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Nouveau projet 
associatif .
Le nouveau projet associatif 
2022-2027 a été présenté et 
validé par nos adhérents, lors 
de l’assemblée générale du 
18 juin 2022.

 Avenir Apei agit pour demain ! 

Développement durable .
Une démarche développement 
durable est engagée par l’asso-
ciation pour agir ensemble pour 
le bien de tous !
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Lancement du nouveau projet associatif 2023-2027
Le nouveau projet associatif 2022-2027 est lancé ! Il a été validé 
par le bureau et le conseil d’administration en mai 2022 et lors de 
notre assemblée générale de juin 2022 avec une mise en application 
immédiate. Gravé dans le marbre, il se positionne en qualité de 
document de référence à notre développement. Il réaffirme ainsi 
nos valeurs, et notre identité, une association militante œuvrant 
depuis plus de 60 ans pour l’épanouissement des personnes 
en situation de handicap intellectuel. Par ce projet, 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 différents sujets 
tels que la reconnaissance de la place et de l’expertise des parents, 
le pouvoir d’agir des personnes accompagnées etc.

Ce nouveau projet est le fruit de différents temps de travail avec 
tous les acteurs de l’association : phase d’évaluation et de bilan, 
temps de travail et séminaire associant les administrateurs et les 
professionnels, échanges avec les représentants des usagers élus 
aux conseils de la vie sociale (CVS) et avec les familles.

Il poursuit ainsi les actions des projets précédents et met l’accent 
sur différents sujets tels : le parcours des personnes accompagnées, 
l’aide aux aidants, l’évolution du public accueilli.

Porteur de nouveaux projets innovants, il développe une démarche 
éco-responsable pour le bien de tous : la démarche Développement 
Durable.

Avenir Apei agit également pour demain !
Le 18 juin 2022, l’assemblée générale d’Avenir Apei vote l’adoption 
du nouveau projet associatif dont la 6e orientation stratégique 
« s’engager dans une dynamique de développement durable ».

Une orientation stratégique qui engage l’association à créer une 
commission dédiée au sujet. Suite aux différentes réunions de la 
commission, un plan d’action a été envisagé à court, moyen et 
long terme avec l’aide d’un prestataire extérieur.

La démarche développement durable est donc statutaire et invite 
chaque acteur de l’association à s’impliquer pour permettre une 
amélioration de la qualité de vie des personnes accompagnées et 

des professionnels ainsi qu’une diminution de certains coûts de 
fonctionnement (énergies notamment) de l’association.

Une semaine de fête sous le signe du développement 
durable !
L’ensemble des acteurs d’Avenir Apei se sont réunis du 11 au 
17 septembre 2022 pour la fête de l’association. La semaine a été 
placée sous le signe du développement durable. Elle a ainsi permis 
de mettre en lumière le dynamisme de tous les établissements 
de notre association tout en sensibilisant à la préservation de 
l’environnement et aux nouveaux modes de consommation.

Je tiens à remercier encore une fois chaleureusement tous les 
participants !

Toujours engagé pour l’attractivité des métiers du 
médico-social
Avenir Apei tient à exprimer une nouvelle fois son engagement 
sans faille pour la revalorisation des métiers du médico-social. 
Aujourd’hui, et malgré les différentes promesses du gouvernement, 
la situation n’a pas évolué et rien de concret n’a été fait par les 
pouvoirs publics pour endiguer la crise que vit le médico-social. 
Cette crise ne cesse d’empirer, l’État doit agir vite et mettre en 
application les mesures promises jusque-là.

Afin d’apporter une réponse à cette crise, Avenir Apei continuera 
d’agir afin d’améliorer l’attractivité des métiers au sein de notre 
association : reconnaissance et valorisation des métiers, formation 
professionnelle adaptée, amélioration de la qualité de vie au travail…

Autant d’engagements forts et bien sûr d’autres encore qui permettent 
de construire ensemble l’avenir de notre association et d’apporter 
une solution durable pour inclure nos enfants dans la société.

J’invite ainsi tous les acteurs de l’association adminis-
trateurs, professionnels, personnes accompagnées, 
familles, bénévoles partenaires à se mobiliser pour  
la bonne mise en œuvre du nouveau projet associatif !

Jean-Michel Reiter 
Président de l’association 

 Notre nouveau projet associatif 2023-2027,  
donne le cap à suivre pour les 5 prochaines années ! 
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Madame, Monsieur, chers tous,

Dans son édito, Jean-Michel REITER, Président de l’association, 
vous fait part du lancement de notre nouveau projet associatif 
qui guidera nos actions pour les 5 prochaines années !

Véritable feuille de route pour tous, le projet associatif apporte 
de la lisibilité, de la cohésion et nous permet de regarder dans 
une direction commune.

S’inscrivant dans le prolongement du précédent projet, il prend 
en compte les éléments de contexte interne et externe dans 
lequel notre Association évolue et s’adapte pour répondre à 
l’évolution des politiques publiques et aux besoins des personnes 
accompagnées ; il s’articule autour de 6 orientations stratégiques 
fortes :

–  Confirmer la force du mouvement parental

–  Favoriser le pouvoir d’agir des personnes accompagnées

–  Poursuivre l’adaptation de notre offre de services centrée 
sur la personne accompagnée et sur l’évolution de ses 
besoins

–  Améliorer l’accès à la santé des personnes accompagnées

–  Développer l’attractivité de l’association

–  S’engager dans une dynamique de développement durable

Ce projet est le vôtre, le nôtre et collectivement nous allons 
le mettre en œuvre… alors en route pour 2027 !

Nous aurons à cœur pour les 5 prochaines années de travailler sur 
le développement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées, 
considérant que décider par soi-même est un apprentissage.

Notre ambition est de soutenir cette évolution et de considérer 
que développer le pouvoir d’agir des personnes en situation 

de handicap, c’est également développer le pouvoir d’agir des 
professionnels et des familles.

Également, dans un contexte national de crise des métiers de 
l’humain, force est de constater que bon nombre de postes 
sont aujourd’hui vacants dans l’association.

Nous aurons à cœur de soutenir et valoriser les 550 professionnels 
de l’association qui œuvrent au quotidien et poursuivrons nos 
actions autour de la qualité de vie et des conditions de travail.

Enfin, nos ambitions sont fortes sur le sujet du développement 
durable et de notre impact écologique. Nous aurons à cœur de 
mettre en cohérence notre fonctionnement avec nos ambitions.

Les objectifs sont clairs, le parcours pour les atteindre sera 
sans doute parsemé d’épreuves.

Gardons à l’esprit notre spécificité qui est d’être une association 
de parents ; notre force est de considérer que les droits des 
personnes accompagnées seront d’autant mieux défendus 
qu’ils seront portés par toutes les parties prenantes : en 
premier lieu et avant tout les personnes accompagnées 
elles-mêmes, les familles et les professionnels.

Alors, dans un contexte national complexe, c’est ensemble 
que nous avancerons !

Violette Guillet  
Directrice Générale 

Mot de la dIReMot de la directrice générale
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De l’ESAT vers le milieu ordinaire 
Comme annoncé dans le précédent numéro, le dossier de cette édition est consacré au passage 
des travailleurs de l’ESAT vers le milieu ordinaire.

Le passage des travailleurs de l’ESAT au milieu ordinaire est un chemin semé d’embûches. Afin 
de mettre en lumière ce parcours, nous avons donné la parole à Anne-France Des Mazery et 
Alexis Butori, deux anciens travailleurs des ESAT d’Avenir Apei. Ils ont aujourd’hui le recul pour 
nous parler de leur  transition en toute sincérité.

Dossier

Anne-France Des Mazery 
est une ancienne travailleuse à l’ESAT la Roseraie 

  Travailler dans un café, rendre service était 
mon rêve. Aujourd’hui avec mon travail au Café 

joyeux, je peux rendre les gens heureux !                  
  1/ Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?

Je m’appelle Anne-France Des Mazery, j’ai 35 ans. Je travaille 
depuis novembre 2021 au Café Joyeux de l’Olympia. Auparavant 
j’ai fait plusieurs ESAT d’Avenir Apei. J’ai rejoint l’ESAT de 
Sartrouville en 2007 puis l’ESAT la Roseraie en 2015, où je 
travaillais en blanchisserie ou encore à la cuisine. Au final, 
j’ai fait près de 15 ans en milieu accompagné. Aujourd’hui, 
je travaille au Café Joyeux depuis depuis 1 an en CDI.

2/ Pouvez-vous nous parler de votre expérience 
en ESAT ?

J’ai fait 15 ans en ESAT. Pour moi l’ESAT était un travail comme 
un autre. Ça m’a permis de rencontrer beaucoup de gens, 
j’ai gardé des amis et des collègues avec qui je m’entends 
bien. Mon expérience professionnelle m’a donné le goût au 
travail, de l’effort. C’est une expérience très importante et 
positive pour moi, même si j’ai décidé de partir.

3/ Qu’est-ce qui vous a poussée à prendre un 
emploi dans le milieu ordinaire ?

Travailler dans un café, rendre service à des personnes 
extérieures c’était mon rêve. M’occuper des gens, faire la 
commande, le service, j’aime faire tout ça. Aujourd’hui avec 
mon travail au Café joyeux, je peux rendre les gens heureux ! 

L’ESAT et ma famille m’ont bien aidé. Géraldine Bach (éducatrice 
spécialisée à l’ESAT la Roseraie) a été un grand soutien. Elle 
m’a poussé à aller voir un stand du café joyeux lors d’une 
journée patrimoine, j’ai pu y obtenir un premier entretien. 

Ma famille m’a aidé à faire mon CV, notamment vidéo 
via Linkedin et une lettre de motivation. J’ai passé un 
entretien et rapidement j’ai appris que j’ai été retenue. 
Il y avait beaucoup de choses à faire et préparer mais ça 
s’est bien passé.

Dossier  5
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1/ Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?

Je m’appelle Alexis Butori, j’ai 44 ans. Après des expériences 
dans le milieu ordinaire, j’ai rejoint l’ESAT les Néfliers fin 
2013. Aujourd’hui je travaille à IKEA depuis janvier 2022, à 
la suite d’un stage qui s’est révélé être une réussite.

2/ Pouvez-vous nous parler de votre expérience 
en ESAT ?

L’ESAT a été un vrai tremplin pour moi. 

J’étais en reprographie, ça m’a remis dans une dynamique 
de travail. Au final, c’était un emploi comme un autre, mais 
avec des soucis et des problèmes en moins qui m’ont permis 
de me concentrer sur d’autres choses. J’ai plusieurs fois 
participé à des prestations extérieures que j’ai beaucoup 
appréciées.

C’est aussi à travers l’ESAT que j’ai participé aux Duo Day, 
une journée ou l’on découvre le quotidien d’un travailleur 
du milieu ordinaire. J’en ai fait une en novembre 2021 à 
IKEA et ça m’a beaucoup plu, deux mois plus tard j’ai signé 
un CDD avec l’entreprise.

