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EDITO

En cette rentrée 2022, j’ai le privilège et l’honneur de rejoindre la Fondation des
Amis de l’Atelier en tant que Directeur Général.
Je m’engage dans cette nouvelle mission, à vos côtés, avec enthousiasme et
détermination, mais aussi avec une grande fierté : avec plus de 3 000 personnes
accompagnées par près de 2 200 salariés dans 90 établissements et services
en Île-de-France et en Haute-Vienne, la Fondation est un acteur engagé pour
promouvoir l’inclusion et la primauté de la personne.
Adossé au projet stratégique 2020-2025, je nous souhaite, ensemble, salariés,
personnes accompagnées mais aussi familles et aidants ou encore partenaires
et mécènes, une magnifique aventure professionnelle et humaine !
C’est donc avec plaisir que je vous présente ce numéro automnal, le premier
pour moi au sein de la Fondation. Je suis ravi de constater que cette période
estivale a été riche en sorties, activités, fêtes, concerts ou compétitions sportives
pour nos établissements et services. Ce nouveau magazine Amitiés revient ainsi
sur la vie à la Fondation durant l’été et à la rentrée, ainsi que sur les projets et
actions que nous engageons quotidiennement avec nos partenaires.
Dans notre rubrique « Zoom sur », vous découvrirez la journée « Si T BénéVole :
objectif Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ». Revivez cette journée
conviviale de remise des passeports bénévoles aux 102 personnes accompagnées
par les établissements et services de Seine-et-Marne de la Fondation. Nous
sommes également heureux de partager avec vous le témoignage de Carine
Bene, la maman de Mathis, 16 ans, suivi par le SESSAD des Grands Champs du
Pôle enfance 77. Elle nous explique comment le SESSAD est arrivé dans sa vie
comme sa seule bouée de sauvetage. Vous pourrez aussi découvrir le talent de
Sylvie Coque pour la poésie, qui témoigne de son amour des mots et nous confie
se sentir vivre à travers ses écrits.
Enfin, il est important pour nous de mettre en avant l’ensemble des initiatives
portées par nos salariés, nos familles, nos amis, nos partenaires ou mécènes
mais aussi par les médias. La rubrique « Agir ensemble » leur est dédiée pour
les remercier de leur soutien qui nous permet de continuer à mener à bien nos
missions. Leur aide nous est si précieuse : merci !
Belle lecture à toutes et à tous !
Pierre-Yves Lenen
Directeur Général
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NOMINATION

Pierre-Yves Lenen devient Directeur Général
de la Fondation des Amis de l’Atelier
La Fondation est heureuse d’accueillir son nouveau Directeur Général, PierreYves Lenen !
Diplômé de l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), et après
un parcours dans la fonction publique où il a notamment exercé à la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et à la Direction de l’Action
Sociale de l’Enfance et de la Santé de la ville de Paris, Pierre-Yves Lenen occupait,
depuis 2017, le poste de Directeur du développement et de l’offre de service à
APF France handicap. Il était en charge en particulier du pilotage stratégique et
opérationnel de l’offre de service.
Pierre-Yves Lenen a en charge, à la Fondation des Amis de l’Atelier, la poursuite de
la mise en œuvre et le pilotage du projet stratégique 2020-2025 de la Fondation.
Bienvenue à la Fondation des Amis de l’Atelier !

PROJET 2020 - 2025
Dans son Projet 2020-2025, la Fondation des Amis de l’Atelier réaffirme ses valeurs et son engagement pour
construire l’avenir avec et pour les 3 000 enfants et adultes qu’elle accompagne au quotidien.
Pour ces 5 années, actuellement en cours, les priorités de la Fondation sont :
- de favoriser l’expression des usagers et la pair-aidance
- de favoriser l’inclusion sociale et la citoyenneté de chacun dans toutes ses composantes à travers la vie scolaire,
culturelle, sociale, sportive mais également le logement et l’insertion professionnelle
- de créer des partenariats afin de faciliter les parcours
- d’agir en direction des aidants en offrant à l’entourage des dispositifs de soutien, d’information, de formation, de répit
et d’accompagnement
- d’affirmer la pratique du soin et la pratique soignante dans la culture de la Fondation
- de s’engager à structurer une politique de formation ambitieuse pour ses professionnels et valoriser les échanges de
bonnes pratiques
- de continuer à innover pour répondre à des besoins nouveaux ou encore non couverts
- de relever le défi des nouvelles technologies en favorisant l’acculturation numérique au service de l’inclusion des
usagers.
Ces priorités sont soutenues par une organisation et
un management adaptés aux évolutions des politiques
publiques et aux ambitions de la Fondation et par le
développement d’un dispositif de pilotage permettant
l’efficience globale de la Fondation au travers de la
définition d’indicateurs de pilotage pertinents et
efficients et de la mise en place d’un contrôle interne.

Pour en savoir plus sur le Projet 2020-2025 et visionner la
vidéo dédiée, rendez-vous sur notre site internet
www.fondation-amisdelatelier.org ou scannez le QR Code :
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Création d’un mini marché
à la MAS André Berge
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L’EAM Les Temps Modernes teste le
paragolf
Dans le cadre d’un partenariat avec le Comité
départemental de golf de Seine-Saint-Denis et l’UCPA
« Golf de la Poudrerie », onze jeunes de l’EAM Les Temps
Modernes à Sevran ont eu la chance de participer à
la découverte de l’activité paragolf, pratique du golf
adaptée aux personnes en situation de handicap. Cette
activité s’est déroulée tous les mardis matin des mois de
mai et de juin avec, en finalité, une rencontre inclusive
le 29 juin après-midi avec l’école de Golf de Sevran. Une
belle initiative qui a ravi les golfeurs en herbe de l’EAM
Les Temps Modernes !

« Dans la tête des
Gemmeurs » du
GEM La Vie à Paris
Cet été, les adhérents du GEM La Vie
à Paris, participant à l’atelier dessin,
animé par Grégory, ont présenté
certaines de leurs réalisations dans
le cadre de l’exposition « Dans la
tête des Gemmeurs, du dessin
d’observation au merveilleux ».
Abritée par le Centre d’animation
Annie Fratellini, l’exposition a donné lieu à un vernissage où des
élus de la Mairie du 12e arrondissement de Paris ainsi que des
habitants du quartier se sont retrouvés autour des 29 œuvres,
de leurs auteurs et du buffet dressé pour l’occasion. Portraits,
paysages, natures mortes ont été affichés sur les murs de ce
centre parisien. Crayon noir, pastels, crayons de couleurs, feutres,
collages… La palette des outils utilisés était variée et a permis
à chacun de trouver le chemin de sa propre interprétation. Les
fidèles de l’atelier dessin sont à nouveau partants pour se projeter
dans une prochaine exposition. Bravo aux artistes « Gemmeurs » !

Plancha au Foyer Résidence Le Kaolin

Séjour découverte en Normandie
En juin, les usagers de l’Accueil de Jour Silvae, ont pu,
pour la seconde fois, séjourner en Normandie. Le temps
s’y prêtant, ils ont découvert plusieurs villes, telles que
Deauville, Honfleur et Saint-Philbert-des-Champs. Au
programme, découverte des lieux en train touristique,
grande roue, promenade sur la plage, visite de la belle
chapelle Notre-Dame-de-Grâce, dégustation de glaces
et de moules frites de la région ! Les usagers ont aussi
visité le NaturoSpace, cette immense serre qui les a
transportés aux Caraïbes ! Un superbe séjour apprécié
de tous !
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Le 6 juin, le Foyer Résidence Le Kaolin a préparé une plancha à
laquelle tous les usagers ont participé activement. En effet, tous se
sont attelés à la tâche pour préparer des salades pour accompagner
les brochettes et les saucisses.
Les résidents des appartements Le Kaolin ont aussi pris part au repas
avec plaisir. Tout le monde a ainsi passé un moment agréable et
convivial juste avant les premières pluies de la soirée.
Le Foyer Résidence Le Kaolin a la chance de bénéficier d’un jardin
intérieur dans lequel il fait bon flâner, profiter du chant des oiseaux
et… inviter les copains !
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L’ESAT La Fabrique
fait peau neuve !

Après 20 ans d’existence, les locaux de
l’ESAT La Fabrique vivent une nouvelle
jeunesse ! Ravalement extérieur complet,
réhabilitation du patio, révision des
peintures intérieures, refonte de la
signalétique intérieure et extérieure
et rénovation des sanitaires font partis
des nombreux chantiers qui ont été
menés ces derniers mois. Ce coup de
rafraîchissement des locaux, lieux de
travail et d’échanges, contribue au bienêtre des travailleurs en situation de
handicap, comme à celui des salariés.

La Résidence
Accueil L’Ecluse
sur les planches !
Le 2 juillet, huit résidents de la Résidence Accueil L’Écluse d’Éragny-surOise, accompagnés des deux référents, Glaucia et Xavier, et de Max Claver,
animateur stagiaire, ont organisé une journée « Mer » à Deauville. L’occasion
pour les résidents de bénéficier d’un moment de respiration, d’une
parenthèse vacances pour rompre avec le quotidien. Le départ a eu lieu à
9h, et tout le monde s’est arrêté pour une pause-café au milieu du trajet.
Une fois sur place, la journée s’est déroulée autour d’un pique-nique, de
baignades pour Héma, Jessica et Mathieu, d’une grande balade sur la plage
pour Léonord et Nicolas et d’une petite halte au « Bar du Soleil ». Retour vers
20h en Île-de-France avec quelques couleurs et sourires en plus…

Spectacle de danse au Foyer Le Temps des Amis
Depuis plusieurs années, Myriam de l’association Personimages, à Paris 14e,
intervient hebdomadairement au Foyer Le Temps des Amis pour le plus grand
bonheur d’un groupe de résidents.
Le 30 juin, ils ont présenté aux résidents et à l’équipe leur spectacle de fin d’année.
Que d’émotions dans cette belle représentation qui a enchanté tout le public.
Un pot a clôturé cette belle année de danse et les résidents ont demandé que
Myriam revienne en septembre au Foyer !

Les travailleurs témoignent :
Christine F. : « J’aime bien les couleurs.
C’est bien, ça fait joyeux et donne envie de
travailler. »
Malika B. : « Bravo à l’ESAT La Fabrique
de nous avoir permis un moment de soleil
grâce à un superbe patio, c’est agréable de
travailler dans de bonnes conditions. Nous
profitons de la détente tout en travaillant.
Merci à l’ESAT de ce bien-être utile et
agréable, nous avons beaucoup de chance
d’avoir obtenu un très beau cadre de vie. »
Marina C. : « C’est bien c’est plus fleuri et les
couleurs, ça ressort. »
Guy C. : « Ça fait plus propre. Ça change le
jardin, c’est pas mal. »
Patrice R. : « C’est mieux qu’avant, il y a de la
pelouse. Ça fait beau aussi dans les couloirs
et les escaliers ! »
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La MAS Les Deux Marronniers visite l’exposition « Pop Air »
Les résidents de la MAS Les Deux Marronniers se
sont laissé tenter par l’exposition temporaire « Pop
Air » à la Grande Halle de La Villette. Ils ont ainsi pu
découvrir ce projet d’art immersif et ludique. Une
expérience hors norme au cœur d’œuvres monumentales, des plus gonflées aux plus colorées !
L’exposition « Pop Air » est réalisée en collaboration avec le Balloon Museum de Rome. Tous ont
adoré cette visite insolite !
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Tous aux couleurs de la Fondation !
Après deux années d’absence en raison de la pandémie, la course à pied
du Plessis-Robinson a fait son grand retour le samedi 14 mai 2022. Eliott,
accompagné de son éducatrice Sofia du CAJ Les Robinsons a couru dans
le cadre verdoyant du Parc Henri Sellier du Plessis-Robinson les 5 km en 31
minutes.
En pleine progression, Eliott s’est à nouveau inscrit à une course à pied, mais
cette fois-ci à Versailles. Dimanche 19 juin a ainsi eu lieu la NordicTrack Running
au Château de Versailles et le CAJ Les Robinsons était de nouveau au rendezvous aux couleurs de la Fondation des Amis de l’Atelier. Un grand bravo encore
à Eliott qui a couru les 8 km de la Course des Princesses en 55 minutes ainsi
qu’aux 7 résidents qui ont marché en 1h35 accompagnés de leurs 3 éducateurs !
Mention spéciale pour Juliette, ancienne stagiaire à la Direction de la
Communication de la Fondation, qui a également couru avec nos couleurs !

