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Nos
établissements
sont évalués
Après l’évaluation interne réalisée
entre 2010 et 2012, et dont les
rapports ont été envoyés aux
financeurs en janvier 2014, le temps
de l’évaluation externe est arrivé.
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ÉDITO

N
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ous allons fêter les 60 ans de l’association et
espérons lui donner un nouvel élan. Pour cela
nous avons :
n changé le nom de l’association pour le rendre
plus attractif vis-à-vis de l’extérieur,
n révisé les statuts et le règlement associatif pour
prendre en compte les évolutions de la société,
n mis par écrit les règles de GOUVERNANCE
de notre association,
n préparé la recherche de mécènes et donateurs
afin de pouvoir faire face à la diminution
des financements publics pour les nombreux
projets en cours ou à venir.
Tout cela n’est possible que parce que nos prédécesseurs ont laissé une association en bonne santé.
Il y a 60 ans, des parents très motivés ont réussi
à faire ouvrir une première structure et maintenant nous gérons 18 établissements et plus de 580
salariés au bénéfice de plus de 620 personnes
handicapées.
C’est aussi grâce aux adhérents, donateurs et bénévoles qui nous ont soutenus tout au long de ces
années que l’association a pu se développer et être
appréciée par les autorités.
Je vous invite à venir nombreux le 15 novembre prochain au Parc de La Villette salle Delouvrier pour
fêter cet anniversaire. Vous avez sûrement déjà
reçu une invitation ; si ce n’est pas le cas, je vous
demande d’en réclamer une auprès du secrétariat
du siège social.

François CHOTIN
Président

Siège Social Cap’devant ! 41 rue Duris - 75020 - Paris
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Le billet du siège

RAPPEL :

RENDEZ-VOUS Le 15 novembre
au Parc de la Villette
L’ARIMC-IdF fête ses 60 ans
et
« Cap’ devant ! » poursuivra
le chemin

Vous avez certainement reçu
les invitations pour cette fête
avec au programme :
buffet, ateliers et contes pour
les plus jeunes, musique
et danse pour tous.
N ’oubliez pas de renvoyer le coupon
ré p ons e p our l e bu f f e t s i vous
souhaitez déjeuner et sur tout venez
avec votre invitation le jour de la Fête.
E ll e s e ra à p ré s e n t e r à l ’e n t ré e
du Pa v illon Paul D e lou v r ie r.
A très bientôt.
Hélène Schuster et Michèle da Cunha
Commission « 60 ans »
Mail : 60ans.arimc.idf@gmail.com

Remerciements
Cap’ devant ! remercie chaleureusement M. Raybaut-Pères qui a réuni ses amis,
ses proches et collecté la somme de 600 € au profit de l’association. M. RaybautPères est le parrain de Solann, accueilli dans l’un de nos établissements, l’IEM La
Gentilhommière . Non seulement cette généreuse initiative contribue à faire avancer
nos projets en apportant un soutien financier mais elle nous permet aussi d’accueillir
de nouveaux adhérents. Nous invitons tous nos membres actuels à parler autour
d’eux de l’association et de convaincre leurs proches, leurs amis d’adhérer !

Date à retenir :
l’Assemblée Générale de l’association
aura lieu le samedi 20 juin 2015
PAGE 4

Siège Social Cap’devant ! 41 rue Duris - 75020 - Paris

viDe-GReNieR À

maRNes la coQuette
Dimanche 14 septembre pour la première fois,
L’ESAT et le Foyer d’hébergement ont participé
au vide-grenier de Marnes la Coquette.
Buvette et restauration au vide-grenier

P

rofessionnels, résidents et bénévoles sont venus pour tenir le
stand « buvette et restauration » .
Boissons chaudes ou sodas,
viennoiseries, frites, sandwiches
et hot dogs ont pu être dégustés
pour le plaisir de tous .
La journée a commencé à 6h00, pour
les plus courageux avec l’installation
du stand et la préparation de plus d’une
centaine de sandwiches .
Soleil et convivialité furent au rendez-vous ! Une journée idéale pour venir
chiner en famille, papoter entre amis et
s’installer à une de nos tables pour déguster les frites préparées par Mathieu .S
et servies par Thomas .B, sous le regard
attentif des encadrants . 200 cafés, 100

viennoiseries, 180 sandwiches, 40 kilos
de frites, 250 canettes ont été vendus .
Après une journée sous une atmosphère
bonne enfant et riche en émotions, la
place de Marnes se vide peu à peu et à
chacun de reprendre le cours de son traintrain dans l’espoir d’une prochaine édition .
Nous remercions Madame Barody-Weiss,
ses collaborateurs ainsi que l’ensemble
du service technique qui, par son aide au
niveau de la circulation ou de l’approvisionnement en électricité, a fortement contribué
à la réussite de cette journée .
Nous nous sommes quittés aux environs de 18 heures 30, en donnant rendez-vous dans un an à nos chers voisins
et amis Marnois .

