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LE MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTRICE GENERALE
Chères lectrices et chers lecteurs,
Traditionnellement, nous consacrons le numéro de février aux festivités de fin d’année dans les structures de l’Association.
Dans le contexte Covid-19, un grand nombre d’établissements et services ont été très créatifs pour organiser et permettre ces temps festifs. Ce numéro nous permet de les partager et de saluer nos équipes dans ce travail qui participe au bien-être des usagers et leurs proches. Nos professionnels au travers de ces fêtes de fin d’année adaptées
à la situation sanitaire exceptionnelle, ont réalisé des accompagnements conviviaux faisant preuve d’une très belle
qualité de service rendu aux usagers. Un grand merci pour cette mobilisation !
Certes, nos organisations et pratiques professionnelles sont perturbées et transformées par la crise sanitaire, mais
nos équipes sont engagées et font du travail d’accompagnement de grande qualité pour chacune et chacun des
usagers en adaptant et s’adaptant avec une belle agilité.
Nous profitons de cet édito pour rappeler les toutes dernières recommandations de l’ARS à tous les acteurs associatifs :
La préparation pour la mise en œuvre au plus vite et au mieux, de la campagne de vaccination pour les résidents
des trois Foyers d’Accueil Médicalisé gérés par l’Association, contribue à l’engagement de nos actions qualitatives au
bénéfice de tous. La vaccination à grande échelle protège les résidents et les professionnels au bénéfice du collectif.
Il en est de même de la recommandation de l’ARS, que les cadres se doivent de mettre en œuvre dans tous les
établissements et services : encourager tous les professionnels à passer un test antigénique à un rythme hebdomadaire. Ce n’est pas agréable, mais efficace selon les autorités sanitaires, pour contribuer à casser la chaine des
contaminations et à protéger avant tout, les usagers, les professionnels et les proches de chacune et chacun. D’ici
peu, nous devrions avoir à disposition des tests salivaires moins désagréables et plus aisés pour toutes et tous.
Ces deux campagnes à mener en parallèle, nous apparaissent comme un enjeu qualitatif associatif de taille compte
tenu de la situation sanitaire dans laquelle nous sommes pour encore plusieurs mois.
La cellule associative de crise Covid-19 appuie et accompagne les cadres dans ces démarches afin d’être les plus
efficients dans ces actions qui devraient nous permettre de retrouver une vie moins masquée !
Mesdames et Messieurs les professionnels, recevez toute notre reconnaissance pour votre travail engagé au service
des personnes.
Mesdames et Messieurs les usagers et leurs proches, recevez nos remerciements dans la compréhension des adaptations mises en œuvre par nos équipes au sein de toutes les structures, dans l’objectif de vous protéger.
Véronique Delanghe
Directrice Générale

Alec de Guillenchmidt
Président et Administrateur

ADIEU...
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Vanessa Galliet

Bernard ROCHIN, Administrateur, est décédé soudainement le 17
décembre 2020 à l’âge de 87 ans.
Il avait été élu Administrateur de l’APAJH-Yvelines, dont le siège
était à Versailles, lors de l’AG ordinaire du 9 décembre 1989 sous la
présidence de Françoise JAILLARD.
Il a été régulièrement réélu depuis 30 ans et participait activement
à chaque Conseil d’Administration et Assemblée Générale.
Il a aussi été très actif dans sa ville de TRAPPES à travers :
- L’Office Municipal des Sports au Comité de Direction et à la Communication.
- Dans l’Association Trappes Entraide et Loisirs.
Et dans son Comité de quartier Trappes « Jaurès Gare/Jean Macé »
Nos pensées vont à sa famille.
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«Le pansement Schubert», de Claire Oppert
Note de lecture par Yves Courtecuisse, membre du Bureau de l’Association
PANSEMENT – SCHUBERT, voilà un titre qui surprend
mais qui se mémorise assez facilement. Il traduit
l’effet d’apaisement produit par la musique de Schubert sur une patiente habituellement agitée lors du
renouvellement d’un pansement assez douloureux.
Ce constat est le point de départ de la méthode et
de sa diffusion, et donc de ce livre.
Les chapitres en sont très courts, trois/quatre pages,
incisifs, avec, souvent quelques « petites notes »
de poésie. Ils constituent autant de témoignages,
quelques fois auprès de personnes autistes, plus
souvent avec des personnes âgées ayant des difficultés de mémorisation.
Ces chapitres mettent en scène un violoncelle qui,
sous les doigts de Claire OPPERT, réanime chacune
de ces personnes en lui donnant quelques instants
magiques pendant lesquels elle retrouve des repères malgré la défaillance de sa mémoire.
Triste ? Pas du tout, et, même si on en a furieusement envie, ne pas se précipiter et vouloir tout lire
d’un coup. Pour ma part j’ai aimé savourer ce livre
en n’en lisant à chaque fois que quelques chapitres.
Il faut en effet se pénétrer de chacune de ces situations et se laisser entraîner en pensée par la musique de Schubert , mais pas que, puisqu’on peut de
la même manière et avec autant d’émotion, selon
la chambre où l’on se trouve virtuellement, profiter
de Bach, Beethoven, Mozart, Rostropovitch … ou
même… de Cloclo ou encore de Sardou… En effet
chaque personne a sa musique fétiche que Claire
OPPERT et son violoncelle vont lui rejouer au fil des
visites.
Après la lecture de ce livre on se sent pris par autant
de délicatesse et on saisit mieux l’apport de la musicothérapie dans un contexte difficile.

