de vivre sa citoyenneté figure parmi les enjeux forts du Projet
2020 - 2025 de la Fondation des Amis de l’Atelier. En effet, en pleine période électorale,
la question de l’inclusion sociale et citoyenne des personnes en situation de handicap
mental, psychique ou avec autisme apparaît plus que jamais prioritaire.
Tous aux urnes !
La loi du 23 mars 2019 reconnait le droit de vote aux personnes
en situation de fragilité ou de handicap mental. Désormais, le
droit de vote des personnes sous tutelle n’est plus soumis à la
décision du juge. Ainsi, les décisions antérieures qui retiraient
aux personnes protégées leur droit de vote sont, aujourd’hui,
caduques. Pour voter, les personnes doivent effectuer une
demande d’inscription sur les listes électorales de leur commune,
comme tout un chacun. Ce droit de vote nécessite cependant
un accompagnement spécifique.
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Accompagner pour favoriser l’expression
de chacun
À l’approche des élections présidentielles et législatives,
chaque établissement et service de la Fondation a amorcé
une réflexion sur comment accompagner les résidents,
usagers, travailleurs ou adhérents dans leur droit tout
en tenant compte de leurs difficultés éventuelles de
compréhension sur des sujets complexes pour certains et,
parfois, très éloignés de leur quotidien.
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Pour préparer chacun aux élections, des sessions d’informations
et de discussions ont été proposées afin d’échanger sur leurs
droits citoyens, les enjeux du vote et les différentes étapes
nécessaires au niveau administratif. De même, au GEM À
Nouveau, la Présidente de l’association a organisé une réunion
d’informations durant laquelle les adhérents ont échangé sur
plusieurs points : l’évolution du droit de vote pour les hommes
et les femmes, le droit de vote suivant le statut des personnes
(les étrangers vivant en France, les prisonniers, les personnes
sous tutelle) ou encore la différence entre le vote blanc et le vote
nul et les conséquences de l’abstention.

Un soutien aux personnes accompagnées pour s’inscrire
sur les listes électorales a ainsi été proposé dans de
nombreux établissements et services. À l’ESAT Les Ateliers
de Chennevières, des réunions d’informations avec les
travailleurs étaient proposées pour expliquer la procédure à
suivre. À la MAS Les Hautes Bruyères (Villejuif), les éducateurs
ont aidé les résidents à s’inscrire sur les listes électorales et,
quand cela était nécessaire, à renouveler leur pièce d’identité.
Pour certains établissements, ce sont les Mairies ou élus
locaux qui se sont mobilisés pour transmettre un maximum
d’informations. Les usagers du CAJ Les Canotiers ont, de leur
côté, participé à des élections fictives préparées par la Mairie
de Chatou. Comme dans les conditions réelles, chacun a suivi
le processus standard d’un vote : présenter sa carte d’identité
et sa carte d’électeur, prendre des bulletins et une enveloppe,
se rendre dans l’isoloir pour choisir son candidat et glisser
le bulletin choisi dans l’enveloppe, mettre l’enveloppe dans
l’urne, entendre le fameux « A voté ! » et enfin signer le registre.
Le soir même, la Mairie de Chatou les a contactés pour leur
donner les résultats du dépouillement et le nom du candidat
fictif gagnant. Au SAVS de Clamart, un représentant de la Ville
de Clamart a été convié pour expliquer le fonctionnement
des élections présidentielles et législatives et répondre aux
questions des usagers. De même, à l’ESAT La Ribière, les
travailleurs ont pu rencontrer deux représentants de la Mairie
de Limoges qui les ont sensibilisés au droit de vote.
De nombreux établissements ont organisé des temps
d’échanges pour présenter les programmes des différents
candidats, comme à La MAS Les Murets (La Queue-en-Brie).
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Certains établissements et services ont choisi une approche
ludique de ces élections. Les travailleurs des ESAT L’Atelier - Les
Robinsons ont participé à une activité de soutien nommée :
« Exprimer mon engagement citoyen par le vote » organisée en
3 séances de 3h chacune. À l’issue de cette activité, un bilan a
été réalisé pour vérifier ensemble les connaissances acquises. Ce
bilan s’est fait grâce à un jeu de société (plateau et cartes), créé
par l’équipe éducative du Pôle ESAT L’Atelier - Les Robinsons.
Dans la même perspective, l’équipe du SAVS/SAMSAH de L’Haÿles-Roses a proposé un temps convivial et ludique aux personnes
accompagnées pour s’arrêter, un instant, sur le contenu des
programmes des candidats à l’élection présidentielle. Au
travers d’activités ludiques, chaque participant a pu choisir et se
renseigner sur les thématiques qui retenaient son attention et,
ce, tout en gardant secret son intention de vote.
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Cette période électorale a aussi amené les équipes éducatives
à adapter certains ateliers habituels. Ainsi, l’activité de soutien
« Club littéraire » de l’ESAT Les Robinsons, qui permet aux
travailleurs d’apprendre du vocabulaire, s’est consacrée aux
élections. Les travailleurs ont donc étudié les mots : politique,
république, République Française, citoyen, président, Président
de la République Française. L’objectif était de comprendre la

ités ludiques
Exercices et activ
Pôle ESAT
autour du vote au
nsons
L’Atelier - Les Robi

signification de ces mots et d’avoir la capacité de les expliquer.
De plus, un accompagnement individualisé a aussi pu
être proposé quand cela s’avérait nécessaire. Au Foyer Les
Robinsons, les équipes ont organisé des entretiens individuels
pour transmettre aux personnes intéressées des informations
sur le vote et le droit de vote. Enfin, un accompagnement a
aussi été mis en place les jours de vote pour permettre à
chacun de se rendre à son bureau de vote.

r un vote fictif
Entraînement pa
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au CAJ Les Cano
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Autant d’actions qui ont permis aux usagers, travailleurs,
adhérents ou résidents de prendre part au scrutin plus
sereinement. La Fondation des Amis de l’Atelier a à cœur
d’aider chaque personne accompagnée à exercer sa
citoyenneté. Le défi de l’inclusion sociale et citoyenne des
personnes en situation de handicap demeure plus que jamais
une priorité et l’affaire de tous !
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Échanges autour du droit de vote au

GEM À Nouveau

Activités ludiques
autour des électio
ns au
SAVS/SAMSAH de
L’Haÿ-les-Roses
Organisation d’un vote fictif
à la MAS Les Hautes Bruyères
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Rencontre avec le groupe « Yenakarrive Yenakiparte »
Clémence, Coralie, Josué et Ludovic sont tous les
quatre résidents du Foyer Résidence La Guérinière
à Morsang-sur-Orge (91). Ils ont aussi en commun
de faire partie du même groupe de musique :
« Yenakarrive Yenakiparte » !
Tous les quatre sont chanteurs et auteurs dans le
groupe. Josué et Ludovic jouent respectivement
de la guitare et du piano. Le groupe est complété
par Jean-Christophe et Laurent, deux musiciens en
situation de handicap mais non accompagnés par le
Foyer, ainsi que les Kiddams dont Jean-Luc, musicien
professionnel, qui compose les musiques à partir de
leurs textes et les entraîne un lundi sur deux.
Découvrez le témoignage de Clémence, Coralie,
Josué et Ludovic !
Depuis combien de temps faitesvous de la musique ?
Cl : J’ai toujours su que je voulais
devenir chanteuse, j’ai ça dans le sang.
C’est de famille car mon père et mon
oncle faisaient de la guitare et quand
j’étais petite ça me fascinait.
J : Moi, je fais de la guitare depuis que
j’ai l’âge de 5 ans. Je baigne dans la
musique depuis que je suis tout petit
aussi.