FOcUS ÉTABLISSEMENTS

Poursuite
de la formation LSF
Dans la continuité de la démarche de formation engagée, et en réponse à la demande
des professionnels, le Foyer a renouvelé
cette année la formation en langue des
signes française .
Historiquement en effet, le Foyer a toujours
accueilli de nombreuses personnes sourdes
et / ou malentendantes . Souhaitant conserver et enrichir cette spécificité, il est apparu
important de pouvoir donner les moyens,
aux professionnels, de se former à l’apprentissage de cette langue à part entière, avec
son vocabulaire, sa syntaxe, et même parfois ses « accents » .
Depuis la rentrée de Septembre 2014 et
jusqu’en Décembre 2014, quatre encadrants du foyer se forment une fois par
semaine pendant deux heures à l’acquisition des bases de la LSF du niveau 2 .
L’apprentissage des chiffres, des repères temporels, des formes, des couleurs, et d’un riche
vocabulaire, permettra une meilleure communication avec les résidents sourds et/ou
malentendants, pour leur assurer une prise
en charge de meilleure qualité et les accompagner à s’ouvrir vers le monde extérieur .
Les personnes accueillies ne sont pas
oubliées dans cette démarche ! Une professionnelle du foyer, détenant les 14 niveaux
de la LSF, reconduit son atelier hebdomadaire LSF / Chants signés, à destination des
résidents, sourds comme entendants, afin
de permettre à tous une meilleure communication entre eux, ou avec l’environnement
extérieur . Cet atelier remporte un franc succès, et plusieurs résidents, pourtant parfaitement entendants, ont souhaité y participer .
Pour le Foyer, la maitrise de cet outil de
communication est un gage de qualité qu’il
est primordial de maintenir et d’enrichir de
façon permanente, de façon à garantir
aux personnes accueillies compréhension
et écoute, tout en prévenant des risques
non négligeables, notamment pour les personnes sourdes, d’exclusion .

ESaT et Foyer d’Hébergement « La Gentilhommière » - 20 rue Schlumberger - 92430 - MarNES La COQUETTE
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LE Puits la Marlière

À Lisieux

L

e foyer d’hébergement Puits
La Marlière (sites Sarcelles
et Villiers-le-Bel) a effectué
un transfert de quatre jours à
Lisieux en Basse Normandie
dans le Calvados du 07/05/
au 10/05/2014. Ce transfert
était composé en majorité des
nouvelles personnes accueillies dans
le foyer soit quatre résidents et deux
accompagnateurs. Sachant qu’il y a
quatre résidents et quatre jours lors
de ce transfert, nous avons invité les
résidents à manifester leur ressenti par
jour, à tour de rôle, en allant du plus
jeune au plus âgé.
La ville de Lisieux est célèbre à travers
le monde grâce à Thérèse Martin, plus
connue sous le nom de Sainte-Thérèsede-l’Enfant-Jésus. Lisieux est considérée
comme étant la seconde ville de pèlerinage en France avec quelques 700 000
visiteurs qui découvrent chaque année
la Basilique construite en son honneur
(plus grande église construite en France
au XXe siècle). De sa longue et riche histoire, Lisieux garde de nombreux témoignages des fastes du passé. Pratiquement de la naissance de la Normandie
jusqu’à la Révolution Française, Lisieux
a été le siège d’un Evêché.
A cette époque, la ville était administrée par des Evêques-Comtes qui ont
façonné la ville pendant ces siècles. De
cette période subsiste tout le quartier,
dit « Quartier Canonial », dans lequel
on peut encore aujourd’hui admirer la
Cathédrale (l’une des premières Cathédrales de style gothique normand),
le Palais Episcopal, l’hôtel du Haut
Doyenné, le Jardin de l’Evêché, les maisons canoniales...
Premier jour : Le départ était de Sarcelles, les résidents ont pu manifester un
moment d’excitation, d’impatience, du
goût à l’aventure…
À notre arrivée à Lisieux, nous sommes
passés tout de suite à l’office du tourisme pour prendre des renseignements
sur des lieux à visiter. Après avoir eu
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La Cathédrale de Liseux

toutes les informations, d’emblée avec
le véhicule avons fait le tour de la ville
pour prendre connaissance des lieux. A
la fin de ce tour, nous nous sommes rendus au gîte. Là, les résidents ont choisi
leur chambre et se sont installés. La
propriétaire des lieux nous a accueillis
avec des amuses-bouches et du jus de
pommes confectionnés par ses soins.
Après cet accueil convivial, nous avons
dîné au restaurant chinois, choix des
résidents lors de la prise de connaissances de lieux.
Jeoffrey : « J’ai aimé le changement de
lieu, ça change du foyer. »
Deuxième jour : Le réveil s’est fait sous
une averse qui a duré toute la journée.
Malgré le temps qui n’était pas en notre
faveur, les résidents étaient motivés pour
maintenir les activités déjà programmées. Nous avons visité le musée d’Art
et d’Histoire et la Basilique de Lisieux.
Sur le trajet de notre retour, on a voulu
visiter la fromagerie Hippolyte, hélas,
elle était fermée, on y retournera peutêtre demain si on a le temps, sachant
que la pluie a complètement troublé
notre organisation.
Nous sommes rentrés plus tôt que prévu
dans la soirée, nous en avons profité
pour faire un barbecue, intérieur malheureusement. Toutefois, c’était un
moment agréable, de partage et de
convivialité,…
Emily : « J’ai trouvé du plaisir à visiter La Basilique, j’ai été très émue, J’ai
demandé à Edmard de me prendre en
photo pour immortaliser ce moment
avec mes camarades» « La visite au
musée d’Art et d’Histoire m’a plu mais
arrivée à un certain niveau, elle n’était
plus accessible, quel dommage ! » « En
général cette journée m’a enchantée. »
Troisième jour : Nous nous sommes
réveillés sous le soleil, régulateur de la
bonne humeur, rien de tel pour stimuler
le moral de tous. Nous avons à peu près
pu rattraper notre organisation fixée.
A midi nous avons déjeuné dans une

