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ÉDITO

C

ap’ devant ! Nouveau nom de l’association a été
adopté en assemblée générale extraordinaire le
21 juin 2014. Par cette exclamation, j’espère qu’un
nouvel élan sera insufflé à tous nos projets. Il reste
à finaliser l’édition des plaquettes d’information et
le site internet, et à développer la communication
pour nous faire mieux connaître à l’extérieur.
Lorsque tous les outils nécessaires seront opérationnels,
nous nous attacherons à rechercher des donateurs afin
de recueillir les fonds qui financeront les nombreux projets
présentés lors de l’assemblée générale ordinaire. Certains
ont déjà démarré comme la restructuration du foyer de vie
de la Ferme du Château à Menucourt (95) dont nous avons
posé « la première pierre ».
Par ailleurs la remise à plat de la GOUVERNANCE de
l’association est presque terminée et les fonctions des
membres du Conseil d’Administration, de son bureau et
de la Direction Générale ont été écrites, ce qui devrait
entrainer un fonctionnement plus fluide et un climat plus
serein dans nos réunions.
Cependant, je suis préoccupé par le désintérêt des familles
des personnes accueillies envers l’association, ce qui se
traduit par un faible nombre d’adhérents et une très faible
participation aux assemblées générales.
Si nous voulons redynamiser l’association, développer la
solidarité entre nous et être crédibles vis-à-vis des donateurs
extérieurs, nous avons besoin de fédérer toutes les bonnes
volontés. Aussi je fais appel à tous ceux qui pourraient nous
consacrer un peu de temps, de nous faire savoir les talents
qu’ils pourraient mettre à notre disposition; en particulier
nous avons besoin de personnes pour le comité « Droits
et participation des personnes accueillies et des familles ».
L’association qui accueille vos enfants a besoin du savoir
faire de tous.
Enfin un accident, le jour des assemblées générales,
a malheureusement endeuillé l’association : Fabrice, le
fils de Monsieur et Madame Parré, Président d’honneur
et compagnon de Josée Deschamps, est décédé suite à une
fausse route lors du buffet de midi.
Je les ai assurés, au nom de tous, du soutien de l’association
dans ces moments difficiles.

François CHOTIN
Président

© Laurent Villeret / Dolce Vita

Ayons une pensée pour eux.
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Le billet du siège

En 2014,

CAP’ DEVANT !
fête ses
60 ans

60

e

ANNIVERSAIRE

Une grande fête est organisée à cette occasion,
le 15 novembre 2014 à la Halle de la Villette
(Paris, Porte de Pantin), de 11h à 18h.

U

n buffet et, dans l’après
midi, des animations pour
tous les goûts et tous les
âges seront proposées. Afin
de fêter dignement cet événement, venez nombreux
participer à cette fête. Vous
aurez ainsi l’occasion de rencontrer des représentants et personnes
accueillies de tous les établissements
de notre Association.
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Siège Social Cap’devant ! 41 rue Duris - 75020 - Paris

Les directeurs de chaque établissement vous ont fait parvenir un courrier vous demandant si vous comptez
participer, merci de leur répondre afin
que nous ayons une idée plus précise
sur le nombre de participants.
A très bientôt.
Michèle Da Cunha
et Hélène Schuster pour
la Commission 60 ans.

Focus établissements

POSE DE LA 1 PIERRE
ère

À la ferme du château

Discours du Président

© Laurent Villeret / Dolce Vita

Démarrage du chantier à la Ferme du Château

E

n présence de Monsieur BAZIN,
Président du Conseil Général du
Val d’Oise, Monsieur SIBIEUDE,
Vice-président du Conseil Général du Val d’Oise en charge de
l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées
et président de la MDPH du Val d’Oise,
de Monsieur PROFIT BRULERT, Maire de
Menucourt, de Monsieur LE CAILLEC,
Adjoint au Maire délégué à l’accessibilité, la solidarité, aux institutions dédiées
et aux personnes en situation de handicap, avec les excuses de M. HUCHON,
président de la Région Ile-de-France et
de M. LEFEBVRE, député de la circonscription, Monsieur CHOTIN, président
de l’association Cap’ devant ! a officiel-

lement scellé la première pierre du futur
foyer de la Ferme du Château.
Sous un soleil radieux, cette manifestation au fort symbolisme, a suscité une
émotion vive pour l’ensemble des personnes présentes.
Trois temps ont rythmé la journée. 3
temps pour marquer la transition entre
deux foyers, l’un, chargé de 40 ans d’histoire et l’autre porteur d’espoir.
Le 1er temps - des discours : les résidants, les familles, les professionnels et
partenaires ont été confortés dans le soutien et l’engagement du Conseil Général
au côté de l’association Cap’ Devant !
Monsieur le Maire et son adjoint ont réaffirmé leur désir de continuer un vrai travail en proximité avec le foyer. Monsieur
CHOTIN, en remerciant tous les acteurs
qui concourent à la réussite de ce projet, rappelait par l’histoire de la ferme,
que grâce à la volonté de parents, l’engagement des professionnels et l’implication des résidants accueillis, l’association donne vie aujourd’hui à ce projet de
restructuration.

Le 2e temps – de la truelle : les résidants
ont scellé dans la première pierre un tube
hermétiquement fermé, dans lequel ont
été déposés des petits messages écrits
par chacun d’entre eux. Ils y évoquent
leurs attentes pour l’avenir, leur nostalgie
du temps passé… il y a dans ces mots, un
peu de l’âme du foyer. L’émotion était à
fleur de peau.
Le 3e temps – du gigot : pour la première fête dans les futurs nouveaux
locaux, nous avons partagé un repas
chantier en toute simplicité et convivialité.
Au menu, un Gigot cuit… dans le Bitume.
Tradition dans le bâtiment, cette cuisson
apporte à la viande, un goût prononcé
mais avec tendresse et générosité… à
l’image de cette belle journée à la ferme !
Voilà 3 temps pour une belle journée, 3
temps qui peut-être nous amèneront à
danser prochainement lors de l’inauguration où nous vous attendons tous en septembre 2016 !

