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MOT DE

LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Comme chaque année, le numéro de fin janvier nous permet de
vous relater les ambiances festives dans toutes nos structures
: des fêtes animées, joyeuses et dynamiques avec des invités «
surprise » adaptés aux âges et aux attentes des convives :
Le Père Noël, les fées, les lutins ou autres personnages entourés
de l’esprit de Noël adorent passer un moment avec les enfants
mais, également avec les professionnels qui accompagnent avec
beaucoup d’engagement tous ces jeunes !
Au SIAM78, M. et Mme Biancardini ont entraîné les jeunes, leurs
familles et les professionnels dans une rencontre partagée avec
des brochettes de bonbons, des rennes et beaucoup de délicieux
moments !
Les jeunes, familles et salariés de l’IMPro ont comme chaque
année en collaboration avec la Mairie
d’Andrésy, offert leur participation au
Téléthon début décembre et vous font
partager leurs coups de pédales, pâtisseries réalisées et animations au son des
djembés. Leur matinée sert la cause de
l’AFM-Téléthon qui mène un combat sans
relâche contre des maladies génétiques,
rares et lourdement invalidantes dans
son soutien à la recherche et la découverte de traitements innovants.
Dans les ESAT, les travailleurs ont profité
de ces repas festifs pour saluer le travail
accompli par leurs pairs durant plusieurs
années sans oublier des temps de spectacles avec des artistes hors pair ! Les
travailleurs de Sartrouville et leur équipe
sont allés naviguer sur la Seine pour passer un moment à la fois gastronomique,
culturel et de danses !
Dans les Foyers, une locomotive a entrainé les résidents, Charlie a
teinté la fête de chocolat et un karaoké a fait rire tous les convives
entre les échanges de petits cadeaux remplis d’attention !
Au Siège et au PAT boucles de Seine, les équipes ont opté pour un
déjeuner partagé ou une galette des Rois !
Les photos parlent plus que les écrits pour vous raconter nos
moments de Joies et de Bonheurs !

Véronique Delanghe
COMITÉ DE RÉDACTION :
Véronique Delanghe - Directrice Générale
Pauline Brevet - Chef de Service SIAM 78
Julie Delamotte - Chef de Service ESAT G. Eiffel
Pierre Esnault - Chef de Service FAM La Plaine
Géraldine Sabatié - Chef de Service IMPro le Manoir

Chères lectrices et chers lecteurs,
Je suis ravi de partager avec vous toutes et tous
ces moments de fêtes dans nos établissements
et services. Ces moments de rires et de joies de
fin d’une année 2018 dense pour l’Association et
le PAT boucles de Seine, me permettent de vous
assurer de notre engagement sans faille dans
l’accompagnement des personnes qui vivent
dans nos structures ou qui sont soutenues par
nos services. Cet engagement existe aussi bien
chez les bénévoles que chez les professionnels
dans un même objectif de qualité et d’efficience.
Le 10 décembre, le Président de la République a
annoncé la possibilité, pour les entreprises qui
le souhaiteraient, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat des Français qui
serait exonérée de toutes cotisations salariales
et patronales, et qui ne serait pas soumise à
l’impôt. Le versement de cette prime reposant
sur le volontariat des entreprises.
L’Association et le GCSMS ont fait ce
choix volontaire de verser une prime
dans la mesure de leurs possibilités
budgétaires et après consultation des
Autorités de tarification, à l’ensemble
des salariés dans la limite des niveaux
de rémunérations ciblés.
Je tiens à souligner que pour l’APAJH
Yvelines et le GCSMS, cette attribution
de prime exceptionnelle n’a pas de
signification politique mais est entendue comme l’opportunité offerte de
faire un geste financier exceptionnel
de reconnaissance, dans un contexte
budgétaire de politiques publiques très
contraint. Au travers du versement de
cette prime exceptionnelle, l’Association et le GCSMS font le geste de remercier leurs salariés qui font preuve au quotidien, d'un engagement indéfectible auprès des
personnes fragiles.
Je vous remercie toutes et tous pour votre
œuvre au quotidien auprès de ces publics vulnérables qui méritent toute notre attention.