Foyer d’Hébergement « Puits la Marlière » - 46 bis boulevard Montaigne - 95200 - SARCELLES

pizzeria familiale. Et l’après-midi, nous
sommes partis visiter le zoo Cerza qui
est situé à 35 km de Lisieux. Après le
zoo, nous nous sommes dirigés vers les
plages célèbres de « Houlgate, Divessur-Mer, Cabourg » pour une excursion
captivante.
Sonia : « Le soleil a motivé ma journée » « J’étais émue lors de la visite de la
Crypte de La Basilique qui fut un grand
moment pour moi qui suis de confession Juive. Cet endroit me renvoyait à la
mort de mes parents mais les éducateurs
m’ont bien encadrée et cela m’a touché »
« J’ai beaucoup rigolé avec mes camarades dont je me suis rapprochée » « J’ai
aimé le zoo car j’ai pu voir mon animal
fétiche qui représente mon signe astrologique le Lion. Au restaurant j’ai mangé
une belle et grosse pizza mais de retour
au foyer je me mets au régime ! » « Un
moment agréable à la plage où on a
pris des photos. »
Quatrième jour : Nous qui avons déjà
le moral plombé par rapport au départ,
le réveil se fait sous la pluie, enfin c’est
la Normandie, tantôt il fait beau, tantôt
il pleut. Nous avons quitté le lieu d’hébergement avec les cœurs serrés. Pour
finaliser notre séjour, nous avons mangé
dans un restaurant traditionnel ; pour
tout le monde moules/frites faites maison s’il vous plaît .
Jean-Marc : « Je suis content de ce
séjour car d’habitude je joue avec
mon téléphone portable et là, à aucun
moment je n’ai utilisé cet outil. »
Lisieux, ville historique par son patrimoine, destination à conseiller pour
ceux qui aiment l’évasion, la verdure,
le patrimoine, la découverte, l’histoire…
Nous sommes sortis de cette ville, riches
de quelques acquis sur la Normandie
(jargon culinaire, monuments…).

FOcUS ÉTABLISSEMENTS

uN été

Bruge s

Nausicaa à Boulogne

au FoyeR
De la FeRme
Du cHÂteau

Cet été encore, les résidents du
foyer n’ont pas eu l’occasion
de s’ennuyer !

Nausi caa à Boulo gne

Même si le temps n’y était pas, rien ne les a
arrêtés : Parc du Marquenterre, Bruges, Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, Dieppe et les cerfs-volants, les jardins de Claude Monet, exposition à
Paris sur la préhistoire, la Roche-Guyon…
Rien de tel pour une bonne reprise en septembre !

Diepp e

Die ppe

Parc du Marquenter re

Parc du Mar que nter re

Maison de Monet

Parc du Marqu enterre

Mai son de Mon et

Foyer de Vie « La Ferme du Château » - 12 rue Jules Givone - 95180 - MENUCOUrT
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uN mois De Juillet

tRès PaRisieN

Ah qu’il est bon le mois de juillet qui nous apporte soleil et envie
de relaxation ! Comme vous pouvez le voir sur les photos, nous
en avons bien profité pour sortir, sortir et ressortir !
Entre nos excursions sur les gros bateaux-mouches et nos canotages sur les
petites embarcations du Canal Saint-Martin, nous avons appris l’histoire de la
musique noire à l’exposition « Great Black Music » à la Cité de la Musique et
avons terminé le mois de juillet avec une journée farniente et bons moments passés ensemble à Paris-Plage !
Les résidents du Pont de Flandre
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de la Mu siq ue
Gre at Bla ck Mu sic… la Cité

Sur le Bat eau -Mo uch e

nels … la Cité de la
Des inst rum ents trad ition
Mus ique

ah les plage s de Paris !

Établissements « Le Pont de Flandre » - 249/255 rue de Crimée - 75019 - PariS

La fer me au Parc Flo ral

Sahar et adam a en visite sur la Seine

Yoa nn et Sira jini se rela
xen t… Par is-P lag e

FOcUS ÉTABLISSEMENTS

les saJ maillol
et aÏDa eN Route
veRs GoNesse

Le repas : un moment d’échanges
et de convivialité

Les SAJ Maillol et Aïda ont pour projet
de regrouper les deux équipes sur un site
commun et nouveau.

u

n travail de longue haleine
a été fait pendant plus d’un
an pour l’écriture du projet
d’établissement, il a réuni le
directeur et un groupe d’éducateurs de chaque équipe,
une psychologue et un représentant du conseil d’administration .
Nous avons listé le nombre de salles en
fonction des activités que nous pouvons
proposer, le matériel propre à chaque
salle d’activités . Les attentes de chacun,
usagers comme membres du personnel .
Toutes les idées étaient les bienvenues .
Au terme de ce travail collectif, nous
avons entamé un comité de pilotage
pour réfléchir sur les futurs locaux . Nous
avons intégré, pour cette partie du travail,
les représentants des usagers de chaque
équipe qui sont chargés de remonter les
informations au reste du groupe .
Leur présence a été très bénéfique
dans la réflexion car étant les premiers
concernés, ils ont pu apporter des
idées pertinentes sur telles ou telles dispositions de salle, les ouvertures (par
exemple, une entrée de face est plus
facile qu’une entrée qui demande des
manœuvres de fauteuil) .
En amont, des architectes ont été sélectionnés pour faire les plans de cette
future nouvelle structure .
Le directeur nous a proposé les trois
plans retenus et nous avons sélectionné
ceux qui semblaient les plus appropriés
aux personnes que nous accueillons .
Nous avons rencontré plusieurs fois

