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Révision collective du projet
associatif 2023-2028
Accès à la
citoyenneté .
Avenir Apei et la mairie de
Carrières-sur-Seine ont initié au
vote les travailleurs de l’ESAT
de la Roseraie le mercredi
24 novembre 2021.

Ségur pour tous ! .
Le vendredi 4 février, Avenir Apei
s’est mobilisée à Paris, place du
Palais Royal, avec son conseil
d’administration et l’ensemble
des directeurs pour soutenir les
oubliés du Ségur.
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2021 a été une année riche pour Avenir Apei.

Des actions similaires sont à venir à Chatou, Marly le Roi, Montesson…

Nous avons fêté avec les 1 000 personnes accompagnées et les 550
professionnels de l’association nos 20 ans !

En tant que Président d’Avenir Apei et Vice-Président en charge de la
Citoyenneté à l’Unapei Île-de-France, je m’engage fermement à faire
valoir le respect des droits des personnes accompagnées lors des futures
élections présidentielles et législatives.

Un anniversaire qui restera inoubliable : l’occasion de mettre en lumière nos
établissements qui ont fait preuve depuis plus de 20 ans de professionnalisme,
d’engagement et d’innovation.

Spécial les oubliés du Ségur
Vie des établissements
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Pour une année 2022 encore plus dynamique et solidaire,
poursuivons nos projets pour et avec les personnes handicapées
et leurs familles.

En point d’orgue, notre rassemblement à la salle des fêtes de Carrièressur-Seine, un moment de cohésion associative et de convivialité qui a
regroupé personnes accompagnées, parents, amis, élus et professionnels.
En 2022, cette semaine de fête associative sera reconduite sous la même
forme.
C’est dans cette énergie que nous engageons l’année 2022 en poursuivant
et en consolidant nos orientations stratégiques du projet associatif.

La poursuite des orientations stratégiques du projet
associatif 2017-2022
En effet, notre projet associatif arrive à son terme en 2022. Pendant 5
ans, le projet a animé notre quotidien et les actions engagées dans les
établissements.
Nous entamons actuellement une phase d’évaluation de nos actions
pour à terme identifier les orientations stratégiques qui guideront notre
avenir pour les 5 prochaines années.
Évidemment, ce travail est collaboratif et implique le conseil d’administration, familles, personnes accompagnées et professionnels.

Agenda

Pour 2022 nous poursuivrons les actions déjà engagées :

• Renforcement du Pouvoir d’Agir des personnes accompagnées
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En veillant à faire évoluer le regard porté sur les personnes handicapées
en les rendant davantage actrices de leurs projets et parcours de vie, à
accroître leurs espaces d’expression, et à mettre en avant leurs potentialités.

• L'accès à la citoyenneté des personnes accompagnées
Dans la continuité des actions menées avec l’Unapei pour défendre la
citoyenneté des personnes handicapées lors des élections municipales
2020, nous avons poursuivi en 2021 la démarche de sensibilisation au
vote auprès des personnes accompagnées.

Le droit de vote de chaque personne que nous accompagnons est
une priorité. Les personnes handicapées doivent être en mesure
de comprendre les programmes, lire les bulletins de vote et avoir
l’accessibilité aux isoloirs.

• Développement du Pôle services
Le Pôle services s’affirme comme une plateforme transverse, ressource
et force de proposition à l’ensemble des établissements d’Avenir Apei
à travers le déploiement de différents projets et actions tels le Conseil
d’Acteurs de Parcours, le bénévolat, l’aide aux aidants, le Comité des fêtes,
le Bao-Pao, le Facile à Lire et à Comprendre, le comité de pilotage santé...

• La promotion de la VARS
Avenir Apei poursuit dans ses établissements la promotion de l’accompagnement
à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle (la VARS) avec la diffusion d’un
livret disponible en ligne sur notre site internet. Mais également une
politique de formation importante auprès des professionnels.
Le groupe ressources VARS s’applique désormais à faire mieux connaître
ses actions, pour accroître sa capacité de mobilisation.

• L’inclusion par l’évolution des offres de services
Le foyer-appartement Montval depuis octobre 2020 permet de proposer
à 8 personnes une présence éducative étendue, y compris certaines nuits
à des personnes qui, suffisamment autonomes dans les actes de la vie
quotidienne, ont néanmoins des besoins importants de réassurance.
Pour ce projet peut-être, davantage encore que pour certains services du
Centre d’Habitat Horizons, les partenariats avec les familles des résidents
et le Centre Médico Psychologique, pour le soin, seront essentiels pour
la continuité du parcours des résidents.
Le projet d’habitat inclusif à Fourqueux se poursuit avec notre partenaire
ICADE. Un projet innovant qui développera un tiers lieu pour favoriser
« l’inclusion inversée ».

L’association et la mairie de Saint-Germain-en-Laye Fourqueux ont initié
les travailleurs de l’ESAT de Fourqueux au vote, le 7 et le 8 juin 2021.

Nous avons pour objectif de créer un « living lab » pour impliquer les
« usagers handicapés » comme acteurs clefs dans le processus d’innovation.

L’action s’est poursuivie le 25 novembre 2021 à la mairie de Carrièressur-Seine avec les travailleurs de l’ESAT de la Roseraie.

Dans cet esprit, un espace de coworking ainsi qu’un espace de démonstration
de solutions d’aide et de compensation du handicap seront mis en place.
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Le projet gare partagée avec la commune du Vésinet regroupant café
solidaire, ouvert sur l’extérieur, favorisant l’inclusion sociale et le projet
de réparation de vélo est toujours d’actualité.

• U
 ne politique de rénovation des bâtiments pour le bienêtre des personnes accompagnées
L’association a investi, ces dernières années, 10 millions d’euros pour la
rénovation de son patrimoine immobilier.
Deux projets de construction ont abouti à leurs inaugurations en 2021 :
l’Espace Jouseau situé sur le site de La Roseraie à Carrières-sur-Seine et
le foyer de vie les Mésanges situé à Croissy-sur-Seine.
Les travaux de l’internat de l’IME les Glycines sont également terminés.
D’autres projets sont en cours, tels que :
– L es travaux d’extension du Centre d’Habitat de la Roseraie qui ont
débuté depuis le 3e trimestre 2021, se poursuivront jusqu’en début
de l’année 2023.
– D
 es travaux importants pour l’extension des locaux partagés SAVS-CAJ
à Saint-Cyr-l’École sont en cours…

• Renforcement de notre communication
Nous continuons à professionnaliser notre communication en actualisant
nos différents supports de communication : plaquette associative, dépliant
don et legs, journal Echos d’Avenir…

• Virage numérique
L’association Avenir Apei s’intègre également pleinement dans le virage
numérique, nommé « la e-santé ». Elle a validé en fin d’année 2021, la
stratégie relative au Système d’Information (SI) qui sera déployée sur les
5 années du projet associatif.

directrice générale
IRE

Mot
M
ot de de
la dla

• Communication adaptée (Makaton)
Nous le savons, communiquer ne passe pas uniquement par le langage
oral, nous communiquons tous par gestes, support d’objets ou d’indices
corporels. Pour certaines personnes l’accès au langage oral est difficile.
Quand le handicap entraîne des difficultés à communiquer, il existe des
supports qui utilisent un autre canal que le langage oral pour que la
communication existe, on parle alors de Communication Alternative.
Des outils comme le Makaton proposent donc d’utiliser plusieurs canaux
de communication pour remplacer, soutenir ou compléter le langage et
permettre ainsi une communication.

L’association se mobilise pour que
l’ensemble des professionnels du secteur
médico-social bénéficie de cette revalorisation
salariale.

Nous organisons des formations pour les professionnels avec des objectifs qui
doivent permettre d’établir une communication fonctionnelle, d’améliorer
la compréhension et de favoriser l’oralisation et enfin de structurer le
langage oral et écrit.
L’année 2021 nous a aussi permis de mener les premières réflexions avec
le conseil d’administration et les professionnels sur l’impact de notre
organisation sur l’environnement.

Madame, Monsieur, chers tous,

Pour 2022, nous nous engageons à mener une démarche d’envergure
de respect de l’environnement qui impactera les professionnels et les
personnes accompagnées. Nous serons aidés par une consultante.

Il y a un an déjà mon remplaçant - Vincent Renault- vous faisait part
de mon absence qui s’était précipitée. Un départ en congé maternité,
prévu en février 2021, avait été ramené, impératif médical oblige, à
décembre 2020.

Pour rester dans la dynamique de la campagne d’Unapei sur les Esat
et les entreprises adaptées, nous retravaillons la communication de
nos ESAT et entreprise adaptée en proposant de nouveaux supports de
communication. Nous travaillons un film promotionnel et de présentation
de nos ESAT pour l’année 2022.

Enfin, en 2022 poursuivons la mobilisation
pour les « Oubliés du Ségur » !

Un an après, je reviens en pleine forme, maman d’un petit garçon
et ravie de reprendre la plume pour vous écrire ces quelques mots.

Avenir Apei est fortement mobilisée au côté de l’Unapei et aux côtés
des associations gestionnaires des Yvelines pour dénoncer l’injustice
introduite par le Ségur de la Santé.

Dans la rédaction de ce numéro d’ « Echos d’Avenir », je me suis
beaucoup questionnée sur ce que je souhaitais vous délivrer comme
messages.

Une association dynamique avec des nouveaux projets
pour 2023-2027

Nous sommes aujourd’hui très inquiets du manque de reconnaissance
de nos professionnels médico-sociaux qui font preuve au quotidien de
professionnalisme exemplaire pour assurer une qualité d’accompagnement
à nos enfants.

Et finalement, dans le contexte tumultueux que nous traversons,
j’ai décidé de consacrer cet article aux six cents professionnels de
notre association.

Nous renforçons également la communication de nos établissements en
les accompagnant sur différents sujets de communication.

Riche de projets, Avenir Apei, poursuit ainsi ses actions, nous nous engageons
à améliorer notre offre de services afin de répondre au mieux aux besoins
des personnes que nous accompagnons.
Avenir Apei, association parentale, s’engage à travailler sur la reconnaissance
de la place et de l’expertise des parents.
De même, nous souhaitons pouvoir proposer aux familles des temps de
soutien et de répit.

Avenir Apei s’attache également à développer de nouveaux projets tels :

• Le droit à la retraite pour tous
Aujourd'hui, par méconnaissance, il est difficile pour les personnes
handicapées de faire valoir leurs droits à la retraite.
Le départ en retraite peut engendrer également une fin d’accompagnement
par les professionnels.
Les retraités peuvent alors être exposés à une perte de l’aidant familial,
des situations d’exclusion et d’isolement social, la dégradation rapide
des conditions de santé…
Anticiper et préparer la transition vers la retraite dans les ESAT, SAVS,
foyers d’hébergement sont les missions de l’association un avenir après
le travail.
Je suis le président de cette association régionale installée en Île-de-France.
Pour faciliter l’inclusion, les réponses de proximité et la fluidité des parcours,
une coopération avec les acteurs de droit commun du territoire va être
mise en place.
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Nous demandons que le salaire de tous ces professionnels soit revalorisé
dans le cadre du Ségur. Nous demandons la reconnaissance de leur
métier et de leur expertise. Par ailleurs, nous lançons un cri d'alarme
au gouvernement en mobilisant : familles, professionnels et personnes
accompagnées.

Depuis 60 ans, l’association milite pour la reconnaissance des droits
des personnes handicapées. Aujourd’hui, militons pour défendre
nos professionnels qui s’engagent au quotidien auprès de nos
enfants. Ne lâchons rien !
Pour 2022, militons, pour un accompagnement de qualité assuré
par des professionnels reconnus à leur juste valeur.
Le conseil d’administration et moi-même souhaitons une bonne
et heureuse année 2022 à toutes et à tous et envoyons nos vœux
les plus chaleureux !

Jean-Michel Reiter
Président de l’association

Visualisez
les vœux
du président

En mars 2020, nous étions impactés de plein fouet par la COVID-19. Tout
s’est bousculé. Tout a été sujet de multiples questionnements : l’hôpital,
les lits, les professionnels soignants et le manque de reconnaissance
de ces salariés. À cela s’est ajoutée la vaccination, son obligation, sa
première dose et toutes celles qui ont suivi depuis…
Parallèlement à cela, nos professionnels poursuivaient leur travail
auprès du millier de personnes que nous accompagnons dans nos
établissements. Elles et ils ont traversé les vagues successives de la
COVID, les unes après les autres. Elles et ils n’ont pas failli et ont gardé
la motivation qu’on leur connaît, leur envie de répondre au mieux aux
besoins des personnes accompagnées dans ce contexte si particulier.
Quant à la vaccination, elles et ils l’ont acceptée. En comprenant les
impératifs de santé publique et la nécessité de se protéger tout en
protégeant les personnes accompagnées.

nos têtes de réseau : relais d’une pétition nationale aux professionnels
et familles, courrier inter-associatif adressé à nos élus, etc.
Le contexte a ensuite évolué : le 18 janvier 2022 a été publié au Journal
Officiel, le bénéfice des 183 euros net aux professionnels soignants
des établissements médico-sociaux. Nous en conviendrons, cela est
une première avancée.
Mais dans nos établissements, le législateur semble omettre que les
éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, moniteurs d’atelier,
agents de service intérieur, services supports (et tant d’autres que je
ne peux citer ici !) concourent à l’accompagnement des personnes et
font également ce qu’on appelle du « soin » au sens large.
Le combat continue. L’association se mobilise pour que l’ensemble
des professionnels du secteur médico-social bénéficie de cette
revalorisation salariale.
Jean-Michel Reiter, notre Président, en accord avec notre Conseil
d’administration, travaille actuellement avec les associations gestionnaires des Yvelines sur le sujet.
À l’étude, se projette la mise en place d’une conférence de presse avec
l’ensemble des acteurs du département. En outre, lorsque le contexte
sanitaire le permettra, une mobilisation réunissant les professionnels,
les familles et les personnes accompagnées pourrait être envisagée.
Par ces quelques mots, et en ce début d’année, je tiens à mettre en
lumière tous les professionnels de l’association, leur investissement,
leur motivation et leur engagement. Je tiens à leur rappeler tout notre
soutien dans le cadre des revendications exposées.

Alors même que dans les médias, nous apprenions que les professionnels soignants allaient être revalorisés financièrement dans le cadre
des mesures dites « SEGUR », les professionnels du secteur médicosocial restaient les grands oubliés de cette crise et privés d’une hausse
salariale de 183 euros net par mois.

Pour conclure, en cette nouvelle année 2022, j’émets le souhait
que les professionnels soient reconnus à leur juste mesure et que
la solidarité guide notre action dans les mois à venir.

Conséquence : Avenir Apei s’est positionnée aux côtés de l’UNAPEI et
de nos fédérations (NEXEM, UNIOPSS) pour soutenir les démarches de

Violette Guillet
Directrice Générale

À tous, je vous souhaite une très belle année 2022 !
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Dossier

Révision collective du projet
associatif 2023-2028 !
Avenir Apei révise pour les cinq prochaines années son projet associatif avec tous ses acteurs :
administrateurs, professionnels, personnes accompagnées et familles. Le nouveau projet poursuivra
les orientations stratégiques du projet associatif 2017-2022 et développera de nouveaux projets afin
d’améliorer l’offre de services et de répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées.
Pour ce faire, des temps de travail animés par François Noble de l’association nationale des cadres du social (l’ANDESI) et par notre
direction générale sont entamés depuis mai 2021 et se poursuivront jusqu’au 18 février 2022.

Diagnostic des orientations
stratégiques du projet
associatif 2017-2022
Nous avons entamé fin mai 2021 le diagnostic de nos
orientations stratégiques définies dans le projet associatif.
Ce premier temps de travail réunissait les administrateurs,
la direction générale et les directeurs de Pôle. Il a permis
une première réflexion sur l’évolution des publics accueillis,
sur le fonctionnement de la gouvernance, de la dirigeance,
de l’association et leurs interactions sur l’organisation sous
gestion CPOM et par Pôles. La journée de travail a également
donné lieu à une analyse du contexte environnemental
d’Avenir Apei en prenant en compte les évolutions sociétales, et les politiques sociales.

C’

est l’histoire d’une journée extraordinaire ; une journée au cours de laquelle un groupe de directrices, de
directeurs, d’administratrices et d’administrateurs devaient se retrouver pour travailler ensemble.

Nous sommes au mois de novembre de l’an 2021 et plus exactement le jeudi 25. Cela faisait déjà plusieurs mois
que le Préau de la Roseraie était témoin ponctuellement de quelques palabres se tenant en son sein et qui
invitaient ses visiteurs à prendre connaissance, s’interroger, réfléchir et commencer à se projeter sur ce qui les
unissait tous : le Projet Associatif.
Pour les directrices, directeurs, administratrices et administrateurs désignés pour affiner les orientations de ce
projet la perspective d’une journée classique de séminaire s’était confortablement installée dans leur esprit.
Pendant ce temps-là, dans l’ombre, nul ne savait qu’une équipe de professionnelles du siège de l’association
s’était déjà mise au travail. Dans le plus grand secret, se muant en scénaristes talentueuses, ces professionnelles
menées par Madame Violette Guillet, directrice générale, dessinèrent avec finesse un scénario qui devait venir
bouleverser les attentes des participants et faire de cette journée un temps inoubliable.
Ce matin du jeudi 25 novembre, les membres du groupe destiné à participer à la journée se mirent en route pour
gagner le lieu du séminaire, dont ils n’avaient curieusement pu prendre connaissance de l’emplacement que la
veille au soir. Étrange.
Très vite ils comprirent que la donne avait changé. Discrètement
invités à participer à cette journée hors du commun, tous
les chefs de services, parmi lesquels « six maîtres du jeu »,
attendaient dans six structures de l’association, directeurs,
directrices, administrateurs et administratrices. Voici ces
établissements :

L’association a associé les salariés des différents établissements au projet le 9 novembre 2021. C’était l’occasion
pour la direction générale de présenter la méthodologie
du projet associatif et de faire participer les professionnels
à la réflexion.