Comment s’est formé le groupe ?
Et pourquoi avoir choisi ce nom,
« Yenakarrive Yenakiparte » ?
L : Le groupe s’est formé il y a 4 ans,
au milieu d’une discussion avec un
éducateur en disant qu’on aimerait
réaliser notre rêve d’être dans un
groupe de musique.
J : Quand on nous a demandé de
choisir un nom pour le groupe, je leur
ai dit : « C’est dur de choisir car il y en a
qui arrivent et il y en a qui partent ». Et
finalement c’est resté !
Cl : Pour nous, ça sonnait bien !

Comment le Foyer Résidence La
Guérinière vous accompagne
dans votre passion ?
Co : Les éducatrices du Foyer sont là. Ça
nous motive.
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L : Oui, on a deux éducatrices dans le
groupe, Camille et Ludivine. Elles sont
là pour les répétitions et les concerts,
pour que tout se passe bien.

Que vous apporte la musique ?
L : Chanter, pour moi, c’est rendre
heureux les gens, mais aussi être dans
mon élément car j’ai toujours rêvé
d’être sur scène.
J : Pour moi, être artiste, c’est un rêve
qui vous envoie vers d’autres galaxies !
Co : Quand je chante, je brille sur seine,
je voudrais que jamais cela ne s’arrête.
J’ai le cœur qui fait boum boum boum !
Cl : La musique, pour moi, c’est une
source de bonheur immense. Elle me
transporte dans un autre monde. Je
trouve que c’est vraiment génial quand
je chante. Ça me permet de m’évader
complètement.

Comment s’est passé
l’enregistrement de votre album ?
Cl : On est partis avec les éducateurs
quelques jours près du Mans au studio
La Boite à Meuh pour enregistrer
l’album. J’ai bien aimé. C’était stressant
au début mais après ça a été car tout le
monde était gentil.
J : On est partis du vendredi soir au
dimanche soir. On a pu bien enregistrer

les voix. C’était bien insonorisé et
plutôt que de crier, on a pu bien poser
nos voix. On a chanté tout doucement.

Vous avez aussi organisé un
concert à Igny…
Cl : J’adore faire des concerts mais j’ai
parfois un peu le trac. Heureusement,
on a nos paroles, ça m’aide à me
concentrer. Je fais des mandalas et je lis
avant pour ne pas être stressée.
J : Moi, j’adore être sur scène. C’est ma
seconde maison ! Je n’ai pas du tout
le trac. Je pourrais rester sur scène
pendant des heures tellement j’aime
ça !
Co : Ça s’est super bien passé, on a bien
chanté. C’était cool mais fatiguant !

Quel serait votre message pour
les lecteurs d’Amitiés ?
Cl : Je voudrais leur dire de venir nous
voir en concert ! Et j’espère que notre
musique leur plaît ! Et je souhaite aussi
à tout le monde de réaliser son rêve
comme nous.
Co : Je voudrais remercier tout le
monde ainsi que Jean-Luc et les autres
musiciens et, vous, notre public !
L : Venez nous voir !
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« Avec le temps, on prend
sur soi et on se dit qu’il
faut faire confiance »
Patricia Gransart est la maman d’Adeline, 30 ans,
résidente au Domaine des Amis du Gâtinais. Elle
témoigne pour les lecteurs d’Amitiés et revient sur le
parcours de sa fille pour acquérir plus d’autonomie.
Pouvez-vous nous parler de votre
fille Adeline et de son parcours ?
La naissance d’Adeline a été un choc.
La grossesse, bien que gémellaire,
s’était très bien passée. C’est après
l’accouchement que nous avons vu que
tout n’était pas normal pour notre fille.
Mais la vie continue et on est rentrés à la
maison avec nos deux enfants. Adeline
a été acceptée par la famille et les amis
de la même façon que son frère. À son
entrée en maternelle, nous avons craint
le regard des autres. Mais, au contraire,
nous avons eu la bonne surprise de voir
que nos deux enfants étaient acceptés
de la même façon.
Lors du passage au CP, l’inspection
académique a orienté Adeline vers une
CLIS (classe pour l’inclusion scolaire).
Cette étape n’a pas été évidente pour
nous car il fallait la laisser partir, seule,
toute une journée, loin de la maison. Il
a alors fallu apprendre à faire confiance
à d’autres personnes que nous ne
connaissions pas. Mais ça s’est très
bien passé. Adeline est restée quelques
temps en CLIS et elle a ensuite été
orientée vers un établissement adapté
à Aulnoy (77).

Comment avez-vous rencontré la
Fondation des Amis de l’Atelier ?
C’est quand Adeline a eu l’âge d’intégrer
un Foyer pour jeunes adultes que le
parcours du combattant a commencé
pour trouver un établissement proche
de chez nous qui correspondait aux
besoins et attentes de notre fille. Nous
avons visité beaucoup d’établissements
dont le Foyer de Villemer de la Fondation
des Amis de l’Atelier où Adeline est
entrée en internat. De nouveau, il fallait
faire confiance à une équipe qu’on
ne connaissait pas. Au début, je me
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

posais beaucoup de questions : Est-ce
qu’elle va bien dormir ? Est-ce qu’on
va bien s’occuper d’elle ? Finalement,
on s’est très vite aperçus que tout se
passait parfaitement bien. Adeline était
heureuse et on la sentait épanouie. On
s’est dit qu’il fallait qu’on la « lâche » un
peu et qu’elle puisse vivre sa vie !
En 2019, elle est entrée au Domaine des
Amis du Gâtinais à Bougligny d’abord
dans une chambre du Foyer puis, en
septembre 2021, dans son propre petit
appartement.

semaine, son éducatrice l’aide à faire
ses courses et à prévoir ses repas. On
craignait un peu qu’elle s’isole mais on
est agréablement surpris ! Elle a pris
rapidement ses repères et son rythme.
Le matin et l’après-midi, elle continue à
aller faire les ateliers du Foyer comme
avant. Ce n’est donc pas tout à fait en
autonomie totale. Elle mange aussi
un repas par jour avec ses copains et
copines du Foyer. Cela nous rassure
qu’elle continue à participer à la vie du
Foyer.