Foyer de Vie « La Ferme du Château » - 12 rue Jules Givone - 95180 - MENUCOURT
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DE l’équilibre
alimentaire

AU Puits la Marlière

« Éviter de manger trop gras, trop sucré, trop
salé », « manger au moins 5 fruits et légumes par
jour » : ces phrases résonnent comme un écho.
Nous connaissons par cœur ces slogans publicitaires, véhiculés par l’INPES (Institut National
de Prévention et d’Education pour la Santé) et le
PNNS (Programme National Nutrition Santé) au
travers des médias. Les connaître est une chose,
les appliquer en est une autre.

Travail autour de la classification
des aliments
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B

ien manger c’est essentiel pour
être en bonne santé. « On »
dit qu’il faut manger équilibré. C’est à ce moment précis que les choses se corsent.
Que signifie manger équilibré
? Quels sont les risques d’une
alimentation déséquilibrée ? Quelles
quantités devons-nous manger ? Autant
de questions auxquelles il est difficile
de répondre. Nous avons tous nos
propres représentations de ce qu’est
une alimentation équilibrée. Cependant, les idées reçues ne sont pas toujours les réponses les plus justes.
Depuis plusieurs mois, sur le Foyer
d’Hébergement du Puits La Marlière, l’alimentation est au cœur des

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

débats. Difficile de vanter les bienfaits des légumes verts lorsque rôde
dans les parages l’odeur alléchante
d’un sandwich grec. Difficile de
vanter les mérites de l’eau lorsque
la douceur des boissons sucrées
titille les papilles. Bien que des
menus hebdomadaires soient élaborés avec l’aide de l’équipe éducative, les résidants ont bien souvent du mal à différencier ce qui
est bon pour la santé et ce qui l’est
moins. Certains optent facilement
pour le grignotage entre les repas,
ce qui favorise la prise de poids.
Voilà pourquoi il nous a paru important d’agir et de travailler autour de
l’équilibre alimentaire.

Focus établissements

Leçon de diététique avec Laura Guy

Sur le site de Sarcelles, nous avons reçu
en stage Laura GUY, actuellement en
BTS Economies Sociales et Familiales,
qui nous a aidés dans notre démarche.
Son action s’est déroulée en plusieurs
étapes sur les 2 sites de PLM :
1. Pour avoir un regard d’ensemble sur
les besoins en matière d’équilibre alimentaire, elle a élaboré 2 questionnaires, le premier à destination des personnes accueillies, l’autre à destination des professionnels. Le dépouillement lui a permis de repérer les points
de carence et ainsi cibler son animation
avec plus de précision.
2. Laura a ensuite choisi de poursuivre son
action en 2 temps, en intervenant auprès
des résidants d’une part, puis des salariés d’autre part. Un travail de recherche
et d’élaboration s’est alors imposé à elle,
afin d’apporter l’information la plus juste
et la plus adaptée possible.
n Pour les résidants, elle a préféré mettre
en place une animation d’information
accessible et ludique. Avec l’aide de
Kerrenne LAZARRE, stagiaire AMP et
grâce à des diaporamas, un quizz et un
jeu imagé sur la pyramide alimentaire,
elle a réussi à captiver leur attention et
leur transmettre les informations les plus

essentielles : les risques liés à une alimentation déséquilibrée (maladies cardio-vasculaires, cholestérol, diabète,
surpoids,…), les bases d’une alimentation équilibrée (essayer de respecter
les proportions de la pyramide alimentaire, varier les plats, boire beaucoup
d’eau,…)
n Pour les salariés, afin de leur permettre
de prendre le relais de son action auprès
des résidants après son départ, elle a
organisé une réunion d’information :
apports théoriques autour de l’équilibre
alimentaire, sensibilisation sur l’agencement des produits à l’intérieur du réfrigérateur, approche des idées reçues…
3. Pour pérenniser son action et garantir l’accès aux informations qu’elle a pu
transmettre, Laura a laissé aux résidants
et à l’équipe les supports qu’elle a utilisés et les dépliants qu’elle a pu se procurer. Elle nous a également aidés à améliorer nos outils de travail, particulièrement la liste des courses.
Nous espérons que cet apport aura des
effets bénéfiques sur l’alimentation et la
santé des personnes que nous accueillons au foyer d’hébergement.
Au-delà du travail mené au sein de PLM,
elle a aussi mis à jour un possible par-

tenariat avec les Maisons de Quartier
du secteur pour participer à des ateliers
autour de l’équilibre alimentaire.
L’intervention de Laura auprès des résidants et de l’équipe s’est avérée être le
moteur d’une nouvelle dynamique. L’alimentation fera désormais l’objet d’une
référence attribuée sur la base du volontariat à deux AMP.
Merci Laura…

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

Un éLAn DE sOLIDARITé
DE L’EsAT LE PETIT ROsnE

Dans la zone d’activité de Villiers le Bel, à deux rues de notre structure, l’ESAT
« les ateliers de Tissonvillers » (association ADEP) a été victime d’un sinistre dans
la nuit du 13 au 14 Février, un incendie ayant ravagé une partie de leur locaux.

Cet événement a eu pour conséquence de laisser environ 140
personnes (travailleurs handicapés et personnel) au chômage
technique et sans locaux pour pouvoir continuer leurs activités de production et honorer les commandes de leurs clients.