Un nouveau projet associatif
2023-2027
Un séminaire associant administrateurs, directeurs et chefs
de service sous la forme de jeu de piste a eu lieu fin novembre. Les membres du séminaire ont défini des nouvelles
orientations stratégiques.
La révision des orientations stratégiques a été présentée
aux familles en janvier. Le sujet sur le parcours des personnes accompagnées, l’aide aux aidants ont également
été abordés lors de ces réunions.

Ce diagnostic s’est poursuivi le 8 septembre 2021 avec les
mêmes acteurs. Il a abouti à une préparation du dispositif
d’évaluation intégrant l’ensemble des axes d’analyse ( points
forts, faiblesses, risques, opportunités). Le président et les
administrateurs se sont par la suite réunis pour un séminaire
le 28 septembre pour échanger sur l’aide aux aidants.
En octobre 2021, une journée bilan et évaluation a permis
de faire un retour sur les actions mises en place dans les
établissements dans le cadre des orientations fixées pour
2017 – 2022.
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Orientation stratégique :
un séminaire pas comme les autres
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En février, deux temps de travail auront lieu sur l’évolution
du public accueilli par Avenir Apei. Pour une large consultation, nous donnerons aussi la parole aux représentants
des usagers élus aux conseils de la vie sociale (CVS), pour
qu’ils expriment leurs besoins…
Par la suite, le projet associatif 2023-2028 rédigé sera
validé par le bureau et le conseil d’administration en
mai 2022 puis par l’assemblée générale en juin 2022.
Edwige Daniel
Responsable communication

• L’IME les Glycines à Saint-Germain-en-Laye
• Le Foyer les Courlis à Montesson
• Le SESSAD situé au Pecq
• Le Foyer de Vie le Point du Jour à Conflans-SainteHonorine

• L’ESAT les néfliers à Fourqueux
• Le Foyer de Vie les Monts Blancs à Carrières-sur-Seine.
Les directeurs et leurs adjoints ne mirent pas longtemps
à se rendre à l’évidence et à réaliser la « supercherie »: leur(s) chef(s) de service s’étai (en) t bien joué(s) d’eux
inventant moult mensonges et autres raisons pour justifier leur absence des établissements et services, le même
jour que le séminaire associatif.
Passé l’effet de surprise, quelques éclats de rires, gorgés de café et viennoiseries, les 6 équipes se mirent à l’ouvrage
afin de répondre au mieux à la tâche confiée par Monsieur Jean-Michel Reiter, président de l’association. Délivré à
travers un court métrage remarquable inspiré du film Mission Impossible… son message s’autodétruisit peu après.
Guidée par leur Maître du jeu et avec l’aide ponctuelle de facilitateurs et facilitatrices prédéfinis, chacune des 6
équipes se mit à jouer ; jouer à comprendre, imaginer, trouver les meilleures stratégies, pour répondre au mieux
aux besoins et au parcours de la personne en situation de handicap dont une partie de l’histoire leur avait été
confiée pour faire lien et interroger le projet associatif.
Rébus, recherche de consensus, message codé et autres amusements menèrent, sous l’arbitrage des maîtres
du jeu comptant bonus et malus, chaque équipe au bout d’une matinée dynamique et solidaire ; cette dernière
se finalisa en beauté par la visite de la structure dans laquelle chacune d’elle se trouvait.
Manipulée avec douceur par chaque participant, une roue infernale délivra le nom du lieu où tous les convives
étaient attendus pour se restaurer. C’est au sein du Palais des Ibis que les papilles purent se délecter de mille
délices et les participants se retrouver, échanger, faire connaissance et partager, ensemble, un moment convivial
et de relâchement.
L’après-midi était déjà là ! Après les allocutions de Monsieur Jean-Michel Reiter et de Madame Violette Guillet
qui rappelèrent à tous le contexte de la révision du Projet Associatif, l’animateur Monsieur François Noble prit
la parole. Reliant à travers l’histoire le passé et le présent son discours avait pour principal objectif d’éclairer
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Des indices pour avancer
• Définir ce qu’on entend véritablement par inclusion
• Interroger l’évolution de l’offre vers les plateformes de service (évaluer le fonctionnement des Pôles)
• Sécuriser ce qu’il faut conserver avec ce qu’il va falloir changer
• Renforcer et sécuriser la collaboration avec des institutions de droit commun
• Faire Institution = réinstitutionnaliser
• Développer une politique et des stratégies de ressources humaines
• Prendre en compte la gestion des risques c’est-à-dire : être en capacité d’expérimenter, d’innover, de se
tromper

Pour y arriver
• La nécessité d’une gouvernance et d’une dirigeance de plein exercice
• Faire institution : avoir un projet commun et des normes et codes acceptés
au nom du projet commun / lutter contre le risque d’ - Archipélisation – Cf
Jérôme Fourquet
• S’organiser pour faire vivre une institution suffisamment bonne :
• Celle où l’on parle
• Celle où l’on reconnaît ses maladies
• Celle où l’on décide

En conclusion du propos de Monsieur François Noble nous pourrions donc retenir que notre objectif commun
serait de développer l’autodétermination au regard de la personne en situation de handicap. Cela ne saurait
toutefois se faire sans une communication tournée vers l’extérieur associée au souhait exprimé d’une plus grande
concertation, d’une meilleure information et d’une participation plus importante dans les liens qui unissent à
travers le projet associatif les personnes accueillies, les familles, les tiers aidants et les professionnels.

Le temps de la restitution
À l’issue de l’intervention de Monsieur François Noble les groupes du matin se remirent au travail.
Puis vint le temps des émissaires ; désignés par leurs équipiers ils partagèrent avec brio la réflexion et les axes
de travail qu’ils pensaient bon de voir pris en compte et développés dans le futur projet associatif concernant :
le public, le parcours, l’offre de service, la communication, le pouvoir d’agir, les relations avec les familles et les
partenaires ainsi que le développement des ressources humaines.
Avant le cocktail qui vint clôturer la journée et durant lequel sous les regards
étonnés et émerveillés défilèrent les visages rajeunis ou autres images caractérisant
chaque personne présente, il y eut un temps de remise de récompenses : ainsi,
parmi l’assemblée, six gagnants individuels au jeu du « Qui est qui ? » eurent la
chance de repartir avec de délicieux chocolats.
Quant à l’équipe appelée à réfléchir sur la situation d’un certain Yohan 18 ans,
désignée au nombre de points grande gagnante de la journée, elle se vit remettre
en guise de cadeau l’honneur de raconter l’histoire d’une journée dont la richesse
résidait au final dans la qualité de son organisation, la réflexion et le souhait commun
de voir chaque personne accueillie bénéficier d’un accompagnement toujours plus
adapté à ses besoins.
Photo de l’équipe gagnante

Olivier Borderon
Chef de service SAVS

Focus sur ...

ER
SI

• Une société exclusive et individualiste
• Inflation des normes et rationalisation budgétaire
• Logique de service à la personne et droit du travail
• Des institutions en crise et en perte de légitimité
• La désinstitutionnalisation

Pôle services

focus
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Apprendre à gérer les paradoxes

S
DO

l’assemblée sur les enjeux dans lesquels venait s’inscrire la révision du projet associatif de l’association
Avenir Apei. En voici quelques éléments ou pistes de réflexion :

Focus

...trois lettres de mission pour mieux accompagner
les personnes en situation de handicap
Dans le cadre du projet associatif 2017-2022, l’association a missionné ses 6 pôles en leur
confiant des lettres de mission. Toutes différentes, ces lettres de mission ont permis aux
pôles de réfléchir sur des thématiques qui préoccupent nos personnes accompagnées.
À travers ce focus nous souhaitons vous présenter 3 de ces lettres et leurs avancées qui
enrichiront notre futur projet associatif.
Nous vous proposerons dans le prochain numéro un point sur les 3 autres lettres.

lettre de mission
Pôle habitat

Parcours de formation vers
un logement autonome

En réponse à la commande associative de proposer un parcours
de formation aux personnes accompagnées dont le projet est
« d’habiter un logement autonome », nous avons d’abord pris le
temps de dresser un état des lieux des besoins des personnes
dont le projet est d’habiter dans un logement autonome. Cet
état des lieux a nécessité de recueillir la parole des personnes
mais également celle des professionnels qui les accompagnent
au quotidien. L’évaluation a fait l’objet d’une restitution au
mois de mai 2019.
Ce travail préliminaire a permis de faire émerger les différentes
dimensions du parcours de formation à construire :

•
•
•
•
•
•

Gestion du budget
Inclusion sociale – rompre avec l’isolement
Gestion des repas en autonomie
Entretien et mise en sécurité du logement
Entretien du linge
Soin, bien-être, estime de soi

Une réﬂexion collective s’engage pour
élaborer un parcours de formation à la
fois vaste et divers
Le comité de pilotage réuni pour la première fois le 17 octobre
2019 a identifié les pilotes des futurs groupes de travail.
Lors de cette première rencontre le comité de pilotage a
également validé le planning de l’ensemble du projet.
Certains groupes avaient déjà pu se rencontrer, d’autres
ne l’avaient pas encore fait lorsque la crise sanitaire s’est
déclarée. Les réunions physiques devenaient impossibles et
la crise conduisait à modifier profondément les organisations
de travail sur chaque structure.

Les travaux en vue de l’élaboration d’un parcours de formation
à un futur logement autonome ont été suspendus.
Pendant cette période, un certain nombre de participants et de
membres du comité de pilotage ont quitté l’association. Nous
avons cependant décidé de poursuivre avec les participants
déjà engagés afin de soutenir la dynamique du projet déjà
fragilisée par le contexte sanitaire.
Le 28 mai 2020, quelques membres du comité de pilotage,
réunis en visio, ont convenu que le planning initial ne pourrait
pas être tenu.

Dès qu’il a été possible de se réunir les groupes de travail ont
repris leur projet avec une certaine satisfaction car enfin ils
pouvaient engager une réflexion hors COVID !
Les différents pilotes ont rendu les travaux de leur groupe
au cours du 1er trimestre de l’année 2021. Chaque groupe
a proposé un module de formation composé de plusieurs
séances de travail dont la durée n’excède jamais 2 heures.
Ces modules de formation sont réunis dans un livret à
destination des professionnels
qui accompagneront les groupes
Pôle habi
le Habitat :tat :
paPô
de personnes qui souhaitent se
rcou
rs
parcours de de formation
vers unfor
loma
préparer à pouvoir vivre seules
vers un log
getio
mnent
ement au
tonome
autonom
e
dans leur logement. Le support
pourra également être utilisé pour
être partagé avec les participants
aux modules de formation en
tant que de besoin.
Grâce au support de l’équipe de
communication d’Avenir Apei,
la mise en forme du livret a été
possible et permet d’offrir un

Pôle habi

tat Avenir Ape
30, avenue de
i:
l’Amiral Lemon
nier 78160 Marlytel : 0130087030
le-Roi
/ mail : chh@avenir
apei.org
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Béatrice de Beaufort
Directrice du Pôle habitat

Nous avons constitué, dans un premier temps, un groupe de
3 personnes. Nous nous sommes réunies dès avril 2019 avec
pour objectif de réaliser une photographie de la situation des
enfants et jeunes adultes accompagnés dans nos IME et au
SESSAD ainsi que des dispositifs existants sur le territoire en
matière de scolarisation.

L’Association a donné un double objectif à la lettre de mission
du Pôle accompagnement professionnel qui a pour thème :
« Le parcours d’inclusion professionnelle chez Avenir Apei » :

Vers davantage de scolarité
et d’inclusion scolaire pour chacun

La lettre de mission qui a été confiée au Pôle enfance décline
des objectifs ambitieux du projet associatif, parmi ceux-ci, le
respect à l’éducation et le droit à la scolarisation des enfants
et adolescents accueillis.

Vers un renforcement du parcours
d’inclusion professionnelle

Le principe des UEE : les enfants de l’IME sont dans une classe à
l’intérieur de l’école primaire du quartier, avec leur enseignant
pour les matières principales. Intégrés à l’école ils participent
aux activités sportives et culturelles, aux récréations, avec les
autres enfants ; c’est un début de vie ensemble. Pour tenir
compte de leur fatigabilité, les enfants sont à mi-temps à l’école
et à l’IME. Les enfants d’une UEE font toujours partie de l’IME.
Dans le cahier des charges de l’UEE, l’enseignant doit être aidé
par une éducatrice scolaire de l’IME.

• Établir un état des lieux de l’inclusion professionnelle dans
les établissements Avenir Apei et connaître les dispositifs
de formation existants sur le territoire
• P
 résenter les besoins des personnes accompagnées, les
prestations qui leur sont offertes et les partenariats à
développer ou à mettre en place pour améliorer encore
le parcours d’inclusion professionnelle chez Avenir Apei
Un groupe de travail piloté par Danièle Ruff, Directrice du
Pôle accompagnement professionnel, a été constitué avec
des représentants des différents établissements concernés
par l’inclusion professionnelle (IME, ESAT, CAJ, CAVT, SAVS)
et M. Reiter en tant que représentant du Bureau. Ce groupe
de travail s’est réuni 8 fois, au cours des 18 mois de son étude
(interrompue pendant une année par la crise sanitaire).
Les premières études du groupe de travail ont permis de
mettre en lumière le fait que, au sein des établissements de
l’association Avenir Apei, 500 personnes sont concernées
par l’inclusion professionnelle, soit plus de la moitié des
personnes accompagnées par les différents établissements
de l’association et que la quasi-totalité des orientations se
fait vers les ESAT avec des besoins spécifiques différents en
fonction de l’établissement de provenance.

En 2019, le Pôle enfance accompagnait 212 enfants dont 187 en
IME et disposait de 8 enseignants, 143 enfants étaient scolarisés
dans l’unité d’enseignement interne dont 24 de plus de 16 ans,
6 autres bénéficiaient d’un parcours croisé impliquant l’IME
et l’école en milieu ordinaire. Même si nous aimerions que
la scolarité aille au-delà de 16 ans, sachons qu’il s’agit d’une
difficulté liée, entre autres, au statut des enseignants issus du
premier degré.

Sur la base des données collectées, le groupe de travail a mené
une réflexion approfondie sur les actions à mettre en place
pour fluidifier et favoriser les parcours d’insertion au sein de
l’association, sur 4 grands thèmes de réflexion :
• Quelles pistes pour fluidifier et favoriser les parcours
d’insertion des jeunes sortant d’IME, du CAJ ou du CAVT ?

Aujourd’hui, le nombre d’enfants accompagnés en IME est
identique et le nombre d’enseignants a augmenté, ils sont 10,
une grande victoire pour la scolarité de tous !
Le Sessad quant à lui intervient essentiellement pour soutenir
les apprentissages des enfants scolarisés en ULIS et ainsi assure
le service attendu.
Cet état des lieux nous a permis de décliner les besoins, tant
du côté des enfants que du côté du travail de partenariat à
développer. Puis, il y a eu la phase COVID, même si le travail
s’est poursuivi, notre groupe a fonctionné au ralenti, ce qui
n’a pas empêché les créations, notamment la mise en place
d’Unités d’Enseignement Externalisées (UEE).

ER
SI

L’avenir de ce livret de formation appartient désormais
à ses utilisateurs sans aucune restriction d’usage !

Lettre de mission
Pôle accompagnement
professionnel

S
DO

Les futurs participants sont identifiés sur les différents
établissements du pôle et nous serons prêts à lancer
une formation pilote dès que le parcours aura pu être
présenté aux professionnels du pôle. Les formations seront
déployées par les professionnels dans le cadre de l’accompagnement des personnes dont ils sont référents.

ER
SI

La présentation du livret a eu lieu lors de la commission
parcours du 13 décembre 2021…

S
DO

document de travail agréable à parcourir, et nous l’espérons,
qui donne envie de se lancer !

Lettre de mission
Pôle enfance

11

Focus

À cette rentrée 2021, nous
comptons 6 UEE, 3 en élémentaire
et 3 en collège. Nos premières
évaluations : une révolution
dans les apprentissages et dans
l’inclusion sociale. Maintenant à
nous de penser l’après…

• Quelles actions mener dans les ESAT de l’association pour
permettre à toutes les personnes qui le souhaitent et le
peuvent de venir y travailler ?
• Comment communiquer pour mieux faire connaître l’insertion
professionnelle chez Avenir Apei ? Comment présenter nos

établissements en interne et en externe pour que tous en
connaissent bien les spécificités ?
• Quel soin pour une inclusion professionnelle réussie ?
Depuis le lancement de ce groupe de travail de nombreuses
actions ont été mises en place, consécutives aux réflexions
menées :
• Proposition d’accueils plus séquentiels dans les ESAT du
Pôle accompagnement professionnel et mise en place de
stages sur du long terme avec adaptation progressive
• Innovation et sortie des parcours classiques grâce à une
belle collaboration interpôles associatifs
• Lancement des Duos Avenir Apei qui permettent un accueil
sympathique entre pairs
• Communication accrue entre établissements et professionnels
sur les parcours possibles
• Identification plus claire des métiers proposés et des
ouvertures possibles
• Valorisation des personnes accompagnées grâce au dispositif
Différent & Compétent dans les ESAT du Pôle accompagnement
professionnel
• Développement des partenariats avec le milieu ordinaire
grâce aux prestations en entreprises
• Création d’une liste de partenaires de formation
• Ouverture sur l’autisme et les neurosciences par des
formations des professionnels du Pôle accompagnement
professionnel et de l’IME La Roseraie

Nous reprenons le chemin de
la réflexion avec un comité de
pilotage élargi et une même
volonté, celle de faire respecter
les droits à l’école des enfants en situation de handicap avec
l’ensemble des moyens possibles, ceux dont nous disposons et
ceux à construire avec le partenariat de l’Éducation Nationale
ou d’autres partenaires

De belles avancées qui ne sont que les prémices de nouveaux
modes d’accueil et d’accompagnement des personnes inscrites
dans une démarche d’inclusion professionnelle au sein des
établissements de l’association Avenir Apei pour un parcours
plus fluide et plus serein !