Comment vous impliquez-vous
dans la vie d’Adeline ?

Pouvez-vous nous en dire
plus sur ce logement en semiautonomie ?
C’est Adeline qui en avait fait la demande.
Ça faisait partie de son projet d’aller vers
plus d’autonomie. Son souhait était de
vivre dans un appartement, seule. Le
déménagement s’est fait de la chambre
d’Adeline jusqu’à l’appartement par
l’intermédiaire du Foyer. Avec son père,
nous sommes intervenus après. Nous
lui avons acheté et installé quelques
petits meubles et de la décoration. Elle
était ravie. Maintenant, elle est dans son
petit appartement et c’est super ! Elle
nous appelle quasiment tous les soirs
en visio. On la sent très bien intégrée
et très détendue. Elle fait son ménage,
ses machines à laver… Une fois par

Nous essayons toujours d’aller dans le
sens d’Adeline. Si elle a une envie, on
lui explique ce qui est possible ou non.
Nous voulons répondre à ses souhaits
et faire tout notre possible pour qu’elle
puisse vivre normalement. Cela passe
aussi par accepter qu’elle puisse avoir
une vie amoureuse comme tout le
monde. Ce n’est pas simple. Tout ce
que cela implique peut faire peur : la
relation sexuelle, la relation avec l’autre.
Avec le temps, on prend sur soi et on
se dit qu’il faut lui faire confiance. Je lui
pose des questions sur son petit copain
mais tout en lui demandant aussi si ce
n’est pas trop indiscret.

Que souhaitez-vous pour l’avenir
d’Adeline ?
Notre idéal serait qu’elle puisse vivre
en autonomie et avoir une vie normale.
Pour le moment, elle est dans son
petit appartement seule mais elle est
toujours entourée donc ça nous rassure.
Nous nous demandons si dans la vie de
tous les jours, elle pourrait vivre seule.
C’est encore une question que l’on se
pose et qui nous fait peur. Je pense
qu’on n’est pas encore prêt pour ça.
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Journée foot et inclusion
Le 15 février, le District du Val-d’Oise de Football a rassemblé les 6 IME
participant à son « IME Val-d’Oise Tour » afin de conclure sa tournée. L’IME
La Boussole Bleue a eu le plaisir de pouvoir emmener 6 jeunes, âgés de 12
à 17 ans, à cette journée festive et sportive. Le matin, ils ont participé à des
activités autour du foot : foot bowling, pétanque foot, baby-foot humain,
golf foot, tirs aux buts avec cible… Et bien d’autres ! L’après-midi, les jeunes
ont pu rencontrer les mascottes du District. Après une grande photo de
groupe, chacun est reparti avec une récompense pour sa participation à
la journée. Tous étaient ravis d’avoir participé à ce rassemblement !
Une journée riche en émotions et en rencontres ! L’équipe de l’IME La
Boussole Bleue continue de s’entraîner en vue, dans le futur, d’organiser
des rencontres avec les autres IME du Val-d’Oise.

Le SAVS de Limoges participe à la
Semaine du Cerveau
Les établissements de la Fondation des Amis de
l’Atelier de Haute-Vienne ont été conviés à participer
au Forum Handicap et Neurosciences, le 17 mars. Cet
évènement a été organisé par l’EPNAK* de Limoges,
centre de réadaptation professionnelle, dans le cadre
de la Semaine du Cerveau.
Les chefs de service des différents établissements
et services de la Fondation se sont relayés toute la
journée sur le stand qui leur était dédié. Ainsi, ils ont
pu rencontrer et partager avec 104 visiteurs. Ils ont
également pu assister aux 4 conférences qui se sont
déroulées sur la matinée, abordant des thèmes aussi
intéressants et captivants les uns que les autres.
Depuis le 1er janvier, le SAVS de Limoges a installé
ses nouveaux locaux au 3ème étage de l’EPNAK. La
participation de la Fondation à ce Forum témoigne
de la naissance d’une collaboration qui ne cessera de
s’enrichir au fil des mois et des années.
*Établissement Public National Antoine Koenigswarter
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Semaine inclusive de Châtillon
Du 2 au 9 avril, la Ville de Châtillon a organisé sa semaine
inclusive sur le thème de « Tous ensemble dans la ville ». Les
établissements Châtillonnais de la Fondation ont répondu
présent et participé à cette nouvelle édition.
Le CAJ de Châtillon a organisé 2 ateliers au sein de
l’établissement : une initiation à la couture et à la confection
des confitures « maison ». Les usagers du CAJ ont aussi
tenu avec les travailleurs de l’ESAT de Châtillon un stand au
Marché Cœur-de-Ville pour vendre des produits de l’atelier
Bois de l’ESAT ainsi que des confitures et articles textiles du
CAJ. L’ESAT de Châtillon a aussi ouvert ses portes au public
le temps d’une journée pour faire découvrir ses différents
ateliers (Bois, Cuisine, Espaces verts). Enfin, le Foyer Le Temps
des Amis a exposé des œuvres picturales et écrites (contes et
poèmes) réalisées par les résidents. Ces derniers ont aussi été
ravis de prendre part à cette semaine inclusive en participant
à plusieurs ateliers.
Cette année encore la semaine inclusive a tenu ses
promesses : des moments de convivialité, de sensibilisation
au handicap, loin des préjugés, pour une meilleure prise en
compte du handicap au quotidien !
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GLORIA : un
projet d’insertion
professionnelle pour
des adultes porteurs
de Troubles du
Spectre Autistique
En partenariat avec l’association
Vivre et Travailler Autrement (VETA)
et les usines L’Oréal, est né le projet
GLORIA, qui vise à favoriser l’insertion
professionnelle des adultes porteurs
de Troubles du Spectre Autistique
(TSA) accompagnés par la Fondation
des Amis de l’Atelier.