Le feu a ravagé une partie
des locaux de l’ADEP

Les travailleurs de l’ESAT découvrent
le démantèlement d’ordinateurs

PaGE 8

Notre établissement, dans une optique
d’aide et de solidarité, a proposé de
mettre à disposition une partie de nos
locaux afin de permettre à une partie
des travailleurs et encadrants de cet établissement de pouvoir bénéficier d’un
lieu non loin de leur ancien site et de
pouvoir continuer à exercer une activité .
L’espace « détente » s’en est retrouvé
réduit avec l’accord des travailleurs,
solidaires de leurs collègues .
Depuis le 28 Avril, une équipe de 4
travailleurs accompagnés d’un encadrant vient tous les jours travailler au
sein de notre établissement . Cette
équipe est susceptible de pouvoir
monter jusqu’à 8 personnes .
Les travailleurs de l’ESAT de Tissonvilliers viennent effectuer des travaux
de démantèlement d’ordinateurs (activité appelée démantèlement DEEE =
Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques) .
Leur installation dans nos locaux a
permis aux travailleurs et encadrants
de l’ESAT le Petit Rosne de découvrir
une nouvelle activité .

Établissement et Service d’aide par le Travail « Le Petit rosne » - 6 rue du Fer à Cheval - 95200 - SarCELLES

Le démantèlement demande une
bonne dextérité et un bon savoirfaire dans l’utilisation d’outils manuels
(tournevis, clés, pinces…) .
Le partenariat et la collaboration entre
nos deux établissements nous permettra à tous de créer des liens ainsi que
de nous enrichir humainement et professionnellement, grâce à la découverte d’un nouvel ESAT, d’autres collègues, de travaux différents…
Les encadrants sont également ravis
de pouvoir échanger avec leurs
confrères et ainsi pouvoir partager
autour des bonnes pratiques professionnelles (prise en charge des personnes accueillies, organisation des
postes de travail …)
Nos collègues de l’ESAT de Tissonvilliers seront les bienvenus dans nos
locaux jusqu’à la réorganisation de
leur établissement .

Focus établissements

Réunion de l’équipe du film au foyer du Vert Galant

LE VERT GALANT
PARTICIPE À LA RÉALISATION
D’UN DOCUMENTAIRE
La ville de Tremblay en France a organisé « Le mois de la femme »,
au travers d’expositions et rencontres qui se sont tenues dans la ville
durant tout le mois de mars.

D

e jeunes adultes se sont mobilisés avec le « Pôle Adolescents » de la ville. Ils se
sont interrogés sur ce que
ce thème leur évoquait et
ont décidé de questionner chacun sur sa perception des valeurs et droits des femmes.
Ils se sont donc lancés dans un projet de
réalisation d’un documentaire, 5 jours
seulement, de la prise de vue à la diffusion au Bureau d’Information Jeunesse
(montage compris).
Naïké, Abdoulaye et Zaymat sont ainsi
partis à la rencontre des habitants, prenant leur rôle de journaliste, cadreur et
perchman à cœur. Ils ont trouvé sur leur
chemin des résidants du foyer du Vert
Galant : Christelle, Dominique et Farid.

Tous les trois se sont prêtés au jeu de l’interview filmée, entrainant des accompagnants
et stagiaires du foyer à faire de même.
Les questions ont suscité des réponses
engagées et profondes. Ils ont ainsi évoqué les femmes les plus représentatives
de leurs valeurs, la citoyenneté, le partage des tâches ménagères aussi. Heureusement, l’ambiance était conviviale ce
qui a permis de faire tomber la pression.
Quelques jours plus tard, le documentaire était monté. Les résidants se sont
donc rendus au Bureau d’Information
Jeunesse afin de retrouver avec plaisir
l’équipe de tournage. Cela a été aussi
l’occasion de se retrouver entre habitants
et personnalités de la ville. Chacun a pu
réaliser l’ampleur et la qualité du travail

réalisé, malgré d’inévitables soucis techniques. La version finale sera propre et
une copie sur DVD sera envoyée aux
interviewés qui pourront ainsi vérifier
leur bon passage à l’image.
La soirée s’est achevée chaleureusement avec chips et sodas. Christelle,
Dominique et Farid sont satisfaits d’avoir
modestement contribué à la cause de la
reconnaissance des droits et valeurs des
femmes dans notre société.
Une séance de diffusion du film au
cinéma municipal devrait être organisée
prochainement.

Foyer d’accueil médicalisé «Le Vert Galant » - 1 bis rue du 8 mai 1945 - 93290 - TREMBLAY EN France
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Les apprentis jardiniers de Menucourt en plein travail

Saison activité florale
à la Ferme du châteaU

L

’activité florale de cette saison a
vécu quelques bouleversements !
Suite à la destruction de la serre
et le prêt par la mairie d’une
petite serre accolée aux services
techniques de la commune, l’activité a pu reprendre cette année
avec 17 de nos 20 résidants.
Cette serre est plus petite que l’ancienne et il a bien fallu s’adapter.
Dès septembre, les premiers bouturages ont commencé avec les géraniums. 100 boutures ont été mises en
pots par les résidants.
Puis, les premières graines de fleurs
ont été semées : les bégonias en janvier, puis ont suivi en février les œillets
d’inde, pétunias, reines marguerites,
et les lupins.
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En mars, les résidants ont enchainé
avec les semis de légumes : persil,
ciboulette, courgettes, potirons, cornichons et 4 variétés de tomates.
Wesley et Thierry : « On a attendu
que les graines germent, et ensuite, on
les a mises en pots. Et puis on attend
que ça pousse ! »
Mais cette petite serre a demandé à
toute l’équipe un soin particulier à la
bonne pousse de tous ces semis car
elle n’est pas chauffée l’hiver et dès
que le soleil fait une apparition, la
température montre trop !
Wesley et Thierry : « L’hiver, il faisait
froid et après, il a fallu arroser souvent
à cause du soleil »
L’activité florale réduite a laissé du
temps aux résidants pour s’investir sur

Foyer de Vie « La Ferme du Château » - 12 rue Jules Givone - 95180 - MENUCOURT

un nouveau projet : la décoration de
pots de fleurs.
Peintures et pinceaux ont remplacé les
outils de repiquage et laissé place à
la fabrication de jolies têtes colorées
pour décorer les jardins.
Il a fallu s’appliquer et faire preuve
d’imagination pour faire apparaitre
des émotions sur ces pots en terre !
Finalement, début mai, avec 1 mois de
retard par rapport aux années précédentes, la vente a pu commencer !
Michel et les résidants ont donc relever le défi et les clients, habitués ou
non, sont ravis !