cette équipe d’architectes pour finaliser
tous nos besoins . Nous sommes maintenant dans l’attente du début des travaux .
Les deux équipes sont conscientes des
difficultés qui vont s’imposer à l’ouverture de la structure, à cause des
méthodes de travail qui peuvent être
différentes et d’un public différent
même si il est à majorité IMC .
D’autres inquiétudes venant des usagers de Maillol, plus anciens, qui ont
déjà vécu l’échec du projet Saint Brice,
nous ont alertés sur la nécessité de
mettre en place des activités communes
en attendant Gonesse .
Pour pallier et répondre à toutes ces
inquiétudes, nous avons commencé des
échanges entre les structures (réunions,
activités communes, transferts…) .
Voici quelques exemples d’activités
existantes :
Karaté : sur la structure de Maillol,
avec des usagers des deux structures et
animée par un éducateur de Aïda
Peinture sur soie : à Maillol, avec des
usagers des deux structures et animée
par deux éducatrices une de Maillol et
une de Aïda
Danse : sur Aïda, idem pour les usagers,
et animée par une éducatrice de Aïda .
équitation : au haras de Gonesse,
idem pour les usagers et accompagnateurs des deux équipes .

Sorties : zoo de Thoiry avec les usagers des deux équipes ainsi que les
encadrants .
La structure de jour de Aïda étant
ouverte toute l’année et celle de Maillol
fermée pour une partie des vacances
d’été et de Noël, nous proposons un
accueil des usagers de Maillol qui ne
prennent pas leur vacances au moment
des fermetures, d’être pris en charge
sur le foyer Aïda .
Une partie de l’équipe est amenée
à travailler sur le site d’Aïda à ces
périodes pour la continuité de la prise
en charge mais aussi pour la mutualisation des équipes .
Cet été, un groupe a donc passé du
temps sur le site d’Aïda et a participé
aux différentes activités proposées .
Nous proposons des transferts en commun . Pour le moment, deux transferts
ont eu lieu avec des membres des
deux équipes . Mais nous n’avons pas
encore eu l’occasion d’en faire avec
les usagers des deux sites . Cela est en
réflexion pour l’année prochaine .
Nous espérons que cette démarche va
durer pour que les équipes et les usagers apprennent à être ensemble, à
mieux se connaitre et s’apprivoiser .
Les temps de réunions communes (analyse de la pratique et projet personnalisé) nous permettent d’ores et déjà
d’échanger sur nos pratiques, et aussi
d’avoir une vision d’ensemble des différents usagers accueillis sur les deux sites .

SaJ « Maillol » - 1 place de la Traverse - 95400 - ViLLiErS-LE-BEL / Foyer d’hébergement et accueil de jour « aÏDa » - 4 bis rue Bonnet - 95400 - arNOUViLLE LES GONESSE
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LE FOOT

terrain de rencontres

Rencontre entre pré-adolescents et résidents autour du foot

U

ne rencontre s’est organisée
entre les pré-adolescents
du centre de loisirs « 11-14 »
de Tremblay en France et
les joueurs de foot fauteuil
du Foyer du Vert Galant le
1er août 14.
Au préalable, ils avaient déjà
échangé au centre de loisirs autour
de ce sport, ses règles, les équipements nécessaires, les compétitions…
Il avait donc été convenu une démonstration sur le terrain suivi d’une mise
en situation pour les pré-adolescents.
Nous nous sommes retrouvés au
Gymnase Marcel Cerdan de Tremblay. Les pré-adolescents ont pris
chacun les commandes d’un fauteuil
durant quelques instants, se confrontant au jeu expérimenté des joueurs
de foot du foyer. Des buts ont été marqués de part et d’autre, mais c’est surtout le plaisir d’être ensemble et de
jouer qui ont marqué cette rencontre.
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Démonstration et pilotage du Foot Fauteuil

Foyer d’accueil médicalisé «Le Vert Galant » - 1 bis rue du 8 mai 1945 - 93290 - TREMBLAY EN France

FOcUS ÉTABLISSEMENTS

les aNimaux De la FeRme
au veRt GalaNt

une journée pas comme les autres au Vert Galant

Plusieurs résidents du foyer du Vert Galant souhaitaient
avoir des contacts avec des animaux, aussi en étant à la
recherche de fermes pédagogiques, l’équipe accompagnante a pris contact avec l’association « Ticoa ».

t

icoa propose d’intervenir dans
les établissements en se déplaçant
avec différents animaux de ferme
(des petits…) . Le 10 juillet dernier,
« Ticoa » est venue au foyer avec
des hamsters, des lapins, des oies,
une chèvre, des poules et un chien .
Ces animaux sont fréquemment mis en
contact avec des êtres humains, aussi le
contact est facilité, il est possible de les
tenir, les caresser, les coiffer, les nourrir .
Les résidents les plus demandeurs de ce
type de contact avec des animaux ont
ainsi pu prendre du temps et profiter au

maximum des effets bienfaisants de cette
visite particulière .
Maud et Christelle, les intervenantes de
« Ticoa », ont décrit de façon ludique les
animaux, leurs particularités, leur alimentation . Une expérience à recommander,
donc, et à recommencer dans quelques
temps en ce qui nous concerne .
Contact de « Ticoa » :
ticoa_mc@yahoo .com

Foyer d’accueil médicalisé «Le Vert Galant » - 1 bis rue du 8 mai 1945 - 93290 - TrEMBLaY EN FraNCE
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Focus établissements

JOURNAL DE BORD

DE MADELEINE FOCKENBERGHE
Nous avons vu des anciennes
machines qui étaient utilisées pour
faire bouger des images avant l’invention du cinématographe.
On a touché des objets et les images
bougeaient en même temps.
Une dame qui s’appelle Cyrielle a
pris en photo Aminata et Kétia pour
faire un petit film d’animation. Nous
avons éteint la lumière pour tourner
l’objet. Elle nous a fait passer chacun
notre tour.
Aminata, Badr Eddine et Bilal