La MAS André Berge court la « Happy Run Color »
Dimanche 26 juin, les résidents de
la MAS André Berge ont participé
à une course familiale et colorée,
la « Happy Run Color » (en français
« Joyeuse course colorée »), un
parcours de quatre kilomètres de
marche ou de course avec des
animations adaptées à chacun
(coloriage, maquillage…). Les courageux participants ont particulièrement
apprécié l’arrivée de la course en musique et haute en couleur grâce à un
lancer de poudres colorées. Amusement et plaisir pour tous !

La Cavale du SAVS-SAMSAH de L’Haÿ-Les-Roses
Par un magnifique dimanche matin de juin, trois personnes accompagnées par le
SAVS-SAMSAH de L’Haÿ-Les-Roses ont participé à la Cavale L’Haÿssienne, course
annuelle de leur ville. Sur les parcours proposés, deux personnes ont réalisé 5 km
de course et une personne 10 km. Encouragés et galvanisés pendant le parcours
par les haÿssiens et les chevillais, notamment les résidents de la Résidence Accueil
de Chevilly-Larue, ils ont réussi à aller sans encombre jusqu’à la ligne d’arrivée !
Ils peuvent être fiers d’eux !
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Le Grand défi SEP relevé par
les résidents des Lierres
Le Grand défi SEP (Sclérose En Plaques) a
été relevé haut la main par neuf courageux
sportifs du Foyer de Vie Les Lierres ! En effet,
ils ont participé à une marche de 5 km dans
le parc du Domaine départemental de
Sceaux, dont la totalité des bénéfices de la
course a été reversée à la Fondation ARSEP
pour aider à faire avancer la recherche sur
la sclérose en plaques.
À la fin de cette journée sportive et
solidaire, ils ont partagé un moment
convivial avec les autres participants. Les
organisateurs de l’événement étaient ravis
de leur présence et de voir des personnes
en situation de handicap marcher pour
une belle cause. Un grand bravo aux
résidents pour leur performance et rendezvous l’année prochaine pour une nouvelle
édition !

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

ACTUALITÉ

Le Foyer La Maison Heureuse aux Kiwanis !
Les résidents du Foyer La Maison
Heureuse ont participé, début juillet,
à la journée anniversaire des 30 ans
des Kiwanis. Cette journée sportive
est organisée par une association
de bénévoles pour les personnes en
situation de handicap.
Yaly, qui vient d’intégrer le Foyer,
découvrait l’évènement. Il a beaucoup
aimé y participer et a fait découvrir à
tous ses talents au frisbee ! Eric, quand
à lui, a apprécié attraper les volants
au badminton. Sébastien a choisi
l’escrime mais n’osait pas toucher
son adversaire bénévole par peur de
la blesser. Finalement, il a compris
qu’il avait le droit car c’était le but de
ce sport et s’est alors avancé vers son
adversaire sans s’arrêter. Les résidents

ont aussi eu la joie de croiser le Foyer
Le Temps des Amis de Châtillon.
Tous les participants se sont retrouvés,
à la fin de cette belle journée sportive,
pour déguster le gâteau d’anniversaire

Le Foyer Résidence La Guérinière
au Championnat de France
de paratennis de table
Quatre résidents du Foyer Résidence La Guérinière ont
eu l’honneur de participer au Championnat de France
de paratennis de table, qui s’est déroulé du 10 au 12 juin
à Poitiers. Durant cette compétition, ils ont eu l’occasion
de se confronter aux meilleurs et de partager un séjour
sportif et convivial. Ils ont pu également découvrir la
région de Nouvelle-Aquitaine. Si les pongistes du Foyer
Résidence La Guérinière n’ont pas réussi à passer le
second tour des qualifications, tous sont rentrés satisfaits
d’avoir participé à ce bel évènement.
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dans la bonne ambiance. Les résidents
sont revenus au Foyer avec leur médaille
au cou et en chantant les tubes « We are
the champion » et « Ramenez la coupe
à la maison » !

Tournoi de Handball Montereau
Les jeunes handballeurs du Foyer de Villemer ont participé au
Tournoi de Handball sur herbe organisé par le CS Montereau
Handball. Adeptes et fans de l’autre ballon rond, plusieurs
résidents du Foyer de Villemer sont intégrés au Club depuis
2019 dans une session adaptée. Cette très belle journée sportive
s’est achevée par une remise de trophées et la victoire des
handballeurs du Foyer de Villemer ! Bravo à tous et merci au CS
Montereau Handball pour son accueil exceptionnel !
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La MAS Les Murets organise son Bal des pompiers
À la MAS Les Murets, après une période difficile de contraintes
sanitaires, l’envie de faire la fête et de partager des moments
tous ensemble s’est fait ressentir chez les résidents. C’est
ainsi qu’est née l’idée d’organiser un Bal des pompiers dans
l’établissement. Ainsi, un groupe de 8 résidents s’est chargé
de penser et de mettre en place la fête sur ce thème le soir du
12 juillet.

Organiser une fête dans un établissement n’est pas de tout
repos, mais c’est le défi que se sont fixés les résidents et la
réussite de cette soirée n’en était que plus remarquable !
Décoration de table, guirlandes de fanions, menus, affiches,
jeux, choix de la musique, liste de courses, réalisation des

courses et du service… Toutes les étapes pour l’organisation
de cette belle soirée avec dîner festif ont été mises en œuvre
et réparties directement par les résidents.
Bien évidemment, comme il n’y a pas de bal de pompier
sans pompiers, un pompier quelque peu farfelu a rendu
visite à la MAS et a dansé avec les résidents en fin de soirée !
Mais il a été vite reconnu : il s’agissait bien évidemment de
M. Bonello, un des coordinateurs de la MAS, qui profite de
chaque évènement pour revêtir des déguisements plus fous
les uns que les autres !
Bravo à tous pour cette belle organisation qui a permis la
réalisation de cette soirée festive et joyeuse !

Coup d’envoi du Pôle ESAT 94
Si le Pôle ESAT 94 existe maintenant depuis plusieurs mois,
il n’avait pas encore été possible de réunir tout le monde,
travailleurs et salariés des ESAT La Fabrique et Les Ateliers de
Chennevières, pour une première rencontre « officielle ». C’est
aujourd’hui chose faite ! L’ensemble des travailleurs et salariés
du Pôle se sont réunis le 29 juin dernier à l’occasion de leur fête
de l’été. Ils ont, en effet, profité de l’arrivée des beaux jours
pour faire connaissance autour d’un déjeuner à la guinguette
« Chez Gégène » à Joinville-le-Pont. Arrivés en car au restaurant,
les travailleurs ont pris place autour des grandes tablées pour
une présentation de l’équipe de direction du Pôle. Après un
repas copieux, tous ont pu participer à une tombola géante
pour remporter un cadeau réalisé par l’atelier Maroquinerie de
l’ESAT Les Ateliers de Chennevières. La fête a continué avec une
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animation DJ où tout le monde a pu se lancer dans des danses
endiablées ! Tous se sont dits très contents d’avoir participé à
cette journée festive et conviviale. En effet, au retour, dans les
cars, les travailleurs étaient unanimes : « à refaire » !
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Barbecue annuel des ESAT L’Atelier et
Les Robinsons
Le 1er juillet, les ESAT L’Atelier et Les Robinsons ont
convié les salariés du Siège à leur barbecue annuel.
Ce sont les travailleurs investis dans la Commission
« Qualité de Vie au travail » des deux établissements
qui ont tout organisé de A à Z : réflexion en amont,
création d’affiches, réalisation de devis, courses… et
ils ont assuré le service, le jour J, avec le sourire ! Un
moniteur et un travailleur de l’ESAT de Châtillon sont
aussi venus pour les aider à la cuisson de la viande et
du poisson. Le barbecue a été un franc succès apprécié
de tout le monde. Musique et bonne humeur étaient
au rendez-vous pour ce barbecue de début d’été !

Disco au Foyer Résidence Idalion

Le GEM La Vie à Paris fête l’été

Le 8 juin, le Foyer Résidence Idalion a organisé une
après-midi disco avec DJ Chouch aux platines !
L’évènement a commencé par un repas préparé
par un traiteur pour lequel chaque résident a
pu choisir son plat. Pour la fête, un photobooth
(dispositif de prise de photos autonome) avait
été installé. Les résidents ont été ravis de poser
avec leurs déguisements disco et ont ensuite
pu afficher leur photo dans leur chambre en
souvenir ! Les résidents ont adoré cette fête de
l’été toute en musique disco et en paillettes !
Certains n’ont pas hésité à demander à DJ Chouch
de passer leur chanson préférée pour s’amuser
sur la piste de danse. Un grand merci à DJ Chouch
pour son animation musicale qui a mis une belle
ambiance durant toute l’après-midi et à ThegoodBox pour le photobooth qui laisse à chacun un
beau souvenir de ce bon moment de partage !

Début juillet, le GEM La Vie à Paris a participé à la Fête de l’été
organisée, comme depuis plusieurs années maintenant, par
le Centre d’animation Annie Fratellini au Parc de Bercy face
à la Cinémathèque française. L’occasion, pour une dizaine
d’associations du 12e arrondissement de Paris, de présenter
leurs différentes activités, principalement des jeux, des ateliers
artistiques, du sport avec également l’accès à une buvette et
l’utilisation d’une sono avec laquelle chacun pouvait pousser la
chansonnette via le Karaoké.

Dans une ambiance joyeuse et estivale, le stand du GEM, bien
installé, a émerveillé les visiteurs par les tours de magie effectués
par Thomas. Les jeux de société, animés par Françoise, ont aussi
remporté un franc succès auprès des enfants et de leurs parents
tout au long de l’après-midi. Beau moment ludique et festif
placé sous le signe du partage que les adhérents souhaitent
renouveler.
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Fête du jeu au CAJ Les Robinsons
Le CAJ Les Robinsons a célébré la fête du jeu le
vendredi 20 mai. Les résidents ont pu profiter
d’un maximum de jeux surdimensionnés tout au
long de la journée : palet breton, dé géant, jeu de
fléchettes, jeu de quilles…
Certains jeux ont été fabriqués sur place, comme le
jeu de cartes géant. D’autres ont été généreusement
donnés tels que le Puissance 4 et le jeu du carrom,
un billard indien (« Merci à Anne-Laure, notre
psychomotricienne ! »). Afin de diversifier le panel
de jeux, le CAJ Les Robinsons en a aussi loué dans la
boutique de jeux « La Palette de Jeux » à Versailles.
La journée s’est terminée par une tombola et les
numéros gagnants ont été récompensés par un
DVD. Enfin, tout le monde a eu droit à une petite
glace pour clôturer la fête et cette douce journée.

Barbecue festif à l’ESAT de Châtillon
Le 15 juin, l’ESAT de Châtillon a organisé son
barbecue annuel. Préparé par les travailleurs de
l’atelier Restauration, l’ensemble des salariés et
des travailleurs de l’ESAT, ainsi que les salariés et
les usagers du CAJ de Châtillon, étaient conviés.
Au menu : burger, frites, salade grecque et glaces !
À cette occasion, un groupe de musique a été
appelé pour animer le repas. Le duo XAIA a joué
de 13h à 15h pour le plus grand bonheur de
tous !
L’après-midi a aussi été l’occasion de faire
des jeux de société, de ressortir le baby-foot
et d’utiliser les jeux en bois fabriqués par les
travailleurs de l’atelier Menuiserie de l’ESAT. Tout
ça sous le soleil ! Un moment de convivialité
pour marquer l’arrivée des beaux jours.
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Un spectacle de danse tout en couleurs
Le Gala de danse « YING & YANG » de l’association Danse En Corps
a eu lieu les 17 et 18 juin au Palais des Rencontres de Champagnesur-Seine. Trois résidentes du Foyer de Villemer, Julie, Philomène et
Nolwenn ont participé au spectacle en se produisant dans une salle
pleine sous les regards de leurs familles et amis. C’est sur la musique
d’Indochine « Karma girls » que les danseuses se sont illustrées
autour du thème Amis/Ennemis. Ce spectacle est le fruit d’une
année de travail durant laquelle les résidentes du Foyer de Villemer
se sont intégrées aux autres danseuses, entrainées par Isabelle
Roland avec beaucoup de bienveillance. Une soirée qui a duré près
de trois heures. Au menu : du stress, de l’attente, de la musique, de
beaux costumes, de la beauté, de l’émerveillement et beaucoup
de plaisir ! Un grand bravo pour cette magnifique prestation et ce
spectacle tout en couleurs !
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Le FAM Silvae visite le Parc floral
Le 14 juin, les usagers de l’Accueil de Jour du FAM Silvae
ont profité d’une journée ensoleillée au Parc floral de Paris.
Ce célèbre parc est réputé pour ses présentations horticoles,
ses expositions et ses jardins thématiques. Les résidents ont
apprécié découvrir et sentir les différentes fleurs. Après cette
trépidante aventure, les usagers ont partagé un délicieux
pique-nique.