Catherine Kerdelo
Directrice du Pôle enfance

Danièle Ruff
Directrice du Pôle accompagnement professionnel
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Vie associative
Avenir Apei a fêté ses 20 ans !
Nous avons fêté ensemble les 20 ans d’Avenir Apei du 13 au
18 septembre 2021 sous le signe du militantisme !

profité du beau temps pour jouer dehors, avec des instruments,
chanter et manger.

Nous avons ouvert les festivités le lundi 13 septembre par
l’inauguration du foyer appartement Montval situé à Marlyle-Roi. Cela a été un moment important de partage avec nos
partenaires locaux, les résidents et les professionnels du foyer.

La journée s’est terminée sur des pas de danse, un grand apéritif,
activités et photos au Point du Jour.

Les travailleurs des Esat de Chatou et de Fourqueux nous ont
fait visiter leurs locaux dans le cadre des portes ouvertes aux
Esat le 14 septembre. Parmi les invités, il y avait les élus de la
mairie de Saint-Germain-en-Laye.

Pour clôturer cette semaine de fête, le rendez-vous a été
donné sur le site de La Roseraie à Carrières-sur-Seine, le samedi
18 septembre pour inaugurer l’Espace Jouseau. Nous nous
sommes rendus à l’Atelier FALC, à la salle Bao Pao et avons
découvert la salle sensorielle… L’inauguration a été un grand
moment d’échanges avec les élus qui soutiennent nos actions.
Nous étions ravis d’avoir donné la parole à :

• Arnaud de Bourrousse, Maire de Carrières-sur-Seine et

Conseiller régional d’Île-de-France
• Marie Lebec, députée des Yvelines
• Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région Îlede-France,
• Et Jean Jouseau, le fils d’Henri Jouseau, un des présidents
fondateurs de la Roseraie.
C’était également l’occasion de mettre à l’honneur Christian
Bachelet, administrateur au sein de l’association depuis plus
de 40 ans.

Nous nous sommes retrouvés le mercredi 15 septembre à la MAS
Un Autre Regard pour partager un apéritif avec les résidents.
Nous avons échangé avec chacun d’entre eux.
Les résidents de l’IME, du Centre d’Habitat et de l’ESAT du site
la Roseraie se sont tous réunis, l’après-midi du 15 septembre
autour de diverses activités pour les petits et les grands : cuisine,
exposition, musique… C’était également un grand moment
d’échange avec toutes les personnes accompagnées de différents
établissements.
La fête s’est poursuivie à l’IME Les Glycines, le jeudi 16 septembre.
Nous nous sommes déguisés dans la cour de l’IME avec les
enfants, les parents, les élus et les professionnels pour danser,
chanter, rire et faire des photos avec un drone.
La deuxième inauguration de la semaine a eu lieu aux Mésanges
à Croissy-sur-Seine, le 16 septembre. Un moment de découverte
des locaux et de rencontre avec les résidents de ce nouveau
bâtiment.
Les différents établissements du Pôle insertion sociale et
professionnel (SAVS, CAJ et CAVT) se sont rassemblés le vendredi
17 septembre matin pour partager des crêpes et gâteaux ainsi
que différentes activités.
Cette belle ambiance s’est prolongée l’après-midi à l’IME Les
Papillons Blancs. Les petits et les grands se sont pris en photo
dernière un panneau « Joyeux anniversaire ». Les enfants ont

Nous avons trinqué ensemble à la réussite de cette matinée
avant de nous diriger vers la salle des fêtes de Carrièressur-Seine. Au programme : atelier chapeau, initiation au Bao
Pao, exposition, mur d’expression, danse. C’était également
l’occasion de remettre les prix du grand jeux concours des
20 ans d’Avenir Apei « ce que représente pour nous Avenir
Apei ». Nous avons distribué les 1ers prix et les prix spéciaux
aux gagnants et également donné les prix de consolation pour
les autres participants.
Plus de 300 personnes : personnes accompagnées, familles,
adhérents, partenaires, et professionnels, se sont regroupés
pour souffler le gâteau des 20 ans qui clôturait cette semaine
de fête. Nous remercions toutes ces personnes qui se sont
mobilisées et qui ont contribué au bon déroulement de chaque
événement.
Nous avons distribué lors des 20 ans un recueil intitulé « Notre
Avenir a une histoire ». Ce recueil est une œuvre collective,
militante, historique élaborée avec les membres de l’association
et pour tous. Il a pour objectif de faire partager à tous la riche
histoire d’Avenir Apei, une association qui a vu le jour en 2000,
qui ne cesse d’évoluer, de progresser et de se moderniser.
Gardons donc à l’esprit qu'en réalité ce sont près de 60 ans de
militantisme parental pour et avec des personnes en situation
de handicap mental.

Edwige Daniel
Découvrez la vidéo
de la semaine des 20 ans
d'Avenir Apei
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Discours de Jean Jouseau à l'inauguration de l'espace
Jouseau, lors la fête des 20 ans d’Avenir Apei

“

Accès à la citoyenneté par la sensibilisation au vote
Après le départ de 3 élus personnes accompagnées au CVS
(Conseil de la Vie Sociale), dont le Président, il était nécessaire
de réaliser des élections partielles pour les remplacer. Les
travailleurs de l’ESAT la Roseraie ont pu réaliser cet évènement
au sein de la Mairie de Carrières-sur-Seine le 26 novembre
dernier.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie de l’honneur que vous faites à ma famille en donnant
le nom de Henri Jouseau à ce nouveau bâtiment.
Carrières fut un mythe de mon adolescence !

Voter comme acte côtoyer
et de représentation

Le projet a occupé l’esprit de chacun des membres de la famille.
Michel, mon frère, y a trouvé son royaume après une longue traversée
du désert.
En assurant les premiers ramassages des enfants j’en fus le premier
chauffeur.
Il est nécessaire de se replacer à cette époque qui paraît si lointaine
pour apprécier le terme de pionniers utilisé sur votre site dans
l’historique de l’APEI.
Certes il n’y avait plus de chevaux tirant des carrioles dans les rues mais :
• J ’inaugurais l’annexe du lycée Condorcet de Paris à Nanterre
en entrant en sixième
• J ’allais camper avec mes scouts à Sainte Gemme, en forêt de
Saint Germain en Laye en prenant le 258 à Rueil et en marchant
quelques kilomètres.
• L e téléphone était filaire et se faisait attendre deux ans après
sa demande.
Michel, mon frère unique et handicapé, est né en 1949, six ans après
moi. Il est à l’origine de tout cela.
Le syndrome de Down s’appelait le mongolisme et la trisomie 21
était inconnue.
Ma mère, qui allait avoir quarante ans, a fait face comme une lionne.
Mon père, sidéré par une situation si contraire à ses espérances, l’a
aidée et la famille a fait front.
La première année a été terrible. Se sont additionnés le retard aux
acquisitions du développement psychomoteur, les troubles nutritionnels
graves et un épisode d’infection respiratoire sévère après une rougeole.
On a cru le perdre.
Ensuite, rapidement, la sanction sociale est apparue. Les regards
suspicieux, l’intolérance et l’inexistence de prises en charge aidantes
ont été manifestes.
Les allers et retours, Nanterre - Paris par le train avec Michel, pour
se rendre à l’Institut Hoffer, étaient pour maman un supplice. C’était
pourtant la seule aide spécialisée possible.
La sanction économique a été sans appel : arrêt de travail définitif
incontournable pour ma mère.
À cette époque la plupart des familles subissant ce mauvais sort
partageaient ces sanctions. Henri Jouseau, 1912-2002 était un « self
made man ».
Certificat d’études primaires à 14 ans, il se retrouve planton à la
Mairie de Nanterre. Professionnellement il gravira tous les échelons
administratifs en suivant des formations: École Nationale d’Administration
Municipale d’abord, lui donnant accès à l’Université, thèse à l’Institut
d’Urbanisme de Paris en 1948. Chef de Service, il mettra en place le
réseau médico-social des années 50 de la Ville de Nanterre. Il poursuivra
son « ascension » administrative à la Ville de Rueil-Malmaison, par deux
fois encadrant un passage de quelques années à la Ville de Meudon.
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Il terminera sa carrière à Rueil comme secrétaire général adjoint de
Jacques Baumel.
Sur le plan de son engagement plus personnel, sa longue pratique
avant la guerre de 39 - 45 du scoutisme Unioniste et celle de délégué
à l’Éducation Surveillée, lui ont permis une réflexion profonde sur la
relation du sens de l’Autre dans notre société.

Deux groupes ont été formés : l’un pour le matin, le deuxième
pour l’après-midi. Les travailleurs ont été accueillis par Agnès
Conesa-Rouat, Maire-Adjointe déléguée aux Affaires sociales
et à la Politique de la Ville et administratrice à Avenir Apei. Ils
se sont installés dans la salle du conseil et Madame ConesaRouat leur a expliqué pendant une vingtaine de minutes ce que
sont les élections, la manière de voter, comment les résultats
sont communiqués et leur a rappelé que les dimanches 10 et
24 avril 2022 seront les prochaines élections. Les travailleurs
ont pu poser leurs questions avant de passer à l’étape de vote.

Grâce au partenariat avec la mairie de Carrières-sur-Seine et
l’implication de Madame Conesa-Rouat, certains travailleurs
ont ainsi pu découvrir pour la première fois comment se réalise
une élection. C’est ainsi un nouveau pas pour eux vers l’accès à
la citoyenneté. Tenir ce genre d’évènement permet également
aux municipalités de se rendre compte de certaines difficultés
des personnes en situation de handicap et ainsi améliorer leurs
accessibilités.

Associatif dans l’âme et souvent leader, il a puisé là, la réponse au
malheur qui l’accablait.
Restant toujours actif au sein de l’UNAPEI, il a pu participer ou réaliser
plusieurs projets.
D’abord Carrières qui, sans conteste, a été son troisième enfant,
puis Vincourt établissement du même type pour lequel le Président
Lecornu le sollicita.
Vint le temps de l’URAPEI, Région Parisienne, dont il a été le fondateur
et Président, et qui lui valut sa nomination à l’Ordre National du Mérite
le 10 juillet 1982, décoration remise par le Président de l’UNAPEI,
Jacques Henry et Monsieur Gilbert Levy Hausmann, ici même.
À sa retraite, mon père s’est retiré en province avec son épouse et
Michel. Il a continué à œuvrer en fondant une association dans le
Cher supportant un service tutélaire, l’ATC. Par une succession d’un
autre âge j’en suis toujours Président (600 dossiers, 22 emplois)
Tout ceci explique la présence de trois générations de la famille Jouseau
issues de ce Monsieur que nous honorons et qui nous a transmis le
souci d’autrui.
Je veux dire ici, après une longue carrière de médecin, combien je dois
à mon frère Michel par une cohabitation de vingt ans d’éducation
réciproque.
Au spectacle de l’évolution de votre association, quel bonheur, quelles
forces induites par toute cette chaîne de parents et amis à travers
le temps.
Le résultat de l’œuvre initiée et poursuivie est aujourd’hui bien réel.
Mille personnes accueillies, cinq cents salariés dans des prestations
et des sites divers alors qu’au départ on ne comptait pas plus d’une
quarantaine de personnes.

”

Sur les soixante ans qui viennent de s’écouler se vérifie l’adage que
l’on reçoit toujours plus que ce que l’on donne. Oh combien !

Jean Jouseau

Fils d’Henri Jouseau, un des présidents fondateurs de la Roseraie

a été organisé pour expliquer qui a le droit de voter, où se situe
le bureau de vote, ce qui est nécessaire d’avoir sur soi pour
voter et comment s’inscrire sur les listes électorales sur internet
ou auprès de la mairie de l’un de ses domiciles, la date limite
d’inscription pour les élections nationales de 2022 étant le
3 mars 2022. L’ensemble de l’équipe de l’ESAT sera disponible
pour aider les travailleurs à s’inscrire s’ils le souhaitent.

Voter pour s’entraîner
Des cartes d’électeur « ESAT », la liste d’émargement et les
bulletins de vote des 10 candidats avaient été préparés en
amont. Contrairement à des élections de CVS habituelles, ces
derniers ne comportaient pas les photos des candidats pour
que l’exercice puisse être représentatif d’élections nationales.
Néanmoins, les travailleurs ont pu bénéficier d’aide de leur
encadrant pour les différentes étapes du vote comme n’importe
quelle personne en situation de handicap peut être accompagnée
lors d’élection.
Ainsi, par petits groupes les travailleurs ont récupéré au moins
3 bulletins de vote sur les 10, se sont rendus dans un isoloir
pour désigner leur candidat favori en insérant le bulletin dans
l’enveloppe. Ils l’ont ensuite introduite dans l’urne, ont tendu
leur carte d’identité et leur carte d’électeur, ont signé le registre
et entendu le traditionnel « a voté ».

Ouvrir les portes de l’accessibilité
du vote à tous
L’après-midi, avant de réaliser le dépouillement à l’ESAT avec
l’ensemble des travailleurs, un petit temps dans chaque atelier

« C’était bien, on est arrivé à la mairie à 9 h 20 et on a attendu
que tout le monde s’assoit. On nous a expliqué comment on
vote. Par exemple, les gens à partir de 18 ans et il faut s’inscrire
à la mairie. Après on a voté : on a pris les bulletins, on est
rentré dans l’isoloir et j’ai mis le bulletin dans l’enveloppe.
J’ai jeté les autres bulletins. On a mis le bulletin dans l’urne et
on a signé le cahier. Puis on a attendu que les autres votent.
L’après-midi un autre groupe a fait la même chose. On a fait
le dépouillement à l’ESAT. »
Fatoumata Soukouna, travailleuse à Esat la Roseraie.

Laura Adala
Directrice Pôle services

16

Revue d’information Échos d’avenir - N° 67, janvier 2022

Oui à l’autoreprésentation
des personnes accompagnées !
Se représenter, contribuer à une action, aux projets de l’association, participer aux décisions...
Autant d’initiatives qui permettent aux personnes accompagnées d’Avenir Apei de prendre la
parole pour faire connaître et défendre leurs points de vue sur les sujets qui les concernent et
de participer aux décisions qui les touchent directement.
Au sein d’Avenir Apei, dans chaque ESMS, des personnes accompagnées sont élues aux conseils de la vie sociale pour représenter
les autres personnes, donner leur avis, prendre part à la vie de l’établissement, se projeter dans l’avenir et mettre en place des
actions.
Le CVS en fait un outil vivant et convivial favorisant l'expression et la prise de parole des personnes comme témoignent :

Julien Herbert
Je suis Julien Herbert, j’ai 37 ans et je vis à Montesson, je suis ouvrier en ESAT
en conditionnement à l’ESAT la Roseraie le matin et je fais du FALC l’après-midi.
Pour moi le CVS c’est une réunion que l’on fait à peu près tous les 3 à 4 mois. Lors
de cette réunion, il y a la directrice de l’ESAT, ou le directeur adjoint de l’ESAT, il y
a des parents de travailleurs, les élus du CVS travailleurs handicapés.
Les travailleurs de l’ESAT posent des questions que nous posons par la suite dans
ces réunions. Ces questions sont discutées et parfois elles aboutissent ou parfois
n’aboutissent pas. Par exemple, il y a un an, nous avons demandé, que l’association
fasse un chemin pour les poubelles des Vignes Blanches, ça avait abouti, cette
demande a été faite par plusieurs travailleurs.
Dans ma famille, j’ai un dirigeant d’entreprise, donc j’arrive facilement à m’affirmer lors de ces réunions. Ça m’apporte
la fierté, il y a certaines personnes qui ne savent pas s’exprimer et je porte leurs paroles et ça c’est plutôt bien.
Le CVS est une belle évolution, moi je suis ici depuis 2005 et j’ai vu évoluer plein de choses.

Aurélien Guichard
Je suis Aurélien Guichard, je suis élu au CVS depuis décembre 2021, je pose des
questions lors des réunions CVS. Je suis content d’être élu au CVS car cela me
permet de représenter les personnes qui ne peuvent pas se représenter.
Au CVS on apprend plusieurs choses, le travail et sortir d’ici pour pouvoir aller
en milieu ordinaire et d’avancer un peu plus dans le projet personnel. Il y a une
bonne ambiance au CVS, on discute avec tout le monde. Ça me fait bizarre, d’avoir
ce rôle et de discuter avec l’équipe de direction (rire).

Vie associative
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« Rien pour nous sans nous »
Un vendredi sur deux, dans les bureaux
du Centre d'Habitat Horizons à Marlyle-Roi, la délégation Nous Aussi 78 se
réunit pendant 2 h 30 pour échanger,
partager et prendre des décisions !
La délégation Nous Aussi 78 ce sont :
Caroline Chauvel, Remi, David Navay,
Julien Leblois, Bruno Kopaczynski, Helene
Lopes et Stevens Bockuereau en situation
de handicap qui s’autoreprésentent pour
défendre leurs droits :
« Pour que les décisions qui nous
concernent ne soient pas prises sans
nous, nous avons créé la délégation de
Nous Aussi 78 en 2016 au congrès de
Vannes. Chaque année nous participons
à l’Opération Brioches de l’UNAPEI pour
récolter des fonds. Nous avons travaillé
avec le CREAI sur le guide des élections
(le vote pour tous). »

Pour eux Nous aussi c’est :
• une association française des personnes
handicapées intellectuelles
• une association d'auto-représentants.
Les auto-représentants sont :
• des personnes handicapées intellectuelles
qui parlent pour elles-mêmes et pour
les autres personnes handicapées
intellectuelles. Les auto-représentants
défendent leurs droits.
L’association nationale a été créée en
2002 et porte comme slogan « Rien
pour nous sans nous ! ».

La délégation Nous Aussi 78 agit ainsi
pour que les personnes handicapées
mentales soient considérées comme
des citoyens à part entière. Pour Julien
Lebois par exemple, être citoyen c’est
de pouvoir choisir son candidat lors
des futures élections présidentielles
en 2022 « C’est moi-même qui choisirai
le candidat pour qui je voterai en 2022
lors des présidentielles. D’ailleurs j’ai
déjà fait mon choix et ça sera Valérie
Pécresse ! ».
Chaque membre de Nous Aussi 78,
s’autoreprésente ainsi par son choix
de vie, et défend ses intérêts et ceux
des autres personnes handicapées.
Découvrez le film présentation
de la délégation Nous Aussi 78
en scannant ce QRcode

L’intégration des personnes dans les instances de l'association
Avenir Apei encourage l’autoreprésentation des personnes
accompagnées en les intégrant dans les projets de l’association.
Elle favorise la prise de parole et de décision de ces personnes
par leur participation au comité des fêtes :

Le CHH a démarré le 9 septembre 2021 une expérimentation
de démarche de transformation de l’offre proposée par
le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations
(CREAI) et ses partenaires.