Un beau défilé
Maquillage, coiffure, habillage, défilé,
voilà quel était le programme des
jeunes de l’IEM jeudi 27 mars.
Grâce à l’association Cé Ke Du Bonheur*, nos jeunes ont pu montrer de
quoi ils étaient capables.
Ce jour là, les bénévoles ont maquillé
et coiffé les jeunes. Tous les jeunes de
l’IEM ont défilé sur le tapis rouge. Le
public était assis de chaque côté du
tapis. Il y a avait aussi des bénévoles
de l’association « Cé ke du bonheur ».
On a dansé avec eux en attendant que
le jury choisisse les gagnants. A la fin,
on a pris un goûter et on était tous chics.
Aminata et Inès

Soirée the Voice
Transfert foot à Vichy
Le vendredi 21 mars on est parti à
Vichy en transfert foot avec Alexis,
Alexandre, Marlène et Sirine pour la
coupe de France.
On est arrivés à Vichy vers 16h30.
Vendredi soir, on est allés voir la
cérémonie pour présenter toutes les
équipes. Samedi, on est allés faire
les matchs. L’équipe des garçons a
perdu 3 matchs et en a gagné un, on
a terminé septième. L’équipe des filles
a gagné un match et a terminé quatrième. On est rentrés lundi vers 16h.

Mardi et mercredi soir à l’internat, on
a fait « The Voice » de Madeleine . Il
y avait des stars, un jury et des spectateurs, et il y avait de la musique. Il
y avait des jeunes qui étaient maquillés, déguisés et bien habillés en filles.
On a fait la fête.
Il y avait Benjamin, David, Marie
Suze, Marie Pauline, Marie, Jugurtha, Thomas, Charlène, Eva, Awa,
Amna, Hermeline..
C’est Thomas « Claude François »,
Benjamin et David (ses « Clodettes »)
qui ont gagné.
Badr-Eddine et Nourredine

Sortie au cinéma
Les classes 9 et 10 sont allées au
cinéma Jacques Prévert le 14 février.

Repas africain en classe 4
Nous avons cuisiné et mangé des plats
africains : pastels en entrée et cuisses de
poulet et riz avec une sauce moutarde
et oignons avec des bananes plantains !
C’était tellement bon que nous n’avions
plus de place pour le dessert !
Issa, Assia, Vasintin,
Virginie, Sahra et Sofia
*Association CKDB dont la Présidente est Hélène Sy.
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Madeleine Fockenberghe
aime le vélo
La classe 7 a travaillé sur les moyens de
transport et tous les élèves avaient envie
de parler du vélo .
Histoire :
Le premier vélo a été construit il y a 200
ans . Il s’appelait la draisienne . On devait
pousser avec les pieds car il n’y a pas de
pédale . Il était en bois .

En 1872, on a inventé le grand bi . Il avait
une grande roue à l’avant et une petite
roue à l’arrière . Mais les gens tombaient
beaucoup .
Alors on a inventé le vélo de sécurité, avec
des pédales et des freins .

Aujourd’hui, il existe plusieurs sortes de
vélos : des V  .T . T . et des vélos de route .
Il y a des vitesses et des pneus différents
pour chaque vélo .
VTT à l’IEM :
Le vendredi, avec Alexis, nous faisons du
vélo tout terrain . Il y a Jessy, Bilal, Matthias
et Mihary . Pour commencer, on doit mettre
un casque . Il faut faire un parcours pour
trouver des balises dans un parc .
Quelques commentaires d’élèves :
Mouhib : J’ai déjà fait du vélo et j’aime
beaucoup ça.
Wendy : Je n’ai jamais fait de vélo. J’aimerai en faire et avoir un vélo vert.

FOcUS ÉTABLISSEMENTS

l’iem maDeleiNe FocKeNbeRGHe PRéseNt
au coNGRès euRoPéeN De méDeciNe PHysiQue
et De RéaDaPtatioN

l

e congrès de l’ESPERM, societé européene de médecine Physqiue et de réadaptation a eu lieu cette année fin mai
2014 à Marseille conjointement au
congrès annuel de la SOFMER, societé
francophone de MPR .

Malgrès l’abondance de travaux scientifiques
et une sélection très difficile, deux études cliniques réalisées par l’équipe de l’IEM Madeleine Fockenberghe ont été présentées :

Résultats
Pour la boucle sensori-motrice: corrélation
significative pour l’ensemble des variables
(P<0 .05) .
L’ET reste augmenté pour « PC » (90 à 60ms) et
reste stable pour « T » (35ms)
Pour la boucle cognitive : écart significatif entre
les deux groupes suivi d’une normalisation
progressive .

La première traite du « Couplage perceptionaction, facteurs d’influence chez le jeune paralysé cérébral, étude comparative à propos de
14 cas » . La deuxième s’intitule « Évaluation
d’un protocole d’entraînement à l’effort par l’Index de Dépense Energétique (IDE) chez les
jeunes paralysés cérébraux » .

Discussion :

Ces deux papiers répondent à des problématiques de la vie quotidienne des jeunes et aux
interrogations des professionnels de rééducation, dans des domaines peu explorés .