En bref, l’ESAT c’est un lieu de travail mais aussi un lieu où 
j’ai pu découvrir de nouvelles expériences professionnelles, 
le terme tremplin est vraiment le mieux adapté.

3/ Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre un 
emploi dans le milieu ordinaire ?

Je me sentais prêt à y retourner tout simplement. L’envie ne 
m’a pas pris tout de suite, il m’a fallu du temps, beaucoup 

d’essais à droite à gauche pour voir ce qui convient le mieux. 
J’ai aussi été pas mal découragé par la recherche d’emploi 
du milieu ordinaire et par mes expériences précédentes 
où l’ambiance était vraiment mauvaise.

L’accompagnement dont j’ai pu bénéficier m’a aidé à faire 
le pas vers le milieu ordinaire. Il faut aussi mentionner les 
prestations extérieures ou les DuoDay m’ont permis de 
réfléchir à un retour dans le milieu ordinaire.

Alexis Butori  
est un ancien travailleur à l’ESAT les Néfliers

  Ce que je fais aujourd’hui me plaît 
et je pense que c’est le plus important.                 

4/  Pouvez-vous nous parler de votre vie 
professionnelle actuelle ?

Travailler dans un café c’est difficile mais j’y suis épanouie. 
Aujourd’hui, j’ai la possibilité d’obtenir un diplôme de 
service grâce à une formation, ce qui est très valorisant 
pour moi. J’apprends encore beaucoup de choses que je 
ne savais pas. Le travail en milieu ordinaire c’est quand 
même différent, on est beaucoup plus indépendant, même 

si le café joyeux recrute spécialement des personnes en 
situation de handicap. On a les contraintes des horaires, 
des transports, et il faut ajouter à ça des plannings qui 
changent. Quand on fait du service dans un café avec 
autant de monde, on ne peut pas être en retard et il 
faut toujours être au top. Contrairement à l’ESAT, je suis 
toujours au contact de personnes extérieures, alors il faut 
veiller à être cordial, souriant et à l’écoute.

4/  Pouvez-vous nous parler de votre vie 
professionnelle actuelle ?

J’ai obtenu un CDD de 7 mois qui a été renouvelé pour 1 an 
en juillet 2022.

Concrètement je m’occupe des archives numériques et papier 
du pôle immobilier, dans le cadre de la dématérialisation des 
archives. Mon travail en reprographie et mes différentes 

Une nouvelle loi pour de nouvelles passerelles

Le Plan de transformation des ESAT, officialisé 
en juillet 2021 lors du Comité interministériel du 
handicap (CIH) se met en place notamment via les 
nouvelles mesures prévues dans le projet de loi 
dit « 3DS » (pour Différenciation, Décentralisation, 
Déconcentration et Simplification), qui a été adopté 
à la fois par l’Assemblée nationale et le Sénat en 
Commission mixte paritaire le 9 février 2022. Parmi 
les innombrables articles qui balaient de vastes sujets, 
le 36 bis AB prévoit de « sécuriser les trajectoires 
professionnelles » des travailleurs d’ESAT, reprenant 
en écho les promesses du Premier ministre lors de 
l’ultime CIH du quinquennat, cinq jours plus tôt.

Le projet de loi cherche à faciliter les passages entre le 
milieu protégé (les ESAT) et le milieu dit « ordinaire », c’est-
à-dire les entreprises adaptées (EA, qui comptent une 
majorité de salariés handicapés) et les entreprises 
classiques. « Les travailleurs pourront ainsi cumuler un 
temps partiel dans un ESAT et un autre en entreprise 
adaptée ou classique, qui permettra une intégration 
progressive vers le milieu ordinaire », assure le 
gouvernement. Les insertions à temps plein seront 
sécurisées, le projet de loi prévoyant en effet que la 
sortie de l’ESAT s’effectue dans le cadre d’un « parcours 
renforcé vers l’emploi ». 

Massyl Ibrahim 
Rédacteur  

Bon à savoir

expériences professionnelles m’ont bien aidé à m’adapter 
à ce nouvel emploi.

Ce que je fais aujourd’hui me plaît et je pense que c’est le 
plus important. Il y a un côté international où je peux parler 
anglais, ce que j’ai toujours recherché pendant longtemps. Je 
fais de nombreux déplacements en province et à l’étranger. 
Le marché du travail ce n’est pas évident, il faut persévérer. 
En milieu ordinaire, on attend des résultats, personne ne 

peut suivre notre travail de A à Z et il faut être totalement 
indépendant dans nos tâches.
Dans mon emploi actuel il y a une très bonne ambiance, 
mais parfois dans le milieu ordinaire il y a des notions de 
compétitions entre collègues qui n’existent pas à l’ESAT. 
C’est quelque chose qu’il faut prendre en compte. De 
mon côté je suis chanceux parce qu’IKEA a une ambiance 
particulièrement saine.

Pour Anne-France comme pour Alexis, l’ESAT a représenté un passage essentiel dans leur vie 
professionnelle. Ils ont franchi le pas uniquement lorsqu’ils se sont sentis prêt à affronter les 
épreuves du milieu ordinaire. Le passage du milieu accompagné au milieu ordinaire est encore 
rare et décourageant, Avenir Apei continue de soutenir ceux qui veulent suivre le même parcours, 
pour que tous puissent réaliser leurs rêves.

Travailler en ESAT et être accompagné de manière plus 
générale par un établissement médico-social est un parcours 
composé de plusieurs transitions. Pour certains, l’ESAT 
correspond aux besoins et aux attentes de la personne 
de par le cadre et l’environnement sécurisant et adapté. 
Pour d’autres, le travail en ESAT n’est pas forcément pour 
toute la vie, il peut être une étape pendant une période 
de leur vie ou encore un premier pas pour accéder au 
milieu ordinaire de travail.
Le Projet personnalisé est l’outil essentiel pour la personne 
accompagnée pour construire son projet, définir ses 
besoins, attentes, objectifs personnels et professionnels 

et la manière dont l’ESAT pourra accompagner leur 
réalisation.
Du côté des ESAT, il est également important d’enrichir 
son réseau de partenaires, notamment via le dispositif Duo 
Days ou des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire 
(comme le Café Joyeux) pour proposer des missions en 
milieu ordinaire aux personnes accompagnées au sein 
d’entreprises bienveillantes ; missions qui pourraient 
aboutir en fonction du projet de la personne et de la 
volonté de l’organisme à un CDD voire un CDI.
Laura Adala 
Directrice de l’ESAT La Roseraie   

  Le Projet personnalisé est l’outil essentiel pour construire 
le projet des personnes accompagnées                  

u
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Vie associative

Retour sur la fête de l’association 2022

Nous avons pris plaisir à fêter avec vous du 11 au 17 septembre 
2022, la fête de l’association !

Une semaine placée sous le signe de la fête avec comme 
thématique le « développement durable » qui a permis de 
mettre en lumière le dynamisme de tous les établissements 
de notre association !

Au programme : des moments conviviaux, des actions de 
recyclage, des découvertes et des échanges.

L’ensemble des acteurs de l’association a ainsi été sensibilisé 
à la préservation de l’environnement et aux nouveaux modes 
de consommation.

Pour clôturer cette semaine de fête, le rendez-vous a été donné 
le samedi 17 septembre à la salle des fêtes de Carrières-sur-
Seine. L’après-midi a été un grand moment d’échanges, de 
partages, de découvertes de différents stands spécialement 
préparés pour l’occasion.

Près de 400 personnes : personnes accompagnées, familles, 
adhérents, partenaires, et professionnels, se sont réunies 
pour danser, chanter et faire la fête !

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre 
présence et votre participation !

Retour sur l’assemblée générale du 18 juin 2022

L’assemblée générale d’Avenir Apei s’est déroulée le samedi 
18 juin 2022 sur le site de la Roseraie à Carrières-sur-Seine. 
Au programme, différents temps d’échanges avec les invités, 
présentation du nouveau projet associatif 2022-2027.

Le président Jean-Michel Reiter était heureux de vous retrouver 
enfin en présentiel pour ce grand rendez-vous annuel. Cet 
événement était l’occasion pour les administrateurs, les adhérents 
et les salariés de l’association de se retrouver et d’échanger 
autour des projets qui ont marqué l’année 2021 et d’évoquer 
les perspectives à venir pour l’association. Étaient présents 
également, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes. 
L’assemblée s’est ouverte avec un programme assez chargé : 
rapport moral, rapport financier, vote des résolutions, etc. 
Nous avons également présenté et validé le nouveau projet 
associatif 2022-2027 qui est le fruit d’une année de travail et de 
plusieurs consultations qui ont rassemblé différents acteurs : 
administrateurs, professionnels, personnes accompagnées, 
familles, bénévoles, partenaires.

C’était également l’occasion de remettre les prix du jeu-concours 
« que représente pour vous, le développement durable ? ». 
Nous avons distribué les 1ers prix et également donné les prix 
de consolation pour les autres participants.

Merci à l’association Kustom Biker’s Charity qui a remis lors de 
cette fête un chèque de don d’un montant de 584 € à Avenir 
Apei pour soutenir nos actions.

Enfin, un grand merci également à la Mairie de Carrières-sur-
Seine pour la mise à disposition de la salle des fêtes.

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous l’année  
prochaine !

Avenir Apei agit pour demain, engageons-nous ensemble 
pour notre environnement !

Edwige Daniel 
Responsable communication 

Nous souhaitons également la bienvenue à la nouvelle 
administratrice : Dominique Dufeu-Tomi.

Après la clôture de l’assemblée, le conseil d’administration 
s’est réuni pour procéder à l’élection du nouveau bureau. Il est 
composé de : Jean-Michel Reiter président, Agnès Avigdor 
présidente adjointe, Gérard Brisou vice-président, Yves Guérin 
trésorier adjoint, Jacques Lelubre secrétaire, Françoise Le 
Borgne vice-présidente, Marie-France Ducret secrétaire  
adjointe, Thierry Boxberger, Danielle Cousein-Hiebel,  
Hervé Cassabois et Yves Lepage.

Nous vous remercions tous pour votre participation et nous 
vous donnons rendez-vous dès à présent en juin 2023 !

Retour sur les évènements marquants 2021 

Edwige Daniel 
Responsable communication  

Plantation d’un arbre à l’IME les Glycines

Centre d’Habitat Horizons Pesée de déchets à l’IME les Glycines 

Fête de clôture à Carrières-sur-SeineFête au foyer de vie les Mésanges

Remise de dons de Kustom Biker’s Charity à Avenir ApeiLes 40 ans du SAVS



Coup d’œil sur l’un de ces projets : faire le Tour du Mont-
Blanc en 2024.