Alec de Guillenchmidt
Président

Conception & mise en page magazine & newsletter :
Catherine Veyrond-Dumont
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EME

Et vous à l’EME, qu’avez-vous fait
pour les fêtes de fin d’année ?
par Claire Hébert, chef de service à l’EME

Et puis le rideau s’est ouvert et de drôles de personnages
sont arrivés : un lutin, une fée, un super héros, un ours,
un poussin, une licorne ...

N

ous ? à l’EME....

- Nous avons décoré.
Petits et grands, tout le
monde s’y est mis! Dans un
joyeux bazar de boules et
de guirlandes, nous avons
redonné vie au sapin. Nous
avons collé des stickers sur les
vitres pour faire croire qu’il y
avait de la neige. Les adultes
ont dessiné de drôles de
personnages. Tous les matins
en arrivant, ça donnait un
petit air de fête, mais nous ne
savions pas très bien ce qui
allait se passer.

amusés. Il y avait Damien, arrivé
un peu bougon le matin, fatigué,
mal réveillé, qui a tout oublié dès
que l’aventure a commencé et
puis Mélissa, Morgane et Juliette
et les adultes pour nous accompagner et nous pousser sur la
glace. Qui aurait cru que l’on pouvait le faire, avec nos fauteuils, et
bien si !!!!

- Et nous avons aussi et surtout
profité d’un moment formidable.
Nous avons mis nos beaux habits,
et nous nous sommes réunis dans
la grande salle de l’EME. Il y avait
un peu de bruit, cela faisait du
monde et surtout, on ne savait
pas très bien ce qui allait se passer. Et puis une vieille dame qu’on
- Nous avons créé.
ne connaissait pas (mais qui
nous faisait quand même bien
Avec les adultes, nous avons
penser à quelqu’un) est arrivée
fabriqué nos propres boules
et nous les avons emmenées et a commencé à nous raconter
chez nous pour les faire admi- une histoire. Au début, pour tout
rer et décorer notre maison ; vous dire, nous n’avons pas fait
très attention. Et puis le rideau
s’est ouvert et dans un grand
- Nous avons patiné.
Aucun flocon de neige à l’exté- silence, de drôles de personnages
rieur ? Qu’à cela ne tienne ! Nous sont arrivés : un lutin, une fée, un
super héros, un ours, un poussin,
sommes allés à la patinoire
une licorne. Nous nous sommes
et nous nous sommes bien

mis à écouter, à regarder. C’est un
secret, ne le répétez pas : nous
avons bien reconnu certains des
adultes qui s’occupent de nous
tous les jours et qui nous ont fait
là un beau cadeau en nous racontant une jolie histoire. Ils ont
aussi chanté tous ensemble pour
nous, avec leurs voix et avec des
signes. C’était beau. Après cela,
le Père Noël est même venu nous
rendre visite. Vous y croyez, vous,
au Père Noël ? Nous, on ne vous
le dira pas ! Ensuite, nous avons
dégusté le goûter préparé par
Julien, notre cuisinier, qui s’est
mis en quatre pour nous concocter de délicieuses verrines. C’était
très bon !

Tes yeux se voilent
Ecoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends-tu les clochettes
tintinnabuler ? ».
Voilà, nous vous avons tout
raconté. Maintenant, la fête est
finie et les décorations bientôt
rangées, mais un jour peut-être
quand nous entendrons cet air,
nous y repenserons encore.
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ESAT G. EIFFEL

Soirée spectacle, remise des
médailles et diplômes...
par Léa Gardin, éducatrice spécialisée

L’ESAT Gustave Eiffel en fête dans la
salle Julien Green.