Evaluation d’un protocole d’entraînement
à l’effort par l’Index de Dépense Energétique (IDE) chez les jeunes paralysés
cérébraux

Couplage perception-action, facteurs d’inﬂuence chez le jeune paralysé cérébral,
étude comparative à propos de 14 cas
Dr Yasser MOHaMMaD, Mlle Enora GUiLLEMOT, Mlle aline DaNNEELS,
Mlle Charlotte PaPEiaNS, Pr Nicolas BENGUiGUi, iEM Madeleine Fockenberghe, Université Paris Sud 11, Université CaEN. CESaMS Ea 4260

Objectif :
Déterminer l’Implication des processus perceptivo-moteurs et cognitifs dans des tâches d’interception directe et indirecte chez le jeune Paralysé cérébral .
Matériel et Méthodes,
Deux groupes de 14 jeunes (PC) et témoins (T)
âgés entre 14 et 17 ans, évaluation clinique,
neurovisuelle, neuropsychologique .
Trois tests informatisés paramétrés d’interception d’une cible mobile :
«directe» (boucle sensori-moteur) . «Indirecte»
et «Jugement d’arrivée» après passage d’une
cible dans un tunnel (mécanismes cognitifs) .
Etude statistique par analyses de variance
(ANOVA) . Erreur constante (EC) . Écart type
(ET) et tests de Newman-Keuls .

Pour la population étudiée, l’altération des performances est globale dans un premier temps . Il
persiste au niveau du couplage sensori-moteur
et ne s’améliore que dans les tâches prédictives .
L’effet apprentissage confirme l’intérêt d’une
rééducation précoce .

Dr Moustafa arDaTi, Dr Yasser MOHaMMaD, Mme alexandra PErrOT,
iEM Madeleine Fockenberghe, UFr Staps Université Paris-Sud 11

L’Index de Dépense Energétique (IDE) est un
indice fonctionnel de marche calculé à l’occasion d’une marche régulière et spontanée pendant 5 minutes .
Deux valeurs de référence sont mesurées (avant
et après le protocole de renforcement musculaire sur vélo ergonomique) chez 15 enfants PC
dont 10 garçons et 5 filles (âge moyen 15 +/2) . Après un test statistique la valeur post-protocole est significativement en baisse (avec P =
0,0008), ce qui veut dire, une marche énergétiquement moins couteuse après l’entrainement .
L’IDE est un outil d’évaluation fonctionnelle de
la marche fiable et objectif . Après résultats, on
en a conclu que l’activité physique et surtout
l’entraînement est très conseillé pour les enfants
handicapés moteur .
Dr Yasser MOHAMMAD
Les actes du congrès sont disponibles à la
bibliothèque médicale de l’IEM Madeleine
Fockenberghe .

Pour plus d’information vous pouvez contacter Mme. Sandrine DELaQUaiZE
secrétaire médicale au 0134452357 ou par courriel : iem95secret.medicale@arimc-idf.asso.fr
institut d’Éducation Motrice « Madeleine Fockenberghe » - 2 avenue robert Schuman - 95500 - GONESSE
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ZOOM SUR

Nos établissements
sont évalués…

Après l’évaluation interne réalisée entre 2010 et 2012,
et dont les rapports ont été envoyés aux financeurs en janvier 2014,
le temps de l’évaluation externe est arrivé.

Q

u’est-ce que l’évaluation
externe ?
L’évaluation externe a été
introduite par la loi n°2002
-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale.
Ce n’est ni une inspection, ni un audit.
L’évaluation externe évalue un système et en aucun cas, le personnel ou
les personnes accueillies.
Il s’agit donc d’une analyse des pratiques et de l’organisation de l’établissement, réalisée par un cabinet
de consultants habilité par l’ANESM
(Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux).
Ce cabinet a été choisi par le
Comité de Pilotage de la Qualité de
l’association.
L’évaluation externe a pour but
de porter une appréciation globale sur :
n La cohérence du projet d’établissement avec les moyens et les
besoins des personnes accueillies ;
n Les suites données à l’évaluation
interne,
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La promotion de la qualité de vie
des personnes accueillies,
n La personnalisation de
l’accompagnement,
n La garantie des droits et la participation des personnes accueillies,
n L’ouverture de l’établissement sur
l’environnement.
Ainsi, l’évaluation externe s’inscrit dans une démarche globale
d’amélioration de la qualité :
n Par son regard extérieur et nouveau, elle permet de valider l’organisation mise en place et les moyens
déployés ;
n Elle met en avant les points forts de
l’établissement et propose des préconisations d’amélioration ;
n Elle établit un bilan d’étape dans
une démarche de progrès.
Par ailleurs, l’évaluation externe
conditionne le renouvellement de l’autorisation des établissements qui aura
lieu en janvier 2017. Par conséquent,
les rapports d’évaluation externe
devront être envoyés aux financeurs
avant le 1er janvier 2015.
Où en sommes-nous ?
Les établissements du Secteur Adulte
n

ont débuté leur évaluation externe
en septembre et la termineront début
décembre.
Les 4 établissements du secteur
Enfance ont d’ores et déjà réalisé
leur évaluation externe de mai à septembre 2014.
Le bilan des évaluations externes des
4 établissements du Secteur Enfance
est très positif : il n’y a aucun point de
vigilance. Ceci confirme que ces établissements répondent bien à la mission qui leur est confiée.
Pour mener à bien l’évaluation
externe, ont été interrogés la direction des établissements, les professionnels de toute catégorie socio-professionnelle, les partenaires et les
parents. Les jeunes étaient également
invités et ils ont été ravis de parler de
leur vie au sein de leur établissement
ou de leur accompagnement au sein
du service, mais aussi de leur projet
personnalisé et de leur futur.
Tous les acteurs sus-cités ont participé en toute transparence et
dans une bonne ambiance. Et
cet article est l’occasion de dire à
tous : BRAVO et MERCI !