Claire Oppert reçoit l'essentiel de sa formation de l'école russe de violoncelle. Diplômée du conservatoire Tchaïkovski de Moscou en 1993, elle reste attachée à cette école, tant par le choix de ses partenaires musicaux que par
sa prédilection pour le répertoire russe.
Lauréat de concours internationaux en France, Italie, Allemagne, et Afrique du Sud, elle joue en soliste avec divers
orchestres symphoniques russes, l'orchestre de chambre d'Anvers.
Depuis 1993 elle est violoncelliste invitée de l'orchestre philarmonique de Berlin.
Partenaire privilégiée de musiciens tels que Boris Bérézovski, Michaël Gutman ou Pierre Amoyal, Claire Oppert
forme un duo avec le pianiste russe Roustem Saïtkoulov, donne de nombreux concerts en Europe ainsi qu'en Chine,
en Afrique du Sud et en Australie.
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La créativité... un virus à partager largement !
par Thomas LECOT, psychologue clinicien
Créer c’est donner de soi. C’est donc montrer au regard
de l’autre un peu de sa personne. Un regard extérieur
important qui donne le sentiment d’être.
Cette nécessité de création se retrouve dès le plus
jeune âge où l’enfant va progressivement prendre
conscience à travers ses expérimentations à se différencier de son environnement. À travers un entourage
bienveillant et attentif à son évolution, il va pouvoir
endosser une position active de jeune créateur lui
permettant de se séparer d’autrui. Le psychanalyste
Winnicott, très connu par ces travaux sur l’objet transitionnel, nous invite à penser une « aire transitionnelle
» d’expériences au sein de laquelle l’enfant va acquérir
le sentiment d’Etre. Aussi, le doudou pourra être chéri,
malmené, emporté partout, coiffé, transformé… Bref,
il subira les différents assauts de cet enfant en quête
d’individualisation. La position active qu’il imprimera
sur cet objet en tant que
première possession
« non soi » va l’aider à
cheminer dans sa quête
en tant qu’être unique
et séparé. Nous pouvons
malheureusement penser ici aux gestes répétitifs et stéréotypés de la
personne autiste dont la
pathologie ne laisse que
peu de place à l’altérité.
Un état de désêtre total
dont la douleur psychique est difficilement
représentable.
La créativité est donc inhérente à l’émergence de notre
individualité et dépasse très largement la simple recherche esthétique d’une œuvre artistique !! Aussi,
quel que soit le support médiateur utilisé, notre créativité intrinsèque cherche à lutter contre la monotonie
ou la passivité en mettant régulièrement sur le devant
de la scène de la nouveauté, de la matière vivante qui
suscite le lien autour d’une pulsion de vie.
Dans un contexte sanitaire très compliqué, les formes
d’expression se retrouvent comme « étouffées ». Il
s’agit de devoir se réinventer créativement en tenant
compte des mesures et autres gestes barrières qui
parasitent fortement nos rapports humains. Face à ces
nouvelles contraintes, nous sommes peut-être davantage enclin et sensible à saisir chaque occasion pour