FocUS éTaBLISSEmEnTS

q

uatre personnes accompagnées ont pu partir (dont
3 qui fréquentent également le CAJ du Pont de
Flandre) avec 4 professionnels (1 infirmière, 1 Aide
Médico-Psychologique et 2
Conseillères en Economie Sociale et
Familiale). Un 5e professionnel (ergothérapeute) a participé à la journée
du mardi 11 février.
Voici un petit aperçu du séjour :
Lundi :
Nous avons décidé de partir en transfert
au Monastère des Amis de Karen, afin de
découvrir le fonctionnement d’un foyer . En
outre, il s’agit d’un lieu d’accueil temporaire, qui pourrait par la suite accueillir des
personnes seules, ou avec leur famille .
Le séjour est en pension complète, avec
de la bonne cuisine ! C’est l’occasion de
rencontrer l’équipe qui travaille habituellement dans les locaux .
Pour deux personnes accompagnées, cela
poursuit le travail amorcé avec le transfert de septembre (séjour à Bayeux en
septembre 2013) . Et pour tous, ce séjour
est relié au projet d’accompagnement
personnalisé .
Partis de Paris en véhicule, nous avons
visité les lieux en arrivant . L’après-midi
nous nous sommes promenés à Moret sur
Loing . On a vu des canards sur la rivière,
ainsi que de belles oies .
Mardi :
L’hébergement dans le Monastère offre la
possibilité de prendre le temps pour la vie
quotidienne .
Le matin : toilettes, petit-déjeuner, marche
dans le jardin… au rythme de chacun .
Nous avons joué au Loto dans le salon .
Le fait d’être à côté de Paris a permis à
l’ergothérapeute du service de venir nous
rejoindre en train pour la journée .
Nous sommes allés à la ferme : nous
avons vu des chèvres, des cochons, des
vaches (et même la traite), des coqs,
des poules, des lapins, des chats, des
chiens, des chevaux, des ânes… et un
petit musée avec des « objets d’autrefois » .
Ce fut l’occasion de prendre beaucoup de
photos .
Suite à la visite, une dégustation
a été proposée : fromages de chèvre,
de vache, confiture de lait, fromage
blanc fouetté sucré .

TRAnsfERT
À VILLECERf

Un groupe du SAMSAH Le Pont de Flandre
est parti en séjour au Monastère des Amis de Karen,
une Maison d’Accueil Temporaire située à Villecerf,
dans le 77, du lundi 10 au mercredi 12 février 2014.

Le Monastère des amis de Karen

Les résidants du Pont de Flandre s’approprient les lieux

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

DE MADELEINE FOCKENBERGHE

Les portes ouvertes à l’EREA*

Journée portes
ouvertes à l’EREA

V

endredi 7 Mars, nous sommes
allés aux portes ouvertes à
l’EREA* de Beaumont sur Oise.
Il y avait Sylvain, Jean-Yves,
Matthias, Jugurtha, Sarah,
Nourredine, Laury Ann et
Anissa.
Cette école prépare les jeunes à un
diplôme de CAP (Certificat d’Apprentissage Professionnelle) dans les spécialités suivantes : Aide à la personne,
Couture, Pressing, Restauration, Vente
et il y a aussi un internat.On a eu des
croissants et des boissons. La visite
était intéressante.

Institut du Mai à Chinon
Le samedi 22 mars 2014, Tiphanny (une
ancienne « jeune » de Madeleine ) accompagnée d’une ergothérapeute, d’une infirmière et
d’une responsable est venue présenter l’institut
du Mai. Cet institut situé à Chinon, accueille
des jeunes adultes handicapés moteur, qui
ont pour projet d’arriver à vivre seul, de façon
autonome, dans un appartement.
Le travail se fait en 3 étapes .
1ère étape : installation dans un studio
de l’institut.
2e étape : installation dans un studio
dans la ville de Chinon.
3e étape : installation dans son propre
appartement dans la ville de son choix.

L’IEM de la Source
de Vernon
Lundi 24 mars, nous avons accueilli des
professionnels de l’IEM la Source de Vernon dans l’Eure, pour leur faire visiter notre
établissement dans le but de mettre en
place un partenariat entre les deux centres.
On s’est réunis dans une salle pour exposer
les différents projets de chacun. On a déjà
reçu au « pôle avenir » plusieurs jeunes de
la Source parce qu’ils ne les prennent que
de 5 à 16 ans. Thomas Tchekemian, Benjamin Huber et Fanny Fichet sont les derniers
en date. Nous avons eu aussi le mois dernier une stagiaire venant de là-bas : Amandine Simon.
Laury-Ann et Nourredine

A Souhayl,
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris
ta disparition en février dernier.
Nous penserons longtemps avec émotion aux moments
heureux passés ensemble, à ta présence et à ton humour
qui nous a si souvent fait sourire.
L’ IEM 95 Madeleine Fockenberghe
* Établissement Régional d’Enseignement Adapté - 106 rue A. & L. Roussel - 95 260 Beaumont sur Oise
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Escapade éxotique et colorée pour les résidants d’Aïda

« HANDIOASIS »

Aïda À Marrakech

Les résidants du Saj ‘’Aïda Berberian’’ (service d’accueil de jour) et hébergement
foulent le sol du continent africain pour la première fois !