L’implication des personnes accompagnées dans le comité des
fêtes pour organiser et animer des évènements conviviaux
et festifs renforce le pouvoir d’agir.

Cette expérimentation est financée par l’ARS et la démarche
est prévue jusqu’à la fin du 1er trimestre 2022. Le comité
de pilotage de ce projet est constitué de la direction du
CHH, d’un professionnel du service appartements, de 2
personnes accompagnées, d’une coordinatrice de parcours,
d’un représentant de proximité et d’un représentant des
familles.

Céline RAT, travailleuse à l’ESAT La
Roseraie, fait partie du comité des
fêtes depuis sa création. Elle est force
de proposition mais reconnaît qu’il
faut parfois la solliciter pour qu’elle
ose donner son point de vue. Le port
du masque ainsi que les réunions
en visioconférence ne sont pas
facilitants non plus pour Céline. Le groupe veille donc à lui
laisser la parole régulièrement et à respecter son temps de
latence pour exprimer son idée ou répondre à une question.
Satisfaite de son implication dans le comité des fêtes, Céline
a pu assister à la concrétisation de la première opération
du comité des fêtes « la méga boom » à destination des
enfants de l’IME. Son implication fut sans faille et son plaisir
était manifeste.
Ce type de participation active de la part des personnes
que nous accompagnons s’inscrit dans une vraie dynamique
d’autodétermination, centrale dans nos pratiques quotidiennes.
Des personnes accompagnées participent également au
comité de pilotage de la démarche de transformation de
l’offre du Centre d'Habitat Horizons (CHH) :

Rodolphe Pires et David Navay les deux personnes accompagnées
du copil expriment leurs opinions sur le travail de groupe :
« Pour moi c’est très intéressant mais aussi très compliqué
pour moi. Néanmoins intéressant car vu que je suis membre
de Nous Aussi ça permet de parler des futurs projets avec
ma délégation », David Navay
« Je trouve que c’est très intéressant. » Rodolphe Pires
Au sein d’Avenir Apei, chaque personne accompagnée peut
prendre des décisions, choisir par elle-même, parler en
son propre nom et représenter d'autres personnes qui ne
peuvent pas s’exprimer. L’association soutient la participation
des personnes accompagnées à la vie de leur établissement
et de l’association. Elle s’engage à faire valoir le pouvoir
d’agir de chaque personne accompagnée dans le cadre
de son projet de vie.

Edwige Daniel
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Prendre soin de ses dents pour être en bonne santé…
Conserver le plus longtemps possible le capital santé dentaire
dont nous disposons dès la naissance nécessite d’adopter des
comportements sains pour éviter les pathologies orales, que
sont les caries, les maladies parodontales et les pathologies
des muqueuses buccales.

L’OMS rappelle sur les maladies non transmissibles (MNT) les
plus répandues comme le diabète, les maladies cardiaques et
respiratoires, et certaines formes de cancer entraînent également
des maladies buccodentaires. Ainsi, elle recommande de développer
en parallèle de l’approche curative une approche favorisant
la prévention et la promotion de la santé buccodentaire. Elle
constate que les systèmes de santé pour personnes handicapées
sont systématiquement insuffisants et sous-financés(1) et rappelle
l’article 25 de la convention relative aux droits des personnes
handicapées qui réaffirme le droit de ces personnes à obtenir
des soins de qualité sans discrimination.

(1)

(2)

(3)
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(caries dans plus de 50 % des cas, maladie parodontale, maladie
de la muqueuse buccale). Il est à noter qu’en dehors de soins
à réaliser, un détartrage annuel a été prescrit pour l’ensemble
des personnes handicapées du site.

Les consultations sur les lieux de vie des personnes handicapées,
dans les différents établissements de l’Association pour les
moins de 24 ans se poursuivent dans le cadre du programme
M’TDents de l’Assurance Maladie qui offre des rendez-vous
de prévention et des soins aux enfants dès 3 ans et jusqu’à 24
ans, tous les 3 ans, pour leur permettre d’acquérir les bons
réflexes d’hygiène bucco-dentaire. Cette action a l’avantage
de faire l’examen dans le lieu de vie, connu et rassurant, avec
un chirurgien-dentiste qui se déplace dans l’établissement.

La prévention et la promotion de la santé bucco-dentaire :
une des résolutions de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et une des priorités de santé publique de la Haute
autorité de santé (HAS)…

Avenir Apei s’engage dans la prévention de la santé dentaire au
bénéfice des personnes accompagnées. En lien avec le service
de médecine bucco-dentaire du CH Louis Mourier, l’Association
Avenir Apei a expérimenté en 2019 des actions de dépistage/
prévention auprès des usagers du site de Carrières-sur-Seine,
grâce à l’utilisation d’une caméra intra-buccale. L’objectif était de
connaître l’état oral des personnes handicapées accompagnées
par l’association, de définir un plan de soins et d’orienter chaque
usager vers le lieu de soins le plus adapté à son état dentaire en
soins de ville et (ou) hospitalier ainsi qu’à la réalisation des soins
sous anesthésie générale. Ainsi, 131 personnes ont bénéficié
de ce dispositif. Un examen complet a été possible pour 103
d’entre elles, grâce notamment à une séance d’habituation,
voire de relaxation préalable en salle multisensorielle

Vie associative

Il a été rappelé à tous au décours de cette expérimentation
(usagers, familles et professionnels des structures) l’importance
d’une hygiène bucco-dentaire adaptée notamment pour protéger
les molaires, même si ce n’est pas simple à réaliser au quotidien.

Certaines maladies générales ont des répercussions sur l’état
dentaire, de même que les médicaments consommés et l’âge,
le milieu social, les comportements de santé (hygiène dentaire,
alimentation, tabac.).

Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé rappelle dans son rapport
« Stratégies de prévention de la carie dentaire » que les facteurs
de risques de carie sont liés à des facteurs comportementaux
(brossage des dents, utilisation du fluor, habitudes alimentaires,
etc.), associés à des facteurs socio-économiques et culturels.
Elle identifie des groupes de populations à risque élevé de
caries les personnes en situation de handicap, à domicile ou
en institution.
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Favoriser un contact précoce avec le chirurgien-dentiste par
des rendez-vous réguliers aux âges les plus exposés au risque
carieux : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans est indispensable.
Cet examen proposé à toutes les familles qui désirent que
leur enfant/adolescent bénéficie de cette consultation est
accompagnée de conseils adaptés de prévention de la carie.
En dehors des âges précités certains résidents bénéficient
de consultations soit en cas d’urgence, soit lorsque leur suivi
bucco-dentaire est défaillant.

D’une manière générale, les données mettent en évidence une
détérioration de l’état dentaire avec l’âge, avec une augmentation
de la proportion de dents absentes (molaires) et celle d’usagers
présentant des dents cariées. Parmi les 103 usagers concernés
22 % ont 1 à 2 dents absentes du bloc molaire, 18 % ont 3 à 5
dents absentes du bloc molaire, et enfin 17 % ont 6 à 16 dents
absentes du bloc molaire.
Parmi les 27 personnes ayant plus de deux dents cariées, on
constate qu’un usager a jusqu’à 11 dents cariées, un usager a
9 dents cariées, 9 usagers ont 5 à 7 dents cariées et 16 usagers
ont 3 à 4 dents cariées.
Les conséquences en termes de retentissement sur l’alimentation
et sur la santé générale d’un état bucco-dentaire dégradé sont
connues et indéniables.
D’après ces données, c’est à partir de l’âge seuil de 40 ans que
la situation dentaire évolue, et se détériore comme le montre
l’indice CAO. Plus cet indice est élevé, plus l’état dentaire est
dégradé. Ainsi 45 % des usagers âgés de plus de 40 ans ont un
indice CAO supérieur ou égal à 12, ce pourcentage n’est que
de 11 % pour ceux âgés de 40 ans et moins.
Au total, la télémédecine bucco-dentaire a permis de dépister
des pathologies dentaires chez un grand nombre d’usagers

La santé orale est prioritaire dans les établissements d’Avenir
Apei. Tous les personnels sont associés à cette démarche de
prévention pour le plus grand bénéfice des résidents. Les familles
qui ont donné leur accord pour ces consultations reçoivent
un plan de soins et des conseils de prévention adaptées à la
personne handicapée dont elles assurent le suivi.
À partir de ces constats le rapport d’expérimentation propose
de poursuivre un programme de dépistage et de prévention
remboursable dans les établissements médico-sociaux au-delà
de l’âge de 24 ans et de financer dans ce cadre les consultations
de télémédecine bucco-dentaire effectuée en établissement
pour orienter vers le type de prise en charge la mieux adaptée
pour le résident.

Le Docteur Catherine Rey-Quinio
Conseiller médical, Direction de l’Autonomie del’ARS-IDF
Le Professeur Marysette Folliguet, Alain Michault
Service Études de la Direction de l’Innovation,
de la recherche e de la transformation,
numérique (DIRNOV) de l’ARS-IDF

Info

Découvrez la campagne
M’T dents

Ce numéro 67 d’Échos d’Avenir sort avec quelques jours de retard. Nous avons souhaité mettre en lumière les
actions de notre réseau pour « un Ségur pour tous ».
Nous avons eu besoin de quelques jours pour collecter les images et témoignages sur le sujet. Découvrez donc
de la page 21 à la page 24 de ce numéro, quelques éléments sur la mobilisation.
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Spécial les oubliés du Ségur

Le Pôle services vous aide pour les démarches administratives
Dans son enquête de 2019 réalisée auprès des aidants et familles, le Pôle services a fait remonter
la nécessité d’apporter de l’aide dans les démarches administratives.
A partir du mercredi 16/02, une permanence téléphonique permettra de soutenir les familles
dans certaines démarches administratives, notamment les démarches non habituelles
(hors renouvellement aide sociale, …) et auprès des personnes non notifiées.
Cette permanence aura lieu tous les mercredi entre 10h et 12h.

Numéro : 07 65 55 67 05

Ils ont quitté
l'association
Cyrielle Jamet
Coordinatrice Pôle services

Anne-Sophie
Le Joncour

Tatiana Fagot

Directrice du Pôle Insertion
Sociale et prosessionnelle

Catherine Figuinha

David Dumont

Directrice du Centre d'Habitat

Chef de service CAJ

Cheffe de service SAVS

La Roseraie

Nathalie Perniceni
Cheffe de service IME Les Glycines

Axelle Olejnik

Directrice de la Maison de vie
Le Point du Jour + MAS UAR

Basile Berthelot

Chef de service Foyer de vie
Les Mésanges

Dominique Borde

Directeur du Centre d'Habitat
La Roseraie

Rose-Noëlle Aussenac

Directrice adjointe Foyer de vie
Les Mésanges

Steve Pierlot
Clarisse Rousseau

Coordinatrice Pôle services

Catherine Vendrin

Cheffe de service soins IME
Les Glycines

L’opération Golf est renouvelée
pour le 17 juin 2022 !

L’

opération Golf organisée
depuis 16 ans maintenant
soutient l’accès aux loisirs, aux
pratiques culturelles et sportives,
aux vacances des personnes
handicapées d’Avenir Apei.
L’évènement a permis à l'association d’obtenir pour l’année 2021

plus de 24 000 euros de dons. Une
somme importante pour continuer
nos projets pour les personnes
accompagnées.
Pour l'édition 2022, nous vous
donnons rendez-vous en juin pour
faire avancer la cause handicap !

Ségur pour tous

Ségur

Avenir Apei et tous ses professionnels
réclament des actes forts !
Le combat pour un Ségur pour tous se poursuit : l’association, par la voix de ses administrateurs,
directeurs de pôle, directeurs et directeurs adjoints d’établissements, chefs de service, continue
de se mobiliser pour que l’ensemble des professionnels de l’association soit reconnu.

Dans l’avenir, des créneaux supplémentaires s’ouvriront.

Ils ont rejoint
l’association…
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Directeur Pôle Habitat Spécialisé

Maryanne Louet

Responsable RH au siège

Face à l’injustice du Ségur, depuis octobre 2021, nous avons
relayé la pétition de l’Unapei ainsi que l’ensemble des démarches
réalisées par l’association Avenir Apei pour faire en sorte que
l’ensemble des professionnels de l’association – et plus largement
– du secteur médico-social bénéficient du complément de
traitement indiciaire de 183 euros net.
Depuis, les choses ont évolué : l’agrément « Laforcade 1 » a
été publié au Journal Officiel du 18 janvier 2022 et permet de
revaloriser financièrement une partie de nos professionnels via la
paie du mois de janvier 2022. Néanmoins, le caractère sectoriel
de ces mesures, qui ne concernent pas tous les professionnels,
a significativement provoqué un véritable sentiment d’injustice
auprès des oubliés.

SEGUR

VOUS TROUVEZ ÇA

NORMAL ?
En 2022, trop de professionnels du handicap
ne sont toujours pas reconnus à la hauteur
de leurs compétences et de leur engagement.

Dans ce contexte alarmant, nous avons décidé de communiquer
notre soutien et notre solidarité à tous nos professionnels par
différents moyens :

#UrgenceHandicap

• information sur les évolutions du Ségur aux professionnels
via des courriers

www.avenirapei.fr

• explication sur les démarches de l’association dans le
cadre du Ségur, par une rencontre en visioconférence avec
le président, la directrice générale et les professionnels de
l’association
• rassemblement du conseil d’administration et de l’ensemble
des directeurs d’Avenir Apei, le 4 février à Paris, Place du Palais
Royal.

Assemblée Générale

Vous êtes invités à participer
à l’Assemblée Générale 2022 d'Avenir Apei
le 18 juin prochain.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de
ce temps associatif pour partager et échanger
avec vous sur nos projets.
Votre participation est indispensable !

Les affiches, banderoles sont actuellement
diffusées dans tous nos établissements. Vous
pouvez également les diffuser en flashant ce
QRcode.

Signez la pétition pour garantir à chaque personne
en situation de handicap un accompagnement digne :
change.org/urgencehandicap

Le collectif handi social 78
Depuis début février, plusieurs
associations du 78 : APAJH
Yvelines, l’Arche d’Aigrefoin,
ARISSE, Avenir Apei, AIES,
Délos Apei 78, Handi Val de
Seine, HESTIA 78, Maisons
Saint Joseph, Mutuelle Vivre
Ensemble, Sauvegarde des Yvelines se sont regroupées en
un Collectif « Handi social des Yvelines ». Ce collectif a pour
but de défendre les droits des personnes vulnérables ou
en situation de handicap auprès des décideurs politiques
et d’agir pour une société inclusive et juste.
Leur démarche veut rendre visible le travail indispensable
et engagé de nos professionnels depuis plus de 50 ans.

De plus, nous partageons, la campagne de communication
#UrgenceHandicap lancée depuis janvier par l’Unapei. Nous
avons repris cette campagne en modifiant les visuels d’Unapei
avec les photos des professionnels d’Avenir Apei.

Lire le communiqué de presse du collectif
en flashant ce QRCode.
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Vie associative
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Oubliés, vous trouvez ça normal ?
Les professionnels de notre association sont également très mobilisés pour demander la
revalorisation de leurs salaires et la reconnaissance de leurs métiers. Plusieurs grèves, ont eu
lieu à Paris et également devant le Conseil Départemental le 7 février. Une chanson écrite et
chantée par des professionnels de la MAS le Point du Jour va être valorisée via une vidéo clip. La
direction générale soutien cette action. La vidéo clip sera réalisée par notre service communication
courant février dans les établissements.
Chaque professionnel intéressé par l’initiative peut y participer.

Vie associative
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Retour sur les adhésions 2021
Le groupe de travail « Adhérents » d’Avenir Apei a lancé sa première campagne de communication
en 2021. La campagne a permis d’avoir pour l'année 2021 plus de 280 adhérents. Merci pour
votre confiance. Vous pouvez toujours continuer à soutenir notre association en adhérant dès
maintenant pour l'année 2022, car votre adhésion est une force puissante pour faire entendre la
voix des personnes handicapées auprès des institutions !

Catherine Alvarez nous parle de son engagement
au sein de l’association…
Mon fils est dans un foyer à Conflans. Mon adhésion à Avenir Apei me permet
quand j’ai une demande particulière de m’adresser à l’association, je me tourne aussi
vers Françoise Le Borgne, administratrice.
J’aimerais dire aux familles qui n’osent pas adhérer à l’association que c’est
nécessaire pour être plus entendu vis-à-vis des structures qui accueillent les
résidents, les structures ne sont pas toujours à l'écoute du rôle de l’association.
Avenir Apei aide les parents et les résidents même si cela n’est pas toujours facile donc
n’hésitez pas.
Flasher ce code et adhérez directement
sur notre site internet

L’adhésion à l’association
maintenant accessible à tous :

Extrait de la chanson sur le Ségur
Refrain

« Et si on défilait pour ceux qui ne l’ont pas, Pour une fois
J’aimerais lever mon poing à ceux qui ne l’ont pas,
Pour ceux qui ne l’ont pas
Ségur, Ségur, moi aussi je l’ai mérité
Donnez-le-moi, sinon je ne reviendrais pas »
Les professionnels de à la MAS le Point du Jour

Agissons ensemble !
Pour soutenir les oubliés du Ségur, signez et faites
signer la pétition #UrgenceHandicap

Un Échos d’Avenir spécial Ségur est en cours de fabrication. Restez à l’écoute !

• Vous n’êtes pas imposable :

Vous pouvez adhérer à l’association,
en ne réglant que 40 euros (sous réserve d’une déclaration sur l’honneur).