Ainsi, Yani, résident à l’EAM Les Temps
Modernes à Sevran (93) a signé son
premier CDI en tant qu’employé à
l’usine L’Oréal d’Aulnay-sous-Bois
où travaillent plus de 240 salariés.
À terme, L’Oréal souhaite accueillir
jusqu’à 10 adultes porteurs de TSA,
suivis par la Fondation.
Le 11 mars dernier, une visite de
l’usine L’Oréal d’Aulnay-sous-Bois a
été organisée. Elle a été suivie de la
signature de la convention GLORIA
par les différentes parties prenantes
du projet.
Ce dispositif est co-financé par
l’Agence Régionale de Santé Île-deFrance et le Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis.
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La Fondation invitée à témoigner dans
le cadre du bilan du Plan National de
transformation des ESAT
Début 2021, Sophie Cluzel, Secrétaire
d’État auprès du Premier Ministre, chargée
des Personnes Handicapées, a lancé une
concertation sur l’évolution des ESAT, à laquelle
avait été conviée Sabine Lucot, Directrice de la
Plateforme Insertion & Hanploi. Mi-2021, cette
grande réflexion nationale a fait émerger 31
mesures et 17 engagements.
Le 17 mars dernier, l’ESAT Les Saules d’Orly de
l’APF France handicap a accueilli la présentation
du bilan de ce Plan National de transformation des ESAT. À cette occasion, la
Fondation des Amis de l’Atelier a été conviée par Sophie Cluzel pour illustrer l’une
des mesures de la réforme : « l’orientation parcours renforcé en emploi et évolution
libre entre milieu ordinaire et protégé ». Ainsi, Ricky, ancien travailleur de l’ESAT
La Fabrique à Vitry-sur-Seine (94), puis suivi par la Plateforme Insertion & Hanploi
dans le cadre du Dispositif Emploi Accompagné, est revenu sur son parcours du
milieu protégé vers le milieu ordinaire. Ensuite, Laëtitia Bergua, Chef de service
de l’ESAT La Fabrique, a parlé de l’accompagnement de Ricky même après son
départ de l’établissement, dans son parcours professionnel : obtention d’un
CAP Restauration puis dans un second temps d’un CAP Pâtisserie. Enfin, Houda
Aboudou, Job Coach du Dispositif Emploi Accompagné dans le Val-de-Marne (94)
a insisté sur l’importance d’accompagner aussi l’employeur du milieu ordinaire qui
a embauché Ricky tout d’abord en alternance pour son CAP puis en CDI.
Déjà rompu à l’exercice, Ricky a su parfaitement expliquer son parcours et le
soutien de la Fondation pour atteindre ses objectifs professionnels.
Bravo à lui pour sa belle évolution !

Crise des métiers de l’Humain :
agir ensemble !

La Fondation des Amis de l’Atelier s’est associée à l’appel au rassemblement
des dirigeants associatifs du secteur des solidarités et de la santé et, à ce
titre, était présente le vendredi 4 février pour manifester et revendiquer
notamment des revalorisations justes et équitables pour tous les
professionnels des métiers de l’Humain et de tous les secteurs !
Accompagner les personnes âgées, en situation de handicap, de pauvreté,
les jeunes... nécessite du personnel mieux payé et mieux reconnu !
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Le CCAH soutient le projet de transformation de la Résidence des Amis
Le projet de la Résidence des Amis consiste
à transformer le Foyer d’Hébergement en
Foyer de Vie pour personnes en situation de
handicap mental et psychique vieillissantes.
Des travaux d’extension et de rénovation
sont en cours et permettront d’accueillir
8 personnes supplémentaires et d’aménager
un accueil de jour pour 12 personnes.
Avec ce nouveau projet architectural, l’établissement apportera une réponse innovante aux
besoins de protection et d’autonomie des personnes vieillissantes en situation de handicap.
Elle leur offrira des conditions favorables
à leur développement social, personnel et

culturel tout en garantissant l’accompagnement et l’accès aux services de soins au sein
de la Cité en vue de permettre l’avancée en
âge dans des conditions optimales, en évitant
les ruptures de parcours.
Le Comité national Coordination Action
Handicap (CCAH) et ses membres, ayant
pour mission d’accompagner les porteurs de
projets du secteur handicap dans l’objectif
d’améliorer la vie quotidienne des personnes
handicapées et favoriser le vivre ensemble,
ont souhaité soutenir le projet.
Un GRAND merci au CCAH et ses membres :
KLESIA, AGRICA, Malakoff Humanis, B2V !

Un partenariat pour fluidifier les parcours des
personnes accueillies au Pôle parisien de la Fondation
Le Pôle parisien de la Fondation des
Amis de l’Atelier a accueilli dans ses
murs, l’équipe du Pôle Psychiatrie
Dépendance et Réhabilitation (PDR)
du GHU Paris, premier hôpital
parisien des maladies mentales et
du système nerveux.
Cette visite avait pour objectif la
signature d’une convention de
partenariat. Ainsi, de nombreuses
pistes de travail ont été envisagées

pour fluidifier les parcours des
personnes accueillies dans les
différents services du Pôle parisien
de la Fondation.
Le Pôle PDR est un pôle intersectoriel
ayant pour objectif le rétablissement
et la réhabilitation psychosociale de
personnes vivant avec des troubles
psychiques sévères et invalidants.
Il a également pour vocation de
renforcer l’articulation avec les

structures sociales et médicosociales, afin de favoriser la prise en
charge conjointe de personnes en
situation complexe, un transfert de
compétences et un fonctionnement
en réseau.

Saveurs Fermières félicite les travailleurs de
l’ESAT La Ribière
Les ESAT de la Fondation des Amis de l’Atelier travaillent avec une multitude de clients
(entreprises, associations ou encore collectivités) sur différentes missions selon leurs
domaines de compétence.
C’est toujours un plaisir quand leurs clients sont ravis de la prestation et mettent en
valeur le talent des travailleurs ! Début mars, la société Saveurs Fermières a posté
sur Facebook une publication pour remercier l’équipe de l’ESAT La Ribière pour son
écoute et sa disponibilité. À l’époque, les travailleurs de l’atelier Menuiserie étaient
en cours de fabrication de créations bien particulières. En effet, Saveurs Fermières
a commandé à l’ESAT limougeaud des meubles à fruits et légumes sur mesure.
Ces meubles ont ensuite été installés, en avril, en magasins.
Merci à Saveurs Fermières pour ce beau clin d’œil et bravo aux travailleurs pour ces
belles créations !
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La Fondation Orange soutient le
projet du Foyer/CAJ Les Robinsons :
« Parlons-nous en images ! »

La
Fondation
Orange
qui soutient la cause de
l’autisme depuis plus de
30 ans lance chaque année
des appels à projets avec
des thématiques en lien
avec les besoins des personnes avec autisme et
de leur entourage. Pour
le 2ème semestre 2021, la
Fondation Orange avait
choisi la thématique du numérique au service de
l’autisme. Le Foyer/CAJ Les Robinsons, dans le cadre de
son projet « Parlons-nous en images », a souhaité y répondre.
Le projet a pour objectif de proposer aux personnes autistes,
et/ou ayant de lourdes difficultés de communication, un
moyen d’expression adapté afin de favoriser leur autodétermination et leur inclusion dans la société. Une solution
complète a été retenue, permettant à la fois d’offrir un
outil de communication via l’utilisation de pictogrammes
personnalisés et aussi la possibilité de perfectionner le
travail éducatif fait au quotidien via des applications
permettant des apprentissages diversifiés.