Le Foyer Le Jardin des Amis en visite
au village Montrol-Sénard
Le 25 juin dernier, six résidents du Foyer Le Jardin des Amis
de Saint-Just-le-Martel (87), se sont rendus à une heure de
route de leur établissement, visiter le village de MontrolSénard. C’est sous une pluie fine qu’ils ont découvert cet
authentique village limousin reconstitué à l’époque des
années après-guerre. Malgré la pluie, tous ont apprécié
découvrir le lavoir, le grenier, l’abreuvoir ou encore l’école
communale dans laquelle les blouses et sabots d’écoliers
sont exposés. Ils ont aussi aimé découvrir les ateliers du
sabotier et du cordonnier. Une visite hors du temps qui a
ravi tout le monde !

Sortie au zoo pour les résidents
du Foyer La Maison Heureuse
Si une sortie était attendue par les résidents, c’est bien
celle du Parc des Félins au sein des Parcs Zoologiques
Lumigny ! De bonne heure et de bonne humeur, les
voilà partis pour découvrir les félins mais bien d’autres
choses encore. Ils ont pu assister à une activité de
nourrissage. Florence a posé beaucoup de questions sur
l’alimentation des tigres qui sont nourris tous les trois
jours pour reproduire leurs habitudes de vie en milieu
naturel.
Ils ont également pu voir des lémuriens qui s’approchent
volontiers des visiteurs. La journée était intense et
instructive avec une sensibilisation particulière à l’environnement et à la protection des animaux sauvages.
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Fête de l’été du Foyer Le Temps des Amis
Le 8 juin, les résidents du Foyer Le Temps des Amis se sont
réunis au rythme de l’accordéon pour leur traditionnelle
fête de l’été. C’est l’accordéoniste et la chanteuse du petit
bal musette de la rue Mouffetard, le « P’tit Bal de la Mouff »,
qui sont venus animer cette journée
guinguette.
Cet après-midi festif a aussi été l’occa
sion de fêter tous ensemble les 80 ans
de Marie-José, la doyenne du Foyer.
Cette dernière était d’ailleurs très
heureuse de régaler tous les résidents
avec les délicieux gâteaux qu’elle avait
commandés à la boulangerie Besnier de
Châtillon.
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Tous à la grande Cavalcade de
Limoges !
Le soleil était au rendez-vous pour accompagner
le Foyer Résidence Le Kaolin pour l’édition 2022
de la grande Cavalcade de Printemps de la Ville
de Limoges. Comme chaque année, la fête a été
marquée par la musique et les costumes colorés
de la parade. Les résidents ont particulièrement
apprécié la musique avec les bandas de rue
(fanfare ambulatoire typique des férias), les
batucadas (percussions brésiliennes) et les
« Gueules sèches », la célèbre fanfare de Limoges
qui fêtait cette année son centenaire. Beaucoup
de sourires, quelques pas de danse…
Il en faut peu pour être heureux !

La MAS Plaisance fête la musique !
La MAS Plaisance était au rythme gipsy à l’occasion de la Fête de la
Musique ! Pour le plus grand bonheur des résidents et professionnels, le
groupe de musique Les Yeux du Lynx a fait le spectacle. Ce groupe n’a
pas été choisi au hasard puisque le thème du mois à la MAS était la fête
tzigane. C’est donc naturellement que le répertoire gipsy du groupe Les
Yeux du Lynx a été choisi et a fait voyager les résidents.

Accueil du premier résident du dispositif
« Hors les murs » du Foyer de Vie La Planchette
Dans le cadre de l’ouverture de son dispositif d’appartements Foyer de Vie « Hors les murs » déployé
au Pôle La Planchette à Paris 12e, le premier résident a été accueilli le jeudi 7 juillet.
Ce dispositif concourt à l’inclusion et au renforcement des capacités d’autonomie des personnes
accueillies et a été rendu possible grâce au projet porté par la Fondation des Amis de l’Atelier dans
le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’ARS Île-de-France.
Bravo à toute l’équipe pour ce travail collectif !

Séjour à Center Parcs pour le Foyer Résidence La Guérinière
Comme chaque année, les participants à l’activité piscine du mercredi matin, ont eu
accès à un séjour à Center Parcs. Trois jours en pleine nature sous le signe de l’activité
physique aquatique, du bien-être et de la détente. Les résidents ont pu se retrouver et
partager des moments conviviaux. Ils ont profité de l’espace aquatique avec jacuzzis
et toboggans mais également de belles balades en pleine nature ou encore d’un
repas au restaurant italien ! Une belle récompense pour ces apprentis nageurs qui
tout au long de l’année se dépassent et progressent.
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Le Foyer La Résidence des
Amis ravi de fêter l’été
Le Foyer La Résidence des Amis a organisé
le 6 juillet sa fête de l’été après deux années
d’absence. « Cela faisait si longtemps qu’on
ne s’était pas réunis… ». Tous les résidents
et professionnels attendaient ce moment
avec impatience !
Dans un esprit champêtre et par un temps
magnifique, familles et amis ont été
accueillis pour ce moment de convivialité.
Des sourires, de la bonne humeur et de la
nourriture italienne ont accompagné cette
journée de retrouvailles.
L’orchestre présent sur place a assuré
l’ambiance et ravi les convives. Tous ont
pris plaisir à chanter et danser ! Tout le
monde a apprécié se retrouver et partager
ce bon moment.

Journée de clôture des activités à la MAS Les Murets
À la MAS Les Murets, la journée de clôture des activités a lieu, tous les ans, à la fin
du mois de juin pour symboliser la fin de l’année dite « éducative » et faire place
à des activités estivales tournées vers des sorties extérieures et des activités plus
occupationnelles. Un comité des fêtes s’est réuni, incluant résidents et salariés,
afin de préparer au mieux cette journée.
Ainsi, le 24 juin, l’établissement avait convié les familles et amis des résidents
pour partager avec eux un moment convivial autour d’un magnifique barbecue.
Ensuite, les participants ont pu visiter l’exposition mise en place spécialement
pour cette journée et découvrir le travail de création élaboré tout au long de
l’année par les résidents lors des différents ateliers.

Témoignages :
« La fête m’a plu, elle a été réussie. »
Frédéric G.
« À la fête on a bien dansé et on a bien
mangé ! » Éric P.
Cette année, le thème était « prendre soin de la planète ». Plusieurs photos
accompagnaient également cette exposition, montrant ainsi la participation
des résidents à différents projets autour de l’écologie, du recyclage ou encore
de la protection de la planète. C’est avec beaucoup d’entrain que tout le monde,
en fin d’après-midi, s’est ainsi laissé emporter par la chanson « Aux arbres
citoyens » de Yannick Noah. Participant activement à l’animation de cette journée,
certains parents se sont même laissé entrainer à faire du jardinage imprévu pour
bien évidemment prendre soin de la MAS et de la planète.

Joyeux anniversaire !
Cette année le Foyer de Vie Les Lierres a fêté ses
10 ans ! À cette occasion, le Foyer a ouvert ses
portes aux familles des résidents et aux différents
convives le temps d’une après-midi. Le jour de
la fête, les invités ont pu profiter d’une visite de
l’établissement et d’un buffet après le discours
de la directrice de l’établissement, Céline Usclade,
ainsi que celui de l’adjoint au maire, Ghislain de
Boutray. Bravo à tous pour cette remarquable
organisation et cette belle fête d’anniversaire !
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C’est la rentrée !
Dès le 1er septembre sonnait l’heure pour la plupart
des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants de
toute la France de reprendre le chemin de l’école.
Ce fût aussi la rentrée pour les enfants et jeunes
accompagnés par les Pôles enfance de la Fondation
des Amis de l’Atelier.
Aujourd’hui, les professionnels de la Fondation
accompagnent plus de 450 enfants et jeunes porteurs
de Troubles du Spectre Autistique (TSA) au sein de divers
établissements et services. Cette rentrée est l’occasion de
revenir sur le rôle des Pôles enfance et, plus largement,
les différentes typologies d’accompagnement propo
sées par la Fondation dans le secteur enfance. Les
Pôles enfance, au nombre de deux, se déploient sur
les départements de Seine-et-Marne (77) et du Vald’Oise (95). Ils rassemblent des établissements et des
services d’accompagnement d’enfants de 18 mois à
20 ans porteurs de TSA et disposant d’une orientation
MDPH en IME (Institut Médico-Éducatif) et SESSAD
(Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile).
En plus des IME et des SESSAD, les Pôles enfance de
la Fondation réunissent différents dispositifs pour
optimiser l’accompagnement : le Dispositif d’Inter
ventions Globales et Coordonnées (DIGC) et les Unités
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d’Enseignement en Maternelle et en Élémentaire
Autisme (UEMA et UEEA).
Le Pôle enfance 77 accueille 207 enfants : 45 à Torcy, 61
à Serris et 101 à Roissy-en-Brie, en IME, en SESSAD, en
unité renforcée ou en UEMA et UEEA.
Dans le Val-d’Oise, le Pôle enfance 95 accompagne,
quant à lui, 101 enfants. L’IME accueille 44 enfants.
À terme, après la finalisation de l’ensemble des
admissions, le SESSAD accompagnera 57 enfants : 16
âgés de 18 mois à 5 ans, pris en charge par le service
d’accompagnement précoce, 27 âgés de 6 à 20 ans suivis
par le service d’accompagnement Primaire, Collège,
Lycée ou Professionnels et 14 enfants dans le cadre du
dispositif UEMA.
Outre les Pôles enfance, c’est aussi la rentrée pour les
enfants en situation de handicap mental, psychique ou
avec autisme accompagnés par les Pôles de Compétences
et de Prestations Externalisées (PCPE) présents dans les
Yvelines (78), les Hauts-de-Seine (92) et le Val-de-Marne
(94). Plus largement, la fin de la période estivale marque
la reprise des activités et ateliers pour l’ensemble des
établissements et services, accompagnant petits et
grands.
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PROJET

GLORIA : un projet d’insertion professionnelle
Depuis 2021, la Fondation des Amis de
l’Atelier, en partenariat avec l’usine L’Oréal
d’Aulnay-sous-Bois et l’association « Vivre
et Travailler Autrement » a mis en place le
projet Gloria, dédié à l’inclusion professionnelle de personnes avec autisme.
À qui s’adresse le projet Gloria ?
Ce projet s’adresse aux jeunes adultes
porteurs de Troubles du Spectre Autistique
(TSA) avec déficience moyenne à sévère
à partir de 18 ans. Pour pouvoir entrer
dans le dispositif, le candidat doit avoir un
diagnostic posé de TSA et doit présenter
des bilans sensoriels et éducatifs et des
évaluations psychologiques.
Un projet à double objectif
Si le premier objectif du projet est
l’accompagnement vers l’emploi de jeunes
adultes porteurs de TSA, le second objectif
porte, quant à lui, sur la création d’un
dispositif de logement accompagné en
milieu ordinaire. Cette approche globale
mène donc à l’inclusion aussi bien au niveau
professionnel que social, à travers la mise
en place d’activités socio-éducatives et
fonctionnelles sur les après-midis, en
complément du travail réalisé chaque
matin et d’un accompagnement, in fine,
vers le logement.
Les acteurs du projet
Le projet est lancé en partenariat avec
trois acteurs. La Fondation des Amis de
l’Atelier est partie prenante sur un volet
« accompagnement vers le logement en
milieu ordinaire ». L’association Vivre et
Travailler Autrement (VETA) dispose depuis
2014 d’une expérience d’accompagnement
en entreprise d’un public similaire à partir
de laquelle elle a développé une ingénierie
de déploiement. Enfin, l’entreprise L’Oréal,
groupe leader mondial de la beauté,
développe une politique d’inclusion de
travailleurs en situation de handicap. Le
site d’Aulnay-sous-Bois, à proximité de
l’EAM Les Temps Modernes à Sevran, est
ainsi la 3e usine du groupe à s’engager sur
un projet similaire.
Ensemble, les trois partenaires défendent
l’inclusion des personnes en situation de
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handicap en adaptant certains postes
de l’entreprise à de jeunes adultes
porteurs de TSA et en leur apportant un
accompagnement par des professionnels
de la Fondation des Amis de l’Atelier

directement intégrés au sein de l’usine sur
un volet médico-social.
Ce dispositif est co-financé par l’Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et le
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis.