• Vous êtes imposable :

Vous pouvez adhérer avec une cotisation de 80 euros.
Un reçu vous permettra de défiscaliser à
la hauteur de 66 % de réduction d’impôts sur le revenu : vous ne
adhesion-bandeau1/3_Mise
en pageque
1 16/07/20
18:56
Page1 et bénéficierez d’une réduction
payez réellement
27,20
euros
d’impôts de 52,80 euros.

80 = 27,20*

Versez 80 €
à la Avenir Apei
Récupérez
52,40 € d’impôt
Engagezvous !

En adhérant,
vous deviendrez

Retournez-nous
le bulletin
d’adhésion
joint.

militant !
Adhérer à Avenir Apei, c’est exprimer
votre volonté de faire progresser la cause
des personnes handicapées mentales,
c’est soutenir nos actions à promouvoir
les capacités des personnes handicapées
et obtenir les solutions d’accueil et
d’accompagnement.

À nos côtés,
vous no us
donnerez
de la force !

Pour agir, rendez-vous
sur avenirapei.org
rubrique
> nous soutenir

Au cœur du handicap,
un projet d’avenir
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Actu Covid-19 : un optimisme prudent
Depuis maintenant un an, nous faisons le point sur la
situation sanitaire dans ce magazine. Le Covid est toujours
présent et nous continuons à nous adapter en fonction de
l’évolution sanitaire.

Point Vaccination
À l’automne 2021, on peut saluer le taux important de vaccination
au sein de l’association :

• Les professionnels, parfois contraints par l’obligation du
pass sanitaire, se sont massivement fait vacciner pour
atteindre un taux de plus de 99 % de l’ensemble des salariés
de l’association.

• Chez les personnes accompagnées, le taux de vaccination
est également très élevé :
u

95 % au Pôle accompagnement professionnel

u

98 % au Pôle habitat

u

91 % au Pôle services (ESAT La Roseraie)

u

87 % des plus de 12 ans du Pôle enfance

u

86 % au Pôle insertion sociale et professionnelle

u

95 % au Pôle habitat Spécialisé

Évolution du contexte
Nous devons néanmoins rester prudents, en effet, l’évolution
de l’épidémie pendant cette période hivernale reste incertaine :
la chute des températures, l’arrivée de nouveaux variants,
le relâchement possible des mesures de contrôle et des
comportements favorisent les risques de transmission.
Nous avons pour exemple la fermeture au mois de novembre
d’un établissement de l’association au sein duquel 100 % des
personnes accueillies et des salariés, pourtant vaccinés, ont
été testés positifs…

Des professionnels mobilisés pour
préserver des moments de convivialité
Pour préserver les moments de convivialité, chers aux équipes
et aux résidents, à l’approche des fêtes de fin d’année, chacun
se mobilise !
Les salariés d’un foyer, par exemple, ont choisi de se faire tous
tester la veille du repas prévu pour Noël et de proposer de
tester les résidents.
Les ESAT proposent, quant à eux, aux travailleurs un repas de
Noël en plusieurs services au sein de leur restauration collective.
Certains autres moments festifs ont néanmoins dû être reportés
au printemps.

Clotilde de Lesquen Responsable qualité

Opération brioches 2021
En 2021, l’Opération brioches, qui a eu lieu du 11 au 17 octobre,
a rencontré un franc succès.
Avenir Apei avait commandé 6 000 brioches qui, grâce à la
ténacité des bénévoles, et à une météo favorable, ont toutes
été vendues.
Les nombreux bénévoles, cette année encore, ont répondu
présent et nous tenions une nouvelle fois à les remercier, car
la réussite de l’opération passe par leur mobilisation, leur

bonne humeur, et leur volonté d’apporter une contribution
à l’association.
Les fonds récoltés permettront le financement de matériel et
de projets au sein des structures d’Avenir Apei.
Nous espérons pouvoir réitérer l’année prochaine l’Opération
brioches avec autant de succès.

Élodie Laronha,
Responsable de l’Opération brioches à Conflans
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Le Comité des fêtes a organisé sa première fête !
Le comité des fêtes est un groupe de travail qui existe depuis
septembre 2019. Il se compose de différents acteurs de
l’association Avenir Apei tels que des professionnels de chaque
pôle, des personnes accompagnées en situation de handicap,
des administrateurs ainsi que des bénévoles.

se régalent des barbes à papa de Clarisse. Sonia, Stéphie et
leurs amies prennent place sur l’estrade pour une chorégraphie
bien maîtrisée.

Se réunissant tous les deux mois environ, le comité des fêtes
est en charge d’organiser et d’animer trois à quatre évènements
conviviaux et festifs par an en faveur des personnes accueillies
dans l’association.

Remerciements aux travailleurs de l’ESAT et de la SAS pour leur
investissement au bar et à l’accueil, à l’équipe du Pôle habitat
pour les maquillages tant appréciés, à Mesdames Avigdor et
Libotte pour la logistique, et à toute l’équipe du comité des fêtes.

Il veille notamment à favoriser les échanges inter-établissements,
à recueillir le souhait des personnes accueillies, à organiser
un calendrier évènementiel, à proposer la mutualisation des
moyens humains et matériels, à estimer les coûts financiers
mais aussi à créer des événements spécifiques selon les publics.
Alors que l’organisation d’un bal pour les adultes accompagnés au
sein de l’association est prévue pour mars 2022, le 16 novembre
2021 s’est tenue une « méga boom » dans la salle des fêtes de
Carrières sur Seine à destination des enfants et adolescents
des IME. Voici leurs retours :
13 h 30 : Premiers sur la piste de danse, Emma, Stan, Charline
et les autres enfants de l’IME la Roseraie découvrent avec le
sourire, les décorations et les stands aménagés par l’équipe
du comité des fêtes.
Arrivés en second, Chérif et ses camarades de l’IME les Papillons
Blancs prennent possession des lieux alors que le DJ Abdallah,
entame son 2e Set. Mélissa s’exclame « Mais c’est une VRAIE
boum ! » avant de prendre place au stand maquillage.
Les jeunes des Glycines arrivent à leur tour, en nombre. Alors
que Pablo lance une démonstration de breakdance, d’autres

15 h 30 : Si certains étaient sur la réserve en arrivant, personne
ne semble pressé de quitter les lieux.

Chérif Bosli
Jessica Chestier
Directrice de l’IME les Papillons
Abdallah Siski
Coordinateur musical au Pôle services

La suite de la méga boom
à l’IME la Roseraie
La suite de la manifestation « la méga boom » s’est déroulée
le 16 novembre (pour les enfants à qui la super boom ne
convenait pas), avec la venue des sœurs Lampions accueillies
pour la troisième fois sur le site de la Roseraie. L’ensemble des
enfants et parents du Pôle enfance était convié.
Un spectacle au cours duquel Kattioushka, mime et Persil,
clown mêlent Makaton, rires et émotions. Un tandem atypique
qui crée un univers drôle et poétique. Les enfants aiment et
en redemandent. « Trop bien » comme ils disent.
En conclusion, les sœurs Lampions, un duo pétillant, une
prestation adaptée à tous, petits et grands.

Catherine Kerdelo
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Vie des établissements
Pôle enfance
Une entreprise créée par des jeunes au sein de l’IME Les Glycines
Cette année encore, pour la deuxième fois, un groupe de l’IME Les Glycines s’est lancé dans l’aventure
de la « mini-entreprise ».

À un candidat pour l’année prochaine :« Tu ne vas pas regretter,
il peut y avoir une récompense si on gagne des sous. »
L’année prochaine, un nouveau groupe sera formé avec des
jeunes motivés pour créer une autre mini-entreprise et une
création originale.

Joël Fischer
Educateur Spécialisé IME les Glycines

Quand les apprentis, stagiaires et volontaires du service
civique s’invitent dans la dynamique institutionnelle !

Pendant une année scolaire, 9 jeunes se sont réunis deux
après-midi par semaine pour concevoir un objet, le fabriquer
et le vendre.
Ce défi a commencé par le choix du produit à créer : un
support qui permet d’agrandir l’image d’un téléphone portable
et d’amplifier le son. Il a fallu ensuite réfléchir et faire des
prototypes jusqu’au produit final. Pour la production, nous
avons coupé des planches, collé les loupes sur le bois et
fait de la couture.
Nous avons choisi ensemble le nom Vitable empruntant
le début du mot « vision » et la fin du mot « portable ».
Un moment fort a été le tournage d’une publicité pour
promouvoir notre produit.
Visionnez le spot
publicitaire

Nous pouvons tout à fait conclure un
contrat d’apprentissage, accueillir des
stagiaires et des volontaires du service
civique dans un contexte où les enjeux
de recrutement, de renouvellement de
génération ou de pénurie de compétences
nous interrogent voire nous minent.
Les jeunes mini-entrepreneurs parlent de leur expérience :
Sarah : « Je me suis présentée pour être représentante de la
mini-entreprise. J’ai un peu aimé et touché à tout : repassage,
découpage du tissu et du bois…
Je n’ai pas aimé présenter le projet de la mini-entreprise. »
Océane L. : « J’ai bien aimé faire l’affiche pour présenter la minientreprise. Ce n’est pas mon truc la mini-entreprise. »
Lauriane S. : « J’ai bien aimé quand il y avait Marion dans le
groupe pour nous dire des conseils. »
Aymerick M. : « C’est moi qui ai créé le logo Vitable et j’ai fait
partie des représentants de la mini-entreprise. J’ai bien aimé
présenter le projet de la mini-entreprise. »

Nous avons obtenu le 2e prix Ile de France, « Champion
Initiative Emploi » et le « Prix du public » pour le spot
publicitaire.

Stébane D. : « J’ai participé à toutes les activités : fabrication,
publicité, préparation du rapport, étude de marché, présentation
dans les différents groupes. »
Mehdy N. : « J’aime bien travailler dans de bonnes conditions
matérielles et avec une bonne ambiance, quand ce n’est pas
compliqué. »

qui souhaitent s’intégrer sereinement dans
le monde du travail.
C’est donc un système gagnant-gagnant
au terme duquel nous, notre société et
le jeune tirent bénéfice.
Alors, allons-y par conviction, solidarité
ou envie et puis si cela se trouve vous
allez accueillir et former un jeune qui
deviendra expert dans notre domaine,
voire responsable d’ESMS.

Catherine Kerdelo

Témoignage

Titouan P. : « Cela me plait d’apprendre de nouvelles choses,
un nouveau projet, une autre idée que l’on n’avait jamais fait.
Ce projet va servir à des personnes qui ne voient pas bien, et
n’entendent pas bien. »

Dylane V. : « On fabrique des Vitables. J’ai bien aimé coller la loupe
sur la planche. Je voudrais bien retourner à la mini-entreprise. »

On peut aussi voir avec ces accueils, une
solution intéressante pour « les débutants »

Ces accueils représentent une solution à
court et à long terme. En effet, accueillir
ces jeunes femmes ou hommes c’est
réfléchir à la dynamique de l’établissement,
à notre façon d’apprendre, d’observer ou
d’accueillir un nouveau collègue. C’est se

Dylan T. : « Je voulais quitter la mini-entreprise. Finalement, je
suis resté pour faire la fabrication. »
Cette année, nous étions soutenus par Alain notre « mentor »
bénévole qui nous a bien guidés tout au long de l’année
ainsi que Manon de « Entreprendre pour Apprendre »,
organisme qui encadre les mini-entreprises.

tenir informés des réformes de référentiels,
des nouveaux vocables, de l’actualité.
C’est aussi donner la possibilité à une
personne de s’ouvrir, de découvrir et
de réfléchir à son avenir professionnel.

“

À travers ces 4 mois déjà
passés à l’IME La Roseraie dans
le cadre de mon Service Civique,
j’ai pu découvrir et acquérir des
connaissances sur de nombreux
sujets.

Notamment, j’ai eu la possibilité
de travailler auprès d’enfants
atteints d’autisme. Cela me permet
d’apprendre à connaître ce handicap
et ainsi de me familiariser aux
particularités de ces derniers.
De plus, cela a été l’occasion
d’apprendre une autre forme
de communication avec autrui
qui ne se base pas forcément
que sur l’échange verbal.
J’ai découvert des enfants très
attachants avec leurs personnalités
et caractéristiques propres.
Je pense que travailler dans le milieu
du handicap est une expérience
à vivre afin de véritablement la
comprendre.

Qui plus est, j’ai eu l’opportunité
de rencontrer et de travailler avec
une équipe très inspirante. Des
êtres qui donnent de leur temps
et de leur personne chaque jour
pour améliorer le quotidien de
ces enfants, et de leurs parents.
Je suis arrivée avec beaucoup
d’appréhensions, mais la bienveillance
et l’entraide accordées par ces
derniers m’a permis d’appréhender
au mieux mon expérience.
Finalement, cette expérience
enrichissante et formatrice me
permet de découvrir un métier
rempli certes de difficultés, mais
aussi de beaucoup d’humanité.

Ce service civique m’a énormément
apporté : un regard nouveau
sur le handicap, un sentiment
d’utilité et une perpétuelle remise
en question sur des nombreux
sujets.
J’éprouve une très grande
admiration pour les différentes
personnes qui travaillent dans
ce milieu et qui méritent toutes
reconnaissances possibles.
Ainsi, c’est avec beaucoup de
gratitude que je vis mon Service
Civique auprès des enfants de
l’IME.

”

Victoire Arnoult
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L’IME les Papillons Blancs sur les bancs du Collège

Jeux SOF Issy les Moulineaux

À la rentrée de septembre 2021, l’IME les
Papillons Blancs a pu ouvrir une 3e Unité
d’Enseignement Externalisée au collège !

Ils sont partis ravis et revenus médaillés
et heureux.

Madame Laplanche, principale du collège les
Hautes Rayes de Conflans Sainte Honorine
et son équipe ont accueilli le projet avec
enthousiasme au printemps dernier. Si
bien que chaque matin, 7 jeunes occupent
une classe du collège en compagnie de
leur enseignante Séverine Druon et de
leur éducateur spécialisé Ahmed Meddah,
Jessica Chestier, directrice de l’IME les
Papillons Blancs.

Nous nous sommes installés dans une
classe lumineuse au milieu des autres
classes.
Il s’agit d’une inclusion sociale, la récréation est un moment clé pendant laquelle
nos jeunes vont de plus en plus vers les
autres qui les acceptent volontiers, nous
avons même eu des demandes de stage
à l’IME.
D’autres moments d’inclusion ont lieu :
travail avec la documentaliste au CDI,
participation au projet jardin partagé.
L’inclusion commence petit à petit et va
se développer avec le temps.
« Je trouve mes élèves beaucoup plus
volontaires depuis le collège, ils travaillent
en même temps que les autres, ils ne
rechignent plus à venir en classe ; ils sont

comme les autres, rythmés par la douce
sonnerie du collège ! Leur comportement
parfois débordant se régule au milieu des
adolescents de leur âge. Ils y sont bien et

font la tête quand on ne peut s’y rendre. Ils
réclament de pouvoir déjeuner à la cantine
du collège, n’est-ce pas une preuve de leur
bien-être ? » Séverine Druon, enseignante.

Nous parlons beaucoup de Special Olympics France. Mais qui
connaît bien cette association ?

« Nous apprenons à lire, écrire et
compter avec la maîtresse et Ahmed,
c’est trop bien le collège !

Un peu d’histoire pour mieux
comprendre et soutenir ce
mouvement.

On travaille aussi sur l’eau et on
écrit un livre. »
Marie, Mélissa, Mama, Mamadou,
Axl, Rafaël et Chérif

« Ce projet collège est une réussite, une
intégration progressive. Je suis bluffée par
nos jeunes qui ont d’emblée intégré le
fonctionnement et les responsabilités qui
leur sont attribuées. Les cours se déroulent
de manière adaptée en fonction des besoins
de chacun. Ils évoluent rapidement, de
façon interactive. Nous sommes sur le
chemin de l’inclusion même si le chemin
est encore long : davantage de relations
entre jeunes, déjeuner à la cantine… Mais
ça commence à venir ! » Ahmed Meddah,
éducateur spécialisé.

« Dans la classe, on a un coin bibliothèque avec des beaux canapés,
on peut aller se calmer »
Axl et Mamadou

Sur ce week-end la natation était
à l’honneur et les 17 athlètes se
sont très bien défendus.

Séverine Druon
Enseignante spécialisée

En 1968 Eunice Kennedy Shriver, sœur de
John F Kennedy, crée Special Olympics, la
première organisation mondiale dédiée
à la reconnaissance, au respect, à l’acceptation et à l’inclusion des personnes
handicapées mentales par les activités
physiques et sportives. En mars de cette
même année elle annonce l’organisation des premiers « jeux olympiques
spéciaux » pour les enfants déficients
intellectuels qui signeront la naissance
de Special Olympics dont la mission est
de proposer des activités sportives et
de plein air aux personnes déficientes
intellectuelles.

Special Olympics commence à se répandre
dans le monde entier. Deux ans après sa
création, en août 1970 ce sont plus
de 1 500 athlètes provenant des
50 États des USA, du Canada et
de la France qui participent aux
jeux d’été.
Les événements sportifs locaux,
nationaux et internationaux ont
non seulement l’ambition de
permettre le partage d’émotions, la confrontation mais
aussi de changer le regard vis-à-vis
des personnes déficientes intellectuelles
sur les terrains de jeu et en dehors.
Après seulement une décennie, les Jeux
olympiques spéciaux internationaux d'été

Objectif : fêter l’anniversaire de l’association
et donner envie aux enfants et adultes de
l’atelier de s’amuser en cuisinant
Cet atelier a été construit de façon à favoriser
la transversalité entre établissements du
site. Ainsi les travailleurs de l’ESAT et les

D’autres objectifs :
la santé des athlètes, une préoccupation
majeure.
SOF propose aux athlètes lors des événements nationaux ou internationaux des
examens gratuits de la vue, de l'ouïe et
de la dentition, des tests physiques et
une éducation nutritionnelle.
L’inclusion, aller vers une société plus
inclusive avec des programmes Sport
Unifié rassemblant des athlètes avec et
sans déficience intellectuelle.

Je représente les établissements spécialisés et bien évidemment ceux d’Avenir
Apei au Conseil d’administration de SOF.
A votre disposition pour plus d’informations.