C

omme tous les ans, a
eu lieu une fête de fin
d’année à l’ESAT d’Andrésy. Cette année, elle s’est
déroulée à l’Espace Julien
Green, dans une salle aussi
jolie que spacieuse prêtée
par la Municipalité d’Andrésy.
Tout le monde a mis la main
à la pâte pour préparer cet
évènement. La décoration,
en grande partie fabriquée et
installée par les travailleurs,
habille le lieu pour cette occasion festive.
Les convives arrivent au fur
et à mesure et sont accueillis
avec un apéritif. Chacun se
réfère au plan de table et
s’installe.
Tout le monde est arrivé, il
est temps de passer à table.
Au menu : terrine de poisson,
pintade sauce forestière,
haricots verts et pommes
dauphines sans oublier la
traditionnelle bûche, le tout
servi par une équipe de cui-

sine appliquée.
Une fois les estomacs bien remplis, place à la fête. Pendant que
certains montrent leurs talents
de danseurs sur la piste, d’autres
font l’animation en se déguisant
ou restent à table pour discuter
entre amis. La convivialité et la
bonne humeur sont au rendez-vous.
Vient le moment du spectacle :
la chorale de l’ESAT monte sur
scène pour chanter des classiques du répertoire français.
Nos chanteurs en herbe ont eu
un franc succès et ont conquis le

public.
Le spectacle laisse place à la
remise des médailles du travail et
des diplômes. Tout le monde est
très fier de ce qui a été accompli
cette année. Certains sont même
particulièrement émus.
Après avoir profité une dernière
fois de la piste de danse tout en
grignotant des petites douceurs
mises à disposition, il est temps
de ranger la salle et de distribuer
les cadeaux. L’année 2018 se
termine sur une note joyeuse et
festive, tout le monde repart le
sourire aux lèvres et satisfait.
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IMPro Le Manoir

Ambiance et convivialité étaient au
rendez-vous !
par Camille Poirier, éducatrice technique spécialisée

«Ce sont toujours des
moments précieux à
célébrer»

M

ardi 18 décembre, l’IMPRO le Manoir
était en ébullition. En effet,
à l’approche des fêtes de
fin d’année, l’ensemble des
jeunes et de l’équipe, a mis
un point d’honneur à fêter
la nouvelle année comme
il se doit ! Ce sont toujours
des moments précieux à
célébrer.
Pour cela, les jeunes ont
choisi comme thème celui
de « Noël ». La municipalité

gement ainsi qu’à la décoration
de la salle.
Afin de garder un effet de
surprise aux jeunes, nous avons
fait appel à un traiteur italien
d’Andrésy afin de proposer un
repas au goût des jeunes. Les
pizzas ont été fortement appréciées par l’ensemble des jeunes
et de l’équipe !
L’ambiance et la convivialité
d’Andrésy a mis à disposition
comme chaque année la salle
Julien Green. Un DJ a été mis
à disposition et les jeunes ont
souhaité participer à l’aména-

étaient au rendez-vous !!!!
Très belle année à tous !!

Sileye : C’était bien !
J’ai aimé danser avec
tout le monde ! Le repas était trop bon ! !

Mehdi : C’était trop bien ! Il y avait de tout
comme musique ! J’ai aimé manger avec
mes potes ! J’ai bien aimé la déco de la salle
et des tables !

Amélie : C’était trop bien !!!! J’ai adoré danser
avec les éducateurs et mes amies ! Il y avait
une bonne ambiance grâce au DJ qui nous
a mis toutes les musiques qu’on aime ! Les
pizzas et l’apéritif étaient trop bons !
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IMPRO LE MANOIR

L’Impro mobilisé
pour le Thél
à
Andrésy

Le mois de décembre est festif et débute toujours par le Téléthon.
par Géraldine Sabatié, chef de service

C

omme chaque année,
toute l’équipe de l’IMpro, les jeunes et des
familles se sont mobilisés ensemble pour représenter notre
établissement et participer au
Téléthon avec la mairie d’Andrésy.

Sur la place du marché, les jeunes
des ateliers pré-professionnels « cuisine » et « espaces verts » tenaient
un stand, avec de nombreux gâteaux
et pains d’épices, des « jacynthes »
en pot décoré de motifs de Noël, le
tout, préparé depuis des semaines
pour la vente du Téléthon.

Sous un beau soleil, et malgré le froid de ce jour là, les
jeunes sportifs se sont donnés
rendez-vous sur les quais de
Seine pour un départ avec leur
professeur de sport adapté, la
chargée d’insertion et une éducatrice spécialisée, à la randonnée Vélo « Andrésy-Pontoise
», organisée par le Cyclo club
d’Andrésy.