La société SITCF poursuit
son engagement à nos côtés
La société SITCF, partenaire
de la Fondation depuis
de nombreuses années, a
souhaité, cette année, soutenir le projet de l’IME des
Grands Champs sur la sensorialité. Ce projet qui a pour
objectif la création de 2 salles dédiées à la sensorialité
(une salle Snoezelen et une salle d’intégration
sensorielle) permettra de favoriser l’intégration et la
rééducation du fonctionnement sensoriel des enfants
accueillis par l’IME. La salle Snoezelen sera aménagée
d’équipements qui permettront la stimulation ou le
repos des sens dans le but de faire de la médiation
sensorielle. La salle d’intégration sensorielle, sera,
quant à elle, axée sur la rééducation sensorielle et
sera équipée de plusieurs crochets au plafond pour
accrocher des modules (balancement, équilibre…),
de tapis au sol, d’un mur d’escalade, et de plusieurs
modules en mousse.
Un grand merci à la société SITCF pour son fidèle
soutien à nos projets.

La Fondation Orange a participé au financement des tablettes
et licences et nous les en remercions vivement.

Soutenir la Fondation durant la crise sanitaire
grâce à des dons de masques
La crise sanitaire se poursuit et les
besoins de matériel de protection
en établissements restent très
importants. En effet, les protocoles en
vigueur préconisent des conditions
strictes d’hygiène pour protéger
personnes accompagnées et salariés.
Le port du masque reste donc, plus que
jamais, de rigueur et les établissements
en ont un réel besoin. C’est pourquoi

les sociétés Sanipousse, Air Liquide
et Gecina ont souhaité nous faire don
de masques pour nous accompagner
dans cette crise sanitaire.
La société Sanipousse nous a ainsi fait
don de plus de 70 000 masques 3 plis, la
société Air Liquide de 10 000 masques
FFP2 et la société Gecina de 31 000
masques FFP2 et 178 000 masques 3
plis. Ces masques ont été distribués
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dans les différents établissements de
la Fondation.
Un immense merci à Sanipousse, Air
Liquide et Gecina pour leur soutien si
précieux !
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Campagne interne d’accès aux formations diplômantes
Depuis plusieurs années maintenant, le secteur médico-social peine à recruter des professionnels du soin et
de l’accompagnement. Pour faire face à cette pénurie de personnel et à la « concurrence » rude sur ce secteur,
la Fondation des Amis de l’Atelier a décidé de mettre en place, dès 2021, une campagne interne d’accès aux
formations diplômantes.
Les objectifs de cette campagne sont multiples. Dans un
premier temps, le but est de répondre aux besoins en
recrutement des établissements et services de la Fondation.
Mais les objectifs sont aussi de valoriser les compétences
internes, de promouvoir la mobilité interne et, enfin,
de fidéliser les salariés de la Fondation. Accompagnant
éducatif et social, aide-soignant, éducateur spécialisé,
infirmier ou encore moniteur éducateur ont été les postes
ciblés pour cette campagne. L’ensemble des salariés de la
Fondation en CDD ou CDI et disposant d’une ancienneté
de plus de 6 mois, ont pu postuler pour l’un de ces postes.

gner chaque candidat vers le poste souhaité par le dispositif
de formation correspondant le mieux à sa situation.
La Fondation s’est toujours inscrite dans une dynamique
de valorisation et d’évolution des compétences de ses
salariés. Stéphanie Marchand-Pacton et Virginie Pauchez,
qui ont, toutes deux, été soutenues par la Fondation pour
évoluer, en témoignent :
« J’ai été embauchée par la Fondation en 2011 en tant que
Cheffe de Service avec un diplôme d’Assistant de Service
Social. En 2017, à la suite de mon entretien annuel d’évaluation,
la Fondation et ma Directrice Territoriale m’ont orientée vers
une formation CAFDES1 pour obtenir un diplôme de Directeur.
J’ai donc commencé une formation continue de 18 mois avec
présence à l’école et en stage 1 semaine par mois. Au-delà
de son soutien financier pour cette formation, la Fondation
a aussi réorganisé le service pour me décharger de certaines
missions et me permettre de suivre ma formation dans les
meilleures conditions possibles. J’ai obtenu mon diplôme en
2019, ce qui m’a permis d’accéder dans la foulée au poste de
Directrice de la MAS Les Rochers de Nemours. »
Stéphanie Marchand-Pacton

Pour cela, le Pôle Développement RH de la Fondation a
mis en place un processus de sélection. Dans un premier
temps, les candidats qui le souhaitaient ont pu déposer
un dossier de candidature auprès de leur interlocuteur
formation. En tout, ce sont plus de 170 candidatures qui
ont été enregistrées entre mi-novembre 2021 et fin janvier
2022. Ensuite, l’ensemble des candidats ont été convoqués
pour passer des tests d’aptitudes professionnelles lors de
sessions collectives au Siège ou à distance. Cette étape a
permis d’évaluer quelles sont les capacités d’apprentissage
et d’évolution vers un nouveau métier de chaque candidat.
À l’issue de ces épreuves, chaque candidat a ensuite été
reçu par un binôme, constitué d’un Directeur d’Établisse
ment et d’un professionnel du Pôle Développement
RH. Lors de cet entretien, le candidat a été interrogé
sur ses motivations, son choix de formation, sa mobilité
géographique et/ou professionnelle, le type de structure
qu’il souhaitait intégrer.
Passés ces tests et entretiens individuels, une commission
de validation s’est réunie avec l’ensemble des Directeurs
d’établissements et les équipes du Pôle Développement
RH. Ensemble, ils ont étudié chaque candidature et son
potentiel d’évolution. L’objectif est clairement d’accompa
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« Je suis entrée en 2018 à la MAS Les Deux Marronniers en
contrat de professionnalisation pour une durée de 2 ans.
En 2020, j’ai obtenu mon diplôme de Monitrice-éducatrice
et j’ai ainsi été embauchée en CDI. L’année dernière, la
Fondation m’a soutenu dans mon projet pour obtenir le
diplôme d’Éducatrice spécialisée. J’ai ainsi passé une VAE²,
financée par mon CPF3 et la Fondation, que j’ai validée en
avril. En parallèle, il m’a été proposé d’évoluer sur un poste
de Coordinatrice d’accompagnement, ce que j’ai accepté.
Durant les mois à venir, je vais donc suivre une formation
de 15 jours, mise en place spécifiquement pour ce poste. »
Virginie Pauchez