mettre un peu de notre créativité en avant. Ainsi, il n’a
pas été étonnant de voir l’engagement collectif des
résidents et des équipes du foyer de la plaine lors du
concours de décoration des unités de vie.
En effet, le 15 décembre dernier, après 3 semaines
de décorations intensives, les quatre unités du foyer
étaient féeriquement transformées. Au-delà même de
décrocher le premier lot du concours, chacun était fier
et heureux de pouvoir partager autour de ses créations.
Et voilà comment un morceau de carton, quelques
bouts de scotch et un peu de peinture ont pu donner
naissance à un magnifique traîneau de Noël porté
fièrement par un renne presque réel. Sans oublier les
paysages enneigés et autres petits lutins ainsi que la
magnifique cheminée rappelant de longues discussions
au coin du feu par temps de neige.... Face à un jury
émerveillé passant de surprise en surprise, la tâche de
déterminer un vainqueur
n’était pas vaine... mais
le principal était ailleurs.
À l’image de toutes ces
merveilleuses décorations, le reste de la
journée a été placé sous
le signe du partage à
travers des jeux, un goûter, des contes et autres
chants de Noël. Il est
possible d’y voir là une
simple parenthèse que
la « magie de Noël » a su
opérer au sein du foyer.
Mais nous pouvons
également ici nous interroger sur ce dynamisme créatif
offrant à chacun la possibilité de pouvoir s’exprimer à
travers un objectif commun.
En ce début d’année, souhaitons-nous d’être le plus
souvent possible dans cette position d’artiste créateur,
ouvrant la voie aux possibles et à la rencontre à autrui
à travers des projets ambitieux et motivants. Il s’agit là
d’un ingrédient essentiel qui fonde notre travail quotidien auprès des personnes vulnérables et peut être
plus largement encore qui constitue la base de notre
sentiment d’Etre.
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Foyer des Réaux

Un Noël particulier au Foyer des Réaux
par Isabelle ALEXANDRE, Directrice
Dans ce contexte particulier, l’équipe et l’équipe de
Direction ont tenu à offrir aux résidents une belle fête
de Noël, tout en garantissant la sécurité de tous.
En effet, il nous paraissait primordial d’organiser cette
fête pour permettre aux résidents d’oublier, le temps
d’une journée, cette crise qui les affecte et qu’ils ne
comprennent pas tous.
Le comité des fêtes s’est démené pour trouver des solutions afin que la magie de Noël règne dans le foyer.
Cette année, la fête s’est tenue au sein du foyer, et non
dans une salle extérieure comme à l’accoutumée.
Afin de respecter la distanciation sociale, cinq zones de
repas ont été installées au sein du foyer, sur les trois
unités, dans la salle polyvalente et dans le hall d’entrée.
Les résidents de l’antenne appartement sont restés
entre eux.
La journée a commencé par le concours de décoration
des unités.
Le jury était composé de Raphaël Trochu, chargé patrimoine et cadre de vie, de Thiphaine, nouvelle secrétaire et d’Emilie, infirmière. Ce jury a démarré sa visite
à l’antenne appartement, puis a poursuivi sur les trois
unités du foyer, pour découvrir les décors et la mise en
scène organisée par les résidents et encadrants.
Le jury a été émerveillé par les différents thèmes imaginés et la créativité déployée. Le classement a été très
difficile à réaliser.
L’unité Colombe a reçu le premier prix (une enceinte
Bluetooth) avec « son Noël au cinéma », l’unité Cassiopée a remporté le deuxième prix (une machine à café)
avec son thème « les marchés de Noël », l’unité Oiseau
de paradis et l’unité Boussole ont eu leur lot de consolation (un appareil à raclette).