Un projet en 3 phases
La phase 1 a débuté en 2021 avec la mise en situation de travail à mi-temps à l’usine L’Oréal
d’Aulnay-sous-Bois de trois usagers accompagnés par la Fondation des Amis de l’Atelier. En activité
professionnelle le matin, les usagers bénéficient aussi, l’après-midi, d’un accompagnement médicosocial, mis en place par la Fondation. Lors de cette phase, l’hébergement des trois usagers reste
inchangé : soit en internat à l’EAM Les Temps Modernes à Sevran, soit en famille pour les personnes
en accueil de jour.
Yani a été le premier usager à intégrer le projet Gloria. Son inclusion en entreprise a débuté le
30 août 2021. Quelques mois plus tard, le 31 mars 2022, il a été rejoint par Marco puis en septembre
2022, par Patrick-Alain.
Ainsi, le matin, les trois usagers porteurs de TSA sont amenés à intégrer différents postes : tri des
gants ou des étiquettes, nettoyages des godets ou encore approvisionnement des distributeurs
d’Équipements de Protection Individuelle (EPI). L’après-midi, ils participent à différents ateliers tels
que pâtisserie, découpage de gabarits, jeux en autonomie ou à des sorties et visites de musées.
La phase 2 commencera en 2023 avec l’intégration au dispositif de deux nouveaux usagers
avec TSA au sein de l’usine L’Oréal d’Aulnay-sous-Bois. Un dispositif d’Habitat Inclusif sera alors mis
en place avec des espaces collectifs pour favoriser la vie sociale et l’organisation d’activités.

La phase 3 prévoit, quant à elle, l’arrivée de nouveaux professionnels portant à 10 le nombre
d’usagers au sein du projet.
Aujourd’hui, le bilan est déjà positif ! Si la crise sanitaire et géopolitique actuelle a freiné la
progression du projet Gloria, des progrès de la part des professionnels en situation de handicap
sont déjà à noter au niveau de la sociabilisation, de l’autonomie mais aussi sur leur travail. Yani a
d’ailleurs signé son CDI avec l’usine L’Oréal !
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ZOOM SUR

Si T BénéVole :
objectif Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024 !

Mardi 14 juin a eu lieu le grand événement organisé par le dispositif
Si T BénéVole de la Fondation : objectif Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Si T BénéVole, un dispositif pour l’inclusion
citoyenne et sociale
Si T BénéVole est un dispositif créé en 2016 par la Fondation des
Amis de l’Atelier. Il propose, accompagne et sécurise des actions
de bénévolat pour des personnes en situation de handicap
psychique et/ou mental. Dans un esprit d’inclusion, Si T BénéVole
favorise ainsi leur participation bénévole au service de la Cité
tout en prenant en compte leur fragilité, leurs compétences
et leurs envies. Les personnes intéressées sont toutes
accompagnées par des établissements
et services de la Fondation. Labellisé
« Tous concernés, tous mobilisés » en
2019, ce dispositif a d’abord été lancé sur
le territoire du Sud Seine-et-Marne. Si la
crise sanitaire a freiné son bel élan, son
déploiement se met actuellement en
place dans l’ensemble de la Fondation en
Île-de-France et en Haute-Vienne.
Il répond à leurs besoins de reconnais
sance et d’utilité sociale. Leurs nombreuses
P. 20 / N°80 - OCTOBRE 2022 - Amitiés

compétences et capacités doivent être repérées, mises en
valeur et être considérées comme critères de performance.
Aujourd’hui, Si T BénéVole, c’est plus de 330 missions menées,
plus de 100 bénévoles inscrits, plus de 60 partenaires et
une ambition : déployer ce dispositif au service des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024.
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ZOOM SUR

Journée de remise des passeports
bénévoles
La journée conviviale du 14 juin s’est déroulée au
stade Philippe Mahut de la Ville de Fontainebleau
et avait pour objectif de remettre les passeports
bénévoles aux 102 personnes accompagnées par
les établissements et services de Seine-et-Marne
ayant effectué des missions de bénévolat.
La reconnaissance de l’investissement et des
actions menées par chaque bénévole a été
répertoriée par le biais du passeport bénévole
initié par France Bénévolat. Ce document
permet de décrire précisément chacune des
missions réalisées et de décrire éventuellement
les démarches de formation suivies grâce aux
associations bénéficiaires.
Aussi, le Passeport Bénévole bénéficie de l’appui
de Pôle Emploi, du Ministère de l’Éducation
nationale, du Ministère de la Santé, de la Jeunesse
et des Sports, ainsi que de l’AFPA (Association
pour la Formation des Professionnels Adultes).
Il est reconnu comme pièce justificative pour
les dossiers VAE (Valorisation des Acquis de
l’Expérience).
La cérémonie de remise des passeports s’est
tenue en présence de Céline Poulet, Secrétaire
générale du Comité Interministériel Handicap, de
Nacer Zorgani de l’équipe Volontariat du Comité
d’organisation de Paris 2024, de Dominique
Thierry, Président d’honneur et co-fondateur de
France Bénévolat, d’Isabelle Bolgert, adjointe au
Maire aux affaires sociales et à la petite enfance
de Fontainebleau, de Marie-Églantine Noret,
conseillère municipale pour l’inclusion et le
handicap ainsi que de la Direction de la Fondation
des Amis de l’Atelier.

La journée s’est poursuivie avec des stands
d’initiation sportive en lien avec les Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024 organisés
par des membres d’associations sportives
locales. Après un échauffement en commun,
les bénévoles ont pu se rendre sur les différents
stands et participer aux activités sportives : golf,
saut en longueur, basket, escalade, tennis ou
encore pétanque… Il y en avait pour tous les
goûts !
Un grand bravo à tous les bénévoles et aux
professionnels pour cette belle journée
festive et Olympique !

OBJECTIF JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 :
LA FONDATION SE PRÉPARE !
Cyrielle Poulleau, Chargée de projet Si T BénéVole / Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, témoigne :
« Les Jeux Olympiques se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024
et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024. À cette
occasion, 3 000 personnes en situation de handicap seront recrutées
pour le Programme des Volontaires. La Fondation des Amis de l’Atelier
souhaite identifier, préparer et accompagner les potentiels candidats
au volontariat des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Cette
participation aux Jeux permettra pour les mois et années à venir, de
renforcer les objectifs qui sont de favoriser l’inclusion des personnes en
situation de handicap au sein de la Cité et de développer, d’entretenir la
culture du bénévolat.
Pour cela, des participations à des évènements sportifs de grande
ampleur vont être proposées, ce qui aidera à la préparation des bénévoles
du dispositif Si T BénéVole et des professionnels accompagnants aux
exigences des compétitions nationales et internationales. »

Revivez cette journée sportive et conviviale en
images en scannant le QR Code suivant :

TALENT

INTERVIEW

« À travers mes écrits, je me sens vivre »
Sylvie Coque, 64 ans, est résidente au FAM
Silvae à Villecresnes depuis le 9 décembre 2013.
Elle habite l’unité des Landes, qu’elle appelle
affectueusement l’unité de la « bonhomie ».
Passionnée de poésie, elle témoigne pour les
lecteurs d’Amitiés.
Pouvez-vous nous parler de vous, de votre parcours
personnel et professionnel ?
Je suis née le 10 avril 1958 à Paris 12e où j’ai vécu durant 10 ans.
J’ai, par la suite, déménagé à Valenton avec ma maman. Je
garde de bons souvenirs de mon enfance, notamment de
mes vacances en Italie avec mes grands-parents paternels.
Je parle d’ailleurs un petit peu italien.
J’ai travaillé durant deux ans comme démarcheuse auprès
des particuliers, et j’ai vendu des encyclopédies. J’ai adoré ce
travail car j’aime le contact avec les gens et j’adore la lecture.

Depuis quand connaissez-vous la Fondation des
Amis de l’Atelier ?
Durant mon hospitalisation au CHIV de Villeneuve-SaintGeorges, la directrice du FAM Silvae, Françoise Laurent est
venue nous rendre visite, moi ainsi que d’autre usagers. Je
l’ai tout de suite trouvée très humaine et bienveillante, et
j’espérais fortement avoir une place dans cet établissement.
Quelque temps plus tard, j’ai pu venir voir le Foyer qui était à
ce moment-là encore en construction. J’ai eu un grand espoir de
changement de vie. Et c’est d’ailleurs le cas depuis 8 ans.

D’où vient votre passion pour la poésie ?
C’est mystérieux… À l’âge de 12 ans, j’ai entendu la chanson
de Daniel Guichard « Mon Vieux ». Cette chanson a tellement
fait écho au fond de moi, que j’ai copié le premier couplet,
et ensuite me sont venues des phrases puis des vers que j’ai
arrangés au fur et à mesure. J’ai trouvé cela tellement beau
que j’ai décidé de continuer à écrire des poèmes.

Où puisez-vous votre inspiration ?
Je m’inspire parfois de ma maladie, car au lieu de vivre mes
rêves dans la réalité, je vis la réalité dans mes rêves, cela nourrit
mes écrits. Mes textes traitent du temps, de la contemplation.
Contempler l’environnement qui m’entoure me ramène aux
choses passées et me renvoie à mon présent. C’est comme le
soufflet d’un accordéon. Un jeu perpétuel d’allers et retours
dans le temps. Je m’inspire aussi énormément des personnes
étant passées sur ma route durant ma vie.

Quels sont vos thèmes de prédilection ?
Étant plus jeune, j’écrivais surtout sur « les conneries des
guerres ». Aujourd’hui, je parle plutôt d’amour et d’amitié.
Je préfère parler de ce qui m’émeut, me fait réfléchir, me
pousse à écrire.
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Avez-vous un auteur ou une autrice qui vous
inspire particulièrement et pourquoi ?
Oui bien sûr, il y a Victor Hugo, Rimbaud, Verlaine et Ronsard.
Je me sens transportée émotionnellement par la beauté de
leurs écrits.

Avez-vous des projets et rêves en rapport avec vos
écrits ?
Je tiens un journal depuis de nombreuses années, j’aimerais
bien, un jour, en écrire un livre. « C’est quand j’écris que je me
sens le plus vivant » ; cette phrase que j’ai lue dans un journal
a été pour moi une révélation. Il a été clair pour moi, que je
voudrais faire une chose dans le domaine de l’écriture.

Quel serait votre message aux lecteurs d’Amitiés ?
Continuer de faire vivre cette revue en la lisant. Je souhaite aussi
encourager les personnes malades comme moi ou pas, à lire et
à écrire, ceci fait du bien au moral et libère du stress. Pour finir,
je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui
éditent ce journal.