Vous aussi, rejoignez la Fondation
des Amis de l’Atelier !
Rendez-vous sur notre site internet, rubrique
« Nous rejoindre » pour découvrir nos offres d’emploi !
Vous pouvez aussi envoyer votre candidature
spontanée à candidature@amisdelatelier.org
1
Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale
2

Validation des Acquis de l’Expérience

3

Compte Professionnel de Formation
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Le FCPR 92 invite la Fondation des Amis de l’Atelier à parler d’autisme
À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme, le 2 avril, le SAMSAH Altitude et le PCPE Transition
des Hauts-de-Seine ont réalisé une sensibilisation auprès
du Football Club du Plessis-Robinson, le FCPR 92.
Ce jour-là, le FCPR 92 organisait, à domicile, plusieurs
rencontres sportives. Les professionnels de la Fondation
ont tenu un stand à l’entrée du stade, sensibilisant petits
et grands, joueurs et spectateurs, aux Troubles du Spectre
Autistique. À l’aide de matériel sensoriel, ils ont expliqué
ce qu’était l’autisme. Une journée riche en rencontres, très
appréciée de tous malgré le froid.
Merci au FCPR 92 d’avoir accueilli le PCPE Transition et le
SAMSAH Altitude pour cette journée sportive et inclusive !

Recrutement en ligne pour le Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) de Bécheville

Tous en bleu pour
sensibiliser à l’autisme !
Le 2 avril, le Pôle enfance 77 s’est mobilisé
pour la Journée mondiale de sensibilisation
à l’autisme ! Les professionnels ont tenu
un stand devant les établissements de
loisirs, Fitness Park et Royal Kids à Roissyen-Brie pour une sensibilisation à l’autisme
auprès du grand public. Ils ont proposé des
ateliers de mise en situation ABA (méthode
comportementale de prise en charge des
enfants avec autisme), des échanges avec
les parents et les professionnels du Pôle
enfance 77 ainsi que la distribution d’un
tract à visée informative sur l’autisme.

Courant février, les équipes du Pôle Développement RH de la Fondation
et la Direction du FAM Interdépartemental de Bécheville Patrick Devedjian
se sont mobilisées pour la mise en place d’un événement de recrutement
en ligne. Le 8 février a eu lieu un webinaire collectif, organisé avec l’aide de
Pôle Emploi et de l’Agence Interdépartementale Yvelines et Hauts-de-Seine
AutonomY. Ce rendez-vous en visio a permis aux équipes de présenter la
Fondation, le FAM et ses missions ainsi que les postes recherchés. En tout,
plus de 100 postes étaient à pourvoir tels qu’Aide-soignant, Infirmier,
Accompagnant éducatif et social, Moniteur-éducateur, Psychologue,
Éducateur spécialisé…
À la suite de ce rendez-vous, le replay a été envoyé à l’ensemble des 113
personnes inscrites avec la possibilité de postuler aux différentes offres via
un salon en ligne ouvert du 8 au 25 février. Courant mars, un entretien avec
l’équipe de Direction du FAM a été proposé à tous les postulants dont les
candidatures ont été présélectionnées en vue d’un futur recrutement.
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Duo2, une journée en ESAT pour changer de regard sur le handicap
Après 2 ans d’interruption pour cause de crise sanitaire, la Fondation des Amis de l’Atelier a organisé son
Duo2 au sein de ses 8 ESAT : le 8 mars pour l’ESAT de Limoges et le 14 avril pour les 7 ESAT franciliens. Le temps
d’une journée, des salariés du milieu ordinaire ont été conviés à découvrir le quotidien d’un travailleur en ESAT
(Établissement et Service d’Aide par le Travail). Retour sur cette 4ème édition du Duo2 !

Sous le signe du partage de compétences
Lors de cette édition 2022 du Duo2, 52 salariés du milieu
ordinaire sont venus passer une journée en binôme au
sein des ESAT de la Fondation. Ils ont découvert, auprès de
60 travailleurs du milieu protégé, des ateliers très variés :
restauration, blanchisserie, menuiserie, espaces verts,
maroquinerie… Les travailleurs en situation de handicap
ont eu à cœur de leur transmettre leurs connaissances sur
leur domaine d’activité. Cette journée de Duo2 permet
ainsi de valoriser les travailleurs et leur savoir-faire.

Un DuoDay inversé

Faire tomber les préjugés sur le handicap

Conçue par la Fondation des Amis de l’Atelier, cette
initiative originale est née en 2018 alors que les travailleurs
en ESAT participaient pour la première année au DuoDay
et se rendaient ainsi en entreprise pour découvrir le travail
en milieu ordinaire. L’expérience a mis en lumière leur
envie de partager, eux aussi, leur savoir-faire. Les salariés
les accueillant, dans le cadre du DuoDay, ont également
montré de l’intérêt pour découvrir le travail en ESAT. De ces
envies, la Plateforme Insertion & Hanploi de la Fondation
a développé le Duo2. Et cette initiative a reçu, en 2019, le
label national « Tous concernés, tous mobilisés » !

Ces rendez-vous Duo2 ont une double portée. Favorisant
l’inclusion des personnes en situation de handicap mental,
psychique ou avec autisme dans le milieu professionnel,
ces journées sont aussi l’occasion de nouer des partenariats
durables avec les entreprises volontaires participantes.
Tous, travailleurs et salariés, ressortent grandis de cette
expérience.
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Les salariés du milieu ordinaire et les travailleurs d’ESAT
témoignent de cette journée humainement enrichissante
et qui fait tomber les préjugés sur le handicap :
Corinne, Cheffe des agents au Lycée Langevin Wallon à
Champigny-sur-Marne, a découvert la couture avec Delphine
et Annis de l’ESAT Les Ateliers de Chennevières : « Les
travailleurs étaient accueillants et passionnés par leur métier.
Cela se ressentait quand ils m’ont montré leur savoir-faire. Je suis
repartie avec une trousse confectionnée par mes soins avec l’aide
fabuleuse de Delphine et d’Annis. »
Romain, Team Lead Carrier Coverage chez Everoad
by Sennder, a partagé un duo avec David à l’atelier
Conditionnement de l’ESAT L’Atelier : « J’ai été impressionné
par le niveau de détails et de précautions qui est apporté aux
prestations. Je note un vrai professionnalisme. »