D

u 5 au 12 avril, quelques résidants ont fait un voyage organisé au Maroc (Marrakech).
Nous avons passé notre
séjour dans ce beau pays. Il
faisait terriblement chaud….
Nous avons loué un gite
adapté appelé «HANDIOASIS » appartenant à un couple de Français Carole et
José, installés à Marrakech depuis sept
ans.
Carole et José nous ont proposé un programme haut en couleurs :
n Une excursion sur les plateaux du
kick, déjeuné chez l’habitant (ceci nous
permettant d’aller au contact de la
population).
n Visite de la ville de Marrakech en
calèche (le jardin de la Majorelle,
la palmeraie, les tanneries….) sans
oublier les différents Souks. Sur ces marchés pleins de couleurs et de senteurs ;

on pouvait voir des épices, des tenues
traditionnelles (djellaba), des charmeurs de serpents, des vendeurs
ambulants.
n Nous avons aussi fait des excursions
dans la vallée du Zat.
n Nous avons fait une « évasion » en
quad adapté ; activité qui a beaucoup
plu aux résidants.
n Nous avons goûté aux différents
tajines (spécialités culinaires du Maroc)
proposés par nos hôtes.
n Les Marocains nous ont appris
quelques-unes de leurs expressions
telles que : gazelle (pour désigner
une jeune fille) et gazou (pour désigner un jeune homme).
Ce voyage a été très apprécié
par nos résidants et encadrants
; certains ont promis de repartir
dans ce magnifique pays pour un
plus long séjour avec leur famille.

Foyer d’hébergement et accueil de jour « AÏDA » - 4 bis rue Bonnet - 95400 - ARNOUVILLE LES GONESSE
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Soirée salsa

pour le Pont de Flandre
Repoussée quelques fois pendant les transformations du foyer
du Pont de Flandre, la sortie tant attendue en boîte de nuit a eu lieu
le jeudi 10 avril, à la Pena Festayre sur le parvis de la Villette à Paris.

M

otivés, voire excités, nous
avions formé un groupe
de huit personnes : Marielaure, David, Sylvie, Cindy
(moi-même) et nos « nounous » Karima, Eloh, Serafina et Valentin.
Nous sommes partis vers 21h30 du foyer,
après deux heures de préparation : vêtements près du corps, maquillage, atelier
coiffure pour les filles et chemise pour les
mecs. Ça cocotait sur la route ! Heureusement, la soirée ayant lieu à dix minutes
du foyer, nous avons pu partir à pied,
évitant ainsi de nous étouffer les uns les
autres par excès de parfum.
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Arrivés devant l’entrée de la discothèque, nous prenons tous une grande
bouffée d’air frais avant de pénétrer
dans l’ambiance chaleureuse de la
boîte. Stop ! Le groupe n’est pas encore
entré qu’on nous arrête : il y a une
marche à l’entrée, les fauteuils ne passeront pas. La soirée va-t-elle s’arrêter si
près du but ? Mais non, contrairement
au gouvernement français qui repousse
de 5 ans la loi sur l’accessibilité, la Pena
Festayre s’est adaptée et s’est rendu
accessible ! Ouf ! Certes nous avons dû
prendre un itinéraire exotique (montecharge, allée des poubelles) mais au
moins nous y sommes parvenus.

Focus établissements

Ambiance survoltée sur la piste de danse

Une fois à l’intérieur, je reconnais qu’il
nous a fallu quelques minutes pour nous
chauffer : il faisait chaud et sombre, la piste
était remplie, les gens dansaient la salsa,
souriants mais concentrés. Nos accompagnateurs ont alors fait le premier pas :
un pour un, nous nous sommes tous mis à
danser en duo. Nouvelle chanson ? Changement de partenaire ! Deux heures de
salsa endiablée, pas de pause, d’abord
entre nous, puis des danseurs curieux et
amicaux se sont joints à notre groupe qui
s’est un peu dispersé. Pas besoin de parler, pas besoin de se connaître pour faire
quelques pas ensemble. Ils nous demandaient l’autorisation, pourquoi refuser ?

Après cette première partie (jusqu’à
minuit), la musique s’est arrêtée. Petite
pause rafraichissements, partage de nos
impressions, changement de D-J. Le nouveau venu nous a balancé alors un son
hip-hop, R&B et électro, des morceaux
que les chaînes musicales et les radios
nous passent. Regain d’énergie, nous
entrons presque en transe : pas besoin
de pas, moins d’attention sur le rythme,
plus facile de se laisser aller à faire n’importe quoi, tout en chantant les refrains
évidemment ! Heureusement pour les
autres, la musique couvraient nos voix...
Ça a duré comme ça jusqu’à deux heures
du matin ; toutes les bonnes

choses ayant une fin nous avons alors
repris la route du foyer. Mais là encore,
pas question de dormir : chants, rires,
débriefing, coups de folies, bonne
humeur de rigueur du début à la fin. Arrivés au foyer, nous étions fatigués mais
heureux. Bonne ambiance, bon son,
accueil chaleureux du personnel de la
boîte comme des clients, merci à la Pena
Festayre, merci à nos accompagnateurs
et vivement la prochaine sortie boîte!

Cindy et Valentin.

Établissements « Le Pont de Flandre » - 249/255 rue de Crimée - 75019 - PARIS
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Au quotidien

L’activité poney

Un accompagnement
adapté aux enfants
polyhandicapés

Le poney, une activité ludique et agréable.

L

’activité « poney » répond particulièrement bien aux besoins
des enfants que nous accueillons à la Gentilhommière. Cette
activité favorise l’intégration
sociale en proposant le partage
d’une activité en extérieur. Elle
complète de façon ludique et agréable
la rééducation en faisant appel au sens
de l’équilibre, en stimulant la coordination sensori-motrice, en développant le
repérage dans l’espace, etc. La relation
avec l’animal conforte la maîtrise de soi
et le sens des responsabilités.
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La relation avec l’animal apporte beaucoup aux enfants.

L’activité a lieu une fois par semaine,
dans le magnifique domaine du Haras de
Jardy, haras français de renommée internationale, situé en lisière de forêt.
Chaque enfant est accompagné par une
psychomotricienne ou une éducatrice et par
un moniteur d’équitation du Haras de Jardy.
Pour les professionnels, les bienfaits sont
évidents : « Grâce à cette activité, Axel
contrôle de mieux en mieux son corps
et coordonne ses mouvements, de façon
adaptée, il peut désormais être autonome
sur le poney et il en est très fier ».