Les randonneurs du Centre d’Habitat Horizons (avec le 
soutien de la délégation Nous Aussi) se sont mobilisés lors 
de l’Opération Brioches pour financer ce véritable défi.

« Nous nous remobiliserons en 2023 lors de l’opération 
brioches pour réunir des fonds pour financer en partie 
notre projet. » selon Jérôme Cadoret et Richard Amiard.
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Développement durable : Avenir Apei agit pour demain !
Depuis quelques années la multiplication des évènements 
météorologiques prouvant l’accélération du réchauffement 
climatique ainsi que les divers rapports scientifiques (rapports 
du GIEC par exemple) ont amené l’association Avenir Apei à 
s’inscrire dans une démarche de développement durable.

Le 30 mars 2021, l’Association a impulsé la démarche en 
organisant une première commission, composée du président, 
de la directrice générale, de professionnels, d’administrateurs et 
pilotée par Marie-France Ducret, administratrice accompagnée 
par le pôle Services.

Suite aux différents échanges, un plan d’actions a été envisagé à 
court, moyen et long terme avec l’aide d’un prestataire extérieur.

Des prémices à un plan d’actions bien 
défini
Janvier 2022, la traditionnelle journée des cadres à laquelle 
participent les administrateurs et les cadres d’Avenir Apei a 
vu son programme en partie dédié au « développement des 
pratiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) : 
développement durable ». Il s’agissait d’une intervention du 
bureau d’étude +2 sur la définition collective de certains termes, 
l’explication et la présentation de la démarche RSE proposée 
pour l’association.

Février-Mars 2022 : état des lieux dans certains établissements 
et prise en compte de documents liés aux consommations 
d’énergie en rapport avec les surfaces.

Avril-Mai 2022 : choix des thématiques principales travaillées au 
sein de l’association : mobilité, fluides (énergie et eau), déchets, 
alimentation, biodiversité.

18 juin 2022 : Assemblée générale d’Avenir Apei : vote d’adoption 
du nouveau projet associatif dont la 6e orientation stratégique 
pour les 5 prochaines années : « s’engager dans une dynamique 
de développement durable ».

chaque professionnel : une gourde en verre et un marque-page 
ensemencé en herbes aromatiques. Certains établissements 
ont également organisé des ateliers sur la thématique : fresque 
du numérique responsable, atelier déchet, éco-gestes, …

Dernier trimestre 2022-début 2023 : validation définitive du 
plan d’actions sur 5 ans, en lien avec l’orientation stratégique 
du nouveau projet associatif.

Agir ensemble pour le bien de tous
La mise en place de cette démarche est nouvelle dans l’association 
et va prendre du temps. Cependant, elle est essentielle pour 
la préservation de notre environnement et de nous tous. 
Certaines actions proposées permettront une amélioration 
de la qualité de vie ainsi qu’une diminution de certains coûts 
de fonctionnement (énergies notamment).

Chacun sera acteur au quotidien, d’où la nécessité de nous 
impliquer tous dès les débuts, au cours de plusieurs évènements.

Marie-France Ducret,  
Administratrice, référente développement durable  
Laura Adala, 
Directrice du Pôle services  

30 juin 2022 : nouvelle commission 
développement durable pour définir 
le plan d’actions sur chacune de ces 
thématiques.

Du 12 au 17 septembre 2022 : semaine 
de fête de l’association avec pour 
thématique le développement durable.

Du 26 au 30 septembre 2022 : L’association 
Avenir Apei s’est appuyée sur le calendrier national et a proposé 
une nouvelle semaine sur le développement durable. Le plan 
d’actions a été diffusé auprès des salariés qui ont pu le commenter 
s’ils le souhaitaient. De plus, des goodies ont été distribués à 

Cette année encore, l’Opération Brioches a été une grande 
réussite ! Elle a eu lieu du 6 au 9 octobre 2022 à l’occasion 
des Journées Nationales de la Solidarité de l’Unapei. Au sein 
d’Avenir Apei, l’évènement a d’abord été initié par l’antenne 
de Conflans l’IME, qui en a fait une tradition couronnée de 
succès. Ces dernières années il s’est étendu à plusieurs autres 
établissements de l’association.

Dès le premier jour c’était la rupture de stock. Ce sont plus 
de 6 000 brioches qui ont été vendues par les bénévoles de 
l’antenne de Conflans et les différents établissements, pour 
un total de 30 000 €. Et comme chaque année, les bénéfices 
de l’opération soutiendront les projets des établissements 
d’Avenir Apei.

Parce qu’elle permet d’améliorer la qualité de vie des 
personnes accompagnées et de sensibiliser, l’Opération 
Brioches (c’est une marque déposée par l’Unapei) c’est  
avant tout de la « gourmandise solidaire ». 

Opération Brioches 2022, un succès ! 
Merci à tous ceux qui ont participé et nous attendons une 
édition 2023 remplie de succès ! 

Massyl Ibrahim  
Rédacteur  

Le bal festif, de la musique et du sourire sur toutes les lèvres

Évènement organisé par le comité des fêtes, le bal festif a eu 
lieu le 18 mars 2022 à la salle des fêtes de Carrières-sur-Seine. 
Réservé aux adultes accompagnés par les établissements de 
l’association, ainsi qu’aux professionnels les accompagnant, le 
bal festif est plus qu’une fête, c’est un évènement pensé par 
et pour les adultes accompagnés.

Bruno Kopaczynski, membre du comité des fêtes et personne 
accompagnée « Je trouve que c’est très bien ce genre d’évènement, 
parce qu’on participe nous-même à sa conception. Nous donnons 
des idées et j’aimerais que plus de personnes avec un handicap 
nous rejoignent. J’aimerais que nous soyons plus impliqués dans 
ce genre de choses. »

L’évènement fut un franc succès puisqu’il a accueilli plus de 
300 personnes. Et bien sûr il faut saluer les professionnels, les 
personnes accompagnées et le comité des fêtes pour avoir fait 
de ce bal une franche réussite.

Agnès Avigdor, parent et administratrice : « J’ai été impressionnée 
par l’implication, tout le monde était bien sapé et a bien joué le 
jeu. Pour ça je salue les professionnels qui ont aidé les participants 
à se préparer. »

Ce n’est pas la première fois que le comité des fêtes organise 
un évènement tel que le bal festif. Déjà en 2021, le comité avait 
organisé la boom des enfants. Un évènement musical mais qui 
s’adressait cette fois à un public plus jeune. Un franc succès !

On espère une chose, c’est de revoir de tels évènements, et 
merci le comité des fêtes !

Massyl Ibrahim 
Rédacteur  

Logo de la commission 
développement durable

« Hier »
Naguère c’était le temps
De l’insouciance et de la rêverie
Naguère c’était le temps de l’insouciance  
et de la rêverie

Quand je jouais aux petites voitures
Je me disais pourvu que ça dure
C’était jouissif
Derrière la maison
Sans mon polochon

Poésie d’un travailleur de l’ ESAT  la Roseraie à la retraite

Gilles Leroy
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La semaine Qualité de Vie au Travail (QVT)  
à Avenir Apei : le bien-être au cœur de la vie professionnelle

L’association Avenir Apei évalue la QVT au moyen de baromètres 
(questionnaires adressés à tous les salariés présents dans 
l’association) :

Octobre 2019 : première édition du baromètre QVT avec 
une moyenne de 6,7/10 pour l’évaluation du niveau de leur 
QVT par les salariés

Mars 2022 : deuxième édition obtenant une moyenne de 
6,9/10

Mai et juin 2022 : restitution des résultats de la 2e édition 
auprès des salariés.

Du 20 au 24 juin 2022 : lancement de la première semaine 
QVT organisée par l’association et déployée dans tous les 
établissements. L’accent a été mis sur les points de difficulté 
soulevés par les salariés : articulation entre vie professionnelle 
et vie personnelle, gestion du stress, cohésion d’équipe, 
communication et collaboration, travail de nuit, …

De la joie et de la bonne humeur, ce sont les sentiments 
qu’on a pu remarquer lors des nombreuses activités qu’a 
proposées Avenir Apei durant cette semaine de convivialité 
entre professionnels.

Le bien-être physique et mental  
à l’honneur chez Avenir Apei
Un long travail a été fait en amont par le service qualité et 
le service communication pour organiser cette semaine : 
l’élaboration des affiches et des programmes, la mise en 
œuvre des baromètres et d’autres outils d’évaluation de la 
qualité de vie au travail, l’organisation des ateliers et activités 
dans chacun des ESMS, le tout pour que le bien-être des 
professionnels soit au cœur de cette semaine.

Une préparation collective
L’analyse des résultats du baromètre QVT a permis à l’association 
de proposer à chaque établissement un choix de prestations 
liées aux problématiques de la qualité de vie au travail des 
salariés. En effet, Avenir Apei a démontré une grande volonté 

de centrer cette semaine autour de la prévention santé, de 
l’articulation vie professionnelle et personnelle et rendre 
les conditions de travail plus agréables. Par exemple, une 
boîte à idées recensant les besoins et envies en matière de 
« moment de convivialité » était à disposition dans chaque 
établissement.

La semaine QVT a été le moyen de faire participer les 
salariés au processus d’amélioration de leur qualité de vie 
professionnelle.

« « Cette semaine on prend
particulièrement soin de vous »

Les établissements ont élaboré des programmes parmi les 
prestations proposées.

La semaine a également été marquée par des échanges très 
riches, les salariés ont pu bénéficier de précieux conseils de 
professionnels. En exemple, pendant les séances d’ostéopathie, 
ils ont pu voir l’importance de l’échauffement musculaire 
avant de commencer le travail ou bien l’intérêt d’avoir les bons 
gestes ainsi qu’une bonne posture pour éviter d’éventuels 
complications à l’avenir.

De même, certains ont pu profiter des conseils techniques 
de la sophrologue centrés sur des exercices de respiration, 
de décontraction musculaire et d’imagerie mentale (ou 
visualisation) simples à faire à la maison pour les aider à 
retrouver un équilibre entre leur vie professionnelle et 
personnelle.

L’atelier « Activer ses super pouvoirs » animé par une 
formatrice extérieure dans plusieurs établissements était 
axé sur l’importance de se connaître, de pouvoir identifier 
ses différents talents et mieux comprendre les autres. 
Vous l’aurez compris c’était une semaine positive donnant 
l’opportunité de beaux échanges autour d’une table pour 
un petit-déjeuner, un déjeuner ou un goûter.

Cécile, secrétaire administrative au Siège réjouie de cette 
semaine :

Saviez-vous ce qu’était la semaine QVT ?

« Non pas du tout, mais j’étais curieuse de voir ce que ça 
allait être compte tenu des affiches que j’ai pu voir et du 
baromètre QVT dont j’ai aperçu quelques retours »

Avez-vous trouvé cette semaine utile ?