Warida et Eve-Marie, travailleuses à l’atelier Blanchisserie
de l’ESAT La Fabrique, ont fait découvrir leur travail à
Gyoegina, Psychologue du travail au Pôle Emploi de Vitrysur-Seine.
Warida : « C’était très bien de montrer notre savoir et notre
travail. Ça nous valorise. »
Eve-Marie : « Grande découverte pour moi car je n’avais jamais
fait de Duo2 avant. C’était bien d’être à l’écoute de quelqu’un de
l’extérieur et de transmettre. »
Farès de l’atelier Espaces Verts de l’ESAT L’Atelier était en
binôme avec Joël de l’entreprise INRAE : « C’était bien de
se mettre à la place d’un moniteur pour expliquer les choses et
prendre le temps. Ça m’a enrichi de travailler avec une nouvelle
personne, de s’adapter en fonction de ses difficultés. On le
laisse travailler et on regarde la qualité du travail et nous, avec
l’expérience qu’on a, on partage. J’ai été exigeant sur la sécurité
car c’est le plus important. »

Sandra a partagé un duo avec Laurence au Conditionnement
de l’ESAT L’Atelier : « C’est bien de les voir travailler dans leur
univers. Nous, on a la vision client mais là c’est vivant, c’est
enrichissant. Ça m’a impressionné que tout le monde soit si
méticuleux, si appliqué. »
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Reportage de France Inter sur le Duo2
Le 14 avril, dans le cadre du Duo2, l’équipe de France Inter s’est rendue au sein
de l’ESAT de Châtillon pour couvrir l’évènement. Découvrez les témoignages
des salariés issus du milieu ordinaire, des travailleurs qui les accompagnent le
temps d’une journée et des moniteurs d’ESAT. Écoutez les témoignages de
Cécile en duo avec Karim ou encore Laura qui apprend la menuiserie auprès
de Laurent, dans le journal de 7h du mardi 19 avril (à partir de la minute 11’14).

Le Podcast du Fundraising avec Sandra Gardelle
Le 26 avril, Sandra Gardelle, Directrice
de la Communication et de la Collecte
de la Fondation des Amis de l’Atelier
a participé au Podcast du Fundraising,
émission animée par David Klajman.
Ensemble, ils ont abordé les thèmes

de la communication, du fundraising,
de la recherche de mécènes mais aussi
de comment trouver du sens dans son
travail, comment partager ce sens avec
ses équipes, comment grandir et faire
grandir ceux qui nous entourent.

Écoutez les témoignages
de duos en scannant le QR
Code ci-dessous :

Ecoutez l’interview de
Sandra Gardelle sur Le
Podcast du Fundraising
en scannant le QR Code :

Les actions de la Fondation mises en lumière dans les médias !

Un grand merci à tous les médias qui partagent nos actions, nos projets innovants et les ouvertures
de nos établissements et services.
Cette mise en lumière de nos actions et notre savoir-faire en matière d’accompagnement nous
permet de communiquer auprès des professionnels et du grand public, mais également de créer
des partenariats importants pour l’avenir des personnes que nous accompagnons.
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Partenariats et mécénat
La Fondation des Amis de l’Atelier s’entoure de partenaires privés pour mener à bien ses missions d’accompagnement. Chaque
année, des entreprises et des fondations s’engagent à nos côtés, en faveur de nos actions, par leur soutien, au développement de
projets inclusifs et innovants.
Ces partenariats proposés par la Fondation des Amis de l’Atelier peuvent prendre différentes formes : soutien financier, mise
à disposition de collaborateurs sur leur temps de travail à travers du mécénat de compétences, dons en nature, journées de
solidarités, collectes sportives…
Ces actions de mécénat nous permettent d’aller plus loin dans nos missions et de consolider des projets existants ou de
développer de nouveaux dispositifs répondant à des besoins non satisfaits dans les territoires.
Ces dernières années, plusieurs projets ont bénéficié du soutien de partenaires privés dans les domaines d’intervention
suivants : mise en place d’un simulateur de conduite, construction de salles sensorielles Snoezelen, expositions, sorties ou séjours,
équipement des établissements d’accueil de matériel informatique, équipement de cuisines thérapeutiques, équipement de
matériel de protection (masques)…

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien dans nos actions.

MMA
FONDATION
SOLIDARITÉ
LOGO
Nº dossier : 20152238E
Date : 15/12/16
Validation DA/DC :
Validation Client :
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DONS,DONS,
LEGS ET LEGS
DONATIONS
ET DONATIONS

Je soutiens la Fondation
des Amis de l’Atelier
Ensemble, construisons l’avenir des enfants et adultes en situation de handicap
mental, psychique ou avec autisme.
Pourquoi donner à la Fondation des Amis de l’Atelier ?
Les besoins d’accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap évoluent constamment. La
Fondation des Amis de l’Atelier fait appel à la générosité du public afin de contribuer au financement des projets de
ses établissements et services.

Vos dons sont essentiels et permettent à la Fondation des Amis de l’Atelier de :
• Contribuer à l’insertion professionnelle des adultes en situation de handicap à travers l’achat de matériel
informatique et la mise en place d’activités de soutien.
• Accompagner les jeunes enfants vers plus d’autonomie à travers l’aménagement d’espaces de motricité et de
soins, l’acquisition de matériels, de jeux et de jouets ou encore l’organisation d’ateliers pour favoriser l’expression
et les échanges.
• Financer des équipements, des ateliers, des espaces dédiés qui contribuent à l’amélioration continue des soins
et la qualité de vie.
• Innover au quotidien et améliorer toujours plus la qualité de l’accompagnement et l’accès au sport, à la culture
et à la citoyenneté.

Comment 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, Laura Boulaire 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 :

Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 :

Carte Bancaire N° :

Expire fin :

/

Signature (obligatoire):

Type de carte bancaire :

€

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

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.

Oui, je souhaite être contacté(e) à propos des donations et legs
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Fondation des Amis de l’Atelier
Service dons – AD79
17 rue de l’Egalité – 92 290 Châtenay-Malabry

autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org
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Vos dons nous permettent :

La création de salles
multi sensorielles
Le financement de séjours à la mer,
à la montagne ou à la campagne

L’apprentissage de la mobilité par
la mise en place d’un simulateur
de conduite

Un grand merci à nos donateurs et donatrices qui nous soutiennent au quotidien. Nombre d’entre
eux/elles nous adressent des petits mots d’encouragement, de remerciement pour les équipes
en établissements ou pour les projets en cours. L’ensemble de la Fondation est particulièrement
touchée par ces messages et attentions ! En voici quelques extraits…

Merci encore à toute l’équipe
pour l’engagement et le
professionnalisme mis en
œuvre !

l’envoi
remercier pour
J’aimerais vous
se
ncernant l’immen
de votre revue co
e,
d’année en anné
travail, plus beau
faibles.
auprès des plus
.
Marie-Hélène N

Merci à la Fondat
ion des Amis de
l’Atelier pour tout
le travail qu’elle
fournit auprès de
s jeunes et
moins jeunes en
difficulté.
Pascal S.