Tous se sont régalés, en dégustant le repas confectionné par les cuisiniers et le responsable Sodexo. Au menu
: amuse-bouche, foie gras sur toast et son confit d’oignons, chapon sauce morilles servi avec son écrasé de
pommes de terre et fagots d’haricots verts, fromage et
nougat glacé, pour clôturer ce bon repas.
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Vers 14h, tous les résidents ont regagné leur unité afin
de se préparer pour assister au spectacle.
En effet, cette année, nous avons dû négocier avec le
duo d’artistes pour qu’il duplique son spectacle sur les
trois unités sur un temps de deux heures, car nous ne
pouvions pas être tous réunis pour regarder ensemble
ce spectacle.
Les résidents de chaque unité ont apprécié ce petit
spectacle participatif sur le thème de l’amitié et de
l’amour.
Pour faire patienter les résidents qui attendaient leur
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spectacle, le père-Noël (Rudy, AMP) accompagné de
la mère-Noël (Thérèse, AMP) a distribué à chacun son
cadeau. L’ouverture des cadeaux s’est faite dans la joie
et la bonne humeur !!!
Pour clôturer cette belle journée, qui a permis aux
résidents et aux professionnels d’oublier pour quelques
heures cette période morose et compliquée, un bon et
joli goûter, accompagné de chocolat chaud, a été servi
sur chaque unité.
Cette journée pleine de surprises a su séduire tout le
monde et tous ont apprécié ce nouveau format de fête.
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Aux Réaux, les équipes ont installé des
plexiglas afin de permettre le respect
de recommandations de l’ARS : avec les
variants COVID, il nous faut appliquer
de nouveaux gestes barrières demandant d’organiser les repas de manière
à ne pas favoriser les contaminations.
Pas de repas pris par les salariés avec
les usagers et distance de 2 mètres
entre les personnes à table.

IMPro Le Manoir

Une fin d’année festive à l’IMPro
par l’équipe de l’IMPro Le Manoir
Ces fêtes de fin d’année auront été marquées par le COVID.
Le masque et le gel hydro-alcoolique auront été nos meilleurs amis durant cette année !
Mais, l’IMPro le manoir a souhaité garder sa joie de vivre
et son esprit familial pour faire de cette journée un moment
chaleureux et convivial avec l’ensemble des jeunes !! Pour
cela, l’équipe a proposé aux jeunes, mais également aux
professionnels, une journée sous le signe du pull de noël !
Chacun a joué le jeu, père noël, bonhomme de neige, tous
ont su mettre en avant les couleurs mais également les
valeurs de noël !
Un petit déjeuner ainsi qu’un stand de photos polaroïds ont

été mis en place afin que chacun puisse garder un souvenir
de cette journée particulière ! Tous ont su garder le sourire
malgré le port du masque ! L’ARESSIF (Association sportive),
partenaire avec lequel travaille l’IMPRO a lancé un défi haut
en couleurs ! Danser sur la danse « Jerusalema » ! Toute
l’équipe a su mettre en avant ses talents de danseurs, sportifs et créatifs !!
L’ensemble de l’établissement est en attente de la réponse
ainsi que du classement de ce défi !! Nous trépignions tous
d’impatience !
L’équipe de l’IMPro le Manoir vous souhaite à tous une très
belle année 2021, prenez soin de vous tous !
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ESAT Jean Charcot

Magie à l’ESAT Jean Charcot !
par Carine JAMET, Chef de Service
Cette année ne fut pas une année comme les autres,
mais les encadrants et les travailleurs ont souhaité
réaliser une journée festive, dans le respect des gestes
barrières bien entendu. Elle s’est déroulé le mardi 15 décembre au sein de l’ESAT, pour la première fois. En effet,
habituellement, nous organisons une sortie à l’extérieur.
Afin d’oublier un instant 2020, un magicien a réalisé un
spectacle qui s’est déroulé en trois fois afin de respecter les distances dans la salle. Au programme : anneau
chinois, mentalisme, et surtout beaucoup de rire et
d’étonnement !!

Parallèlement au spectacle, d’autres divertissements ont
été proposés :
- un atelier pour apprendre un tour simple de magie
mais également le fabriquer pour le reproduire chez soi :

- un atelier Photobooth :

- un atelier musique :
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Pour le repas, nous avons choisi de faire un appel à un
traiteur, également client de notre service blanchisserie
, afin de le soutenir dans cette période difficile. Le chef
est venu dresser de jolies assiettes avec des plats de
qualité. Au menu, et selon les envies : foie gras ou saumon fumé œufs de Capelan, émincé de filet de bœuf,
crème de morilles pommes grenailles et légumes de
saison ou dos de cabillaud poché accompagné de risotto aux asperges vertes ainsi qu’une bûche exotique !