« Oui, franchement vous savez je suis arrivée il y a 3 mois et 
je peux vous dire que ça m’a permis de rencontrer l’ensemble 
du personnel d’Avenir Apei, de faire connaissance et de 
moins passer pour une inconnue aux yeux de certains (rire) ».

Quelle activité vous a le plus marquée ?

« Pas forcément marquée, mais je dirais que j’ai apprécié 
le fait de rencontrer les collègues et voir ce qu’ils font dans 
les autres sites ou pôles, j’ai beaucoup aimé l’activité « vis 
mon travail ». Je me sens plus épanouie dans mon travail 
en créant des liens avec les autres ».

Sadam Lubota 
Stagiaire communication au Pôle services  

La semaine QVT 2022 a permis aux professionnels de participer à 
des évènements autour des thématiques de la santé et du bien-
être au travail, mais aussi de les sensibiliser sur la prévention 
des risques psychosociaux souvent oubliés, et d’échanger avec 
les collègues des divers établissements ou services autour de 
moments de convivialité.

L’association entend aussi cette année répondre aux besoins 
de développement durable mentionnés dans son projet 
associatif en intégrant à nouveau les salariés dans une démarche 
participative. Le développement durable et la QVT forment 
en partie les composantes de la RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises).

Scannez ce QRcode et visualisez  
la vidéo sur la semaine QVT :

Cette année encore, l’opération golf a collecté près de 
30 000 euros de dons. Une somme qui servira à soutenir 
l’accès aux loisirs et à la pratique culturelle et sportive des 
personnes accompagnées d’Avenir Apei.

Depuis plus de 18 ans, cet évènement contribue au développement 
des infrastructures ou à la mise en place de projets pour l’inclusion 
des personnes handicapées. Cette année encore, il a accueilli 
242 participants joueurs et 23 donateurs non joueurs, répartis 
entre le golf de Saint-Nom-La-Bretèche et celui de Joyenval.

L’opération golf, 18 ans de succès

avec Alain de Saint Blancart, s’exprime sur la journée golf : 
« C’est une manifestation sportive, conviviale, amicale et familiale 
très appréciée par les participants grâce à la générosité des 
nombreux sponsors et aux 2 magnifiques golfs qui nous font 
l’amitié de nous ouvrir leurs portes. »

Les fonds collectés cette année iront directement dans différents 
projets, une partie de la somme sera consacrée au dispositif 
« Centre de loisirs adaptés » de l’IME La Roseraie, 5 000 euros 
seront consacrés à l’installation d’une salle de sport aux Monts 
Blancs ou encore permettre à une cinquantaine de personnes  
de partir en vacances.

Massyl Ibrahim 
Rédacteur  

L’objectif : collecter des fonds pour une cause d’intérêt général, 
lors d’un évènement convivial où se retrouvent des habitués de 
différents clubs de golf. Gilles Huguet, un des co-organisateurs 

Golf de Saint-Nom-La-Bretèche

Remise des Prix à Saint-Nom-La-Bretèche en présence  
de Jean-Michel Reiter président d’Avenir Apei
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Kustom Bikers Charity et Avenir Apei, ensemble pour de 
grandes choses !

Depuis ce début d’année 2022, vous avez peut-être croisé 
un cortège de motos entrant dans nos locaux de Carrières-
sur-Seine. Pas de panique, ce sont les membres de Kustom 
Biker’s Charity, une association de motards au grand cœur 
venus partager leur passion de la moto et leur philosophie 
avec nos résidents.

Kustom Biker’s Charity est une association créée en 2019. Elle 
regroupe des amis amoureux de la moto qui ont souhaité agir 
pour le bien commun grâce à leur passion. Petit à petit, leurs 
familles se sont incluses dans le projet, et comme Avenir Apei, 
l’association est devenue familiale.

« Carrillons (habitants de Carrières-sur-Seine) pour la plupart, 
votre association a toujours fait partie du paysage pour nous 
et nous connaissons bien son histoire, cela nous a touchés. 
C’est cette dernière qui nous a donné envie de proposer un 
partenariat avec Avenir Apei » précise Jean-Marc, président 
de l’association.

Premier baptême par KBC avec les résidents des Monts Blancs

Les résidents des Monts Blancs et les membres des KBC

convient le mieux ? L’équilibre est-il suffisant pour voyager 
en toute sécurité ? Quelle sera la réaction des résidents 
sur des baptêmes de plusieurs kilomètres ? » selon Gislain.

L’association d’amis, Frank, Yannick, Constant, Stéphane, 
David et Gislain ont d’abord proposé des baptêmes de moto 
au foyer de vie des Monts Blancs, ont aussi fait un don de 
584 € sous forme d’un chèque dont la remise a eu lieu le 
samedi 17 septembre 2022.

Des baptêmes de motos en toute 
sécurité
Concrètement, l’association de motards propose des baptêmes 
de moto à nos résidents. Le mot d’ordre est la sécurité. 
Loin d’être prise à la légère, la sécurité de nos résidents 
est évaluée par les membres de l’association ainsi que par 
les travailleurs du médico-social qui les accompagnent.

« La sécurité est notre priorité absolue afin que cela reste un 
bon moment. Trouver le trajet le mieux adapté. Quel casque 

C’est ainsi que pour la première fois, le vendredi 17 juin 
2022, le tout 1er baptême à moto a eu lieu pour certains 
résidents aptes.

Un partenariat prévu pour durer
À terme, l’association de motards souhaite pérenniser notre 
partenariat via davantage d’actions comme les baptêmes 
de moto mais aussi des dons de matériels ou simplement 
parler de notre partenariat au grand public, de manière 
régulière.

Une rencontre qui portera sans doute ses fruits et bien sûr 
beaucoup de souvenirs inoubliables, de rires et de bonheur 
pour nos résidents, professionnels et les membres de Kustom 
Biker’s Charity.

Massyl Ibrahim 
Rédacteur  

Face aux difficultés d’accès aux soins pour les personnes 
handicapées :

Au 1er avril 2022 des dispositifs avec incitations financières 
pour faciliter la prise en charge par les médecins.

Pour les personnes en situation de handicap de nouvelles 
consultations remboursables par l’assurance maladie :

1) la consultation blanche est une consultation sans examen 
clinique qui correspond à :

–   un temps de rencontre planifié avec le médecin réalisé 
au futur lieu habituel de consultation en préparation de 
la prise en charge médicale ultérieure avec pour objectif 
l’accoutumance à l’environnement lié aux soins  (personnel 
médical, lieu et équipements matériels)

–   lorsque la consultation débutée ne peut être menée à 
son terme du fait d’une manifestation aiguë du handicap 
du patient et doit être différée.

2) une nouvelle consultation très complexe « MPH » dans 
deux contextes distincts

2.1. Le remplissage complet du premier certificat médical de la 
MDPH avec pour objectif de valoriser le travail de remplissage 
complet du certificat médical obligatoire qui doit contenir les 
éléments cliniques avec des informations sur les retentissements 
dans la vie quotidienne et le cas échéant le diagnostic.

Les différents comptes rendus médicaux, paramédicaux ainsi que 
des informations complémentaires au certificat peuvent être 
utilement joints au certificat médical avec l’accord du patient.

En cas de déficiences sensorielles les volets CERFA ORL ou 
ophtalmologique doivent être joints au certificat mais la 
facturation de la MPH n’est pas autorisée pour le remplissage 
du certificat médical simplifié ou pour les volets CERFA ORL 
ou ophtalmologique.

La MPH est facturable une seule fois par patient au titre du 
remplissage du certificat médical complet joint au premier 
dépôt de dossier MDPH du patient.

2.2.Le passage de dossier entre l’ancien et le nouveau médecin 
traitant pour des patients avec handicap sévère avec l’objectif 
de valoriser le travail d’échanges d’informations permettant de 
favoriser une continuité de prise en charge dans les meilleures 
conditions. La situation de handicap sévère est comprise ici 
comme l’altération des capacités de décision ou d’action dans 
les actes essentiels de la vie quotidienne, nécessitant la présence 
d’un aidant.

L’ancien et le nouveau médecin traitant facturent chacun la MPH.

2.3. Pour les enfants souffrant d’un trouble du neurodéveloppement, 
la consultation très complexe réalisée par un médecin généraliste 
ou un pédiatre permet de confirmer ou d’infirmer un risque 
de TND chez un enfant.

Elle comprend un examen clinique approfondi, un dépistage 
d’un trouble auditif ou visuel, des tests de repérage de TND 

adaptés à l’âge de l’enfant selon les recommandations HAS et si 
nécessaire la recherche d’un trouble de la relation mère-enfant.

Le cas échéant le médecin engage le parcours de bilan et 
d’intervention précoce et adresse la famille à la structure pluri 
professionnelle chargée de le coordonner ou oriente vers la 2e 
ligne du parcours de santé face aux difficultés d’accès aux soins.

2.4. Les médecins libéraux (toutes spécialités confondues) qui 
participent aux dispositifs de consultations dédiés aux personnes 
en situation de handicap dans les structures de soins spécialisées 
pour pratiquer des soins peuvent facturer la majoration de 
déplacement « MD » en sus des consultations.

Ces avancées résultent des actions engagées par les associations 
de personnes handicapées.

Pour la population générale, il est prévu de mettre en place, 
dès 2022, un Service d’Accès aux Soins (SAS) permettant 
d’orienter les patients ressentant un besoin de soins urgent 
ou immédiat. Il s’agit de permettre à ces patients de trouver une 
réponse adéquate au sein du système de santé, en donnant à la 
médecine libérale les moyens de construire cette organisation, 
notamment dans le cadre des expérimentations en cours de 
déploiement.

Découvrez la plaquette ARS états généraux  
en flashant ce qr-code :

Danielle Cousein-Hiebel 
Administratrice, déléguée à la santé  

« Révélations »
Des choses à révéler à sa famille Ou à quelqu’un 
de plus intime Qui nous aide à tous points de 
vues Cette personne est gentille Intelligente et 
prévoyante
Pas désopilante

« Moquerie »
Elles avaient un sourire moqueur
Comme un aviateur qui est heureux
De transporter les touristes et les hommes d’affaire 
Alors elles y voient plus clair
Dans leurs âmes que je ne blâme pas Gilles LeroyGilles Leroy

Poésie d’un travailleur de l’ ESAT  la Roseraie à la retraite
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Ils ont rejoint 
l’association…

Esther Robertson 
Directrice du Foyer de vie 

Les Mésanges

Leila Nouali 
Cheffe de service CAVT

Virginie Perin 
Psychologue au Foyer de vie 

le Point du Jour

À nos côtés,
vous nous 
donnerez

de la force !
Au cœur du handicap,

un projet d’avenir

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.

Pour agir, rendez-vous
sur avenirapei.org

rubrique 
> nous soutenir

En adhérant, 
vous deviendrez

militant !

Engagez-
vous !