Pouvez-vous, nous citer un de vos poèmes ?
Petit poème farfelu
« Des mains qui se tendent, des cœurs qui s’ouvrent,
Des sourires tendres sur des gestes de velours.
Des amours coquillage, à l’écrin du corail.
Des sentiments voyages, qui suivent l’hirondelle.
Des corps épanouis qui s’offrent au soleil.
Aux solitudes brisées sur qui s’ouvre une main. »
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« Le SESSAD est arrivé
comme notre seule bouée
de sauvetage. »
Carine Bene est la maman de cinq enfants dont
Mathis, 16 ans, suivi par le SESSAD des Grands
Champs du Pôle enfance 77. Elle témoigne
des difficultés rencontrées pour trouver un
accompagnement adapté aux besoins de son fils.
Pouvez-vous nous parler de votre fils et de son
parcours ?
Mathis est né en octobre 2005. C’était un bébé relativement
calme mais très rapidement, je me suis aperçue qu’il y avait
des petites choses différentes par rapport à ses grands
frères. J’en parlais un petit peu autour de moi, au pédiatre
notamment, mais on me disait que j’étais trop stressée.
À son entrée en maternelle, cela a été de plus en plus flagrant.
Mathis ne parlait pas très bien, ne souriait pas et était très isolé.
On a commencé à se poser des questions et on a décidé de
consulter une pédopsychiatre. Malgré cette prise en charge,
nous restions dans le flou.
Quand il est entré en primaire, des troubles du comportement
sont venus s’ajouter à tout cela, avec une agitation très
importante et beaucoup de crises de colère. À partir de là,
j’ai commencé à taper à toutes les portes : les hôpitaux, les
spécialistes… Cette période a été très dure et particulièrement
épuisante jusqu’au moment où on a réussi à obtenir un
rendez-vous à l’hôpital Robert Debré en 2013. Mathis a alors
été diagnostiqué avec un TDAH sévère avec un trouble de
l’opposition et de la coordination motrice. Malgré tout, ses
difficultés d’interaction persistaient et nous sentions bien
qu’il y avait autre chose. En 2016, il a finalement été réévalué
et c’est là qu’est tombé le diagnostic de Trouble du Spectre
Autistique (TSA). Nous avons alors enfin pu mettre en place
un accompagnement adapté.

Comment avez-vous rencontré la Fondation des
Amis de l’Atelier ?
C’est grâce au référent scolaire MDPH qui nous a correctement
orienté et a trouvé une place pour Mathis au SESSAD des
Grands Champs de Roissy-en-Brie. La Fondation est donc
arrivée dans nos vies il y a près de 5 ans, un peu comme une
bénédiction ! À partir de là, ça a été formidable. Nous avons
enfin eu des réponses à toutes nos questions. Nous avons eu
l’impression d’être entendus et d’avoir de la légitimité dans
tout ce que nous demandions.
Rapidement, nous avons vu un changement dans le
comportement de Mathis et une évolution incroyable. Il y a
eu un gros travail sensoriel avec la psychomotricienne pour
le désensibiliser au niveau du touché, de l’odorat et du goût.
Mathis a aussi évolué par rapport au bruit. Il vit aujourd’hui
plus sereinement dans son environnement, que ce soit à
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

l’école ou pour aller faire des courses. Cette prise en charge
lui a été d’une grande aide même au niveau motricité fine
pour tous les actes de la vie quotidienne comme se servir sans
renverser, tenir un stylo correctement...
Il a aussi des évolutions sur le plan comportemental grâce à la
psychologue du SESSAD. Nous avons appris à gérer les crises,
à les décrypter et à adapter notre comportement. Aujourd’hui,
Mathis a 16 ans et ne fait quasiment plus de crises. Pour nous,
ça a été une libération.

Comment voyez-vous l’avenir pour Mathis ?
Je souhaite qu’il arrive à être parfaitement autonome, qu’il
puisse s’accomplir, trouver un métier qui lui plaise, où ses
particularités puissent être acceptées et où il puisse être
respecté. Je souhaite qu’il puisse vivre sa vie tout simplement.

Vous avez récemment créé une association d’écoute
et de soutien entre aidants, pouvez-vous nous en
parler ?
C’est un projet qui me trottait dans la tête depuis un certain
nombre d’années. Tout le monde me disait de le faire car je suis
très impliquée et que j’ai maintenant l’expérience et le recul
nécessaire. Depuis le mois de mars, j’ai ainsi créé l’association
« TSA TDAH – Entraide, écoute et soutien ». Je propose
de l’échange, des conseils… Tout ce qu’il nous a manqué
pendant des années ! Nous nous sommes sentis seuls pendant
longtemps, sans soutien. Le SESSAD est arrivé comme notre
seule bouée de sauvetage.

Quel serait votre message aux lecteurs d’Amitiés ?
Je voudrais que les parents se rendent compte qu’ils sont les
experts de leurs enfants et qu’il faut se battre. C’est une course
de fond et il ne faut rien lâcher. Il faut se faire confiance, taper
à toutes les portes et ne pas hésiter à insister auprès de l’école,
du collège ou encore du lycée pour que les choses soient
mises en place, pour que les aménagements soient respectés.
Et surtout, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide et croire
en ses enfants ! Il y a quelques années, je n’aurai pas pu penser
que Mathis serait arrivé là où il en est aujourd’hui alors que si !
Et c’est une belle victoire !
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La Mairie de Châtillon visite l’ESAT de la rue Louveau
Le 7 juillet dernier, l’ESAT châtillonnais a eu le plaisir d’accueillir Madame la Maire de Châtillon, Nadège Azzaz,
ainsi que son équipe. L’occasion pour Charles-Henry Rey,
Directeur de l’ESAT et Julien Daubanes, Chef de service, de
présenter la Fondation et plus particulièrement l’ESAT de
Châtillon à l’équipe municipale.
Michel, travailleur à l’atelier Conditionnement a ainsi présenté les différentes activités de l’atelier dont celle sur
lesquelles ils travaillaient particulièrement ces derniers
temps : l’assemblage des kits de rentrée ! En effet, la Ville de
Châtillon a commandé 3 400 kits de rentrée scolaire qui ont
été offerts par la Ville à tous les écoliers de la petite section
au CM2 et qui contiennent tout le matériel nécessaire pour
commencer l’année scolaire plus sereinement !

Ensuite, ce fut au tour de Laurent de présenter son activité
au sein de l’atelier Menuiserie. De la création de décorations
en bois, à la confection de nichoirs et de petits meubles,
l’activité est riche et variée au sein de la « Menuiserie extraordinaire » !
Puis, l’équipe municipale a pu découvrir les coulisses des
ateliers Restauration et Traiteur de l’ESAT avec une visite
des cuisines où sont préparés plus de 1 000 repas par jour.
Jessica et ses collègues ont d’ailleurs préparé un délicieux
cocktail qui a clôturé en beauté cette visite.
Un grand merci à la Ville de Châtillon pour sa visite et un
grand bravo à nos travailleurs d’avoir présenté leurs activités avec brio !

Le GEM La Tortue Qui Trotte soutient les cyclistes de Psycyclette
Le 11 juin, huit adhérents, quatre bénévoles
et une des animatrices du GEM La Tortue Qui
Trotte à Rambouillet ont eu le plaisir d’accueillir
l’arrivée des cyclistes de Psycyclette devant
la Mairie. Psycyclette est une randonnée
cyclotouriste de 1 300 km contre les idées
reçues, soutenue par l’Unafam, l’Union
Nationale de Familles et Amis de personnes
Malades et/ou handicapées psychiques. Ainsi,
pour l’édition 2022, une trentaine de cyclistes
ont parcouru la France pour « rouler ensemble
contre les préjugés sur les troubles psychiques ».
Et, cette année, Rambouillet a fait partie des
escales de ce « Tour de France ». Madame la
Maire, qui était présente avec des adjoints, a fait
un discours pour sensibiliser chacun à l’accueil
des plus fragiles dans nos cités et au bien vivre
ensemble. Les courageux cyclistes ont pu
ensuite partager des gâteaux confectionnés
par les adhérents du GEM La Tortue Qui Trotte
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
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Des kits de rentrée conçus par nos travailleurs d’ESAT
Tous les ans, des ESAT de la Fondation sont mandatés par des
Mairies pour concevoir et/ou assembler des kits de rentrée
dédiés aux écoliers.

Un grand merci aux municipalités de choisir le savoir-faire
de nos travailleurs d’ESAT pour une rentrée scolaire plus
sereine et solidaire !

Ainsi, par exemple, les écoliers de la Ville de Fontenay-sousBois reçoivent des fournitures scolaires dont une partie sont
conçues par l’ESAT Les Ateliers de Chennevières. En effet, les
trousses, sacs à dos et tabliers qui ont été distribués à la fin de
l’été, sont fabriqués en matériaux recyclés par les travailleurs
en situation de handicap de notre ESAT.
De même, la Ville de Vitry-sur-Seine, a fait appel à l’ESAT La
Fabrique pour mettre en sac ses kits de rentrée. Les travailleurs
ont ainsi rempli 6 300 sacs à dos de fournitures scolaires.

Quand le Foyer L’Alliance participe à
« Verrières Été Grandeur Nature » !

Les résidents ont été fiers de répondre à l’appel à projets de François Guy
Trébulle, Maire de Verrières-le-Buisson, dans le cadre de l’évènement « Verrières
Été Grandeur Nature ». Leur projet d’animation chamboule-tout et pêche à la
ligne a été retenu. Les résidents ont ainsi eu à cœur de confectionner les cannes
à pêche, balles et petits radeaux flottants. Leur animation ludique a rencontré
un vif succès auprès des petits et grands avec le passage d’une cinquantaine
d’enfants par jour.
Quelques témoignages de résidents :
Jéléna : « J’ai tenu le stand avec Lise, Romain et Marc. Je suis très contente
d’avoir participé et d’avoir aidé les enfants. Je suis fière d’être animatrice. Faire du
bénévolat, je suis très contente et c’est super. »
Lise : « Cela m’a plu d’animer le stand du Foyer L’Alliance. Il y avait beaucoup
d’enfants. J’ai expliqué comment lancer les balles au chamboule-tout. Les enfants
ont eu un sac de la Fondation et des bonbons. Ils étaient contents. Cela m’a changé
les idées. »
À la fin de la journée, Jéléna et Lise ont présenté le Foyer à Irwin, le coordinateur
de « Verrières Été Grandeur Nature ».
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Rencontre
intergénérationnelle
à la MAS Les Deux
Marronniers
Dans le cadre de son partenariat
avec l’association Quartier Partagé
du 10e arrondissement de Paris,
les résidents de la MAS Les Deux
Marronniers ont eu le grand plaisir
d’échanger avec les enfants du
centre de loisirs de l’école francoallemande Lafayette. Les écoliers se
sont engagés volontairement dans
un projet citoyen et ont organisé
une collecte de vêtements, de
produits d’hygiène, de jeux de
société et de CD qu’ils sont venus
distribuer aux résidents de la MAS.
Cette rencontre a été l’occasion
d’échanges fructueux autour d’un
goûter et de parties de baby-foot.
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L’Atelier de Réflexion Éthique :
un regard extérieur et une écoute bienveillante

ÉTHIQUE

Créé fin 2018, l’Atelier de Réflexion
Éthique de la Fondation des Amis de
l’Atelier est un lieu ressource pour les professionnels
lorsqu’ils sont confrontés à des dilemmes dans
l’accompagnement des personnes.
Ils sont invités à présenter des situations concrètes aux
membres de l’Atelier, qui portera un regard extérieur et
fera preuve d’une écoute bienveillante.
L’Atelier est un groupe composé de :
• représentants du Conseil d’Administration, des familles
et des proches, et d’une représentante des usagers,
• professionnels de la Fondation, cadres et non-cadres, et
d’un représentant de la Direction Générale,
• personnes qualifiées (juriste et philosophe)
C’est une instance dans laquelle chaque voix compte, indépendamment de la fonction de la personne. Se réunissant 4
fois par an, l’Atelier a réalisé l’examen de 19 saisines depuis
sa mise en œuvre. Ses travaux ne se sont pas interrompus
pendant la crise sanitaire.
L’Atelier de Réflexion Éthique peut être saisi au minimum
par deux professionnels d’un même établissement ou
service. La direction est nécessairement informée et
impliquée dans cette démarche de saisine.
Les problématiques présentées ont pour caractéristiques
de ne pas avoir de solution évidente et de nous
interroger sur nos missions et/ou les limites de notre
action. Les thématiques abordées sont diverses : sécurité,
confiance, évaluation et acceptation du risque, limites
de l’accompagnement, addictions, apprentissage de

l’autodétermination, vie affective et sexuelle, désir de
parentalité, droit au respect de la vie privée, droit à
l’information, deuil, rapport à la normalité, relations avec
la famille, respect du projet individuel de la personne,
responsabilité institutionnelle…
L’Atelier de Réfléxion Éthique émet des « retours » qui
ne sont ni des solutions, ni des injonctions. Il aide à
envisager toutes les orientations possibles pour que les
professionnels puissent ensuite, avec leurs collègues,
retrouver un second souffle et continuer à cheminer dans
l’accompagnement de la situation présentée.
Chaque situation étudiée en Atelier de Réflexion Éthique
fait l’objet d’un retour sur saisine. Ce document très
synthétique et anonyme reprend les principales réflexions
échangées et les pistes proposées au cours du débat.
Anonymisé, il est ensuite diffusé au sein de la Fondation,
pour permettre le rayonnement d’une culture de la
réflexion éthique.