Des chèques cadeaux ainsi qu’un sac contenant un
plaid au nom de l’ESAT Jean Charcot, une boite de
chocolat, une trousse beauté et un agenda imprimé par
l’ESAT Gustave Eiffel ont été remis aux travailleurs.
Pour conclure, lors de cette occasion, la Direction, avec
l’aide des salariés a remis les médailles du travail à onze
travailleurs en récompense de l’ancienneté de services :
- 1 Médaille d’or (35 ans)
- 2 Médailles de vermeil (30 ans)
- 8 Médailles d’argent (20 ans)

Quelques jours après, les surprises n’étaient pas fi-
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nies….
Grâce à l’association «Les Pépites de Sartrouville», les
personnes accompagnées ont été de nouveau gâtées.
Des sacs contenant des produits de beauté ont été remis individuellement aux femmes et un ensemble d’outils aux hommes des ateliers Espaces Verts et Voirie.
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CAJ Chanteloup

Les fêtes de fin d’année au CAJ de Chanteloup
par Alexandra DARRAS, Aurélie LEFERME, éducatrices spécialisées et Alexandra MAILLOT,
monitrice-éducatrice
Cette année, dans un décor de Noël réalisé par l’ensemble des usagers, le CAJ de Chanteloup les Vignes a eu
la visite du Père Noël. Il s’est déplacé avec la mère Noël, le renne Rudolphe ainsi que le lutin foufou. Tout le
monde a été bien gâté, après un spectacle délirant et enflammé pour le plaisir des usagers présents ! Hohohohohoooo !
Au programme des deux semaines de fin d’année : concours de dessin, élection du lutin le plus rigolo, projection de films de noël, création de cartes de vœux et décorations festives, chaises musicales…. .
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Les fêtes de fin d’année au CAJ de Viroflay
par l’équipe du CAJ de Viroflay
À Viroflay, toutes les occasions sont bonnes pour
partager des moments de convivialité.

Avec beaucoup de joie, nous colorons ces moments de
fêtes.

							

Des expériences de créativité et de gourmandise sont
toujours à l’œuvre.

Une seule idée en tête : faire de chaque instant un
moment de magie.
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ESAT Gustave Eiffel

Journée de Noël à l’ESAT Gustave Eiffel
par Marine JOUBERT, coordinatrice de parcours
Témoignages recueillis par Christelle QUENEDEZ, éducatrice spécialisée
A l’ESAT Gustave Eiffel, nous aimons faire la fête. Les fêtes
de fin d’année, et Noël en particulier, sont toujours l’occasion de se réunir dans la joie et la bonne humeur. Malheureusement, l’année 2020 est venue chambouler nos quotidiens et nos traditions. Pour autant, il était hors de question
de finir l’année sur une note morose, nous qui avons l’habitude chaque année d’offrir aux travailleurs une fête de Noël.

Comme chaque année, Sodexo nous a régalé le midi, même
si certains gourmands auraient aimé plus de quantité dans
leur assiette, « j’aimerais que le plat soit plus copieux »
nous livre Isabelle. Petite nouveauté de 2020, un petit-déjeuner a été servi à l’arrivée des travailleurs. Au programme
: chocolat chaud, jus de fruits et viennoiseries pour démarrer cette journée « extraordinaire ». « J’ai aimé le petit
déjeuner. Tout était vraiment bon », Nathalie. Cette journée
s’est déroulée agréablement au fil des activités. Des sourires
ont été échangés, des rires et des chants ont résonné dans
l’ESAT ; c’était une chouette journée comme le dit Alizée : «
C’est une très bonne journée de Noël, l’activité chant était
une activité très intéressante avec l’éducatrice Christelle et
les autres travailleurs, mais aussi la représentation devant
les autres travailleurs au moment du goûter. Les cadeaux
étaient très différents des autres années ».

«Pull Party 2020 à l’ESAT Gustave Eiffel !»