Retournez-nous
le bulletin 
d’adhésion

joint.

adhesion-bandeau1/3_Mise en page 1  16/07/20  18:56  Page1

80 = 27,20* 
Versez 80 €  

à Avenir Apei
Récupérez  

52,40 € d’impôt

L’adhésion à l’association est accessible à tous !

• 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 
payez réellement que 27,20 euros et bénéficierez d’une réduction 

d’impôts de 52,80 euros.

Ils ont quitté 
                l'association

Dominique Borde 
Directeur du Centre d’Habitat La Roseraie

Basile Berthelot
Chef de service Foyer de vie Les Mésanges

David Dumont 
Chef de service CAJ

Bernard Bont
Médecin à IME Les Papillons Blancs

Amelie Larquemin 
Psychologue au Foyer de vie  

le Point du Jour

Géraldine Bach 
Cheffe de service CAJ

2022 : L’année du renouveau pour KiwaniSport

Après une année blanche en 2020 et en demi-teinte en 2021, 
l’association MultiSports Adaptés KiwaniSport a repris en 
2022 l’ensemble de ses activités.

le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, a proposé une 
manifestation supplémentaire le 15 octobre sur le Stade du 
Pré Saint Jean à Saint Cloud.

De nouveaux ateliers
Pour ses 30 ans, l’association a rajeuni le mode de fonctionnement 
de ses parcours moteurs.

Chaque thématique d’atelier a été retravaillée afin de proposer 
un plus grand nombre de situations pour chaque sport.

Les ateliers sont désormais plus nombreux et en « libre-service ». 
Ce nouveau paradigme permet aux personnes accompagnées 
de choisir leurs ateliers en toute autonomie en accord avec les 
éducateurs qui les accompagnent sur le terrain.

Dans le cadre de la découverte de nouveaux sports et en 
partenariat avec la Fédération Française de Sports Adaptés, 
des ateliers innovants ont été proposés aux sportifs : tir à l’arc, 
marche nordique, hip-hop, danse, cardiogoal sans oublier 
l’incontournable atelier foot.

Un public enthousiaste
Nous avons pu ainsi au cours de cette saison, accueillir de 
nombreux sportifs dont des personnes accompagnées issues 
des établissements d’Avenir Apei : la Maison des Courlis, le 
Point du Jour, le FAM le Moulin, le Foyer de vie des Mésanges, 
les ESAT des Néfliers et des Courlis ont participé cette année 
à KiwaniSport.

Tous ont répondu présents avec un enthousiasme indéfectible 
avec toujours l’espoir de recevoir une médaille à l’issue de la 
manifestation.

Nos prochaines rencontres
Il nous reste pour clôturer cette année, notre parcours moteur 
aquatique et les baptêmes de plongée qui auront lieu à la piscine 
municipale de Vanves le 17 décembre prochain.

Rendez-vous en 2023 : le 16 mars au collège du Cèdre du Vésinet, 
le 25 mars sur le stade des Merlettes au Vésinet, 3 avril au 
lycée Alain au Vésinet, le 13 mai à Meudon.

Grâce à nos sponsors, nos manifestations sont entièrement 
gratuites, seuls les éventuels frais de repas sont facturés. Les 
établissements ont la possibilité d’amener leur pique-nique.

En attendant de vous retrouver sur le terrain, vous pouvez 
visionner des films de nos manifestations sur notre site : www.
kiwanisport.asso.fr. 

Sophie Barille 
Secrétaire MultiSports Adaptés-KiwaniSport 

« La différence »
Toi tu recherches le profit
Pas moi je cherche le bonheur avec des fleurs
en forme de cœur
Pour te faire plaisir
Et non pour te haïr
Mais par ta présence
Tu me réconfortes, tu me revigores  
Et j’en demande encore.

« Histoire »
Vouloir une belle histoire
Pouvoir y croire
À force de patience et de la persévérance à 
outrance, avec de la modération dans les propos 
pour être en accord avec ses proches.

Gilles Leroy

Poésie d’un travailleur de l’ ESAT  la Roseraie à la retraite

L’élan était tel cette année de pouvoir enfin pratiquer de 
nouveau du sport, que KiwaniSport en partenariat avec 
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Vie des établissements

Cette année, nous avons eu le plaisir de 
pouvoir à nouveau organiser des séjours !

La Direction de l’IME a accepté notre 
projet de « Classe de mer à Granville ». 
L’occasion pour 4 élèves d’un groupe classe 
de découvrir un nouvel environnement et 
poursuivre les apprentissages autrement.

Astrid, Fadwa, Emilie et Lucas ont passé 
5 jours inoubliables à Granville du 20 au 
24 juin 2022. Au programme : découverte 
des sables mouvants dans la Baie du Mont 
Saint-Michel avec notre guide, visite du 
monument, pêche à pied, visite du Roc 
des Curiosités, jeux sur la plage, spectacle 
des Batucada lors de la soirée à la Fête de 
la musique et découverte du patrimoine 
de la ville.

Pôle enfance

Séjour : Classe de mer à Granville

Merci aux familles pour leur coopération et leur 
confiance, et aux différents professionnels de 
l’IME qui ont concouru au bon déroulement 
de notre projet (infirmière, secrétaire de 
direction, assistantes sociales, cheffes 
de service, éducateurs et enseignantes).

Ce séjour a été pour les jeunes, riche en 
découverte et en émotion. Il a aussi été 
l’occasion de vivre une nouvelle expérience 
loin des familles, de rencontrer sur le lieu 
d’hébergement, d’autres élèves de leur 
âge, de vivre ensemble, s’entraider et de 
constituer des souvenirs communs.

Fatima El Kouss 
Professeure des écoles, Ime Les Glycines  

Validation des Attestations de Compétences Professionnelles

Nous tenions à féliciter Titouan, Gabriel, 
Dylane, Aymerick, Marius et Stébane qui 
ont validé une attestation de compétences 
professionnelles (ACP) dans le domaine 
de la Blanchisserie, de la Restauration 
ou des Espaces verts.

En effet, cette année nous avons pu inscrire 
ces 6 jeunes de la Section d’Initiation et 
de Première Formation Professionnelle 
(SIPFPro) de l’IME Les Glycines dans le 
dispositif des ACP proposé par l’Éducation 
Nationale. Il permet aux élèves d’obtenir 
une certification officielle de leurs 
compétences professionnelles en se 
basant sur les référentiels de niveau CAP.

Les professionnels des ateliers techniques, 
la cheffe de service, la coordinatrice 
chargée d’insertion, une enseignante 
et nos partenaires extérieurs (le Lycée 
de Vaucanson, les ESAT/lieux de stage 
et la référente Éducation nationale) ont 
accompagné ces jeunes durant l’année 

scolaire pour leur permettre de valider 
une attestation dans leur métier. Une 
collaboration efficace, reconduite depuis 
plusieurs années et à poursuivre !

Les 6 jeunes et les professionnels de 
l’IME ont été conviés le 27 juin 2022 par 

la Rectrice de l’Académie à la cérémonie 
officielle de remise de leur Attestation 
de Compétences, une reconnaissance 
de leur parcours et de leur qualification.

Fatima El Kouss 
Professeure des écoles, Ime Les Glycines  

Atelier « jardin » de l’IME La Roseraie
À l’IME La Roseraie, le jardin est un support 
pédagogique important, un lieu de vie 
et de création pour tous les enfants.

Les apprentis-jardiniers expérimentent 
un jardin partagé situé à Montesson. 
Cette activité est un formidable support 
d’éducation à l’environnement. Elle permet 
des découvertes et des expérimentations 
variées. Elle donne la possibilité de travailler 
les notions de temps avec les saisons, 
le temps de la pousse, le temps de la 
cueillette, le temps de la dégustation 
quelques fois…

Chaque enfant entre en contact avec 
« la matière ». Le lieu est apaisant et 

ressourçant, il permet le partage, le 
contact, le repérage, la cueillette et le 
goûter. Une façon de travailler l’ensemble 
des sens.

Jardiner est une activité physique bien 
sûr et c’est également une stimulation 
des fonctions cognitives et une activité  
sociale qui se partage avec d’autres  
jardiniers, ceux qui viennent de Montes-
son et de ses environs. Encore une activité 
d’inclusion.

Pour Aicha Gouirir, la pro du jardin.

Catherine Kerdelo  
Directrice du Pôle enfance   

Ils sont revenus couverts de médailles, 
fatigués mais heureux de ce long meeting 
passé à Valbonne. Une 9e manifestation 
sur ce site ouvert aux athlètes pratiquant 
une activité aquatique. Ils étaient 120 
d’Avenir Apei venus de l’ESAT et de l’IME 
La Roseraie.

Une 9e manifestation Spécial Olympics
Deux jours sportifs dans et sous l’eau 
pendant lesquels il a fallu nager, attendre, 
se concentrer. Deux jours pendant lesquels 
tous se sont dépassés, tous ont donné 
pour représenter l’association. Tous ont 
nagé avec fougue.

Le dépaysement total
En cette rentrée 2022, quatre adolescents 
du groupe Omega de l’IME La Roseraie, 
accompagnés de trois professionnels, ont pu 
bénéficier d’un séjour de cinq jours dans les 
Hautes Alpes au sein du refuge de Basse Rua.

C’est dans des décors somptueux qu’ils  
ont pu réaliser des activités hors du com-
mun : via ferrata, randonnée aquatique, 
ou encore une marche sur le glacier de 
la Girose. Les jeunes et les moins jeunes 
se sont surpassés grâce notamment aux 
deux guides de haute montagne qui nous 
accompagnaient.

Le soir, après des journées sportives riches 
en émotions, quand la lune apparaissait 
entre les montagnes, les hurlements des 
loups nous berçaient.

Quelle chance nous avons eu de vivre une 
aventure comme celle-ci… Les yeux pétillent 
encore et les sourires sur les visages présagent 
d’une bonne année…

Cloé Ferreira 
Éducatrice spécialisée 
Coordinatrice Groupe OMEGA 
IME La Roseraie   

Un meeting intense pour les sportifs, un 
bain de bonheur pour tous.
Et vivement l’année prochaine.
Pour Julie, Kévin, Thimothée, Fabrice
Et les 11 nageurs
Catherine Kerdelo  
Directrice du Pôle enfance   
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Pôle services

La légèreté : un projet de peinture avec des artistes renommés !

Gisèle, Franck, Maurane et moi-même, 4 travailleurs de l’ESAT 
la Roseraie, avons participé avec les artistes Christian Bokenga 
et Sebao à un projet de création de peintures sur le thème de la 
légèreté. Ces 2 artistes renommés font partie de l’association 
Horizon Paris 8e Art. Entourés par les moniteurs des ateliers 
personnalisés, Claire Avellanal et Tiphaine Mayer Peraldi, le 
projet a commencé le 13 avril 2022.

Les artistes sont venus travailler tous les mercredis à l’ESAT.