Catherine Kerdelo
Directrice du Pôle enfance

Un atelier cuisine animé par des pros !

A l’occasion des 20 ans d’Avenir Apei,
nous avons eu la chance de faire un atelier
cuisine animé par des pros du goût et
des bons produits

attirent des milliers d'athlètes du monde
entier. Parmi les grandes manifestations
qui suivirent USA 1999, 2003 à Dublin,
2007 à Shanghai, 2011 à Athènes, 2015
à Los Angeles, 2019 à Abu Dhabi en 2019
qui réuniront 7500 athlètes de 190 pays.
Les prochains jeux d’été internationaux
se dérouleront à Berlin en 2023. Pensez-y

D’autres programmes inclusifs, celui « jeunes
athlètes » lancé en France en janvier 2014
à Carrières sur Seine en présence de la
marraine Natalia Vodianova, les enfants
de l’IME ont aimé et poursuivi le travail
avec des écoliers du Pecq.

Toute sa vie, elle n’aura de cesse de s’engager auprès des athlètes pour améliorer
leur bien vivre par l’activité physique et
sportive, alliant des programmes liés à la
santé, à l’inclusion et à la participation
sociale.

Quel plaisir que cette journée passée aux
côtés d’Olivier Chaput et de Pascal Azot
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enfants de l’IME ont ensemble fabriqué
un train de financiers avec un parcours
ludique et pédagogique pour inviter chacun
à comprendre, s’initier, goûter et faire.
Les objectifs définis et à poursuivre ;
découvrir le goût, partager la passion
et encourager les bonnes habitudes et
bien sûr transmettre le plaisir de manger
bon et sain.
Nous allons donc recommencer, miam…

Amel Razik et Catherine Kerdelo
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Pôle services
Les ateliers personnalisés du Pôle services
Origine du projet

Autodétermination, gage de réussite

Début 2018, l’ESAT la Roseraie a ouvert les ateliers à rythme
différencié pouvant accueillir jusqu’à 15 travailleurs. Ces ateliers
ont été imaginés pour proposer un accompagnement plus adapté
à certains travailleurs, en particulier pour ceux pour qui le maintien
dans l’emploi peut s’avérer complexe (personnes vieillissantes,
jeunes relevant de l’amendement Creton, personnes bénéficiant
d’un P.A.G., personnes en situation de réorientation).

Dans une logique d’autodétermination, les travailleurs ont
été interrogés entre novembre et décembre derniers pour
recueillir leurs avis sur ces ateliers. La majorité d’entre eux
perçoivent ceux-ci comme une « soupape » : les activités sont
plus diversifiées et les groupes n’excèdent jamais 6 personnes.
Certains expriment : « il y a trop de bruit dans mon atelier de
référence » ou encore « j’en ai marre de faire toujours la même
chose en conditionnement », « j’arrive plus à me concentrer
dans mon atelier, ça me stresse ». Dans l’atelier personnalisé,
il est évoqué que « l’ambiance est bien, on peut discuter »,
mais aussi que l’ « on apprend, ça déstresse » . Ces conditions
d’accompagnement sont fortement appréciées par les travailleurs.
Pour autant, certains expriment vouloir cesser la poursuite
des ateliers personnalisés car ils ont « mal au dos » ou encore
n’ « ont pas la compétence ». Pour d’autres, il s’avère encore
difficile d’émettre un avis.

Fin 2020, et ce pour différentes raisons, les ateliers à rythme
différencié ont été éclatés dans l’ensemble de l’ESAT pour
proposer un accueil différencié.
Le projet de ces ateliers a été retravaillé début 2021 ce qui a
permis de voir naître les Ateliers Personnalisés. Ces derniers
ont réellement commencé en septembre 2021 en proposant 3
ateliers animés par 2 professionnels (à terme 3 professionnels)
à des groupes de maximum 6 travailleurs de l’ESAT par demijournée et par atelier :

• L’atelier culture est centré sur la culture de la terre (potager)
et la culture des abeilles (apiculture et création de bougies
de cire)

• La ressourcerie se charge de restaurer des meubles et
de créer des meubles à l’aide de palettes

• L’atelier créa propose la création de divers objets.
Septembre à décembre 2021 était une phase d’expérimentation
pour valider le dispositif et permettre une évolution vers un
meilleur accompagnement.

Les ateliers personnalisés, dispositif
du Pôle services

travailleurs de l’ESAT : ce sera un espace
pour s’essayer au travail, participer à la
création de réalisation du début à la fin et
donner du sens au travail accompli. Bien
que la dimension de répit soit non négligeable, les ateliers personnalisés doivent
pouvoir également répondre à des besoins
plus larges et développer et/ou maintenir des compétences et connaissances
multiples. Pour ce faire, des évaluations
seront établies à des échéances précises
pour permettre aux professionnels de
s’adapter au plus près des besoins des
travailleurs. La participation aux ateliers
personnalisés sera donc conditionnée à
une convention limitée dans le temps,
renouvelable, permettant ainsi de réaliser
ces évaluations régulières.
Les ateliers personnalisés ont également
pour souhait d’être dans une logique de
développement durable, en récupérant,
réutilisant et recyclant divers matériaux
récupérés sous forme de dons.

Clarisse Rousseau, Claire Avellanal
et Laura Adala

Retour d’expérience de l’une
des 2 professionnelles animant les
Ateliers Personnalisés
En septembre 2021, s'ouvrent notamment 2 Ateliers Personnalisés : l'atelier
« Ressourcerie » et l'atelier « Carterie » (nouvellement renommé « Atelier Créa ! »).
Durant les 1res semaines, une trentaine de travailleurs ont pris part et découvert
une nouvelle forme d'accompagnement professionnel. Certains n'y ont pas
trouvé leur compte mais à ce jour, 25 d'entre eux y participent avec plaisir et
d'autres souhaitent les intégrer.
S'appuyant dans un premier temps sur la réalisation de projets autour du papier
(par la réalisation de carte de vœux, marque-pages, articles de papeterie…),
la réalisation d'objets en bois de palette mais aussi la « restauration » et le
relooking de petits meubles obtenus par des dons, ces réalisations seront dans
un second temps vendues lors de ventes ponctuelles et/ou par des dépôts dans
des boutiques spécialisées.
Respectueux du rythme, des compétences et des projets individuels de chacun,
ces ateliers évoluent et s'affinent au fil du temps. Chacun y développe de nouvelles
aptitudes et connaissances dans un cadre privilégié, en petits groupes et dans
des espaces dédiés.

Les ateliers personnalisés s’inscrivent comme dispositif du Pôle
services qui s’appuie sur l’ESAT la Roseraie pour leur réalisation.
Contrairement aux SAS (Service d’Adaptation Spécialisé), les
ateliers personnalisés auront vocation à être financièrement
autonomes à plus ou moins long terme. Les créations seront
donc vendues lorsque les personnes accompagnées auront
trouvé « leur rythme de croisière ». De plus, les ateliers personnalisés vont s’ouvrir progressivement à l’ensemble des personnes accompagnées de l’association et plus uniquement aux

Évaluation de la signalétique
à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière
Afin d’améliorer l’accessibilité, l’atelier Falc s’est rendu
au service de consultations génétiques de l’hôpital de
la Pitié Salpêtrière.

De nombreux problèmes ont été constatés.
Nous avons effectué le parcours d’un patient se rendant
à une consultation.

Lors de la réunion avec Anne Faudet et Sophie Gallas,
chargées de l’accessibilité, nous avons analysé leur
signalétique.

Nos interlocutrices nous ont décrit le déroulement d’une
consultation.

Mme Faudet et Mme Gallas nous ont présenté le projet
de leur livret d’accueil en Falc.

Les consultations sont pour les personnes ayant des maladies
génétiques.

L’atelier a pour mission de relire et finaliser ce document
afin de mieux comprendre la consultation de
génétique.

Une réunion sera planifiée en 2022 pour remettre nos
recommandations de signalétique et le livret d’accueil
en Falc.

Ensuite, nous avons visité les locaux afin
d’évaluer la signalétique existante.
Les travailleurs ont donné leur avis
sur les difficultés à s’orienter et
à trouver l’accueil du service des
consultations génétiques.
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Nous avons apprécié l’intérêt porté à notre
expertise, et la possibilité de pouvoir déployer
nos recommandations à l’ensemble de
l’hôpital qui est « une ville dans
la ville ».
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L’atelier Falc à Versailles
Les travailleurs sont allés à la mairie de Versailles pour la
présentation de leur projet.
L’atelier Falc a travaillé à la demande de la maire adjointe,
Corinne Bebin, déléguée à la santé et au handicap.
Des chercheurs de l’ISEP et le responsable de la communication
de la mairie ont participé à la réunion.
Des double-pages en Falc pour le magazine de la ville de Versailles
ont été présentées.
Les travailleurs ont donné des explications sur ce qu’est le Falc.
Les participants ont été impressionnés par la qualité de cette
présentation.

des schémas sur un tableau pour expliquer comment mettre
en ligne le contenu en Falc de nos articles.

Après-midi à la bibliothèque de Versailles
pour visiter l’exposition La curiosité d’un
prince
Nous avons été accueillis par Laetitia Tirano et son collègue
Pierre à la bibliothèque de Versailles. On a pris l’ascenseur
avec le collègue de Laetitia pour monter le fauteuil roulant de
Richard. Nous avons travaillé sur cette exposition La curiosité
d’un prince en leur fournissant un livret en Falc. Le livret Falc

Nous avons ensuite eu des explications sur chaque objet provenant des colonies françaises. Il y a des objets américains,
océaniens et africains qui sont conservés au musée du quai
Branly – Jacques Chirac. Il y a une quinzaine d’objets qui demeurent à la bibliothèque municipale de Versailles.
Dans le cabinet de curiosités il y a des animaux empaillés, des
coquillages et des fleurs séchées.
Il y avait des objets provenant d’Afrique (Sénégal) ou d’Hawaï.
Il y avait des calumets en bois, des petites statuettes en bois,
des carquois pour les flèches, des manteaux en peaux de bêtes
ou un portefeuille ancien qui s’ajuste à la ceinture et un pagne
de guerrier de la région des grands lacs d’Amérique du Nord.
Laetitia Tirano nous suivait avec un globe terrestre (une
mappemonde) dans les mains pour donner des explications
sur le pays d’origine de chaque objet de l’exposition.
La première salle était sur l’Italie (Salle des puissances d’Italie),
la deuxième salle sur l’Allemagne, la troisième salle sur la France,
la quatrième sur les Puissances du Nord et la dernière salle sur
les Puissances du Midi (les indiens Choctaw).
On finissait la visite par la salle sur les indiens Choctaw. Les
indiens choctaw vivent depuis longtemps au sud-est des ÉtatsUnis. Les Français se sont installés sur leurs terres. Les Choctaws
et les Français ont échangé des objets. Ils étaient en Louisiane
française.

Il a été décidé que l’atelier réalisera une double-page en Falc
qui paraîtra dans chaque numéro du magazine de la ville de
Versailles.
Des réunions de travail régulières vont être programmées l’année
prochaine entre les chercheurs, la mairie et les travailleurs
de l’atelier.
La mairie souhaite rendre accessible ses informations par la
rédaction Falc.

Matinée à la mairie de Versailles
pour une réunion
Nous sommes allés avec des travailleurs de l’atelier Falc à la
mairie de Versailles. Il y avait Lucas, Claire, Romain, Julien et
François.

a été tiré en 800 exemplaires. Le collègue de Laetitia Tirano
nous a fait une visite guidée de l’exposition.
Nous avons commencé la visite de l’exposition par une explication
sur une frise au-dessus d’une porte représentant Saint Pierre
de Rome et le Vatican.
C’est une visite sur le cabinet de curiosité du comte d’Artois
(c’est le frère de Louis XVI).
Le comte d’Artois est aussi le petit-fils de Louis XV. Il s’appellera
Charles X.
Ce sont des objets que la noblesse a importés. Les enfants du
roi étudiaient avec ces objets. C’est une collection d’objets
qu’on appelait Muséum. Elle servait pour l’enseignement des
élèves de l’École centrale. C’est une école qui accueillait des
enfants de 12 à 18 ans.

La réunion avait lieu au sous-sol de la mairie de Versailles. On a
pris un ascenseur pour descendre le fauteuil roulant de Richard.
Nous avons été accueillis par Magalie Picinini, Mme Bebin, des
chercheurs de l’Isep et le responsable communication de la
mairie de Versailles, qui s’appelle Guillaume Lebigre.

Le marquis Armand-Louis de Sérent donne des cours aux fils
du comte d’Artois.

La réunion était sur le magazine de la ville de Versailles. Nous
leur avons présenté le format papier des articles en Falc extraits
du Versailles Magazine. Les chercheurs et Mme Picinini nous ont
dit qu’ils préféraient une version numérique des articles que
nous avons transcrits en Falc. Nous avons donné des explications
sur ce qu’est le Falc au responsable de la communication de
la mairie de Versailles. Un des deux chercheurs de l’Isep a fait

Après la révolution française de 1789, les révolutionnaires
prennent en 1791 le cabinet de curiosités du comte d’Artois.
Un cabinet de curiosités est un ensemble d’objets exposés
dans une vitrine ou dans une pièce.

Denis-Jacques Fayolle s’occupe des objets pris aux nobles
pendant la révolution. Il surveille le cabinet de curiosités du
comte d’Artois.

On a déplacé les objets scientifiques et les naturalia en 1806
au lycée Hoche à Versailles.
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On a regardé un documentaire sur les indiens Choctaws avec
des audioguides.

C’est la nation Choctaw de la ville de Durant qui a fourni ces
objets (l’équipe du Choctaw Cultural Center).
C’est une sélection d’objets Choctaws provenant du musée
Quai Branly – Jacques Chirac.
On a fini la visite par des explications sur un kayak. Le kayak
avait 2 pagaies au lieu d’une unique rame double.
Le cabinet de curiosités déménage beaucoup.
Le cabinet de curiosités finit en 2004 au musée du quai Branly.
C’est une exposition qui a eu lieu du 18 septembre au 11 décembre
2021 à la bibliothèque de Versailles.
L’atelier Falc : Claire, Didier, François, Julien, Lucas, Richard,
Romain, Sacha
Photos : Viktoria Rangelova

François Burgelin
Membre de l’atelier Falc

Mon Duoday à l’ambassade du Liban
Le mercredi 17 novembre, j’ai découvert
le métier de diplomate. M. Rami Adwan
a invité un travailleur de l’Esat à vivre
une journée de travail d’un ambassadeur.
Le matin, Fernando, le chauffeur de
l’ambassade est venu me chercher à l’Esat.
Accompagné par le moniteur de l’atelier
Falc, je me suis rendu dans le bureau de
l’ambassadeur.
Nous avons échangé sur nos métiers
respectifs.
Ensuite, j’ai accompagné M. Rami Adwan
à la maison des polytechniciens, hôtel
de Poulpry.
Nous avons rencontré des hommes
d’affaires de la Chambre de commerce
franco-arabe.
Nous sommes revenus à l’ambassade
pour savourer un déjeuner traditionnel
libanais.
L’après-midi, après avoir visité le Consulat
du Liban, nous avons participé à une

réunion avec le directeur de l’Office du
tourisme concernant la fermeture du
bureau parisien.
Ensuite, nous avons eu le plaisir de visiter
les cuisines.
Nous y avons accompagné la préparation
d’une réception pour une centaine de
personnes, prévue pour le soir même.
J’ai assisté à la remise du prix littéraire
gastronomique Ziryab.
L’ambassadeur a présenté le DuoDay à
l’assemblée et m’a invité chaleureusement
à parler d’accessibilité et du handicap.
Avant de nous quitter, j’ai invité l’ambassadeur à venir découvrir mon travail dans
l’atelier Falc et de conditionnement à l’Esat
la Roseraie.
Grâce à l’accueil très chaleureux de tous
les professionnels de l’ambassade et du
consulat, j’ai vécu une journée exceptionnelle
et passionnante.

Pierre Barreau et l’atelier Falc
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Réunion aux Archives Nationales
L’atelier Falc de Carrières-sur-Seine a travaillé pour la dernière
exposition présentée aux Archives nationales. Les travailleurs
de l’atelier ont rédigé le livret de l’exposition sur la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Tout d’abord une très grande exposition :
Ils ont été accueillis par Marine Benoit-Blain du service des
expositions, ainsi que par les commissaires des expositions
à venir.
Le groupe a visité l’exposition sur la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen. Elle est composée de vitrines, de
panneaux et d’une présentation audiovisuelle.
Des exemplaires originaux de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789 y sont présentés.
Pendant les journées du Patrimoine, de nombreux visiteurs
ont consulté les livrets Falc.
Ensuite, une réunion s’est tenue dans l’espace d’exposition.
Les nouveaux projets ont été présentés à l’atelier Falc.

« La Guerre des moutons » sur deux sites : les Archives nationales
et la Bergerie nationale de Rambouillet.
Puis une seconde exposition sur l’abolition de l’esclavage sera
le thème suivant.
L’atelier Falc va transcrire les livrets d’aide à la visite.
Il est à noter qu’au contact de l’atelier Falc, le service des
expositions des Archives nationales a progressé dans l’accueil
du handicap. Une passerelle a été aménagée pour l’accès des
fauteuils roulants. Des livrets de visite ont été édités en braille
et en gros caractères. C’est une relation d’écoute fructueuse
entre les Archives nationales et Avenir Apei.
François Burgelin
Atelier Falc, Carrières-sur-Seine

Octobre rose au Foyer de vie
Le Point du Jour en hommage à Patricia…
L’équipe du foyer de Vie s’est mobilisée pour organiser dans le
cadre de l’opération Octobre Rose, organisée par l’Association
Ruban Rose, des ventes d’objets et de gâteaux confectionnés
par les résidents et l’équipe du foyer tous les vendredis du
mois d’Octobre à partir de 16 h 30.

Nous sommes très fiers de leur adresser un chèque de 844,07 euros,
le 15 décembre 2021, en présence de M. Reiter, président
d’Avenir Apei, Mme Le Borgne, administratrice et M. Pierlot,
directeur du Pôle habitat spécialisé.