Aussi, Quentin Lucchese, psychologue, et moi-même avons
imaginé une journée spéciale adaptée aux gestes barrières :
« ce projet de festivités autour du thème de Noël nous tient
particulièrement à cœur. Cette année si difficile marquée
par la crise sanitaire de la Covid-19 nous impacte tous au
quotidien et entraîne deux conséquences négatives particulièrement délétères : la montée générale de l’anxiété
et les restrictions de liberté imposées par l’état d’urgence
sanitaire » explique Quentin. Durant cette année, les travailleurs ont particulièrement bien accepté et respecté ces
nouvelles règles, mais la lassitude se fait ressentir par tous,
c’est pour cela qu’il nous paraissait nécessaire et essentiel
de nous tourner vers l’action et d’être vecteurs de résilience
et d’adaptation. Pas de grande fête possible ? Pas de soucis,
on amènera de la joie par d’autres moyens. L’idée principale
était de permettre aux travailleurs d’avoir une journée sans
travail comme chaque année. Ensuite, et afin de limiter les
contacts, il fallait prévoir des petits groupes et des lieux
où les réunir : nous avons donc imaginé une sorte de «
kermesse » de Noël sur le même principe que les soutiens
moniteurs auxquels sont habitués les travailleurs. Chaque
professionnel volontaire a animé deux activités : une le matin et une l’après-midi (recettes de Noël, film de Noël, jeux
de société, chorale, sequin art, chasse au trésor etc.) et les
travailleurs se sont inscrits en amont aux activités. La journée a été rythmée par une playlist de chansons de Noël et
des animations supplémentaires : une tombola et l’élection
du meilleur pull de Noël.

Et quoi de mieux pour clôturer cette journée qu’un goûter
et des cadeaux ? Ces derniers ont globalement plu à tout
le monde, « Les cadeaux étaient bien mais le plaid, c’est
dommage qu’il soit écrit « ESAT » dessus » explique Madiha. Cette journée était donc une réussite comme Sandrine,
monitrice d’atelier, en témoigne : « J’ai trouvé cette journée pleine de joie malgré le contexte actuel et que tout le
monde a joué le jeu donc j’étais contente. J’ai animé une
activité « Sequins ». Tout le monde était content de la faire,
surtout qu’ils ne connaissent pas, ce qui leur a permis de
connaître […] Pour l’année prochaine, je souhaite que l’on
se retrouve tous ensemble à nouveau dans une grande salle
et que l’on puisse danser et manger tous ensemble »
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Cette année plus que jamais nous voulions démontrer que le milieu protégé possède la faculté de créer une valeur ajoutée
: le lien social, la force du collectif, la convivialité. Et qu’il est tout à fait possible de faire vivre ces valeurs tout en respectant
les contraintes imposées par un contexte défavorable.

COVID-19 : NOUVELLES RECOMMANDATIONS
Compte-tenu de la contagiosité plus forte de nouvelles variantes du SARS-Cov-2, il convient de porter une vigilance
renforcée à l’application des gestes barrières, en les adaptant en ce qui concerne la distance de sécurité entre deux personnes sans port du masque, qui doit désormais être d’au moins 2 mètres.
Une vigilance renforcée doit être portée par l’ensemble des professionnels à ces nouvelles recommandations, qui doivent
être strictement respectées à tout instant en ESMS, y compris lors des temps de repas et de pause.

Séparations en plexiglass installées au Foyer d’Hebergement Le Manoir à Andrésy
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IME Le Chemin des Lauris

La fête de Noël à l’IME à l’IME Chemin des Lauris :
samedi 19 janvier 2020
par les jeunes de l’IME Le Chemin des Lauris
«Le thème de la fête, c’était l’élégance.
L’élégance, c’est quand on est bien habillé et bien coiffé.»

A la SIFPRO
«J’ai choisi une robe qui était élégante et africaine (Mégane).
J’ai porté mon costume et j’ai mis une cravate (Hamza).
J’ai mis un pull beige avec des boucles d’oreilles et je me suis lissé les cheveux (Anissa).
J’ai mis un costume avec un nœud papillon (Issam).
J’ai mis une chemise avec une cravate à sapin bleu.» (Dylan B)

Le Blind test
« Le principe du jeu : écouter une chanson et trouver son titre. On joue en équipe.
Quand on a trouvé le titre de la chanson, on a gagné un pion. Si on remporte beaucoup de points, on a
gagné ! L’équipe qui a gagné, c’est l’équipe de Dylan !»
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Le petit déjeuner
«Pour un petit déjeuner équilibré il faut des aliments des 7 groupes : des produits laitiers, des féculents, des
protéines, des matières grasses, des fruits et légumes, de l’eau.
Le groupe alimentation a préparé le petit déjeuner.
On a mangé des fruits en brochette et du fromage, on a bu du chocolat chaud, on a mangé des fruits secs.
Il y avait des amandes et des noix.»