ZOOM SUR

Quelques points forts
révélés par l’évaluation externe

SESSAD 95 :
n Les missions et objectifs opérationnels du projet de service
répondent à la prise en charge des usagers accueillis.
n Des locaux récents et agréables permettent un accueil
adapté.
n L’équipe pluridisciplinaire complémentaire fonctionne
dans les échanges et la confiance.
n Le projet d’accompagnement est basé sur la pluridisciplinarité et la prise en compte du jeune dans le cadre de sa
scolarisation.
n Les professionnels contribuent à trouver des objectifs communs entre les apprentissages scolaires, les rééducations et
activités.
n Il a été noté une perception positive de partenaires avec
des collaborations agréables et professionnelles.

IEM95 Madeleine Fockenberghe :
n Tous les outils de la loi 2002-2 existent et sont complets.
n La démarche d’évaluation interne a été réalisée de
manière participative avec des professionnels de tous
corps de métiers, elle a mené à des actions d’améliorations
concrètes et appréciées.
n Un réseau des partenaires a été constitué avec les ressources du territoire et des associations
n Des activités et ateliers variés sont proposés avec des
objectifs pluriels (sociaux, pédagogiques, thérapeutiques,
de rééducation) et où les professionnels de tous les corps de
métiers sont impliqués, incluant ceux des services généraux.
n Il existe un travail par les professionnels avec les jeunes sur
la vie affective et sexuelle d’une part et sur le respect de la
vie privée et de l’intimité d’autre part.
n Tous les professionnels suivent des sessions de formation et
de sensibilisation à la promotion de la bientraitance.
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ZOOM SUR

Quelques points forts révélés
par l’évaluation externe (suite)

IEM92 Claire Girard :
n Le projet d’établissement est pertinent au regard des
pathologies des jeunes
n La démarche d’amélioration continue de la qualité, impulsée par l’association, a modifié et amélioré les pratiques
n Des professionnels sont formés, qualifiés, investis, avec
une direction reconnue.
n Des ateliers et activités variés par groupe d’âge, inscrits
et suivis dans le cadre du projet personnalisé sont culturels,
ludiques ou à visée d’autonomisation.
n Un accueil personnalisé et respectueux de la personne
accueillie est organisé.
n Les professionnels sont attentifs au respect des droits à l’expression des jeunes et utilisent des moyens adaptés à la prise
en compte de l’expression
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IEM92 La gentilhommière :
Les objectifs du projet d’établissement répondent à la prise
en charge des personnes accueillies.
n Le livret d’accueil est présenté de manière originale et
s’adresse directement aux jeunes. Il est complet et comporte
le règlement de fonctionnement.
n Une organisation tripartite des groupes de vie pose les
principes mêmes de coopération et complémentarité.
n Des ateliers collectifs dans les différents domaines (éducatif-cognitifs-sportives-thérapeutiques-pédagogiques) visent
la stimulation et le développement des acquisitions des personnes accueillies dans le cadre de leur projet personnalisé.
n L’orientation est pensée et imaginée avec le jeune et sa
famille, dès le groupe 4.
n Des liens de coopération importants avec de nombreux
partenaires de différents secteurs culturels, sociaux, scolaires
et thérapeutiques sont mis en place.
n

2O ans de bons

TémoignageS

et loyaux services

A l’ESAT du Petit Rosne, un évènement majeur est venu ponctuer
la fin de l’été : Raymond Vœtzel, le Moniteur Principal
a pris une retraite bien méritée après 2O ans de « bons et loyaux
services » selon la formule consacrée.

L

es travailleurs qui l’ont
côtoyé ont proposé leurs
propres formules pour lui
témoigner leur reconnaissance et leur attachement :
Emily : « j’ai passé de bons moments
avec Raymond. C’était un bon moniteur à l’écoute. Il aimait bien raconter
des blagues pour mettre de la bonne
humeur et une bonne ambiance. »
Marc : « Raymond a beaucoup d’humour. C’était un moyen de mettre une
bonne ambiance et pour détendre
l’atmosphère. On a passé de bons
moments. Il savait donner l’envie de
travailler. Il encourageait et était là
quand on avait besoin. »
Olivier : « Pendant le repas, il se
mettait souvent avec Manu pour l’aider. Au cours d’un repas, au moment
de donner les petits suisses à Manu,
quelqu’un vient parler à Raymond, distrait, il s’est mis à les manger et Manu
pesta à côté. »
R : « Pourquoi tu râles ? »
M : « Tu manges mon laitage ! »
R : « Oups » (Rires).
Bruno : « Les fêtes de Noël avec Raymond sont pleines de souvenirs avec

L’humour et le dynamisme de Raymond vont beaucoup nous manquer

des sourires, de la joie et de la convivialité. Raymond, qui est très souriant, aime bien plaisanter avec tout
le monde. Avec lui, on se sentait avoir
de la valeur car il nous écoutait, nous
conseillait et il m’a appris beaucoup
sur mon métier. »
Fatou : « Quel bonheur d’avoir rencontré Raymond. Il nous a tant donné avec
le sourire. J’ai pu apprendre beaucoup
de choses avec lui sur le travail. Dommage, maintenant le matin, je ne le verrai plus au portail, je suis triste, mais
heureuse pour lui qu’il soit à la retraite.
Je lui souhaite une longue vie et beaucoup de bonheur. »
Abder : « C’est grâce à Raymond que
je connais l’ESAT. Il venait souvent à
l’IEM de Gonesse. Il nous amenait
du travail. Il m’a beaucoup parlé de
l’ESAT. Il m’avait promis qu’il me permettrait d’y faire un stage. Il m’a toujours conseillé, répondu à mes questions. Je ne l’oublierai jamais. »
Josée : « Raymond est très blagueur et
très gentil. Vive la retraite ! »
Marcelle : « Raymond me manque
beaucoup »