Nicolas, notre intervenant musicien,
a mené avec énergie son groupe de
jeunes musiciens pour dépasser leur
timidité et jouer devant de nombreux spectateurs de la ville, rassemblant autour d’eux, l’ensemble
de l’équipe pluridisciplinaire (secrétaire, éducateurs, psychologues…)
et les familles pour danser et taper
des mains sur le rythme des percussions.

Les jeunes ont été touchés par
l’accueil chaleureux, et les encouragements des membres du
cyclo club, heureux de partager
ce moment avec les adolescents.

Cette manifestation a été pour tous
l’occasion de passer un beau samedi
matin, dans la chaleur et le partage,
et notre établissement a pu collecter une coquette somme d’argent

remise aux bénévoles organisateurs du Téléthon.
Mais surtout, c’était l’occasion
pour les jeunes, de faire le geste
de donner : ils ont tous témoigné
d’une grande générosité.
Notre projet avec la Mairie pour
2019 : rassembler encore plus de
familles et de professionnels pour
le samedi du Téléthon !
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FAM LES REAUX

Noël sur le thème «Charlie et la
chocolaterie»
par Aurélia Marhic, secrétaire et Isabelle Alexandre, directrice

M

ardi 18 décembre 2018,
les résidents
et les professionnels se
sont réunis dans la salle «
Jean-Baptiste Clément » à
Trappes pour fêter Noël.
Le comité des fêtes du Foyer
avait choisi comme thème
« Charlie et la chocolaterie ».
Pour le décor, les professionnels ont fabriqué des
bonbons géants, un arbre à
bonbons, des sucres d’orge
géants, une devanture de
maison décorée…
Pour débuter l’après-midi,
un spectacle de magie et de
ventriloquie a beaucoup diverti toute l’assistance. Puis
un groupe de résidents nous
a présenté des chants préparés avec deux encadrants.
Pour le plus grand bonheur
de tous, le Père-Noël et
la Mère-Noël sont venus

Le spectacle de magie et de
ventriloquie a réjoui tous les
résidents !
distribuer des petits cadeaux
personnalisés.
Pendant ce temps, un magnifique buffet a été dressé par
Valentin et Mamadou, nos
cuisiniers et Thierry, le responsable Sodexo. Des sablés
en forme de sucre d’orge, des
cupcakes très colorés, des
gâteaux au chocolat en forme
de chapeau de Charlie, des
bûches… toutes ces pâtisseries
ont été faites maison.
Tout le monde a admiré le
buffet et s’est régalé avec
toutes les gourmandises.
L’après-midi s’est terminée
en musique. Le DJ a mis une
bonne ambiance et a invité
tout le monde à danser.
Pour immortaliser cette
chouette après-midi, des panneaux «passe têtes» avaient
été fabriqués pour être photographié deux par deux en

lutins.
Nous remercions le comité
des fêtes et tous les salariés
pour leur implication et la
réussite de cette belle fête.
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FAM LA PLAINE

Concert, chants et buffet magnifique
par Pierre Esnault, chef du service éducatif
Le buffet locomotive «Le
Plaine Express», fruit d’une
belle collaboration !

L

e 18 décembre 2018, la
fête de fin d’année du
foyer de la Plaine s’est
déroulée une nouvelle fois
dans la salle de la maison
des associations gracieusement mise à disposition par
la mairie d’Aubergenville.
Un travail de collaboration
s’est effectué avec les professionnels de SODEXO pour
la réalisation des décors et
du buffet gourmand.
L’ensemble des professionnels du foyer s’est investi
dans l’élaboration de ce
projet dont la finalité est de
proposer aux résidents un
instant de partage festif et
convivial.
Cette année, les résidents,
les proches, les partenaires
et les équipes ont bénéficié d’une représentation
théâtrale animée par l’intervenant spécialisé et par
un groupe de résidents du

foyer. S’en est suivi un concert
introduit par le groupe ZONE
D’OMBRE et la chorale du
foyer autour de la chanson «En
chantant». Le tout saupoudré
par la dégustation de différents
mets de Noël préparés maison,
émoustillant toutes les papilles.
La plus grande des gratifications revient à tous les professionnels qui ont permis de faire
de cet événement un instant
magique pour les personnes
présentes.
La joie était manifestement