Myriam D.
Je vous remercie de tout cœur
pour les soins que vous donnez
à mon fils depuis de nombreuses
années. Bonne année à tous et un
grand merci à l’équipe de la MAS
de Châtenay.

e est précieuse pour
Merci d’exister, votre aid
r le handicap
les familles concernées pa
Joelle P.
e belle action,
Merci pour cett
r que les
nécessaire pou
tuation de
personnes en si
t une vie et que
handicap aien
nt soulagées
les familles soie
de ces
pour le devenir
handicapés.
e R.
Denis et Thérès

Merci pour vos actions
destinées au bien-être de
nos protégés.
Martine H.

Françoise M.
Parents d’un fils handicapé
psychique de 47 ans, nous
sommes sensibles aux action
s
nt
que vous faites à leur égard
Merci pour le dévoueme
n.
notamment dans vos foyers
du personnel au quotidie
d’accueil médicalisés.
Danielle C.
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Jean H.

Longue vie à
la Fondation
des
Amis de l’Ate
lier ! Les édu
cateurs
et éducatric
es sont supe
rs !
Merci beauc
oup !
François B.
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CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
LIVRES

La force des
différents,
Changer de
regard sur le
handicap
De Sophie Cluzel, aux
éditions JC Lattès (2022)

S’adapter

De Clara Dupont-Monod, aux éditions Stock
(2021)

C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui
flottent, et s’échappent dans le vague, un enfant
toujours allongé, un bébé éternel, un enfant
inadapté qui trace une frontière invisible entre
sa famille et les autres... Comme dans un conte,
les pierres de la cour témoignent. Comme dans
les contes, la force vient des enfants, de l’amour
fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée
qui rejettera le chagrin pour sauver la famille
à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les
histoires.
La naissance d’un enfant handicapé racontée
par sa fratrie. Un livre poignant, magnifique et
lumineux qui a obtenu le Prix Femina du roman
français 2021 et le Prix Goncourt des lycéens 2021.

Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée des Personnes Handicapées, a interrogé, pendant
un an, des personnalités autour d’un thème méconnu lié
au handicap.
Pour exemple, Claude Chirac parle pour la première fois
de son rôle auprès de sa famille, et de l’interrogation que
génère ce soutien : qui aide les aidants ? Le chef Yannick
Alléno se confronte à la question du recrutement des
personnes handicapées. L’athlète Marie-Amélie Le Fur
raconte la féminité lorsque le corps porte la trace d’un
accident.
De Gilbert Montagné, à Marc-Olivier Fogiel, différentes
personnalités témoignent s’interrogent, s’indignent…
Face-à-face ou tête-à-tête, débat ou confidence, Sophie
Cluzel mène ces entretiens avec la conviction que le
collectif gagnera à inclure le particulier. Un autre visage du
handicap se dessine. Celui de la force.

Le bonheur dans tes yeux
De Agnès Hittin, aux éditions MAME (2021)

Héroïne du film De Gaulle, la jeune Clémence a bouleversé la France. Dans ce témoignage
exceptionnel, sa maman raconte ici comment la trisomie de Clémence a bouleversé la
vie de leur famille mais comment elle a également été la source d’un véritable bonheur.
Un livre d’une immense tendresse et d’une grande sincérité pour apporter du réconfort
et donner des clés pour aider les parents d’enfants en situation de handicap.
À travers son blog « Le bonheur dans tes yeux », Agnès Hittin sensibilise notamment aux
enjeux de la prise en charge de ces enfants et au parcours difficile d’une scolarisation.
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CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
FILMS

En attendant
Bojangles

Presque

De Bernard Campan,
Alexandre Jollien,
avec Bernard Campan,
Alexandre Jollien,
Tiphaine Daviot

Synopsis : Louis, croque-mort, rencontre Igor, une
personne handicapée, après un accident de la route. Par
un concours de circonstances, ils décident d’effectuer un
road trip dans un corbillard contenant la dépouille de
Madeleine, partant de Lausanne pour aller jusque dans le
sud de la France. Ils se connaissent peu, ont peu de choses
en commun, du moins le croient-ils…
Un film pour briser les tabous du handicap avec humour !
Disponible prochainement en DVD et en Vidéo à la demande

SÉRIE TV

De Regis Roinsard, avec
Virginie Efira, Romain Duris,
Solan Machado-Graner

Synopsis : Camille et Georges dansent tout le temps sur
leur chanson préférée. Chez eux, il n’y a de place que
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où
la mère, souffrant de troubles psychiques, va trop loin,
contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour
éviter l’inéluctable coûte que coûte.
Le film « En attendant Bojangles » est une adaptation
du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.
Disponible prochainement en DVD et en Vidéo à la demande

COURT-MÉTRAGE

Les
Chaussures
de Louis
Trop.

Écrite par Marie-Andrée Labbé, réalisée par Chloé
Robichaud et Louise Archambault, avec Virginie Fortin
et Evelyne Brochu

Trop. raconte l’histoire de deux sœurs dont l’existence
est bousculée lorsque la plus jeune, Anaïs, vient rejoindre
son aînée, Isabelle, à Montréal. Ce qui semble d’abord
être d’heureuses retrouvailles s’avère un peu moins drôle
lorsqu’Isabelle découvre que sa petite sœur vit avec un
trouble bipolaire. Trop. est une comédie dramatique
réaliste de Marie-Andrée Labbé qui célèbre l’amitié,
l’amour fraternel et les failles de la nature humaine. La
série est aussi une incursion dans la vie de l’entourage
d’Isabelle, une galerie de personnages qui sont tous, de
près ou de loin, touchés par l’arrivée d’Anaïs.
Saison 1 à voir en replay sur www.france.tv
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Réalisé par Marion Philippe,
Ka Yu Leung, Jean-Géraud
Blanc et Théo Jamin

Synopsis : Louis, un enfant
autiste de 8 ans et demi arrive
dans sa nouvelle école et va se
présenter.
« Les Chaussures de Louis » est un film d’animation
3D réalisé par quatre jeunes du MoPA (École du film
d’animation 3D) dans le cadre de leurs études. Ce
court-métrage de cinq minutes raconte l’arrivée
d’un petit garçon autiste dans une nouvelle école. Il
présente son univers et sa perception si particulière du
monde à ses nouveaux camarades. Un film touchant
aux multiples récompenses avec pas moins de 60
sélections dans les festivals internationaux.
Visionnez le court-métrage sur le site de l’école MoPA ou
sur les sites web d’hébergement de vidéos gratuits.
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RECRUTE !
Rendez-vous sur www.fondation-amisdelatelier.org,
rubrique « Nous rejoindre » pour découvrir nos offres d’emploi
ou scannez le QR code ci-dessous :

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

www.fondation-amisdelatelier.org