Après avoir savouré le foie gras ou le
tartare de saumon, puis le confit de
canard ou l’escalope de volaille, la piste
a accueilli toute la troupe pour une série
de danses diverses et variées, endiablées
pour certains. L’intermède du café gourmand
a permis de reprendre des forces pour la
2 nde partie de l’après-midi danse, avant
de rentrer au foyer pour la distribution
des cadeaux de Noël.

Abdelouahab Ayad-Zeddam
Directeur de transition
Foyer de vie « Les Mésanges »

Remerciements à Mireille Seilier et Basile
Berthelot, chefs de service, pour cette
organisation de haut vol, merci à l’équipe
de professionnels pour leur investisse-

Pôle insertion sociale et professionnelle

La fête de l’association était au CAVT de la Celle St Cloud.
C’était le vendredi 17 septembre 2021 toute la journée.
C’était pour fêter les 20 ans de l’association Avenir Apei.
Il y avait des jeunes du CAJ avec les encadrants et les personnes du CAVT, il y
avait aussi le directeur adjoint du Pôle
d'insertion et le chef de service. Et pour
finir le président de l'association.
Au programme, il y avait le discours de
M. Reiter et de Madame Guillet la directrice
générale, après il y avait aussi des activités

Grâce à cette belle initiative les résidents du Foyer de Vie ont
pu rendre hommage à leur amie Catherine. Ils ont également
montré une réelle envie de rendre service aux autres.

Tous les fonds récoltés ont été reversés à l’Association Ruban
Rose qui se mobilise pour lutter contre le cancer du sein.

Dans un premier temps il a fallu que
toutes les précautions de lutte contre
la prolifération du virus soient mises en
place, que les résidents et les salariés
soient testés. Tout le monde a joué le
jeu, les parents ont donné leur aval, les
salariés ont été volontaires. Ainsi tous
les résidents présents (une seule était
en famille), 44 en tout, et 28 salariés se
sont retrouvés dans la salle du City Rock à
Chambourcy, salle de restaurant réservée
pour le Foyer. Cet espace suffisamment
grand pour une douzaine de tables et
une grande piste de danse permettait à
chacun d’avoir suffisamment de place.

ment et leur disponibilité : le sérieux et
la bonne humeur communicative des
professionnels ont favorisé le bon déroulement de cette journée, dans une
ambiance chaleureuse et bienveillante.

La fête de l'association

Pôle habitat spécialisé

Les familles ont été invitées à nous faire profiter de fournitures
(même de récupération) comme de la laine, du fil de coton,
boutons, pots de yaourts en verre transparents (type La Laitière),
peinture, paillettes, objets bruts à peindre ou à décorer… tant
que tout ce matériel est de couleur rose ou neutre.

Repas de Noël au Foyer de vie Les Mésanges
La tradition du Foyer de vie Les Mésanges est de se retrouver autour d’une bonne
table pour fêter Noël ensemble. L’année 2020 ne l’a pas permis et nous avons
craint de ne pas pouvoir l’organiser jusqu’au dernier moment. En effet, avec l’aval
de l’association et la volonté de tous, nous avons pu maintenir ce temps festif.

Le mardi matin, des travailleurs de l’atelier se sont rendus à
l’Hôtel de Soubise, situé à côté de la Mairie de Paris dans le
3e arrondissement.
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Forts de la réussite de ce projet, les résidents ont décidé d’aider
l’association des Restos du Cœur, en organisant une collecte
de vêtements et de jouets à l’approche de Noël.
Toutes ces actions entrent dans le cadre d’un projet sur la
citoyenneté, qui se poursuivra sur l’année à venir (participation
à l’élection présidentielle, visite de l’Assemblée Nationale …).

Axelle Olejnik
Directrice MAS et Foyer de vie Le Point du Jour
et MAS Un autre Regard

proposées par les jeunes du CAVT et du
CAJ comme le chamboule-tout, le tir à
l'arc, le pistolet à eau, un spectacle de
Break dance, les souvenirs du séjour du
CAVT, notre chorégraphie de Jérusalema.
Il y avait aussi un stand de gâteaux et des
crêpes. Il y avait aussi des boissons : café,
thé et des jus.

Pendant la fête, nous avions pris le temps
d'aller voir Kevin Robert le directeur adjoint pour l'interviewer sur la journée.
Nous lui avons demandé pourquoi nous
faisions la fête aujourd'hui. Kevin nous a
alors répondu : « Aujourd'hui nous fêtons
les 20 ans de l'association Avenir Apei ».
Puis notre journaliste Lou a demandé à
Kevin son avis sur la journée. Et il nous a
répondu : « je suis ravi de cette journée,
je suis extrêmement satisfait et reconnaissant envers les équipes et les jeunes.
Tatiana et moi-même les remercions
pour leur investissement et leur sourire
au quotidien. »

Les jeunes de l’atelier Multimédia
du CAJ
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Pôle accompagnement professionnel
Supporters de l’ESAT/SAS Les Courlis
aux Championnats du Monde !
Jeudi 28 octobre, nous sommes allés voir les Championnats du
Monde de Judo des Sourds et Malentendants à Versailles. Il y
avait des judokas du monde entier. Les combats féminins et
masculins s’enchaînaient sur deux tapis. Ils étaient énergiques,
avec de belles techniques de judo. Les judokas ne pouvaient
pas entendre l’arbitre, alors il faisait un geste avec les mains
pour que le combat débute. Pour arrêter le combat, il tapait
sur le dos des combattants lorsqu’ils se trouvaient au sol.
Parfois il signalait une faute et il mettait une pénalité.

Le DuoDay 2021 au Pôle accompagnement et professionnel
En 2021 pour la journée Duoday qui s’est tenue le jeudi
18 novembre, le Pôle accompagnement professionnel des
deux ESAT (Courlis et Néfliers) a réussi à former 32 duos
avec les entreprises de différents secteurs d’activité sur le
territoire des Yvelines.
Les travailleurs se sont rendus notamment à :
– IKEA à Plaisir (9 duos) sur différents postes support et RH

déposés et ramenés par 3 encadrants des deux établissements
qui se sont mobilisés pour la journée.
Les travailleurs ont tous donné un avis très favorable de cette
expérience, vous trouverez ci-joint quelques avis récoltés auprès
de ces derniers.
Quant aux entreprises accueillantes leurs avis étaient très
positifs et elles ont d’ores et déjà répondu présentes pour le
Duoday de l’année 2022

– LIDL : Orgeval (3), Chambourcy (2), Montesson (2)
– Thales à Chatou (2)
– Safran à Plaisir (3)
– Pôle emploi de Saint Germain (2)
– Sodexo (2) à Chatou et à Fourqueux

Nous avons assisté à la remise des médailles sur le podium. Les
Russes et les Ukrainiens ont été très médaillés. Une Mexicaine
a été sacrée championne du monde en moins de 48kg, et nous
avons entendu l’hymne du Mexique. Hélas le seul français
qui combattait ce jour-là a perdu, mais le lendemain quatre
Français sont montés sur le podium.

– Conseil départemental à Saint-Germain : (2)
– Service à la personne (Âge d’or à Saint Germain) (2)
– Banque CIC à Chatou (1)
– Hôtellerie (hôtel IBIS à Saint-Germain-en-Laye) (1)
– Accompagnement professionnel (TINGARI à Poissy) (1)

Nous avons passé une excellente journée, que nous serions
prêts à revivre avec grand plaisir !

Cédric, Martial et Édouard
Travailleurs à l’ESAT/SAS Les Courlis de Chatou

Les autres participants : Stevens, Christel, Youcef et Elisabeth.

Tous les candidats se sont portés volontaires pour passer une
journée à l’extérieur de l’ESAT. Pour se rendre sur leur lieu de
stage les candidats ont soit pris les transports en commun,
soit un mode de transport personnel ou pour certains ont été

Quelques retours des travailleurs

Visite de la Serre aux Papillons
Le mercredi 10 novembre nous sommes allés visiter la Serre
aux Papillons qui se trouve dans la commune de la Queuelez-Yvelines.
Nous étions 6 travailleurs et 2 accompagnateurs. À la serre,
nous nous sommes promenés au milieu d’une flore et une
faune multicolore, remplie de nombreux papillons, virevoltant
autour de nous dans un décor tropical. Les papillons pouvaient
se poser sur nous ou sur les nombreuses plantes environnantes.
Les papillons naissent en sortant de cocons appelés chrysalides ;
nous avons pu assister à des naissances. Nous avons apprécié
ce spectacle magnifique, tout cela était si apaisant !
Nous avons aussi découvert de petits oiseaux appelés cailles qui
engloutissent les insectes comme les araignées ou les fourmis
qui pourraient nuire à ces pauvres papillons.
Les papillons sont classés en deux groupes les diurnes et les
nocturnes. Dans cette serre nous avons découvert tous les
genres de papillons, tous plus beaux les uns que les autres,
laissant entrevoir leurs plus belles tenues aux motifs variés.
Si un jour vous voulez vous évader, n’hésitez pas à foncer voir
ce monde magique et féérique ; vous ne le regretterez pas !
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Article rédigé par Jean-Marc et Cédric, sous l’œil avisé de
Marion et François. Marie-Sylvaine, Ruth, Edouard, Nathalie
et Christian ont aussi participé à cette sortie.

Clothilde Verlet :
« J’ai réalisé la journée Duoday dans l’hôtel Ibis à Saint- Germain-en-Laye
auprès de la réceptionniste.
J’ai pu dans un premier temps visiter l’ensemble de l’établissement. J’ai
ensuite pu accueillir et servir le café aux clients, ainsi que participer au
rangement des chambres.
J’ai été « super » bien reçue, ma référente m’a expliqué son parcours
professionnel. J’ai aussi pu rencontrer l’ensemble des professionnels de
cet établissement, ils ont tous été très accueillants. J’ai trouvé cette journée
valorisante.
J’aimerais bien réaliser une autre journée toujours dans un hôtel mais dans
une autre entreprise ».
Jean-Marc Engelen :
« J’ai réalisé ma journée Duoday au sein du Magasin Ikea de Plaisir. J’ai
découvert le service Management des Commandes Clients.
J’ai trouvé cette journée enrichissante. J’ai été très bien accueilli. Le personnel
était très gentil. J’ai pu visiter l’ensemble du service. J’ai été surpris par
l’immensité de cet établissement.
J’ai découvert en détail le cheminement des commandes et plus précisément
le processus lorsque la commande n’a pas pu être livrée. J’ai pu participer
à deux réunions, cela m’a permis de rencontrer l’ensemble de l’équipe de
ce service. J’ai trouvé la deuxième réunion un peu longue et très technique.
Cette journée m’a permis de découvrir le fonctionnement de ce Magasin. Si
l’on me propose de participer de nouveau à ce type de journée, je m’inscrirais
avec grand plaisir. »

Quelques avis des entreprises
accueillantes
IKEA :
« Les retours de nos collaborateurs sont également très
positifs. Ils ont passé une très belle journée avec leurs
Duos et sont prêts à reparticiper à cette journée l’année
prochaine. »
LIDL :
« Nous vous remercions pour votre collaboration lors du
DUODAY. Cela a été un plaisir de travailler avec votre
structure et d’accueillir Redhouane, Sylvain, Nicolas,
Stéphane, Ryan, Julien et Alain dans nos supermarchés. »
Pôle emploi :
« Je voulais vous remercier en mon nom et en celui de
ma collègue Sandrine de nous avoir adressé Adélie et
Alexis. Nous avons passé une journée très agréable en
leur compagnie. Ils se sont montrés attentifs, optimistes et
intéressés par nos métiers. J’espère qu’ils ont pris autant
de plaisir que nous à partager cette journée.
Nous sommes toutes les deux partantes pour la session
2022 et peut-être pourrons nous proposer quelques duos
supplémentaires.
Au plaisir de travailler ensemble à nouveau. ». Isabelle
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

Laure, Marion et Odile
L’équipe Duoday 2021
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Le dispositif Différent Et Compétent
à l’ESAT Les Courlis et l’ESAT Les Néfliers

Pôle habitat
Saint-Malo

Le dispositif Différent Et Compétent à l’ESAT Les Courlis et
l’ESAT Les Néfliers !
Différent et Compétent Réseau œuvre à reconnaître les
compétences professionnelles des travailleurs en ESAT et des
jeunes en IME.
Les ESAT du Pôle accompagnement professionnel adhèrent
à ce dispositif depuis 2019 afin de valoriser les travailleurs
dans leurs compétences et leur permettre d’en avoir une
reconnaissance officielle.
En 2020, pour la première année, 3 professionnels de nos
ESAT (Morgane Naillon et Céline Pichoutou-Nebchi, Monitrice
d’atelier et coordinatrice médico-sociale aux Courlis et Odile
Kitio, Chargée d’insertion aux Néfliers) ont ainsi été formées
pour accompagner les travailleurs du Pôle dans une démarche
de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE).
Ce dispositif a permis aux 5 travailleurs accompagnés (Marine
Rocagel, Mélanie David, Mélia Hasnaoui, Nathalie Genet,
Clothilde Verlet) :
• de valoriser et développer leurs compétences en se
positionnant par rapport à des référentiels métiers et par la
création d’un dossier propre à chacun d’eux, en lien avec leurs
projets personnalisés
• d’augmenter leur confiance en soi grâce à des entretiens
de valorisation
• d’obtenir un certificat délivré par l’éducation nationale et
une RAE (Reconnaissance des Acquis d’Expérience) remis lors
d’une cérémonie dans un lieu prestigieux (en présence des
encadrants, de la famille et des amis du travailleur).
Au terme d’une longue année de travail, nos 5 travailleurs ont
obtenu avec les félicitations de leurs jurys la reconnaissance

En
bref…
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de leurs acquis de l’expérience et un beau diplôme dans leurs
domaines de compétence :
• Agent d’entretien des articles textiles pour deux personnes
du repassage
• Agent de conduite de systèmes industriels pour un travailleur
d’atelier conditionnement
• Industrie graphique : façonnage produits imprimés, routage
pour deux travailleurs de l’atelier mailing.

C’est sous une météo, comme certains diront, digne de la
Bretagne que nous prenons direction Saint-Malo afin de nous
rendre à l’association Émeraude Voile Solidaire.

synchronise les mouvements de l’équipage. Suite à un tel effort,
rien de mieux qu’une pause détente sur les filets à l’avant du
bateau ; confortables et parfaits pour l’observation des environs.

Une fois sur place, nous nous équipons d’un bon gros imper et
d’un gilet de sauvetage avant de nous regrouper sur les quais,
guettant à l’horizon l’arrivée du catamaran Ephata dont le nom
signifie « ouvre-toi » en langue araméenne.

Le capitaine nous explique quelques clés de la navigation comme
la prise au vent des voiles avant de nous permettre de prendre
en main la barre, nous conseillant durant nos commandes sur
le chemin à suivre.

Attentifs à la présentation de l’équipage et des règles de sécurité
dont la plus importante, rappelons-le, est de toujours garder
son gilet de sauvetage sur soi et, surtout, visible ; nous montons
enfin à bord !

Une aventure chargée en émotion qui se termine par un petit
tour en navette afin de rejoindre la terre ferme, saluant au loin
Ephata et son équipage.

Et c’est parti pour un petit peu d’exercices avec la levée de la
grande voile, accompagnée du fidèle Oh hisse qui rythme et

Samantha Gelot
Assistante Bureau de la Direction du Centre d’Habitat
Horizons

8 nouveaux travailleurs accompagnés de 4 nouveaux moniteurs se
sont portés volontaires pour bénéficier de cet accompagnement
cette année !
C’est une belle valorisation des compétences des travailleurs
de nos ESAT !
Et des diplômes amplement mérités !
Le dispositif « Différent et Compétent » : reconnaître et valoriser
les acquis de l’expérience.

Danièle Ruff
Directrice du Pôle accompagnement
professionnel
Céline Pichoutou Nebchi
Coordinatrice ESAT et SAS les Courlis

De l'Esat vers le milieu ordinaire…
Anne-France des Mazery,

Ancienne travailleuse en situation de
handicap à la blanchisserie au sein de
l’ESAT de La Roseraie, Anne France est
aujourd’hui une serveuse confirmée
au Café joyeux. Elle a toujours rêvé de
devenir serveuse. Un rêve qui est devenu une réalité depuis novembre 2021.
Malgré la crise sanitaire, Anne-France a pu réaliser un stage au
sein du Café joyeux Champs-Élysées. Elle s’y est beaucoup épanouie ! Elle est désormais en CDI, dans le nouveau Café joyeux
à la Madeleine...

Alexis Butori,
« J’ai travaillé à l’ESAT les Néfliers à la
reprographie pendant 8 ans. J’ai été envoyé à plusieurs reprises en prestation
extérieure. Ce qui m’a beaucoup plu.
J’ai toujours rêvé de passer en milieu
ordinaire. Par ailleurs, j’avais déjà travaillé auparavant avant d’arriver en ESAT
dans ce milieu.
J’ai participé au Duoday à IKEA avec l’ESAT en novembre 2021. À
la suite du Duoday, j’ai proposé mon CV à IKEA. Très rapidement
IKEA m’a proposé un poste d’assistant administrateur au service
immobilier. Je suis très content d’avoir intégré l’entreprise depuis
le 3 janvier 2022. »

Pour apprendre davantage sur ces personnes accompagnées en milieu ordinaire, retrouvez dans le prochain Échos d’Avenir un dossier sur
l'évolution des personnes handicapées de l'Esat vers le milieu ordinaire…

Journée tennis de table du 23 novembre 2021 au club USVT
de Verneuil sur seine
Dès les affiches posées, les résidents se sont inscrits. Certains y
avaient déjà participé et étaient prêts à reprendre leur revanche,
d’autres étaient partants pour participer à « l’évènement ». En
effet, le fait que le tournoi regroupait plusieurs établissements
a été très motivant.
Enfin une possibilité de retrouver des personnes pas vues
pendant la période covid et peut-être aussi se retrouver dans
une ambiance joyeuse et sportive. Cela a été dans tous les cas,

à la hauteur de leurs espérances. Les sourires et les rires nous
ont montré la satisfaction d’avoir passé une bonne journée.
Chacun est prêt à y revenir, avec entraînement ou pas, le tout
c’est de participer !
Le gagnant du tournoi pour les résidents était Yannick Merceron
du foyer l’Oasis. Pour l’équipe éducative le gagnant était Moché
Copariate.
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À l’unanimité tout le monde souhaite renouveler cette expérience.
Nous nous retrouverons donc vers le mois de juin.