Pendant 2 mois, nous avons travaillé pour créer des œuvres 
qui seraient exposées dans une célèbre maison de couture à 
Paris. Nous n’avions jamais fait cela dans notre vie.

Leurs équipes sont également venues nous voir à Carrières-
sur-Seine pour nous encourager.

Ce travail passionnant à 4 mains, entre les artistes et chaque 
travailleur, leur a permis de réaliser 2 tableaux chacun.

Avant le moment tant attendu du vernissage de notre exposition, 
nous avons été très heureux de pouvoir exposer nos œuvres 
à l’ESAT, afin que nos collègues et les professionnels puissent 
découvrir notre travail.

7 juin 2022 le grand jour, enfin le vernissage !

Tous sur notre 31, nous avons présenté nos œuvres. Il y avait 
beaucoup de monde, c’était surprenant. Pour nous, c’était la 
première fois. Nous étions heureux et fiers d’être mis en valeur.

Nous espérons que d’autres projets pourront être mis en place 
avec Christian et Sébastien ou d’autres artistes. Ces échanges 
ont été merveilleux, nous et les artistes avons appris beaucoup 
des uns et des autres, mais principalement que nos différences 
ne nous empêchent pas de réaliser de grandes œuvres.

Un foyer pour personnes différentes
Pourquoi différentes et pas handicapées ? C’est la question 
que tout le monde se pose. Et bien tout simplement car 
on est tous handicapés.

Aveugle, sourd ou handicapé moteur on peut tous se retrouver 
dans cette situation après un accident ou une maladie.

Depuis 2008 je vis en foyer et je travaille en ESAT au sein 
de l’association Avenir Apei : ces 2 endroits sont des milieux 
protégés qui accueillent des personnes différentes.

Le petit plus c’est qu’il y a des professionnels qui aident ces 
personnes à gagner davantage en autonomie :

–  Pour la cuisine

–  Pour l’entretien du linge

–  Pour la gestion de leur argent. 

Et plein d’autres choses encore !

Les séances de travail ont été très intéressantes, Christian et 
Sébao ont accepté nos différences. Ils ont adapté leur travail 
pour que nous puissions participer de la meilleure façon. Dans 
mon cas, avec mes difficultés visuelles leur aide a été très 
précieuse. Ils nous ont transmis leur passion pour l’art et la 
peinture.

Delphine Grellier,  
Personne accompagnée à l’ESAT la Roseraie   

Enfin, il me reste à remercier tous les participants de ce projet 
fantastique.

Et pourtant je m’y sens bien, même avec tous mes problèmes, 
ce n’est pas ce qui compte. L’important c’est d’être heureux 
avec les autres !

Car on apprend à mieux les connaître.

En vivant dans ce foyer ma passion est 
devenue l’accessibilité.
Depuis que j’ai été formé au FALC (Facile A Lire et à Comprendre) 
je me suis tout de suite investi dans cette nouvelle méthode 
qui est devenu une passion et surtout un métier par la suite.

La méthode « Facile à Lire et à Comprendre » permet de 
transformer des textes compliqués en textes plus simples 
accessibles à tous.

Ces textes permettent d’améliorer l’inclusion des personnes 
différentes dans la société. En comprenant ce que nous lisons 
nous pouvons participer aux décisions qui sont prises dans 
la gestion du handicap.

Comme le dit si bien la devise de Nous Aussi (association 
française des personnes handicapées intellectuelles) « rien 
pour nous sans Nous »,

nous devons avoir une voix active dans toute les décisions 
nous concernant.

Plus tard, j’ai voulu m’intéresser à l’accessibilité et je me suis 
rendu compte, au fil du temps, que beaucoup de bâtiments 
étaient inaccessibles aux personnes en situation de handicap 
moteur et que, dans  le milieu ordinaire, certains professionnels 
n’étaient pas prêts à accueillir dans leurs entreprises des 
personnes en situation de handicap cognitif.

Stages d’été 2022 du BAO PAO

Du 4 au 13 juillet 2022 le Pôle Services et le coordinateur musical 
M. Abdallah Sidki ont organisé la seconde édition des stages d’été 
de BAO PAO. Ces journées dédiées aux différents établissements 
 d’Avenir Apei ont permis de nouveaux apprentissages de mu-
siques adaptées. Ces journées sont de réels moments riches 
en liens et en émotions. Merci aux personnes qui ont œuvré 
pour la réussite de cette nouvelle édition 2022.
Une journée d’exploration et de détente
À travers chacun des stages d’été, l’intérêt pour les personnes 
accompagnées n’est pas le résultat de productions sonores 
mais avant tout, le partage d’un moment convivial. L’idée est 
de créer des ambiances musicales variées, d’accompagner 
les participants dans l’exploration du BAO PAO, que ce soit au 
niveau du geste, de l’écoute, du ressenti des émotions.
Tout au long de la journée, le BAO PAO par l’action d’une simple 
baguette et de différents morceaux musicaux a permis d’offrir 
des moments de créativité musicale au sein des différents 
établissements qui ont participé.
Ce moment apprécié de tous, que ce soit les professionnels 

ou les personnes accompagnées a occasionné de nouveaux 
souvenirs : de la joie, de la danse et du chant, voilà ce qu’il faut 
retenir de ces stages d’été de BAO PAO.

Sephora Nakoko 
Chargée de communication Pôle services   
Abdallah Sidki 
Animateur Bao Pao Pôle services  

Le week-end ce sont les sorties comme la piscine, le bowling 
mais aussi des visites de musées.

Cela permet aux résidents de s’épanouir dans la société et 
de garder des liens avec les autres.

« Une personne différente doit vivre comme tout le 
monde. 
On ne doit pas lui interdire ses droits. 
On appelle cela de l’Inclusion. »

Certaines personnes ont tendance à oublier cela et c’est 
bien dommage.

Car si plus de gens étaient conscients de nos différences, on 
arriverait à inclure tout le monde dans la société.

En disant ces mots je veux dire qu’il ne faut pas avoir peur 
du handicap.

Il faut apprendre à connaître la personne pour créer une 
relation de confiance.

En écrivant cet article j’ai envie de remercier les personnes 
et les professionnels qui m’ont aidé à me développer et 
vivre avec mon handicap.

Et je vous encourage tous à découvrir et faire connaître le 
handicap dans votre entreprise ou dans la vie de tous les jours.

Cela devrait être obligatoire car 
nous sommes tous pareils.

Ce n’est pas la différence qui compte 
mais rendre la personne heureuse.

Pierre Barreau 
Résident au foyer les Courlis   

u
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Pôle habitat spécialisé

La Maison de Vie le Point du Jour à Conflans Sainte Honorine a 
investi cette année dans une tablette interactive, « La SilverFit ». 

Cette tablette est un outil destiné aux résidents de l’établissement 
permettant de travailler différents items (motricité fine et globale, 
compétences cognitives, mémoire). Diverses approches sont 
proposées : 

Des jeux 

–  Tactiles : en touchant l’écran, les résidents peuvent, par exemple, 
jouer au memory, dessiner, faire des jeux de reconnaissance 
visuelle ou sonore. 

–  À distance : via une caméra et des capteurs connectés à la 
tablette il est possible, avec le mouvement, d’activer des 
sons d’instruments de musique, jouer au ballon, imiter une 
danse, jouer au chamboule tout, et participer à différents 
jeux en individuel ou en groupe.

Des ambiances virtuelles

–  Extérieur : il est possible de réaliser des balades virtuelles 
dans différentes villes ou lieux existants. La caméra se déplace 
grâce au mouvement du résident enregistré par les capteurs. 

–  Intérieur : la tablette propose différentes ambiances de fond, 
telles qu’un feu de cheminée, un aquarium, et des photos 
personnalisées pouvant être mises en diaporama. 

Les résidents de la MAS du Point Du Jour, accompagnés des 
salariés, ont déjà pu en bénéficier à plusieurs reprises. Ils ont 
participé avec motivation et entrain aux différents jeux présentés. 

SilverFit : Maison de Vie le Point du Jour

C’est une occasion supplémentaire pour créer du lien entre 
les résidents de la MAS et l’équipe, à travers le partage de 
moments joyeux et ludiques. Cette activité s’est pleinement 
intégrée dans les accompagnements proposés. 

L’équipe de la MAS Le Point du Jour  

Pôle insertion sociale et professionnelle

Le basket c’est un sport collectif. On y 
participe tous les mercredis matin dans un 
gymnase à Versailles, avec une encadrante 
du CAJ qui s’appelle Clémence. Il y a 8 
jeunes du CAJ qui participent à cet atelier. 
On joue contre l’équipe de Fourqueux. 
On fait des matchs tous ensemble et il y 
a un gagnant après le match. Dans notre 
équipe on a un cri de guerre c’est « 1 2 
3 Basket ! ».

Avant de faire des matchs, on fait un peu 
d’entraînements. Par exemple, on a fait 
un jeu, la puissance 4 tous ensemble (3 
joueurs par équipe).

On y va en Trafic et on commence à 
10 h 00. On s’échauffe et on s’entraîne 

Le basket
jusqu’à 11 h 00. Puis, on fait plusieurs 
matchs jusqu’à 11 h 45. Et on rentre au 
CAJ pour manger.

On fait des étirements pendant l’échauf-
fement pour échauffer nos muscles et 
toutes les parties du corps. On en fait 
aussi après le match. Par exemple, pour 
échauffer les mains et les bras, on tourne 
la balle au-dessus de notre tête, pour 
échauffer les hanches et le dos, on fait 
passer la balle autour de la taille, et pour 
échauffer le bas du corps on fait passer 
la balle entre les jambes.

Roudiedji  

Pôle habitat

Traversée de la baie du Mont Saint-Michel  
Les randonneurs du CHH

C’est le samedi 4 juin 2022 que les 
randonneurs des différents services 
du CHH, prennent la route direction le 
Mont Saint-Michel. Ils ont logé  au centre 
nautique de Granville avec vue sur le port 
et la Manche. L’arrivée s’est faite dans 
l’après-midi, les randonneurs ont pu en 
profiter pour se balader dans le centre-
ville et sur le sable sous un magnifique 
soleil. Après ces quelques pas initiateurs 
à la traversée de la baie le lendemain, 
une petite hydratation autour d’une table 
s’impose. Les randonneurs ont savouré un 
bon repas le soir au self de l’hébergement 
puis ils ont profité des animations (ping-
pong, baby-foot, cafétéria…) avant de se 
reposer pour le grand jour. 