Témoignage de Laurence Potte-Bonneville, Directrice Générale Adjointe
« C’est toujours une belle
surprise de voir avec
quelle transparence les
professionnels partagent
leurs difficultés et leurs
questionnements avec
les membres de l’Atelier
de Réflexion Éthique.
De mon point de vue,
c’est une réelle preuve de
maturité professionnelle.
Je constate aussi qu’il y a beaucoup de points communs
dans les questions que se posent les équipes, malgré la
diversité des établissements ou services qui nous sollicitent.
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Que ce soit en MAS ou en SAVS, en ESAT ou en Foyer de Vie,
les préoccupations sont souvent du même ordre : jusqu’où
va notre mission ? Comment protéger un usager tout en
respectant sa liberté de choix ? Sommes-nous trop prudents ?
Comment garder une position d’équipe cohérente malgré
nos sensibilités différentes ?
Et je crois que pour ces professionnels, c’est aussi une belle
surprise de découvrir que les échanges avec les membres de
l’Atelier sont simples et fluides, sans jugement ni hiérarchie.
Lorsque je découvre les saisines qui nous sont envoyées, je
sais qu’il n’existe aucune solution toute faite. Mais grâce à la
discussion toujours très riche et à la variété des expériences de
chaque participant, des pistes d’action se dessinent peu à peu.
C’est véritablement une construction collective. »
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Agir ensemble avec le Psychodon,
« Unis face aux maladies psychiques »

La Fondation des Amis de l’Atelier
est, depuis plusieurs années, partenaire du Psychodon qui organise une
grande soirée dédiée aux maladies
psychiques. Cette année, l’évènement a eu lieu le 13 juin à L’Olympia

sur la thématique « Mood of the day »
(en français : humeur du jour).
L’organisation du Psychodon a invité
la Fondation à assister à cette soirée
festive au service de la santé mentale.
Ainsi, plusieurs personnes accom-

pagnées par la Résidence Accueil
L’Écluse ainsi que par la Plateforme Insertion & Hanploi ont eu la
chance de découvrir Yannick Noah,
Claudio Capéo, Zaz, Christophe
Willem, Selah Sue et bien d’autres
chanteurs venus se produire sur
scène pour célébrer les émotions
et parler de santé mentale.
L’évènement a ravi tous les participants. Merci au Psychodon pour
cette inoubliable soirée !

Le Café Bleu, une initiative dédiée aux aidants du Pôle enfance 95
Le Café Bleu a été créé en 2019 pour répondre au besoin
grandissant des familles des enfants accompagnés par le
Pôle enfance 95 de partager et d’échanger des expériences
communes. Il s’agit d’un rendez-vous animé par François Testa,
Éducateur spécialisé dans la Protection de l’enfance au sein
du Conseil Départemental du Val-de-Marne. Son rôle est de
faciliter la mise en lien entre les parents, de libérer la parole et
favoriser les échanges pour trouver des solutions ensemble. Il
intervient aussi dans la gestion des émotions pour permettre
à chacun de mettre des mots sur ses ressentis. Le choix a été
fait de solliciter un animateur extérieur au Pôle enfance afin
de bien différencier ce temps des accompagnements mis
en place par les équipes du SESSAD ou de l’IME La Boussole
Bleue auprès des familles, évitant ainsi toute confusion.

libre qui leur serait totalement dédié. Il permet de venir se
décharger et échanger avec des personnes qui vivent le même
combat au quotidien. La présence de M. Testa, l’animateur,
permet d’apporter un regard extérieur avec plus de recul
mais aussi de l’optimisme aux familles. Nous nous sommes
d’ailleurs fixé l’objectif d’un travail d’écriture commun, afin
de ne retenir que les expériences positives brutes. En effet,
en dépit d’une charge mentale considérable et d’une forme
de souffrance due aux manquements divers, les instants de
bonheur existent grâce à ces enfants innocents. »

Latifa Laurent, maman d’Issam, accompagné au SESSAD
La Boussole Bleue du Pôle enfance 95 nous parle de cette
initiative :
« Le Pôle enfance 95 réunit un grand nombre de familles à
la problématique similaire, l’autisme, dont l’impact reste
considérable pour chacun des membres du foyer. Être le parent
d’un enfant atteint de troubles autistiques requiert énormément
d’énergie mentale et physique. Le Café Bleu a, dès lors, été initié
afin de permettre aux familles de disposer d’un temps d’échange
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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Opéra participatif avec l’Orchestre de chambre de Paris
Fin 2021, l’Orchestre de chambre de Paris a lancé son projet
de concert participatif « La Directrice de théâtre ». Cet
opéra, chanté en français, est une adaptation de l’opéra
« Le Directeur de théâtre » de Mozart. Le but du projet était
d’intégrer à cet opéra un chœur amateur. Dans ce cadre,
des musiciennes de l’Orchestre de chambre de Paris sont
venues à la rencontre du Pôle parisien de la Fondation des
Amis de l’Atelier. Lors de plusieurs répétitions, elles ont
appris aux résidents de la MAS Les Deux Marronniers et
du FAM La Planchette deux chants de Mozart. Après une
dernière répétition le jour J avec le chef d’orchestre, puis
en condition réelle à la Philharmonie de Paris, les résidents
ont eu la joie d’intégrer le chœur amateur de cet opéra
participatif. Le concert a ainsi eu lieu le 4 juin devant un
public conquis ! Bravo aux chanteurs du Pôle parisien de la
Fondation et un grand merci à l’Orchestre de chambre de
Paris de leur avoir donné cette belle opportunité !

Le CCAS sensibilise à l’hygiène
bucco-dentaire

En partenariat avec le CCAS de Châtenay-Malabry, le Foyer
La Maison Heureuse a organisé une soirée de sensibilisation
à l’hygiène bucco-dentaire. Un médecin et deux référentes
sont venus projeter un diaporama aux résidents qui leur a
permis de visualiser l’importance du brossage des dents et
des éventuelles répercussions sur l’état de santé général.
Ils ont également bien retenu l’importance des visites
régulières chez le dentiste. Marie-France, qui ne savait pas
quand changer sa brosse à dents, a compris qu’il fallait se fier
aux changements de saisons. À chaque saison, une nouvelle
brosse à dents ! Laura a été étonnée de découvrir qu’une
mauvaise hygiène dentaire n’entraînait pas seulement des
caries, mais qu’elle pouvait aussi avoir d’autres conséquences
sur la santé en général (gingivite, AVC, problèmes
pulmonaires, perte de dents...). Les résidents ont été très
contents de cette séance et sont tous repartis avec un kit
d’hygiène dentaire contenant une brosse à dents.
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Découvrez le reportage réalisé
par l’Orchestre de chambre de
Paris en scannant ce QR Code :

Inclusion et sociabilisation
par le sport !
Sept enfants du Pôle enfance 95 sont allés à la rencontre
des élèves de l’école élémentaire Sévigné située à
Goussainville. Le but de cette visite était de travailler la
sociabilisation par le sport et plus particulièrement par
le football. En effet, les enfants de l’IME La Boussole
Bleue et de l’école ont formé des équipes pour participer
ensemble aux différentes activités : golf foot, foot
bowling, motricité, conduite de balle et frappe. Les
enfants de l’IME La Boussole Bleue se sont bien intégrés.
Il y a eu beaucoup d’entraide entre les jeunes de l’école
et ceux de l’IME. Cohésion et joie étaient les maîtres mots
de cette journée ! Tous les enfants sont repartis le sourire
aux lèvres. Forts de ce premier rendez-vous, d’autres
rencontres sont d’ores et déjà prévues. La prochaine fois
ce sera aux écoliers de Goussainville de venir à l’IME !
Merci à l’école Sévigné pour l’accueil et la mise en place
de ce projet.
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Samba, travailleur en situation de handicap et « graine d’entrepreneur »
Le 7 juin, Samba Camara, travailleur de
l’ESAT Mosaïc Services, a participé au
lancement « Mentorat Entreprenariat »
entre des graines d’entrepreneurs et
des dirigeants confirmés à la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) de
l’Essonne. À cette occasion, Samba a
présenté son projet d’ouverture d’une
agence évènementielle avec son ami
Walid Smara. Pour l’accompagner
dans ses démarches administratives,
un mentor lui a été désigné, Eric Alsac,
Consultant formateur en intelligence
collective et processus d’innovation.
Cette rencontre a été organisée par
FACE Paris Saclay, un club d’entreprises

engagé dans la lutte contre les
exclusions en agissant principalement
pour l’employabilité des Essonniens.
Pour cet évènement, l’ESAT Mosaïc
Services a aidé Samba a préparé sa
présentation et plusieurs salariés sont
aussi venus le jour J pour le soutenir.
Samba est particulièrement heureux
d’avoir participé à cette rencontre :
« Ça m’a fait plaisir et je suis très fier
d’avoir été sélectionné pour présenter
mon projet. C’était une immense joie de
me tenir devant le public pour en parler.
C’est l’aboutissement de plusieurs années
d’efforts et de ténacité pour en arriver
là ».

Agir ensemble pour l’inclusion
professionnelle

Le 25 juillet, l’ESAT Les Ateliers de Chennevières a accueilli 8
salariés d’entreprises par une journée spéciale « DUO2 ».
Dans le cadre du partenariat avec le centre de recrutement
et formations Parenthèse & Savoirs, la Plateforme Insertion &
Hanploi a organisé une rencontre de travail entre les travailleurs
de l’ESAT et les salariés de l’entreprise McDonald’s et du centre de
formation ISP.
Chaque salarié a créé un binôme avec un des travailleurs. Une
opportunité pour ces derniers de présenter leurs savoir-faire
et leurs nombreux talents ! Ainsi le directeur d’exploitation
McDonald’s a pu apprendre à manipuler une calandre au sein de
l’atelier blanchisserie. La chargée de recrutement de ce même
groupe a appris à utiliser une machine à coudre industrielle au
sein de l’atelier Maroquinerie Upcycling.
Un moment de partage sur les parcours professionnels et
personnels de chacun. Merci à tous les participants !
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org

Agir ensemble pour la
Reconnaissance des Savoir-Faire
Professionnels des travailleurs
Les ESAT L’Atelier et Les Robinsons ont proposé à
leurs travailleurs de réaliser une Reconnaissance des
Savoir-Faire Professionnels. Chacun a ainsi passé un
entretien avec un moniteur référent, un entretien
de positionnement avec un référent externe, puis
des épreuves pratiques. À terme, un portefeuille des
compétences et une attestation de reconnaissance
des savoir-faire ont été remis, lors d’une cérémonie.
Le 4 juillet dernier, les travailleurs de l’atelier
Nettoyage des locaux ont reçu leurs attestations : 9
d’entre eux ont obtenu un niveau CAP ! Un grand
bravo à tous !
Mylène : « Je suis contente. J’ai montré à mes parents
et ils sont fiers de moi. »
Corinne : « Le niveau CAP, un stage en milieu ordinaire
réussi, ma voiture sans permis : une bonne année pour
moi ! »
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L’ESAT Mosaïc Services visite
l’entreprise L-Acoustics !
Cette visite fait suite à la prestation de service entre
l’ESAT Mosaïc Services et l’entreprise L-Acoustics, leader
mondial du son. En effet, les travailleurs participent
au développement des enceintes et à la diffusion de la
musique dans le monde. C’est donc avec une grande
fierté et beaucoup d’enthousiasme qu’ils se sont
rendus à Marcoussis (91) pour découvrir les locaux et les
collaborateurs de leur entreprise cliente. Un grand merci
à L-Acoustics de leur avoir ouvert leurs portes !