Institut d’Éducation Motrice « La Gentilhommière » - 20 rue Schlumberger - 92430 - MARNES LA COQUETTE

Pour certains, le poney offre un cadre
rassurant. Les rituels de préparation
de l’animal (brossage, mise en scelle,
etc.) permettent aux enfants d’anticiper le déroulement de la séance.
Apaisés, ils sont plus réceptifs aux
consignes et prêts à partager un moment
de plaisir avec l’animal.

TémoIGnaGES

Manifestants place de la République à Paris

mAnIfEsTATIOn DU
sAJ mAILLOL POUR

L’ACCEssIbILITé
Mardi 13 mai 2014 a eu lieu
à place de la République,
une manifestation organisée par
l’APF (Association des Paralysés
de France).

Témoignage de Mr Philippe Croizon : « Ne pas pouvoir se rendre dans
une boulangerie, une pharmacie, chez un médecin, c’est le quotidien de million
de Français comme le rappelle la pétition que j’ai lancée en mars. Quand j’ai
traversé le détroit de Béring, je suis arrivé dans un petit village où vivent 150
Inuits. L’école était adaptée aux personnes handicapées, la maison commune
était adaptée. Même le petit bureau de poste était accessible. On était au
bout du monde et en pensant à la France, j’ai pris une claque. » Meurtri par
l’accident qui l’a rendu infirme en 1994, Philippe Croizon, amputé des quatre
membres, ne s’est jamais découragé. Après avoir traversé la Manche en
2010, il s’attaque ce mois-ci à un challenge de taille: se rendre en Asie à la
nage en partant d’Océanie.
Témoignage de Fadila (une ancienne du SAJ Maillol interviewée par une
chaine locale) : «Je ne comprends pas pourquoi ils reportent l’application de
cette loi, nous on veut être comme tout le monde, pouvoir sortir et aller faire nos
courses tout seul sans être obligé de demander un accompagnement. Je veux
pouvoir prendre le bus avec mon fauteuil, aller au ciné et faire du shopping. Je
suis dans un foyer à Pantin, je ne peux pas faire cela seule car les transports ne
sont pas tous adaptés »
Témoignage d’Etienne, un ancien éducateur du foyer Aida rencontré sur
place et qui travaille actuellement au CAJ du Pont de Flandre : « Pour venir ici,
j’aurais du prendre deux bus différents. Du coup, nous avons fait une partie
en bus et le reste à pied »

A

près bientôt 40 ans d’attente
et deux lois inappliquées en
matière d’accessibilité (1975 et
2005), l’APF déplore les délais
proposés par le gouvernement
pour la mise en accessibilité de la
France : jusqu’à 10 ans de plus !

Fin avril, le Sénat a donné son feu vert
au projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance sur de
nouveaux délais, allant de trois à neuf
ans, pour rendre les lieux publics et les
transports accessibles aux personnes
handicapées .
Ces délais sont beaucoup trop longs,
s’agace la porte-parole de l’APF, Evelyne Weymann . Nous demandons un
resserrement sur deux ou trois ans maximum avec des sanctions financières
importantes en cas de manquement .
Il est inconcevable pour nous d’attendre
encore, a aussi indiqué le président de
l’APF Alain Rochon, en lançant l’événement . Nous représentons entre 10% et
15% de la population, a-t-il rappelé, soulignant que les personnes handicapées
aimeraient, en ce lieu symbolique, être
considérées comme des citoyens de la
République .
De nombreuses structures et associations ont répondu présent à l’appel de
l’APF . Nous avons pu assister à des témoignages émouvants d’adultes porteurs de
handicap, de parents d’enfant handicapés et des enfants eux-mêmes .
Tous sont d’accord pour reconnaître
l’aberration de ce report de loi concernant l’accessibilité . Tous ont crié leur ras
le bol de devoir encore attendre .

Service d’accueil de Jour « Maillol » - 1 place de la Traverse - 95400 - ViLLiErS-LE-BEL
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TémoignageS

Challenge
Régional
de Boccia

l’édition 2014
Le 16 avril dernier, au Gymnase
Louis Lumière de Paris 20e, s’est
tenue l’édition 2014 du Challenge
Régional de Boccia*, auquel le CAJ
du Pont de Flandre, représenté par
ses deux équipes, a pris part avec
grande joie.

M
* La boccia est un sport de boule apparenté à
la pétanque, d’origine gréco-romaine. Elle est
pratiquée par les valides et par les handicapés
en handisport.
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Karim et Adama, nos champions de boccia

otivés par leur formidable coach Caroline, nos athlètes ont
su donner leur maximum pour atteindre
les 1/4 et 1/2 finales.
Nous adressons donc
un grand «bravo», pour leur motivation
et leur réussite à nos 8 protagonistes,
Magdalena, Rookhsaar, Corinne,
Adama, Karim, Yoann, Thomas et
Sedat. Voici, avec un peu de recul, leurs
impressions sur cet événement :
Yoann : « J’ai très bien vécu ce tournoi,
c’était très amusant. Je suis très heureux
que mon équipe ait presque gagné et
d’avoir bien réussi à jouer. Je dis «bravo»
à mes équipiers et à tous les participants
du CAJ et des autres équipes. Un grand

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

merci à Caroline, notre super coach ! et à
Étienne et Alexis pour leur soutien.»
Magdalena : « Je suis très fière de nos
deux équipes qui ont bien participé à la
compétition. J’espère que nous reviendrons l’année prochaine et que nous atteindrons la finale pour peut-être gagner ! Un
grand merci à Caroline qui nous a montré comment jouer à la Boccia. »
Karim : « J’ai beaucoup aimé que cette
activité se fasse à l’extérieur du CAJ car
cela nous a permis de nous rendre sur le
lieu de compétition avec le tramway, ce
que j’adore. Je suis heureux d’avoir participé à ce jeu, très amusant, d’autant
qu’avec notre équipe, nous sommes arrivés quasiment en finale. C’est la première
fois que je gagne une médaille, j’en suis