Le jour J tout le petit monde est prêt 
pour cette randonnée, en route pour une 
aventure mémorable. Les randonneurs 
dégustent leur pique-nique puis rejoignent 
le guide qui les emmène au pied du Mont. 
Entre sable mouvant, pieds trempés, rires, 

beau temps, entraides et découverte, cette 
marche dans la baie a marqué plus d’une 
personne et restera un souvenir inoubliable. 
L’arrivée au Mont se fait sous le signe 
de la musique jouée par une fanfare. 
Une légère pause et c’est reparti pour 

le retour toujours dans une aussi bonne 
ambiance qu’à l’aller. Certains randonneurs 
en avance, revenaient pour motiver les 
moins endurants. Après 5h30 de marche 
parcourue aller-retour, c’était le moment 
pour chacun de revoir la couleur de ses 
pieds puis de retrouver le logement et sa 
cuisine pour la dernière soirée du séjour. 
Pour terminer ce séjour en beauté, déjeuner 
au restaurant le lendemain avec l’ensemble 
du groupe avant de reprendre la route.

Alexia David Apprentie ES, Les Ibis   

À l’occasion de la 12e édition olympiades 
du vivre ensemble, nous sommes allés avec 
six participants de la maison Les Courlis 
(Caroline, Yoann D, Marion, Emmanuel, 
Sophie et Sarah).

Sortie Olympiades du 21 mai 2022

Les résidents ont participé à différentes 
activités proposées par les organisateurs 
comme : le quiz du Château Versailles ? 
Sarah avait bien répondu à toutes les 
questions posées et des petits cadeaux 
ont été donnés à tous les résidents, le 
foot, la pétanque, …

On a eu la chance d’avoir une belle 
journée ensoleillée. À la fin des jeux, 

les résidents, les associations et nous-
mêmes avons défilé en fanfare, puis des 
médailles ont été données aux partici-
pants et un grand goûter a été offert 
par les organisateurs.

Les résidents étaient très motivés et 
contents. Ils ont beaucoup apprécié les 
activités, l’ambiance, la convivialité et 
l’accueil donnés par les organisateurs.

Nabila et Martine  
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Happy Holi

Ce dimanche 22 mai, nous avons pu dé-
couvrir avec dix résidents, la traditionnelle 
fête indienne « Holi » qui s’est déroulée 
au jardin d’acclimatation. Cette cérémonie 
traditionnelle symbolise la fin de l’hiver 
et les premiers jours de printemps. C’est 
la grande fête des couleurs.

Nous avons ainsi pu voyager au travers 
de la culture indienne grâce aux nom-
breuses danses Bollywood à la musique 
et aux différents ateliers (calligraphie, 
maquillage, henné etc.).

Nous avons pu croiser, tout au long de 
notre voyage, des Fakirs, des marionnettes 
Kaothputi, de magnifiques femmes vê-
tues de leur tenue traditionnelle « Saris » 
ainsi que la Miss India France avec qui 
nous avons pu être photographiés. Nous 
avons dansé au rythme de la musique 
indienne et appris des chorégraphies 
Bollywoodiennes.

À 16 heures, nous avons participé au dé-
compte du grand lâcher de couleurs avec 
de la poudre bleue, jaune, rose, rouge 
et violette. Les résidents ont eu chacun 

leur sachet de couleur qu’ils ont lancé 
avec joie. Nous avons tous été ravis de 
ce voyage indien tout en restant à Paris.

Soumaya, Natacha, Alzira, Sophie  

Ce séjour était très attendu par tous car 
il n’avait pas pu se faire l’année dernière.

Les résidents étaient très contents d’être 
là-bas bien que le premier jour il n’y avait 
pas assez de vent pour faire l’activité.

L’activité Char à Voile a ravi tout le monde, 
aussi bien ceux qui essayaient pour la 
première fois que ceux qui en avaient 
déjà fait. Après l’initiation-révision faite 
par le moniteur de voile, la position à 
avoir dans le char et les différentes 
manœuvres qu’il faut faire pour créer 
sa trajectoire, nous avons pu vivre ou 
revivre la sensation de liberté que nous 
procure cette activité.

Tous les résidents ont trouvé ce séjour trop 
court et sont tous partants et impatients 
pour revenir l’année prochaine.

Annie-Laure Delahais  

Séjour Char à Voile dans la Baie de Somme

Lors de sa construction il y a plus de 20 ans, 
le foyer d’hébergement les Courlis situé 
au cœur de Montesson a bénéficié d’une 
terrasse extérieure. Malheureusement 
l’aménagement de la terrasse en regard 
de ses contours ne permettait pas que les 
résidents puissent vraiment en bénéficier 
car elle était très souvent à l’ombre.

Nouvelle terrasse aux Courlis

afin de pouvoir créer du mobilier comme 
des tables et des canapés.
Nous espérons que les résidents et les 
professionnels vont pleinement profiter 
de ce nouvel espace !

Caroline Benoit   
Directrice Adjointe pôle Habitat  

C’est ainsi que Sébastien Marillier, AMP 
au foyer, s’est emparé du projet l’an der-
nier pour réfléchir à une reconstruction 
partielle de la terrasse.

Nous avons attendu ce printemps 2022 
pour la réalisation des travaux. L’équipe 
technique du Centre d’Habitat Horizons, 
composée de Fernando Carrico, François 

Laurent et Hicham Essadaaoui, a ainsi 
réalisé les travaux pour permettre la 
reconstruction partielle de la terrasse. 
Bravo à eux car la pénurie actuelle de 
matériaux n’a pas facilité le lancement 
des travaux !

Afin de parfaire ce projet, des palettes 
ont été récupérées à l’ESAT de Chatou 

Le jeudi 3 février le foyer la Maison les 
Courlis et le foyer la Maison les Ibis ont 
pu organiser le vote du CVS (Conseil de 
la Vie Sociale) au sein de la Mairie de 
Montesson.

Mme Huguette Fouché, Maire adjointe et 
Mme Marine Ducellier, responsable du CCAS 
nous ont reçus avec grand plaisir. Cela a 
été l’occasion pour les participants de se 
mettre en situation pour les futures élections 
présidentielles. Des explications sur le 
déroulement de ce vote ont été données 
à chacun afin que cela se passe au mieux. 
Lorsque les votes se sont terminés, les 
résidents ont participé au dépouillement 
pour connaître les titulaires et suppléants 
des deux instances, Courlis et Ibis.

Lors de cette soirée Mme Fouché et 
Mme Ducellier nous ont remis des livrets 
en FALC pour les élections présidentielles. 
Ces livrets ont étés réalisés par les services 
de la mairie.

Une présentation du livret a été organisée aux 
Courlis le 8 mars en présence de Mme Ducellier 
et Mme Fouché. Les résidents ont pu poser 
des questions sur le déroulement des 
futures élections ; comment voter, le lieu 
des élections. Pour le lieu les résidents 
seront invités à voter à la salle des fêtes de 
Montesson pour la majorité d’entre eux.

Il avait été convenu que Mme Ducellier 
fasse le lien avec le service citoyenneté 
concernant les résidents de l’hébergement 
qui n’étaient pas encore inscrits. Cela a 
permis l’inscription de onze résidents sur 
les listes électorales.

Un grand merci à Mme Fouché et Mme Ducellier 
pour leurs interventions et à toutes les 
personnes accompagnées qui ont participé 
à cette soirée.

Hassan Krouri   
Chef de service Maison les Ibis et le foyer 
les Courlis 

Les élections du CVS

Séjour à Trégunc en Bretagne du 6 au 20 août 2022

Nous étions un petit groupe de 9 
personnes en gîte avec piscine, minigolf 
et court de tennis, tous motivés pour 
aller randonner en bord de mer.

Ainsi, nous partions le matin pour une 
longue journée de marche au travers 
de sites extraordinaires et merveilleux 
et dès notre retour sur le gîte nous 

piquions une tête dans la piscine d’eau 
de mer.

Certains ont pu découvrir le kayak de 
mer, activité qui demande une certaine 
dextérité et une bonne coordination 
sur le kayak.

Les balades en bord de mer au coucher 
du soleil ont rythmé le séjour, ainsi que 
les moments d’échange autour d’un 
verre ou d’une glace, très appréciable 
par ce temps caniculaire !

Le séjour s’est terminé par la visite 
de l’Île de Groix, une belle journée 
bretonne, pluie et soleil.

L’équipe du Service Appartements  
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Il a été proposé aux résidents du Service 
Appartements de pouvoir participer à un 
concert de Gospel à Marly-Le-Roi.

Neuf résidents ont été intéressés par cette 
proposition (Issa, Flore, Amélie, Sylvain, 
Philippe, Stevens, Stéphanie, Laurent et 
Rémy). Tous les résidents étaient à l’heure, 
voire avant l’heure au point de rendez-
vous. Deux sont venus par leurs propres 
moyens (avec la voiture de l’un d’entre 
eux). Les autres ont été pris en charge 
près de chez eux et les trajets effectués 
en minibus ont permis aux résidents 
d’échanger entre eux.

Le concert était rythmé par la musique 
bien sûr mais aussi les interactions avec le 
public (pour présenter et chanter) et des 

vidéos réalisées lors du confinement. Le 
concert était très agréable, avec une bonne 
participation du public et des résidents.

À la fin du concert, Philippe a échangé 
quelques mots avec la 
personne qui avait le rôle 
de présentatrice, chef 
d’orchestre et chanteuse. 
Sylvain, a acheté l’album 
de la chorale.

Ce fut une belle soirée, 
les résidents étaient 
ravis de profiter d’une 
sortie en soirée et cela 
a donné à certains, l’envie de renouveler 
l’expérience en participant à d’autres 
soirées nocturnes !

Concert Gospel 26 mars 2022.

Caroline Benoit   
Directrice adjointe du pôle habitat  

Pôle accompagnement professionnel

Les deux SAS (Sections d’Adaptation Spécialisées) du Pôle 
Accompagnement Professionnel ont participé à un projet 
ambitieux avec une mosaïste, entre septembre 2021 et juin 2022. 
Ce projet a pu voir le jour grâce à des dons dont a pu bénéficier 
notre Directrice qui a présenté notre dossier à de généreux 
donateurs qui ont souhaité qu’il voie le jour. Les  travailleurs 
vous présentent leurs réalisations : 2 totems égayant les jardins 
des ESAT-SAS des Nefliers à Fourqueux et des Courlis à Chatou.