visible dans le comportement,
les regards des résidents et les
commentaires des invités :
«C’est la première que l’on voit
notre fils comme ça, il est méconnaissable.»
Ces moments festifs nous sont
indispensables. Ils sont fédérateurs et permettent aux
résidents comme aux équipes
d’être réunis dans le partage
d’un sentiment commun qui est
précieux dans notre quotidien,
mais qui a cette occasion est
d’autant plus manifeste: la joie

de vivre.
C’est également l’occasion
de clore en légèreté une
année qui paraît parfois bien
chargée.
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ESAT JEAN CHARCOT

Croisière et marché de Noël
par l’équipe de l’ESAT Jean Charcot

C

omme chaque
année, l’ESAT Jean
CHARCOT a organisé une sortie extérieure
pour les fêtes de fin
d’année.
Tous les travailleurs ainsi
que l’équipe pluridisciplinaire (74 personnes !)
ont profité d’un excellent
déjeuner sur un bateau
privatif enrichi d’une magnifique promenade sur
la Seine depuis le port de
Bercy en passant devant
les différents monuments
de Paris (Tour Eiffel,
Louvre, Notre Dame...).
Tout le monde était enchanté, chacun a pu se
déchaîner sur la piste de
danse pendant 2 heures…
Le retour en car sur Sartrouville fut très calme…
Durant cette journée de

nombreux échanges, rires
et bons moments ont été
partagés !

Et puis...
Les créatrices de l’atelier
couture de l’ESAT Jean
Charcot ont pu, cette année,
participer à 2 marchés de
Noël pour les salariés des
entreprises de la SNCF et de
BRISTOL MYERS.
Leurs créations : pochettes,
tabliers adultes/enfants, sacs
à tarte (notre best-seller)…
ont rencontré un très vif
succès !!
Merci à toute l’équipe de
l’atelier couture !
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SIAM 78 - Antenne Poissy

Les fêtes de fin d’année
au SIAM 78 à Poissy
par Céline Martin, secrétaire, Charlotte Coelho, instructice en locomotion et Layla Scheer,
éducatrice spécialisée

Q

uelques guirlandes,
un beau sapin, des
ateliers, un bon
repas partagé, une chanteuse envoutante et la
magie a opéré !
Comment réunir les familles du SIAM 78 afin de
favoriser les échanges et
les rencontres aussi bien
entre les familles qu’avec
les professionnels ? Voilà
la question que s’est posée
l’équipe de Poissy.
Madame et Monsieur
BIANCARDINI, tous deux
malvoyants et parents de
Mellina petite fille malvoyante âgée de 6 ans,
sensibles à cette question
ont partagé avec nous
leur expérience vécue
dans un autre SIAM : Une
fête de fin d’année organisée chaque année pour
permettre aux familles et
aux professionnels de se
retrouver lors d’un moment festif.
Madame et Monsieur
BIANCARDINI ont mis à
l’évidence que ce genre
d’évènement permettait
de partager et de créer
du lien aussi bien avec les
autres parents qu’avec les
professionnels plus facilement.
Nous nous sommes donc
inspirés de leur expérience
positive pour nous lancer nous aussi dans cette
aventure. La Direction
nous fait confiance malgré
le délai très court et le
manque de budget !
Premier défi : trouver
une salle ! Le parcours du
combattant ! Après avoir