TémoignageS

Les fiers participants du tournoi

très fier ! Merci à tous et surtout à notre
coach, Caroline, pour sa patience et sa
gentillesse. »
Rooshaar: « C’était super génial ! Je suis
très fière car nous avons été jusqu’en 1/4 de
finale et je félicite l’autre équipe du CAJ qui
a atteint la 1/2 finale. Je souhaite que nous
participions à nouveau l’année prochaine.
Caroline, je te dis un grand merci, tu es
notre coach préférée, tu m’as fait découvrir
la Boccia et je me suis beaucoup amusée. »
Corinne : « Grâce à Caroline, nous avons
atteint les 1/4 de finale, j’en suis très heureuse. Elle nous a appris à jouer à la Boccia
et je me suis beaucoup amusée. Merci à elle
et bravo à l’autre équipe du CAJ. A l’année prochaine pour aller plus loin encore,
je l’espère ! »

Adama : «La Boccia c’est super ! Grace
à Caroline, nous avons pu progresser
et je suis très heureuse que nos équipes
soient allées aussi loin dans la compétition. J’espère que nous reviendrons l’année prochaine. Merci à tous ! »
Thomas : « Comme chaque année, j’ai
été heureux de participer à cette compétition de Boccia. C’est un moment
génial car il me permet de revoir des
amis de longue date qui viennent d’autres
centres. Je félicite tous les membres
des équipes du CAJ mais aussi Caroline qui, avec tous ses conseils, nous
a permis d’atteindre la 1/2 finale.
À l’année prochaine ! »

Sirajini : « J’ai adoré cette compétition !
Je suis très fière de mon équipe, car nous
sommes arrivés 3e et très heureuse aussi
d’avoir reçu une jolie médaille que j’ai
eu le bonheur d’apporter au CAJ le lendemain. Je garderai cette belle journée
en mémoire à travers des photos que j’ai
prises moi-même ce jour-là. »
Toute l’équipe du CAJ tient à remercier et féliciter Caroline Velu, notre
éducatrice handisport, pour son
investissement, sa disponibilité et sa
gentillesse, qui ont permis à nos deux
équipes de progresser tout au long
de l’année et d’obtenir cette coupe
tant convoitée.
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ZOOM SUR

LE VIEILLISSEMENT

DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

Zoom sur la conférence réalisée par Célia Reich et Philippe Denormandie autour
du vieillissement de la personne handicapée atteinte d’une paralysie cérébrale.

Depuis plusieurs décennies, avec les progrès de la médecine,
les actions d’exploration et de prévention mises en œuvre
dans le secteur du handicap, le vieillissement des personnes
handicapées interroge aussi bien les politiques, que les
professionnels du secteur sanitaire ou médico-social : c’est
ainsi que les derniers schémas départementaux s’attachent
à promouvoir des solutions pour mieux accompagner un
public handicapé et vieillissant.

À droite : Les docteurs Célia REICH
et Philippe DENORMANDIE
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L

es établissements de
Cap’ devant ! du secteur adulte n’échappent
pas à ce constat démographique, d’où les
préoccupations associatives pour accompagner
son public vieillissant durant ces
dix dernières années :
n Ouverture en 2004 du Foyer d’Accueil Médicalisé du Vert Galant à
Tremblay en France (septembre 2004),
n Établissements du Pont de Flandre :
un Foyer d’Accueil Médicalisé, ouvert
depuis le 1er octobre 2014 et pouvant
accueillir 8 personnes, un Foyer d’Hébergement, ouvert depuis 1980, d’une
capacité de 17 personnes, un Centre
d’Accueil de Jour, ouvert depuis 2008
pour 22 personnes et un SAMSAH
ouvert en 2008 pour 35 personnes.
n Extension du Foyer de vie de Menucourt avec une capacité d’accueil de
47 personnes (Travaux actuellement
en cours de réalisation),
n Projet de création d’un foyer de vie
pour personnes handicapées vieillissantes sur Marnes La Coquette.

Pour faire un état des lieux sur
ce sujet d’actualité, la direction
de l’ESAT de Marnes La Coquette,
qui accueille aujourd’hui huit personnes sur 45 travailleurs de plus
de 40 ans, a invité les docteurs Célia
REICH et Philippe DENORMANDIE.
Familles, usagers et professionnels ont participé à la conférence,
qui s’est terminée par différents
échanges avec les médecins autour
de ce thème.
Nous proposons au travers de cet
article un résumé des principaux
points abordés lors de ce temps de
rencontre fort enrichissant.
Envisager le vieillissement et ses effets
quand on parle de personnes atteintes
d’infirmité motrice cérébrale (IMC) ou
de paralysie cérébrale pose d’emblée un problème de définition, si l’on
admet que sociologiquement le vieillissement correspond à un âge de
cessation de l’activité, sachant que la
gérontologie se définit comme une discipline médicale spécialisée dans la
prise en charge des personnes de plus
de 75 ans.

© Laurent Villeret / Dolce Vita
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Quelles solutions pour accompagner la personne handicapée vieillissante ?

La définition du vieillissement
selon l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) est celle-ci :
Ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui
modifient la structure et les fonctions
de l’organisme à partir de l’âge mur.
Il est la résultante de facteurs génétiques « vieillissement intrinsèque » et
de facteurs environnementaux. C’est
un processus naturel et physiologique
s’imposant à tous les êtres humains.
Le vieillissement peut être également
décrit comme une diminution des
capacités de l’organisme à s’adapter aux situations d’agressions (stress,
infection, traumatisme).
Dans la situation présente, le
vocable « vieillissement » sera
envisagé en tant que repérage
des modifications physiologiques
et psychologiques repérées chez
la personne adulte handicapée au
fil du temps.
Aux côtés de ces différentes manifestations qui doivent être connues pour
attirer l’attention de l’entourage, les
deux médecins ont bien insisté sur