Le Pôle enfance 95 marche
pour l’accessibilité

Les ESAT L’Atelier et
Les Robinsons au tournoi de
Roland-Garros !
Le tournoi de Roland-Garros réunit les plus grandes stars de
la terre battue comme Rafael Nadal ou Novak Djokovic, mais,
cette année, il a également compté d’autres protagonistes
comme nos travailleurs des ESAT L’Atelier et Les Robinsons !
En effet, durant tout le tournoi, une équipe d’entretien des
locaux des deux ESAT s’est engagée aux côtés des équipes
de la société ISS France pour assurer l’entretien du site.
Un grand bravo à nos travailleurs qui sont très fiers d’avoir
contribué au bon déroulement de ce tournoi du Grand
Chelem !

Ouverture du Bal Arrangé 2022

À l’occasion des Journées de la Santé et du Développement
Durable, organisées par la ville de Villiers-le-Bel, les
enfants et jeunes du Pôle enfance 95 ont participé à la
Marche Accessibilité ! Organisée chaque année, l’objectif
de cette marche est de vérifier, dans les conditions réelles
de circulation, si la ville est bien accessible. Le parcours
s’est achevé par un pique-nique partagé à l’ombre des
arbres. Bravo aux jeunes marcheurs !

Les résidents de la MAS Les Deux Marronniers ont eu
l’honneur d’ouvrir le Bal Arrangé dans le cadre de la journée
d’ouverture de Paris Plage sur les quais de Seine !
Plusieurs ateliers préparatoires ont eu lieu, tout au long de
l’année, à la MAS, en partenariat avec la Compagnie de danse
La Halte-Garderie de Johan Amselem, pour faire danser
personnes en fauteuils et résidents autonomes.
Un grand moment de partage, de joie et de convivialité !
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Si T BénéVole s’invite
au Festival Django Reinhardt
Du 23 au 26 juin, 8 résidents du Foyer de Villemer ont marqué
leur présence au Festival Django Reinhardt en tant que
bénévoles. Ainsi, Rémi, Clément, Olivier, Louis, Edward, Allan,
David et Sylvain se sont occupés du nettoyage du site avec
beaucoup de sérieux et d’investissement. Ils sont fiers de
participer à ce rendez-vous annuel qu’ils attendent tous avec
impatience ! En effet, ce partenariat, qui dure depuis quatre
ans, est très important pour les bénévoles qui réalisent des
missions alliant l’utile à l’agréable. Ils se sentent citoyens et
fiers de la confiance qui leur est accordée par les organisateurs
du festival. Chacun y trouve son compte entre le travail, la
musique, les rencontres et les bénévoles sont unanimes :
« on est contents, fiers, on se sent valorisés et c’est une bonne
ambiance ! ». Ils ont déjà hâte d’être à l’année prochaine !

Si T BénéVole participe au Festival
Les Féeries du Bocage
Les résidents du Foyer de
Villemer, ont participé, à travers
le dispositif Si T BénéVole, aux
préparatifs du Festival Les
Féeries du Bocage, le festival du
merveilleux et de la fantasy qui
a eu lieu les 4 et 5 juin derniers.
Pour cette 10ème édition, Olivier,
Christopher, Edward et Nolwenn
ont été accueillis par Carolyne
et l’équipe des bénévoles dans
une ambiance conviviale. Ils ont
participé à l’installation et la
mise en place de la logistique.
Une journée bien rythmée
qui s’est terminée par un repas avec tous les bénévoles. Un
grand bravo à eux pour leur implication dans la réussite de ce
Festival !
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Si T BénéVole acteur de la
Nuit du handicap
Plusieurs résidents et usagers du Pôle parisien de la
Fondation ont participé bénévolement à l’évènement
la Nuit du handicap à Paris. Cette action solidaire a été
mise en place par le biais de Benenova, partenaire
Si T BénéVole 75 qui propose aux personnes accompa
gnées des missions de bénévolat.

Cette année, la Nuit du handicap s’est tenue le 11 juin dans
29 villes de France. L’évènement festif ouvert à tous a pour
but de valoriser les personnes en situation de handicap
dans la convivialité et la bonne humeur.
Lors de l’installation, le vendredi, trois résidents de
la MAS Les Deux Marronniers et deux résidentes du
SAVS/SAMSAH La Planchette ont aidé au montage et à
l’agencement des stands de l’évènement.
Le jour J, trois usagers volontaires, accompagnés de
l’animatrice et de l’éducatrice spécialisée du SAVS/
SAMSAH La Planchette, ont accueilli les visiteurs et récolté
des dons du grand public. Pour deux d’entre eux, c’était
d’ailleurs leur première action de bénévolat. À la fin de
leur mission, ils ont pu participer à certains ateliers de
la Nuit du handicap comme une animation « cécijeux »
qui propose de découvrir des jeux avec les yeux bandés
pour se mettre dans la situation d’une personne avec une
déficience visuelle.
L’ensemble des bénévoles ont été très contents de
prendre part à ce beau projet. Ils ont eu le sentiment de
se rendre utiles. Bravo à eux pour leur engagement !
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Modernisation de la terrasse de la Résidence Les Cèdres grâce à Splash Projects
Splash Projects est une organisation qui, grâce à des
programmes de formation stimulants et enrichissants, travaille
avec les entreprises et écoles de commerce sur des projets à
impact positif. C’est dans ce contexte qu’ils sont intervenus
avec une équipe de cadres de Sanofi auprès de la Résidence
Les Cèdres pour moderniser la terrasse de l’établissement.
Un projet sous forme de « team building » permettant aux

Terrasse avant les travaux

salariés de Sanofi de démontrer ce que des collaborateurs
performants et motivés peuvent réaliser en une journée.
Les travaux de modernisation ont permis aux résidents des
Cèdres de bénéficier d’une magnifique terrasse. La preuve
en images !
Merci à Splash Projects pour cette belle initiative et à Sanofi
pour la réalisation et le financement de ce formidable projet.

Terrasse pendant les travaux

Inauguration de la terrasse par les résidents
lors d’un barbecue

La Fondation SFR soutient le projet de salle
de restauration de l’ESAT Mosaïc Services
Le restaurant de l’ESAT Mosaïc Services
accueille ses clients tous les midis et
l’établissement est ainsi visible et connu
sur son territoire, au cœur du bassin
d’emploi et d’activités de l’Essonne.
Le projet de l’ESAT consiste à rénover
le restaurant pour mettre en place
des expositions temporaires d’artistes
locaux et des vernissages (peinture)
en lien avec les Mairies à proximité.
Le restaurant sera à la fois un lieu de
restauration, d’échanges culturels et de

valorisation du travail des personnes
en situation de handicap et d’artistes
locaux. Il permettra à l’établissement
d’être davantage visible et repéré
sur le territoire pour l’insertion de
personnes en situation de handicap.
Le projet de l’ESAT Mosaïc Services a
été sélectionné par la Fondation SFR
dans le cadre de son appel à projets
en soutien à des initiatives solidaires
en faveur de l’égalité des chances,
sur l’axe de l’insertion sociale et

professionnelle des publics fragiles.
Merci pour leur précieux soutien en
faveur de l’inclusion !

Intervention des trois PCPE de la Fondation à la journée du CREAI et l’ARS
Le 16 juin avait lieu la journée relative à « La complexité au sein des Troubles
du Spectre de l’Autisme » organisée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Îlede-France et le Centre Régional d’Études d’Actions et d’Informations (CREAI)
Île-de-France.
La Fondation a été invitée pour intervenir au 1er atelier de l’après-midi sur
la thématique « Penser le rôle des établissements dans la prévention et
l’accompagnement de la complexité au domicile ».
Plusieurs enjeux étaient identifiés. Les trois PCPE sont intervenus pour parler des
enjeux en amont d’une prise en charge en établissements et services médicosociaux (ESMS), pour les personnes sans solution sur liste d’attente ou en cours d’admission en ESMS. Comment accompagner la complexité et prévenir la complexification ?
Et comment faciliter l’entrée en ESMS dans le collectif ?
La participation attendue des intervenants sur cet atelier était principalement
d’alimenter les discussions de façon orale avec des retours d’expérience.
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Noël avant l’heure au Pôle enfance 77 grâce à Plein Ciel
Grâce à son implantation sur tout le territoire et sa proximité
avec les différentes associations, Plein Ciel, premier réseau de
papeterie et fourniture de bureau, s’engage régulièrement aux
côtés du tissu associatif local pour développer des initiatives
sociales fortes sur différentes causes humanitaires et solidaires.
C’est dans cet esprit que Plein Ciel a souhaité faire un don de
matériels au Pôle enfance 77 de la Fondation des Amis de l’Atelier : pack de pompons,
gommettes, pastels, feuilles de crépon, paillettes… Tout un assortiment de matériels
a été offert pour développer la créativité des enfants avec Troubles du Spectre
Autistique accompagnés par le Pôle enfance 77.
L’arrivée des colis a fait le plus grand bonheur des enfants !
Merci à Plein Ciel pour son soutien à la cause du handicap et de l’autisme qui n’est que
le début d’un engagement grandissant.

« En route pour une mobilité plus sûre, durable et solidaire ! » à l’ESAT La Ribière
grâce à la Fondation Norauto

Un grand merci à la Fondation
Norauto pour son soutien à l’achat
d’un véhicule utilitaire électrique
sans permis qui favorisera et
développera la mobilité des travailleurs de l’ESAT La Ribière !
En effet, l’utilisation de ce véhicule, pour se déplacer en autonomie sur
les chantiers, leur permettra d’acquérir de nouvelles compétences,
de la confiance en soi et une meilleure employabilité.
Le développement de la mobilité de ces travailleurs permettra une
meilleure ouverture sur le territoire avec une volonté de devenir
un acteur dynamique et repéré pour faciliter l’accès au travail, mais
aussi un accès à la culture, aux loisirs et à la vie sociale.
La Fondation Norauto, dont la mission est de soutenir et promouvoir
toutes celles et ceux qui font progresser la mobilité pour qu’elle
devienne partout et pour tous plus sûre, durable et solidaire, a
souhaité soutenir l’ESAT La Ribière sur son projet.

Le Foyer L’Alliance ouvre sa salle multisensorielle
Souvenez-vous, il y a quelques mois nous vous
faisions part du soutien de la Fondation Mireille et
Pierre Landrieu au projet de création d’une salle
multisensorielle pour les résidents du Foyer L’Alliance.
Aujourd’hui ce projet a vu le jour et nous sommes heureux de vous partager une
photo de cette nouvelle salle !
Avec l’avancée en âge des personnes accueillies, le Foyer L’Alliance a constaté qu’il
était important de maintenir la stimulation des sens, c’est pourquoi la création d’une
salle multisensorielle était indispensable. L’objectif de cet espace est de pouvoir
trouver un équilibre entre la stimulation sensorielle, la relaxation corporelle et
l’attention relationnelle du résident.
Encore un grand merci à la Fondation Mireille et Pierre Landrieu, sous l’égide de
la Fondation des Petits Frères des Pauvres, d’avoir soutenu, en cohérence avec ses
missions, le Foyer L’Alliance sur ce projet !
Fondation des Amis de l’Atelier / www.fondation-amisdelatelier.org
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“

Merci aux entreprises qui ont
soutenu la formation et l’inclusion
de nos travailleurs d’ESAT grâce à
leur Taxe d’Apprentissage

La formation a
développé mes
compétences et
mon autonomie

“

Comme chaque année depuis 7 ans, la Fondation des Amis de l’Atelier a
lancé sa campagne de collecte du Solde de la Taxe d’Apprentissage au
profit de ses 8 ESAT.

des Amis de l’Atelier
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En effet, nos ESAT forment les travailleurs et, de ce fait, sont habilités à
collecter le Solde (13%) de la Taxe d’Apprentissage.
Cette année, ce sont plus de 160 entreprises qui ont souhaité
soutenir la formation professionnelle et l’inclusion de nos travailleurs d’ESAT
et, ainsi, donner du sens au versement de leur Taxe d’Apprentissage.

QUELQUES ENTREPRISES TÉMOIGNENT :

“

Au sein d’Elior Services, nous
veillons à apporter notre soutien
depuis plusieurs années au
sujet du Handicap via des
événements auxquels nous
participons ou encore le
versement d’une partie de
notre Taxe d’Apprentissage.
En effet, aider la Fondation à
porter cette cause et mettre en
place des actions adéquates
nous tient particulièrement
à cœur. Nos remerciements
vont à la Fondation des Amis
de l’Atelier pour leur travail et
implication !