Gilbert : « Raymond est un encadrant
que j’apprécie beaucoup. Je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour moi, son
accueil chaleureux et sa convivialité. Il
m’a beaucoup conseillé et écouté. Je lui
souhaite une bonne retraite. »
Rémi : « Nous avons fait du handisport sarbacane et boccia. Il nous avait
accompagnés. C’était une compétition. Ce soutien m’a beaucoup plu et
va beaucoup me manquer. Il était toujours là pour nous, pour nous conseiller. Il savait plaisanter mais aussi être
sérieux quand il fallait. »
François : « Merci du parcours que
j’ai fait avec toi. Tu m’as ouvert la porte
du travail, pour la vie active. Merci
beaucoup Raymond. Bonne retraite. »
Jérémy : « La première fois que je suis
arrivé à l’ESAT c’est lui qui m’a accueilli
et quand j’étais pas bien c’est lui qui
m’écoutait. La dernière fois avec lui,
c’était pour aller acheter un cadeau et
on s’est bien amusé ! »
Nous tous : Exercer son métier, travailler dans la bonne humeur, merci
pour ces enseignements Raymond.
Prend bien soin de toi et amuse toi
bien en exerçant tes nouvelles activités
de retraité !

Établissement et Service d’Aide par le Travail « Le Petit Rosne » - 6 rue du Fer à Cheval - 95200 - SARCELLES
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Au quotidien

La préparation des élections

Je vote

donc je suis…
En septembre a eu lieu pour les
résidents de la ferme du château
les élections pour les représentants
des personnes accueillies au
Conseil de la Vie Sociale au foyer.

C

ette élection est organisée tous les
3 ans et est un moment important
dans la vie de notre institution.
A l’instar de la vie citoyenne
républicaine, les résidents du
foyer votent pour que leur parole
soit relayée là où les décisions
se prennent. Si la participation électorale
est considérée à plus d’un titre comme l’un
des traits les plus caractéristiques de la
bonne santé d’un régime démocratique, il
est à noter que sur la ferme du château le
taux de participation était de 100%.
Tous les résidents du foyer se sont sentis concernés et mobilisés. Leur mobilisation ne s’est pas faite par un impératif moral ou social mais elle est ancrée
sur une habitude de participation à la vie
démocratique. La participation à la vie
de l’institution s’organise depuis plusieurs
années sur différentes scènes d’expression : réunions hebdomadaires avec les

résidents, rencontres régulières individualisées avec les référents, participation à
différentes instances internes et externes
au foyer (ex : commission communale
d’accessibilité, témoignages radiodiffusés, etc.), concertation et co-élaboration
des grands projets du foyer (ex : projet
de restructuration).
Pour les résidents de la ferme, le vote n’est
donc pas une découverte de la démocratie. Ils l’ont expérimenté et en ont déjà
ressenti les bienfaits. Mais chaque engagement est à valoriser, et il faut surtout
rester attentif à l’efficacité de ces engagements ; ne pas rentrer dans le jeu de la
démagogie pour répondre sans conviction aux recommandations de l’ANESM*
(recommandation de bonnes pratiques
professionnelles sur l’inclusion sociale)
Aux côtés des résidents, les familles, les
professionnels et plus largement l’institution doivent être vigilants à ce que

*Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux
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Foyer de Vie « La Ferme du Château » - 12 rue Jules Givone - 95180 - MENUCOURT

nos instances ne deviennent pas des
réunions de retrouvailles mais des lieux
de réflexion, d’expression, de créativité. Des lieux où s’exerce pleinement la
reconnaissance des personnes qui ont
besoin d’une aide particulière.
La participation électorale à un CVS à la
même valeur que la participation électorale républicaine. Elle exprime un seul et
même message : je vote donc je suis…
Lors des élections
du jeudi 18 septembre 2014,
ont été élus :
Mme Angélique Verennes,
M. Wesley Barreira,
M. Yann Robbe
(tiulaires)
M. Dominique Vaillant,
M. Sébastien Delalondres,
M. Thierry Bernardin
(suppléants)

BULLETIN D’ADHÉSION 2014

PeRsonne hAndiCAPée

Remplir Famille et/ou Amis et Personne handicapée

Cotisation

Montant joint

12,00 €

nom
Prénom
etablissement
ARiMC idF
Adresse
Adresse e-mail
Cochez la case si vous souhaitez que le courrier soit envoyé à la famille ❏

FAMille

nom
Prénom M.

40,00 €

Prénom Mme

40,00 €

Adresse
Adresse e-mail

AMis

nom
Prénom M.

40,00 €

Prénom Mme

40,00 €

Adresse
Adresse e-mail
Total cotisations
don facultatif

Chèque bancaire à établir à l’ordre de ARiMC idF

(Montant déductible au titre des impôts sur le revenu, un reçu fiscal vous sera envoyé.)

ToTAl VeRse

Cochez la case si vous ne souhaitez pas être « Adhérent » mais uniquement « donateur » ❏

✃

observations/suggestions :

Bulletin et règlement à adresser au siège social : 41 rue Duris – 75020 PARIS

Crédits photo : Laurent Villeret / Dolce Vita

Le Petit Journal est imprimé par l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