les mesures préventives pouvant être
mises en place par les équipes ou l’entourage proche de la personne, pour
préserver au mieux ses potentiels et
optimiser sa qualité de vie.
Données actuelles en matière d’espérance de vie pour certains types
de handicaps :
n Trisomie 21 : espérance de vie
jusqu’à l’âge de 60 ans en moyenne
n Polyhandicap : espérance de vie
située en moyenne à 40 ans.
n Personnes avec IMC ou PC diplégiques spastiques (atteintes motrices
de type spastique prédominant aux
deux membres inférieurs ou supérieurs) :
moyenne d’espérance de vie de 60 ans
Différents signes peuvent s’associer au vieillissement, tout comme
chez la personne non handicapée ;
en revanche, il sera important
de les repérer car ces nouveaux
troubles pourront se traduire par
de nouvelles situations de handicap chez une personne déjà
porteuse de déficiences depuis la
naissance ou les premières années
de la vie :

n Métabolisme : diminution de la
masse musculaire/ insulino-résistance
n Sexuelle : diminution de la testostérone/ arrêt du cycle menstruel/ arrêt
de la sécrétion des œstrogènes
n Peau et phanères : (altération du
tissus élastique)
n Immunitaire : diminution de l’immunité à médiation tissulaire
n Neurologique : diminution du
nombre de neurone corticaux, raréfaction de la substance blanche,
augmentation du temps de réaction
neuro-motrice
n Sens : presbytie/cataracte/perte
d’audition
n Cardio vasculaire : diminution
de la capacité respiratoire / augmentation du travail de la pompe
cardiaque pour suppléer à ce vieillissement pulmonaire
n Locomoteur : diminution de la masse
musculaire, et donc de la force musculaire
n Ostéoporose
n Sur l’appareil urinaire : diminution
de la capacité de filtration glomérulaire / diminution de la capacité des
sphincters à se contracter

…/…
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Foyer d’Accueil Médicalisé du Vert Galant

Epilepsie : variable au cours
de la vie. Le plus souvent une stabilisation voir une amélioration plutôt
qu’une dégradation
n Troubles psychiatriques :
apparition de psychoses / troubles
du comportement.
En cas d’apparition de nouveaux
troubles, toute prise de médicaments doit également être
considérée, en raison du risque
possible d’effets indésirables sur
le système nerveux central :
n Benzodiazépines :
troubles attentionnels
n Neuroleptiques : troubles cognitifs
et syndromes parkinsoniens. Aggravation des mouvements anormaux
n Antiépileptiques :
troubles neuro-visuels, ralentissement,
troubles attentionnels
Quel que soit l’âge d’arrivée de
ces troubles, pouvant être d’ailleurs de survenue et d’intensité
variable d’une personne à l’autre,
n
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une hygiène de vie et un accompagnement spécifique doivent être
préconisés dans le cadre du projet
d’accompagnement personnalisé
de la personne vieillissante :
n Favoriser la marche pour les personnes pouvant se déplacer seules ou
avec appareillage
n Maintenir les temps de rééducation
(kinésithérapie, ergothérapie …)
n Faire du sport
n Mettre en place différentes activités ludiques, culturelles donnant place
à la concentration et au travail de la
mémoire
n Tout comme chez la personne non
handicapée, penser à la mammographie systématique à partir de 40 ans,
aux visites régulières chez le médecin ophtalmo ou ORL pour corriger
les troubles apparaissant autant que
possible.
n Repérer les situations de fausses
routes, qui n’existaient pas par le
passé, pour envisager une installation

particulière à table ou un mode alimentaire plus adapté
La liste de ces troubles n’est pas
exhaustive, et n’est surtout pas à
considérer comme un ensemble
de troubles qui vont survenir automatiquement chez la personne. En
revanche, il est important qu’ils
soient connus pour mieux en maitriser les effets, et orienter vers
une consultation spécialisée.
Dans le cadre de nos établissements, le continu de cette conférence
nous permet d’approfondir et d’enrichir l’accompagnement mené autour
des personnes accueillies ; différentes modalités ont pu être mises
en place notamment sur l’ESAT
où la fatigabilité se fait ressentir
au fil de l’âge :
n Adaptation du rythme de travail :
mise en place de temps partiel
n Création d’un atelier de moindre
productivité pour alléger les
contraintes de production
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n Partenariat avec l’ergonome du
médecin du travail
n Adaptation des consignes données
par les encadrants
n Suivi médicalisé plus important
Néanmoins, nous ne pouvons
nous satisfaire de ces quelques
actions parcellaires, car le fondamental reste d’accompagner la
personne vers un autre devenir et
vers d’autres apprentissages :
n Certes maintenir les acquis
et le lien social
Mais également :
n Accompagner le temps de travail
libéré du fait de la fatigabilité
n Aider le travailleur à apprivoiser la
notion de loisirs
n Préparer la cessation complète du
travail de la personne et envisager
avec les proches la recherche d’un
lieu de vie plus adapté.
Que ce soit durant la conférence
ou à la lecture de ces quelques
pages, nous sommes persuadés

que le vieillissement de la personne handicapée, encore jeune
en âge bien souvent (40/50 ans),
ne peut s’accompagner que sous
un angle global et personnalisé :
n Accompagner la personne dans la
gestion d’un temps qui va se libérer de
plus en plus au fil des années
n Engager les démarches administratives liées à la réduction du temps de
travail, à la recherche d’un nouveau
lieu de vie ou renforcer l’accompagnement au domicile (prise en charge
par un Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale (SAVS) ou par un
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH)
n Construire des structures multi-pôles
permettant de répondre progressivement aux besoins d’accompagnement
de la personne et à tout âge de la vie.
Cette dernière perspective constitue le
fondement même de notre projet associatif, qui met la personne au centre
de nos actions.

Nous souhaitons que nos financeurs
restent sensibles à l’accompagnement spécifique, que nous voulons
promouvoir dans nos structures
vis-à-vis de l’accompagnement
des personnes handicapées vieillissantes (personnes handicapées
sur un plan moteur avec ou sans
troubles associés, signant en
langue des signes françaises (LSF)
ou adoptant d’autres formes de
communication).
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