Merci au Président du club M. Savary Alain de nous avoir reçu
avec tant de gentillesse et de bienveillance.

Les résidents : « C’était trop bien ! », « C’était bien de voir d'autres
personnes ! », « Il faudrait qu'on s'entraîne avant ! », « C’était
génial ». Et pour finir… « On a battu Sophie »

Les équipes éducatives du CHH

43

Des ressources à découvrir
Les publications d’Avenir Apei
Notre Avenir a une histoire

2000 – 2020

Notre Avenir
a une Histoire

20
60

Dans le cadre des 20 ans de l'association ce recueil de 44 pages a été élaboré pour mettre en
lumière les 60 ans de militantisme de parents dédiés aux personnes handicapées mentales.
Cette œuvre est collective, militante, historique et est élaborée avec tous les membres de
l’association. Il a pour objectif de faire partager à tous la riche histoire d’Avenir Apei, une
association qui a vu le jour depuis 2000, qui ne cesse d’évoluer, de progresser et de se moderniser.
Si vous souhaitez recevoir un exemplaire de la plaquette, 					
contactez Edwige Daniel : edwige.daniel@avenirapei.org

ans d’existence,

ans de militantisme parental
pour et avec des personnes
en situation de handicap mental.

Le Livret « Je vote »
Le livret « Je vote » est un guide écrit en Facile à Lire et à Comprendre.
Il explique le fonctionnement d'une élection et les démarches
pour pouvoir voter. Il a été élaboré par les résidents du foyer
d'hébergement et les usagers du SAVS de l'Apei de Soissons.
Avenir Apei a travaillé la mise en page pour son utilisation.

Le livret Vars

LIVRET RESSOURCES

Zoo de la Flèche : de la TV à la réalité !
Combien de personnes ont découvert le Zoo de la Flèche par
le biais d’une émission télévisée et se sont dit « il a l’air bien ce
zoo, j’irais bien le visiter ! » ? Nous faisons partie des chanceux
qui, après une longue attente causée par la crise sanitaire, ont
pu réaliser ce souhait !

Nous sommes émerveillés par la diversité des espèces accueillies :
lémuriens, loutres, hippopotames, ours, perroquets… Et bien
d’autres encore que nous aurions pu énumérer pendant tout
le trajet du retour !

C’est de bonne heure et de bonne humeur que notre petite
équipe prit la route le samedi matin, armée d’un pique-nique et
d’une furieuse envie de profiter de ce week-end au programme
riche et divertissant !

Et équipe des Courlis

Une fois sur place, nous commençons par une balade à pied
dans la ville de la Flèche, suivie d’une belle partie de Bowling.
Nous enquillons ensuite, pleins d’énergie, sur une partie de
Laser-Game.
Nous terminons la soirée au Buffalo grill afin de reprendre des
forces et… SURPRISE ! En voilà un beau gâteau pour l’anniversaire
de Justine dont le sourire nous irradie tous !
Après une nuit bien méritée, nous sommes enfin le jour J !
Un magnifique soleil et une ambiance conviviale nous accompagnent
durant notre visite du Zoo. Pour le plaisir de tous, nous assistons
au spectacle des aigles ainsi qu’au nourrissage des pingouins.

Samantha Gelot

VIE
AFFECTIVE
RELATIONNELLE
ET
SEXUELLE

Avenir Apei a poursuivi dans ses établissements la promotion de l’accompagnement à la Vie
Affective, Relationnelle et Sexuelle (VARS) avec la sortie de ce livret. L’association s’applique
désormais à faire mieux connaître ses actions, pour accroître sa capacité de mobilisation.

Pour vous guider dans vos réflexions et démarches
dans l'accompagnement des personnes accueillies

Livret VARS 2020 OK-05.indd 1

01/02/2021 19:40

Deux ouvrages à découvrir…
S’adapter
« Un regard mobile et vide. Abîmé serait déplacé, inachevé également, tant ces
catégories évoquent un objet hors d'usage, bon pour la casse ». Inutile d'être
confronté à la situation pour imaginer le tsunami qui touche une famille avec
un enfant lourdement handicapé. C'est le thème du roman de Clara DupontMonod qui évoque la naissance d'un enfant handicapé, racontée par sa fratrie.
Ce livre a reçu le prix Femina et le prix Goncourt des lycéens.
Clara Dupont-Monod. éditions Stock, 200 pages. 18,50 € 03 € en version numérique).

Être Autiste et Ado
Destiné aux adolescents atteint d'autisme et aux adultes qui les accompagnent, ce guide présente, dans
un langage simple, des situations concrètes dans lesquelles les lecteurs avec handicap intellectuel peuvent
se reconnaître. Josiane Caron Santha, l'auteure, a d'ailleurs compilé les réflexions et les préoccupations
réelles vécues par ces Jeunes rencontrés ces dix dernières années.

De Josiane Caron Santha, éditions Midi Trente, 180 pages. 34 € (10 € en version numérique).
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La parole aux parents
Nos filles sont des femmes

Durant le mois d'octobre, certains de nos résidents et professionnels
se sont mobilisés dans le cadre d'octobre Rose, campagne nationale
de prévention contre le cancer du sein. Ils ont fabriqué des
objets roses qu'ils ont vendus pour collecter des fonds. Ils se
sont comportés en citoyens concernés. Et ils sont concernés !
Parce qu'ils peuvent perdre des amies, des
parentes. Parce que parmi nos personnes
accueillies, des jeunes filles, des femmes,
tombent malades et bien souvent sont
diagnostiquées trop tard : elles ne savent
pas dire qu'elles ressentent quelque
chose d'anormal, et les symptômes ne
se voient pas tout de suite. Et la plupart
d'entre elles ne bénéficient pas d'un suivi
gynécologique. Elles sont privées des
bienfaits de la médecine moderne.

Chers parents, agissons contre cette monstrueuse discrimination :
ne laissons pas nos filles sans suivi. Leur anatomie, leur physiologie
sont semblables à celles de toutes les femmes, et comme toutes les
femmes elles ont droit à la prévention que notre société propose.
Notre association Avenir Apei a le projet de s'engager dans ce
sens, pour faciliter des examens qui seront pratiqués par des
sages-femmes formées spécialement pour cette population.
Une démarche est en cours, dont nous vous tiendrons informés.
Nous pourrons ainsi venir en aide aux femmes qui n'ont pas de
famille pour prendre en charge ce suivi. Pour les autres, nous
les parents devons agir et emmener nos filles en consultation de
gynécologie. Ne les laissons pas dans une bulle de non-droit, où
notre aveuglement et notre indolence pourraient leur coûter la
vie. Prenons exemple sur cette famille qui a bien voulu témoigner,
et qui nous montre que c'est faisable.
Les établissements ne peuvent pas tout faire, trouver des rendezvous, accompagner les personnes, c'est notre rôle à nous, les
parents.
Toutes les femmes qui liront cet article savent que la palpation
des seins, les mammographies, les frottis sont indispensables
et sauvent leurs vies.
Alors n'abandonnons pas nos filles.

Agnès Avigdor

Valentine était une jeune fille, c’est-à-dire une femme
V alentine a 30 ans. C'est une jeune femme qui travaille en ESAT
et vit en foyer d'hébergement. Elle a sa vie propre, ses amis.
Ses parents sont attentifs et présents. Ils racontent qu'ils ont
pris conscience, quand elle avait 16 ans, qu'elle était une jeune
fille, c’est-à-dire une femme.
« Nous avons réalisé très vite le danger qu'il y avait à laisser
Valentine vivre sa vie de jeune fille sans la protéger d'une
éventuelle grossesse non désirée aussi bien à l’internat de l’IME
que dans ses déplacements en autonomie dans la ville. C’était une
jeune fille un peu inhibée, peu bavarde, en demande d'affection
comme beaucoup de ses paires, en recherche de liens, et donc
vulnérable. Nous avons demandé à notre médecin de famille de

Valentine a eu un amoureux pendant plusieurs années que ses
parents connaissaient très bien et appréciaient. Ils n'ont pas

eu peur d’une grossesse non désirée grâce à la contraception
suivie. Selon eux, leur fille avait droit à une vie affective comme
toutes les jeunes femmes de son âge. Aujourd'hui, ils sentent
leur fille en sécurité parce qu'elle bénéficie du suivi médical
souhaitable pour toutes les femmes afin de dépister très tôt
des cancers et de les traiter. Les cancers tuent encore chaque
année des milliers de femmes en France : 12 148 décès pour le
cancer du sein en 2018 et 1 000 décès pour le cancer du col
de l'utérus chaque année. La mère de Valentine est volontaire
pour transmettre son expérience et des conseils à des parents
intéressés par cette question.

Parents de Valentine

Tu resteras dans nos cœurs ...

N’abandonnons pas nos filles !
N os enfants grandissent, deviennent des adultes. Nous le savons,
nous croyons le savoir, mais d'où vient cette petite voix dans
nos têtes, qui parfois nous suggère que nos enfants sont peutêtre d'éternels enfants, des créatures étranges qui ne mûrissent
pas, ne vieillissent pas ? Certes, ils sont plus vulnérables, plus
dépendants que leurs frères et sœurs. Pourtant, ils sont bel
et bien des hommes et des femmes adultes, avec les mêmes
espoirs, les mêmes désirs, et hélas les mêmes maladies.

de délicatesse et de respect et a réalisé avec patience un examen
complet (palpation des seins, échographie pelvienne et frottis).
Il a accepté d’assurer son suivi gynécologique annuel. Il nous a
dirigé vers le Centre de la femme de l’hôpital Mignot du Chesnay
pour le renouvellement de l’implant nécessitant maintenant
une anesthésie générale. Ce service a proposé à Valentine
la pose d’un stérilet qui sera renouvelé par lui tous les 5 ans.
Sa maman témoigne : « pour nous, c’était évident, on va chez le
dentiste, on va chez le gynéco. C’est le suivi médical obligatoire
de tout jeune ».
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nous conseiller sur ce qu’il fallait faire. Il nous a immédiatement
dit qu'il n'accepterait jamais de la faire avorter et qu'il valait
mieux l'informer, l'accompagner dans sa vie de jeune femme et
lui fournir un contraceptif. Il fallait lui expliquer son corps avec
des schémas. Dans l’urgence, il nous a dirigés vers le planning
familial qui a proposé une contraception sécurisée (pose d’un
implant pour 3 ans) puisqu’elle vivait à l’internat et que nous
ne pouvions pas être sûre de la prise quotidienne de la pilule.
Après avoir recueilli l’accord de Valentine, la pose de cet implant
dans le bras a été faite sous anesthésie locale au cours d’une
deuxième visite. Valentine a mal vécu cet acte médical. Ensuite
nous avons cherché un gynécologue en ville pour assurer le suivi
gynécologique de Valentine. Il s’est adressé à elle avec beaucoup

J’ai souhaité participer à cette démarche d'alerte concernant
les cancers féminins pour des raisons qui me sont personnelles
mais également suite au décès d’une résidente à l’âge de 53
ans, que mon équipe et moi avons portée tout au long de son
cancer… P., tu resteras dans nos cœurs.
De manière intrinsèque et semblerait-il, viscérale, un enfant
reste et restera le petit de ses parents, de surcroît lorsqu’il
s’agit de leur intimité et de leur sexualité.
En effet, ces notions profondes et très personnelles sont peu
ou pas abordées pour des raisons culturelles, d’éducation, de
gêne, de tabou ou par méconnaissance.
Et qu’en est-il lorsque le handicap se mêle à cette situation déjà
complexe dans certaines familles ?
La famille, au sens large a une responsabilité forte sur ce sujet.
Lorsque nous, association, établissements SMS, professionnels de
santé et travailleurs sociaux sommes confrontés à la dimension
de soins et d’accompagnement éducatif sur le sujet de l’intime
et de la sexualité, il peut être observé différentes réactions de
la part de la famille.
Certaines – une minorité – seront ouvertes à l’échange, d’autres
plus réservées et gênées, vont éluder la question ou donner un
accord de façade ou balayer d’un revers de main cette question
qu’elles ne considèrent pas essentielle au regard du handicap de
leur enfant, faisant fi de leurs désirs mais aussi de leurs besoins
et sécurité.
Il nous appartient d’un point de vue associatif de sensibiliser et
renseigner les familles sur la nécessité d’un suivi gynécologique
pour les résidentes des établissements accueillant des adultes
en situation de handicap.
Cette démarche se voudrait alors informative, encourageante
mais également responsabilisante. En effet, chacun a un rôle
prépondérant dans cette action-soin.
Les établissements sociaux et médico-sociaux ne peuvent et ne
doivent se substituer à l’accompagnement par les familles de
leur proche dans ce parcours de soins.
Suite à l’épreuve que nous avons traversée dans l’accompagnement
de P., nous ne pouvons rester indifférents face à cette question
de santé publique, mais sommes confrontés à nos limites.

Pour exemple, un foyer de vie n’est pas en capacité d’un point
de vue organisationnel et numéraire, de gérer et porter un
accompagnement de soins et son suivi.
Sa fonction étant, dans l’absolu, d’accompagner les résidents
dans les actes de la vie quotidienne et veiller à leur autonomie
et maintien des acquis, notamment à travers des activités
éducatives entre autres.
Néanmoins, notre rôle éducatif est de pouvoir, autant que faire
se peut, travailler ces questions avec les résidentes elles-mêmes,
lors d’activités autour des émotions, de la question de l’intimité
et des désirs et besoins.
La psychologue joue également une carte essentielle sur ces
sujets qui peuvent être délicats pour certaines résidentes voire
également pour certains professionnels.
Nous avons, pour notre part, un devoir d’information, de
sensibilisation, d’écoute, de bienveillance et d’empathie.
Ces questions sont abordées malheureusement tardivement
dans le parcours préventif de santé des personnes accueillies
et quelquefois trop tard.
Ainsi, sentons-nous concernés et soyons solidaires pour faire
évoluer les mentalités et les pratiques afin d’anticiper, protéger
et soigner nos résidentes.

Caroline Fournier
Cheffe de service au foyer de vie le Point du Jour

Dates
à ir
reten

L’association
vous propose des réunions de familles
animées par des intervenants extérieurs :

u Le samedi 12 février 2022
u Le samedi 12 mars 2022
u le samedi 24 septembre 2022
Voir dans l’agenda en page 42, les sujets des réunions.
Les réunions auront lieu au Préau de la Roseraie, au siège de
l’association. Un courrier d’invitation vous sera adressé.

Agenda du 1er semestre
Temps forts associatif
Assemblée générale
d’Avenir Apei
18 juin 2022

Fête de l’association
20 au 25 juin 2022

Assemblée générale d’UNAPEI
Montpellier 9, 10 et 11 juin 2022

Journées et Séminaires

Bureau et Conseils
d'administration
10 février 2022
10 mars 2022
7 avril 2022
5 mai 2022
9 juin 2022

Conseils d'administration
15 février 2022
12 avril 2022
10 mai 2022
14 juin 2022
18 juin 2022

Matinée bénévoles
11 mars 2022

Journée CVS
31 mars 2022

Ils ont gagné le grand jeux concours
des 20 ans d'Avenir Apei

Bureau

Commissions
Commission Finances
1er avril 2022

Réunion familles
Samedi 12 février :
Les droits des personnes handicapées et de leurs familles : intervention de Christiane Beherec, qui nous
représente au titre de l’ADAPEI à la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

Samedi 12 mars :
Comment transmettre votre patrimoine ?
Donation-partage, quels avantages ?
Comment préparer l’après soi : le mandat de protection future !
Le testament et le legs résiduel, une bonne idée à déployer ?
Intervention de Philippe Bourdel, notaire.

Samedi 24 septembre :

QUIZ !

Réponses aux quiz sur l'histoire d’Avenir Apei

Réponses
en vert

Quelle est la date de création
d’Avenir Apei ?

1998

2000

2019

Combien d’associations
ont composé Avenir Apei ?

6

8

10

• APAEI de la Boucle de la Seine (La Roseraie),
• APEI Les Courlis, • ACCORD, • ACSOR,
• Vivre Parmi Les Autres 78,
• APEI Les Papillons Blancs de Conflans Ste Honorine,
En 2015, Un Autre Regard (association non parentale)
intègre Avenir Apei par dévolution.

Choisissez parmi les
propositions ci-dessous
le premier logo d'Avenir Apei

Combien de présidents a
connus Avenir Apei depuis
2000 ?

5

8

Bernard Fleith (1999 à 2001), Bernard Courret (2001
à 2004), François Barre (2005 à 2011), Michèle Boisdé
(2012 à 2016), Jean-Michel Reiter (depuis 2017)

Avenir Apei appartient
à un mouvement ...

d'éducation populaire
politique
parental
Combien de structures compte
aujourd'hui l'association Avenir
Apei en incluant le siège social ?

18

23

Comment transmettre votre patrimoine ?
Changer le régime matrimonial des parents pour faciliter les règlement d’une succession.
La S.C.I moyen de détention idéal lorsqu’un héritier est en situation de handicap ?
Combiner société civile de gestion et legs résiduel.
Intervention de Philippe Bourdel, notaire.

10

Merci à tous pour votre participation aux Quiz sur l’histoire d’Avenir Apei.
N’hésitez pas à consulter en ligne le recueil sur les 20 ans d’Avenir Apei
qui
vous permettra d’apprendre davantage sur l’histoire de notre association.

27

Agissez et soutenez
les personnes en situation
de handicap mental

Faites un don directement en ligne

Pour plus de renseignements contacter
directement Avenir Apei :
Tel. : 01 30 86 22 50
Mail : association@avenirapei.org

www.avenirapei.org