contacté une quinzaine de Mairie nous avons fini par trouver
une salle à Saint Germain en
Laye. C’est une première ! Tout
est à créer avec un petit budget. Toute l’équipe s’est mise
en action pour l’organisation de
cette journée : création d’une
carte d’invitation, recherche de
cadeaux adaptés, contact avec
des musiciens, organisation
des ateliers… L’effervescence
positive de l’équipe a permis
de tout mettre en place en un
temps record !
25 familles ont répondu présente. Toutes ont apporté un
plat salé, sucré, ou des boissons. Un buffet haut en couleur, en saveur et en culture !
3 ateliers ont été organisés par
les professionnelles (confection
de brochettes de bonbons,
maquillage, création de sapin
et rennes en carton) afin de
partager un moment ludique
avec les enfants et les parents
qui ont, eux aussi, participé. Moment de rencontre,
d’échange et de partage.
Plusieurs groupes de parents
se sont formés, les discussions
se sont engagées, beaucoup de
sourires et quelques éclats de
rires !
Le repas est savouré, la séance
photo bat son plein, les enfants
s’amusent, les parents discutent et place à la musique !
Une musicienne Colombienne
envoutante qui pleine d’humilité et de douceur a charmé
petits et grands.
Un vrai bonheur de voir des
liens se créer aussi naturellement ! Une journée délicieuse
à tout point de vue !!!
Pourquoi pas un barbecue pour
fêter l’été ?
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PAT BOUCLES DE SEINE

Un déjeuner animé !
par l’équipe du PAT Boucles de Seine

C

‘ est autour d’un
buffet bien copieux
que l’équipe « gourmande » du Pôle autonomie
territorial s’est retrouvée
pour partager son déjeuner
annuel et célébrer le passage à l’année 2019 !
Les deux antennes se sont
réunies et ont partagé ce
moment de convivialité.
Certains, plus réservés,
d’autres plus expressifs et
délurés, il y en avait pour
tous les goûts, de l’imagination et aucune peur du
ridicule…
Mais nous ne vous dévoilerons pas tout…
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FH LE MANOIR

Lesrésidents
résidents et
et professionnels
Les
professionnels
FH LeleManoir
duduFoyer
Manoirvous
vous
souhaitent
bonneannée
année
souhaitent une bonne
2019
2019 !!!
!!!
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IME LE CHEMIN DES LAURIS

Les fêtes de fin d’année à l’IME
Un grand merci à la Municipalité de Sartrouville qui nous a prêté une grande salle pour accueillir
petits, grands, leur famille et les professionnels pour un spectacle gai et chantant !
Le Père Noël et son équipe étaient en pleine forme pour fêter cette fin d’année 2018 et entrer en
2019 !
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Sartrouville

une ville
solidaire et
engagée face
à l’autisme !
Lors des voeux du Maire de
Sartrouville, Birgit Villain,
Directrice de l’IME le Chemin des
Lauris, a reçu un chèque de 3862
euros collectés lors de la course
La FrapaDigue organisée en septembre 2018.
Cette collecte est réservée à des
actions en faveur des enfants présentant des troubles autistiques
accompagnés par l’IME.
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FOYER LES SAULES

Ambiance chaleureuse et festive en
cette fin d’année 2018
par Véronique et Clément, éducateurs spécialisés

L

e 18 décembre,
résidents, professionnels,
partenaires et bénévoles, presque cent
convives, ont fêté la
fin de l’année dans
la salle des Festivités
« Trait d’union » de
Magny-Les-Hameaux,
somptueusement
décorée aux couleurs
de Noël et de l’Hiver. Emerveillement,
musiques endiablées
et orchestrées par
quatre musiciens
parisiens, convivialité, partage, saveurs
gastronomiques, DJ
et danses ont, jusqu’à
fort tard dans la nuit,
rythmé cette soirée
inoubliable, pour le
plus grand bonheur de
tous. Ce fût également
l’occasion de fêter le
départ en retraite de
Mme Béatrice HANS,
secrétaire de direction,
au service de l’APAJH
depuis presque vingt
ans : haie d’honneur,
applaudissements
tonitruants et remerciements très chaleureux à son attention.
Séquence émotions

assurée...
Les 24 et 25 décembre, la
magie de Noël a de nouveau opéré au Foyer des
Saules : les résidents ont
eu le plaisir de réveillonner près du grand sapin
lumineux et de découvrir
leur cadeau de Noël et,
le lendemain, de partager un repas convivial et
festif, suivi d’une grande
après-midi karaoké pour
tous.
Les 31 décembre et 1er
janvier, rires, cotillons,
serpentins, repas festifs
et après-midi dansante
étaient au rendez-vous
pour célébrer, tous ensemble, la nouvelle année.
Bonne et heureuse année
2019 !
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