Le totem de la Fleur de Vie aux NEFLIERS

« Nous avons beaucoup aimé l’activité mosaïque avec Marie ; les 
œuvres sont magnifiques. Marie nous a appris comment découper, 
positionner le carreau et beaucoup de choses. Notre totem est 
sur le thème de la fleur de vie. Nous voulions exprimer la joie, le 
bonheur et l’amour. Nous étions très concentrés avec beaucoup 

de patience pour arriver à ce beau rendu. Nous sommes très 
fiers de nous et nous sommes fiers de notre création. Notre 
jardin est encore plus beau avec ce totem et reflète notre état 
d’esprit. »

Le totem de l’Oiseau Rare aux COURLIS

« Nous nous sommes beaucoup investis dans ce projet de totem. 
Marie, la mosaïste, nous a bien guidés sur les différentes techniques 
de découpe avec les encadrants de la SAS. Elle a été très gentille 
et très patiente, et nous nous sommes très bien entendus avec 
elle. Chacun a choisi son oiseau (représentant la rareté de chaque 
individu), puis nous avons choisi nos couleurs et le placement 
des morceaux de mosaïque. Nous sommes vraiment très fiers 
du résultat, qui nous plaît beaucoup et qui colore le jardin des 
Courlis. »

Karen, Amandine, Violaine, Cécile, Linda, Jason, Sébastien   Rémi, Patrick, Christian, Edouard, Florence, Christel,  
Marie-Sylvaine, Capucine, Mélody, Whitney   

Des ressources à découvrir
Les publications d’Avenir Apei

Notre Avenir a une histoire
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

Revue de presse d’Avenir Apei d’avril 2020 à octobre 2022
La revue de presse d’Avenir Apei reprend les articles numériques et papier ainsi que les vidéos 
concernant l’association. Elle permet de garder une trace de tout ce qui se dit sur Avenir 
Apei dans les médias. Si vous avez connaissance d’un article de presse ou autres n’étant pas 
dans la liste, n’hésitez pas à nous l’envoyer : communication@avenirapei.org

Découvrez les vidéos informatives sur la Vie affective 
relationnelle et sexuelle (Vars) :
• VARS #1 L’histoire du groupe ressource Vars 

• VARS #2 Le contexte réglementaire de la VARS

Découvrez les journaux du Pôle accompagnement 
professionnel :
Le « Petit potin » de la SAS Les Courlis

Le journal interne de l’ESAT et la SAS les Néfliers

Deux ouvrages à découvrir…

Autisme et usages du numérique en éducation
L’utilisation des outils numériques chez les personnes atteintes d’autisme s’est fortement développée ces dernières 
années. Le nombre d’applications dédiées a d’ailleurs explosé. Qu’il s’agisse de favoriser une meilleure communication, 
l’organisation du temps ou les activités. Un constat dressé par Patrice Bourdon, maître de conférences en sciences de 
l’éducation à l’université de Nantes. « Ces outils ne sont pas seulement utilisés dans l’optique d’une compensation. Ils 
permettent l’accessibilité aux savoirs, un accès varié aux relations sociales et aux interactions », explique l’auteur dans ce 
guide à destination des professionnels de santé.

De Patrice Bourdon, éditions inshea, 372 pages, 18 €

Vivre son destin, vivre sa pensée

Anne-Lyse Chabert, qui a soutenu une thèse de philosophie en 2014 sur la définition du handicap, prend 
le rôle de porte-parole des personnes handicapées dans ce livre : « Ceux qui ne peuvent souvent pas dire, 
qui ne sont donc pas vraiment écoutés ».

Un ouvrage qui s’adresse donc à tous.

D’ Anne-Lyse Chabert, éditions Albin Michel, 176 pages, 19 € (13 € en version numérique)

Un projet ambitieux avec une mosaïste

20 ans d’existence,

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

Notre Avenir
a une Histoire

2000 – 2020
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La parole aux parents

Centre d’Habitat Horizons
Foyer des Courlis – mai 2022

Par une agréable fin d’après-midi de printemps, je suis accueillie au 
foyer d’hébergement des Courlis pour un moment de discussion 
avec des résidentes.
Thème de l’échange ? Nous, les femmes, avons des visites médicales 
particulières à faire pour être en bonne santé. Cela s’appelle un 
suivi gynécologique. 

Au début, elles sont deux. Puis trois. Puis d’autres entrent une à 
une, intriguées par cette réunion informelle dans le réfectoire. Une 
professionnelle de terrain est présente, discrète et concernée ; 
l’infirmière, très impliquée ; la directrice, bienveillante, l’œil aux 
aguets ; et moi, administratrice, très heureuse d’être là et un peu 
intimidée.

Je leur explique pourquoi je suis venue discuter avec elles, si elles 
sont d’accord. Certaines observent, hésitent à s’exprimer sur ce 
sujet. Adélaïde ose, direct : « le docteur m’a demandé s’il peut 
toucher là », et elle montre son pubis. On lui demande ce qu’elle 
a répondu, elle a dit « oui ». Elle a compris pourquoi il faisait cette 
demande. Elle baisse les yeux, ce n’est pas facile. Son visage se 
trouble un peu. Ça a fait mal ? Pas trop, ça va. Nous, les dames 
aguerries, acquiesçons : ce n’est pas trop sympa, cet examen, on 
n’aime pas spécialement, mais c’est utile, c’est pour notre bien.

L’infirmière explique : ici, la plupart des résidentes ont un suivi, soit 
avec les parents, soit avec une professionnelle de l’établissement. 
La difficulté principale restant de trouver des gynécologues. Par 
chance, deux praticiennes de l’Hôpital de soins de suite du Vésinet 
réservent un « super accueil » - disent les professionnelles à plusieurs 
résidentes du foyer. L’une d’entre elles, Carine, précise que le Dr 
C. a montré « avec ses mains sur elle », et lui a posé un implant 
contraceptif en la calmant grâce à un gaz MEOPA.

Les professionnelles de terrain sont vigilantes au quotidien : la 
perception de la douleur est très subjective. Une femme peu 
avertie ne signalera pas toujours une perte de sang. De plus, les 
personnes accueillies dans ce foyer étant toutes autonomes sous la 
douche, on n’a pas forcément l’occasion de repérer un phénomène 
anormal, une grosseur.

Nos filles sont    des femmes (suite)

Accès aux soins, droits fondamentaux, inclusion, santé pour tous... nous vivons dans une société qui met en avant des valeurs 
d’égalité, une éthique, un désir de combattre l’exclusion. Notre époque se veut plus juste, plus attentive aux besoins des personnes 
porteuses de handicap.
Et nous parents, faisons-nous tout ce qu’il faut ?
Des études ont prouvé que le nombre de personnes décédant de cancers dans la population en question était plus importante 
que dans la population dite ordinaire*. Plus précisément, le nombre de personnes arrivant trop tard en consultation spécialisée 
(cardiologie, oncologie, neurologie, gynécologie...), à un stade trop avancé de la maladie, est bien supérieur chez les personnes 
porteuses de handicap mental.
Un constat terrifiant, désespérant. 
Vous savez quoi ? La maladie ne fait pas de discrimination ...
Alors en ce mois qui célèbre le corps des femmes sous le joli nom d’Octobre Rose, réveillons-nous !
Veillons sur nos filles, gardons-les saines et sauves...

Chapitre 2 : prévention, éducation, consultation

* Livre Blanc de l’Unapei 2013
Oncodéfi 2014
CREAI 2010
ARS Auvergne-Rhône-Alpes 2016

La maison de Vie le Point du Jour 
a participé au marché de Conflans 
ce dimanche 9 octobre 2022. Ils ont 
vendu leurs réalisations, au bénéfice 
d’ Octobre Rose, et ont récolté près de 
150 euros grâce à leur talent et leur 
motivation derrière le stand !

La maison de Vie le Point du Jour  
s’est mobilisée pour  
Octobre Rose

Ce n’est pas toujours marrant, ça nous agace, c’est parfois un peu 
gênant, mais voilà : jeunes, vieilles, demoiselles, dames, jeunes filles, 
mamans, éducatrices, directrices, nous prenons soin de nous, de 
nos corps de femmes. Nous sommes toutes semblables, toutes 
vulnérables, toutes courageuses. Et toutes complices.

Certaines familles sont opposées à toute contraception, et mêmes 
aux visites chez le gynécologue. Pourtant, tout examen n’est pas 
invasif : on peut procéder à une palpation des seins sans brusquer la 
personne, en lui expliquant bien l’utilité de ce geste ; faire un petit 

interrogatoire : y a-t-il des pertes ? Des douleurs, des démangeaisons ? 
Certains maux peuvent alerter, être pris à temps.
On se rend compte aussi que certaines résidentes, prises dans un 
conflit de loyauté, abondent dans le sens de leurs parents même 
si elles pourraient, tout comme leurs amies, souhaiter passer des 
examens et prendre soin de leurs corps de femmes.
Durant l’échange, d’autres femmes accueillies, jeunes ou moins 
jeunes sont entrées sans bruit et se sont installées, intéressées, 
attentives. On n’est pas obligées de parler, mais il y a comme une 
douceur qui se dégage de cette assemblée féminine. De la gaîté 
aussi. Une résidente veut dire quelque chose à son tour : « Et le 
dentiste ! » Tout le monde rit. Ah ça oui, le dentiste, on déteste 
toutes.
Agnès Avigdor

Présidente adjointe, Déléguée à l’action familiale   

Partout en France, des professionnels de 
santé, des associations, des communes 
se mobilisent pour favoriser l’accès aux 
soins des femmes, de toutes les femmes :
La campagne « Saines et sauves : mon corps,
j’en prends soin » de la ville de Saint Denis, 
le Bus du Cœur des Femmes qui sillonne 
le pays et propose un dépistage gratuit, 
cardiovasculaire et gynécologique, aux 
femmes en situation de vulnérabilité, 
et tant d’autres… Nous, familles, faisons 
notre part !



Agenda du 2e semestre

Bureau et Conseil 
d'administration

Bureau
10 novembre 2022
1er décembre 2022

Conseil d'administration
6 décembre 2022

Journées et Séminaires

Journée des salariés
12 décembre 2022

Séminaire Administrateurs/DG/
Directeurs de pôle/Directeurs

24 au 25 novembre

Réunion avec les membres 
représentant l’association aux 

commissions des usagers
18 novembre 2022

Réunion avec les membres 
représentant l’association aux 

CCAS
28 novembre 2022

Réunion avec les administrateurs 
référents

9 décembre 2022

Commissions

Commission Finances

2 décembre 2022

Commission communication

5 décembre 2022

Commission stratégie

14 novembre

Vivre avec un handicap

5
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Horizontal
3 Emploi

4 Ils nous aident dans la vie de tous les jours

5 Une aide pour apprendre à lire

7 Ils nous aident au travail

10 Vous faites les mots croisés dessus

Vertical
1 Paie de la fin du mois

2 Les directeurs et directrices d’Avenir Apei

6 ESAT de Carrières-sur-Seine : la…

7 Assemblage de documents à mettre sous enveloppe

9 

Création : Pierre Barreau et l’Atelier Falc
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Cette année encore, « l’atelier des copines » organise une vente de Noël 
dont les recettes seront reversées à l’association Avenir Apei.

N’hésitez pas à leur rendre visite, du 2 au 3 décembre !
au Château de Nanterre

Chez United Kitchens 24, rue Becquet Nanterre
Venez nombreux

Être accepté parmi les autres



Agissez et soutenez
les personnes en situation

de handicap mental

www.avenirapei.org

Faites un don en ligne

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