”

Noémie HERVE - Chargée de
recrutement et relations écoles
chez Elior Services

“

Entreprise de Services
Numériques spécialisée
dans le domaine des
infrastructures depuis 30 ans,
nous accompagnons nos
clients dans leur transformation
numérique. Le respect de
l’humain fait partie intégrante
de notre engagement sociétal.
Les valeurs portées par notre
entreprise nous ont ainsi
naturellement amenés à verser
notre Taxe d’Apprentissage
en soutien à la cause du
handicap. C’est pourquoi
nous avons choisi de la verser
à l’ESAT de Châtillon afin de
contribuer à la formation et
l’inclusion des travailleurs qu’ils
accompagnent.
Céline DELIERE - Directrice des
Ressources Humaines chez ID2

“

”

La prise en compte du
handicap est un des champs
prioritaires investi par France
Télévisions pour favoriser
l’égalité et la représentation
de la diversité. L’inclusion
et l’insertion professionnelle
des personnes en situation
de handicap en est un
axe majeur. C’est donc en
adéquation avec nos différents
engagements et actions
menées sur ce champ que
nous avons souhaité soutenir la
Fondation des Amis de l’Atelier
en leur versant une partie de
notre Taxe d’Apprentissage.

”

Béatrice LE FOUEST - Directrice des
parcours professionnels et de la
diversité chez France Télévisions

La collecte de la Taxe d’Apprentissage permettra de financer les nombreux projets de
nos ESAT : du développement de la mobilité des travailleurs par l’achat de véhicules
utilitaires sans permis, à l’apprentissage de nouvelles techniques de production par
l’acquisition de nouveaux équipements, aux formations variées permettant de renforcer
et développer les compétences… autant d’actions qui permettront aux travailleurs
d’évoluer dans leur parcours professionnel.

Merci à toutes les entreprises qui ont souhaité donner du sens à leur Taxe d’Apprentissage !
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La Fondation PSG invite les PCPE à sa Journée des enfants
Chaque année, le Paris Saint-Germain (PSG) réunit les
enfants bénéficiaires des programmes mis en place par
la Fondation du club et son Fonds de dotation ainsi que
des établissements médico-sociaux. C’est dans ce cadre
que 7 enfants suivis par les Pôles de Compétences et de
Prestations Externalisées (PCPE) Transition 92 et 94 ont eu
le plaisir d’être invités par la Fondation PSG à la Journée
des enfants. Cette journée a permis aux enfants, parents,
professionnels des PCPE mais également aux éducateurs
sportifs libéraux et intervenants pour les PCPE, de se
retrouver au Parc des Princes.
Tous ont participé à de nombreux ateliers sportifs,
ludiques et culturels mis en place par les éducateurs de
la Fondation PSG en plein milieu de la pelouse du stade.
Au programme : atelier de basket, handball et football…
mais aussi démonstration de capoeira et de djembés, sans
oublier le stand de frites particulièrement apprécié !

Ce fut aussi l’occasion d’être pris en photo devant les
couleurs de ce club mythique ou de rencontrer des sportifs
comme les frères Karabatic, joueurs du PSG Handball et
champions du monde.
Nul doute que cette journée restera un bon souvenir pour
nos petits fans du PSG mais aussi pour les adultes, non
indifférents d’avoir eu l’honneur de fouler la pelouse du
Parc des Princes !

Citizen Day de L’Oréal au SAVS de Clamart
Depuis maintenant trois ans, l’équipe du SAVS de Clamart
participe au Citizen Day de L’Oréal par l’intermédiaire
de l’association Unis-Cité. Celle-ci met en relation le
SAVS Clamartois avec des salariés de L’Oréal, dans le
cadre d’une journée d’actions citoyennes à destination
des publics fragilisés. Cette année, deux ateliers ont
été proposés : gym douce et théâtre sur le thème de
la confiance en soi. Une quinzaine d’usagers ont pu
s’inscrire pour cette journée qui s’est déroulée le 30 juin
dans les locaux du SAVS. Tout le monde a apprécié ces
moments de partage et de découverte. Merci à Unis-Cité
et L’Oréal pour ce Citizen Day !
ILS NOUS SOUTIENNENT
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DONS, LEGS ET DONATIONS

Ensemble, donnons-leur un
accueil et un accompagnement
tout au long de leur vie
Pour accueillir et accompagner des enfants et adultes en situation
de handicap mental ou psychique, qu’ils soient polyhandicapés,
autistes, jeunes ou vieillissants et cela, tout au long de leur vie, vous
pouvez soutenir la Fondation par un don, une donation ou un legs.

Vous pouvez nous soutenir :
• Par un don ponctuel vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant de
		 votre don ou 75% du montant de votre don IFI.
• Par une donation afin de transmettre, de votre vivant, tout ou partie d’un bien personnel
de façon irrévocable. La donation prend  effet après entente explicite des deux parties
(le donateur et le donataire) et se fait obligatoirement par acte notarié.
• Par le legs, disposition figurant dans un testament, au terme duquel vous transférez,
pour le temps où vous ne serez plus, tout ou partie de vos biens. Pour faire un legs,
il faut rédiger un testament par le biais d’un notaire.
        
En qualité de Fondation Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation des Amis de l’Atelier bénéficie
de l’exonération totale des droits de succession.

Et contribuer ainsi à la concrétisation d’actions pérennes :
Par un legs ou une donation, en transmettant tout ou partie de votre patrimoine à la Fondation,
vous faites un geste essentiel qui prolongera votre action et nous donnera les moyens d’agir
pour aujourd’hui et pour demain.

Zoom sur des actions réalisées grâce à des legs :
Au Foyer du Domaine des
Amis du Gâtinais à Bougligny
(77) : un manège à chevaux
a pu être construit et contri
buer au développement des
activités du Foyer autour des
animaux et plus spécifique
ment des équidés.

Au FAM Le Jardin des Amis
à Saint-Just-Le-Martel (87) :
un jardin des Sens et un joli
coin de pêche sur l’étang
ont pu être créés pour le
bien-être des personnes
accueillies.

Ces projets permettent aux résidents, aujourd’hui et pour les années à venir, de bénéficier d’un
accompagnement toujours plus épanouissant.
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Mais aussi participer à l’accompagnement au quotidien :
Les besoins d’accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap évoluent
constamment. Vos dons sont essentiels et contribuent à financer notre action.

Vos dons sont essentiels et nous permettent :
• 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.

Avec un don de 75 euros, vous financez :
• Un atelier de musicothérapie
pour 6 personnes

• L’achat de matériel (jeux et
jouets) pour un enfant autiste

Pour toute information concernant :
- les legs et donations, Isabelle Laurencin au 01 46 29 24 41 ou i.laurencin@amisdelatelier.org
- les dons ponctuels, Laura Boulaire au 01 46 29 24 21 ou l.boulaire@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.

Fondation des Amis de l’Atelier
Service dons – AD80
17 rue de l’Egalité – 92 290 Châtenay-Malabry
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 :

Expire fin :

€

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.

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

/

Signature (obligatoire):

Type de carte bancaire :

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

Oui, je souhaite être contacté(e) à propos des donations et legs

Carte Bancaire N° :

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

ou sur : dons.fondation-amisdelatelier.org
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CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

LIVRES

Triso
Tornado

L’autisme
expliqué par
un autiste

Histoire d’une
famille avec
trisomie 21
De Violette Bernad
et Camille Royer,
aux éditions
Futuropolis (2021)

Avec la naissance d’un enfant trisomique, une
famille est entraînée dans un tourbillon qui
ébranle ses certitudes et la transforme. Triso
Tornado témoigne du choc de la découverte du
handicap, des peurs qui en découlent, puis des
différentes étapes que vit une famille jusqu’à
l’acceptation de sa différence. Témoigner bien
sûr, mais surtout démythifier les présupposés sur
le handicap. Même avec un enfant trisomique, on
continue de rire, de râler, de travailler, de s’amuser,
bref de vivre.
Fiction basée sur la vie réelle de Violette Bernad,
Triso Tornado est une histoire aussi intime
qu’universelle. Avec élégance et subtilité, Camille
Royer a dessiné des « sourires en coin » et donné
au récit l’esprit malicieux qu’il lui fallait.

De Thibaud Moulas
(Préface de Hugo Horiot),
aux éditions Mardaga
(2021)

Dans cet ouvrage, Thibaud Moulas nous offre un point de
vue inédit : profitant de sa différence, en tant qu’autiste
Asperger, il partage son expérience et ses connaissances
de l’autisme. Thibaud Moulas plonge dans le spectre de
l’autisme et l’analyse à travers l’histoire et la recherche
scientifique. Remontant aux origines de la notion, il
fait état des erreurs et synthèses hâtives ayant jalonné
l’étude de l’autisme, et décrit la vie des autistes depuis
la préhistoire. Il nous fait ainsi voyager à travers les
époques, avant de se pencher sur la situation actuelle et
les difficultés quotidiennes des personnes autistes.
Un autiste prend la parole et nous permet de mieux
comprendre l’autisme, son spectre et ses possibilités !

Dans la tête de Tim

De Bernard Villiot, dessins de Alexandra Brijatoff, aux éditions Marabulles (2021)

Rien ni personne ne peut entraver l’ascension de Marc, un ambitieux promoteur.
Surtout pas son fils, un enfant âgé de 8 ans avec lequel toute forme de
communication semble a priori impossible. Tim est autiste.
Mais la réalité rattrape Marc le jour où son ex-femme, victime d’un burn-out,
disparaît sans laisser d’adresse. Son fils sur les bras, Marc décide de le placer dans
un institut spécialisé. Un choix qui s’avère plus complexe qu’il ne l’imaginait et qui,
peu à peu, va lui faire prendre conscience de l’importance de l’existence de Tim
dans sa vie.
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CULTURE

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
FILM

À la folie

De Audrey Estrougo, avec Virginie Van Robby, Lucie Debay, Anne Coesens

« À la folie » est un film bouleversant et très lucide sur les maladies psychiques et le manque
de communication familiale. Une belle surprise qui ne laisse pas le public indifférent.
Synopsis : Pour fêter l’anniversaire de sa mère, Emmanuelle vient passer quelques jours
dans la maison de son enfance. Elle y retrouve temps passé et souvenirs qui règnent dans
les lieux, mais aussi sa sœur aînée dont l’instabilité psychologique a trop souvent affecté
les relations familiales. Personne ne se doute que cette fête de famille va rapidement
prendre une tournure inattendue…
Disponible prochainement en DVD et en Vidéo à la demande

PODCAST

Tous pareils ou presque !
Réalisé par Stéphanie Gruet-Masson, montage/
mixage par Trois Heures moins le quart (Pierre
Rateau / Thomas Larabi) et musique par
Constance Amiot

« Tous pareils ou presque » est un podcast qui
explore les multiples facettes de l’autisme et de la
neurodiversité à travers les témoignages croisés des
parents, des professionnels et des personnes autistes
elles-mêmes.
L’objectif est de permettre aux familles concernées,
de faire un pas de côté et de retrouver inspiration et
pouvoir d’agir. Ce podcast permettra aussi à tous ceux
qui, sans être personnellement concernés, croisent
parfois le chemin de ces personnes « extra-ordinaires »
de mieux les comprendre, loin des idées reçues.
À écouter sur Apple Podcast, Deezer et Spotify
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FESTIVAL

Quatorzième édition du
Festival Regards Croisés

Le Festival Regards Croisés revient pour sa quatorzième
édition ! Du 16 au 18 novembre prochain au Palais du
Grand Large à Saint-Malo, des courts métrages seront
présentés au public et au jury.

Regards Croisés est le premier Festival de films courts
métrages « Métiers et Handicaps ». Créé en 2009 à l’initiative
de l’association l’Hippocampe, ce Festival rassemble déjà
autour de lui un grand nombre d’acteurs publics et privés
portés par les mêmes valeurs. Le Festival Regards Croisés
contribue ainsi à promouvoir les politiques menées en
faveur du handicap, mais aussi à l’échange d’expertises à
partir de films où les compétiteurs du Festival expriment
en 6 minutes maximum, de manière drôle, décalée ou
sérieuse leur vie au travail.
Palmarès à suivre dans le prochain numéro
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Nous suivre sur
les réseaux sociaux
c’est déja nous soutenir !

Restez informés de nos actualités,
de nos actions et de nos offres d’emploi :

www.fondation-amisdelatelier.org

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