La remise des diplômes
«Nous avons eu les diplômes de l’ASSR1, ASSR2 et les attestations de compétences.
Monsieur Vallat, le Directeur, Fatima, la cheffe de service et Brigitte, la maîtresse, ont remis les diplômes.
Je suis très contente d’avoir obtenu mon ASSR2» (Anissa).
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Le défilé
«Nous avons défilé. Le but du défilé, c’est de se montrer devant tout le monde. Nous avons défilé sur de la
musique.
Il y avait un tapis rouge, des décorations de Noël.
Nous avons fait des photos. Au début, nous étions tous timides, mais après, il y avait une vraie ambiance.
J’ai aimé défiler, j’étais très très beau ! (Issam)
C’était bien ! Avec tous mes amis, je me suis beaucoup amusé (Dylan)»

Notre ressenti
«J’ai aimé la fête de Noël parce que j’ai défilé, j’étais avec ma meilleure amie, Océane.
Océane est une jeune adulte qui est partie de l’IME fin septembre et qui travaille en blanchisserie à l’ESAT
Jean Charcot de Sartrouville. Andréa est revenue aussi !!
J’ai aimé le petit déjeuner et le Blind test.
J’ai aimé aussi danser et j’étais contente d’avoir le diplôme de la ASSR1 ! (Johanna)
Pendant la fête, j’ai aimé prendre des photos. J’ai bien aimé aussi prendre le petit déjeuner et jouer avec
mes amis. (Gwendolyn)
J’ai aimé être avec mes copains et le défilé. Ce que je n’ai pas aimé, c’est qu’on ne pouvait pas faire la fête
entre les petits et les grands. J’’ai aussi aimé faire une photo avec un ami, Aristote.» (Vivien)

Les journalistes de la classe
Dylan B, Johanna, Mara, Anissa, Vivien, Gwendolyn, Catia, Enzo, Mégane, Issam, Hamza
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A la section Section Educative et d’Enseignement Spécialisée (SEES)
Samedi 19 décembre, nous avons fêté Noël.
Le thème était « élégance avec une touche de rouge ».
On a mangé un petit déjeuner. Il y avait du jus, des pains au chocolat, des croissants et du chocolat chaud.
Puis, nous avons défilé, on a chanté «Petit Papa Noël» et nous avons récité la poésie « Dans le froid de
l’hiver ». On a beaucoup aimé défiler et on a même pris des photos.
Ensuite, on a mangé le repas de Noël. Il y avait des pommes sourires, des carottes et un gâteau avec une
tête de renne.
Le père Noël est venu et il a distribué des chocolats Kinder, des choco-bons et des chocolats en forme de
Père Noël. Il a aussi distribué des photos de nous, prises pendant le défilé.

Les élèves de la SEES
Célia, Salma, Fatima, Aron, Benjamin, Ilane, Laïna, Kévin et Micaël
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Chanson pour les enfants l’hiver
Dans la nuit de l'hiver
Galope un grand homme blanc
C'est un bonhomme de neige
Avec une pipe en bois,
Un grand bonhomme de neige
Poursuivi par le froid.
Il arrive au village.
Voyant de la lumière,
Le voilà rassuré.
Dans une petite maison
Il entre sans frapper ;
Et pour se réchauffer,
S'assoit sur le poêle rouge,
Et d'un coup disparaît.
Ne laissant que sa pipe
Au milieu d'une flaque d'eau,
Ne laissant que sa pipe,
Et puis son vieux chapeau.
Jacques Prévert

dessinemoiunehistoire.net
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Le Centre de Répit par les Loisirs a de nouveau ouvert ses portes pour les vacances de
Noël et a de nouveau rencontré un franc succès auprès des jeunes!
Nous avons recueilli de nombreux témoignages des jeunes qui sont ravis de
pouvoir venir et revenir sur le centre de répit par les loisirs et ainsi retrouver
leurs camarades et les professionnels.
Le Centre de Répit par les Loisirs a de nouveau ouvert ses
portes au cours des vacances de Noël pendant six jours (du 23
au 31 décembre 2020). Nous avons accompagné 17 enfants
de l’IME Les Lauris, deux jeunes de l’IMPro Le Manoir, mais
également cinq enfants suivis par le PCPE.
L’équipe était constituée de professionnels de l’APAJH Yvelines, et surtout de professionnels extérieurs à l’association.
Pour la plupart d’entre eux, ils étaient déjà présents au cours
de l’été dernier et se sont portés volontaires pour réitérer
cette expérience. L’équipe était également composée de
professionnels permettant le bon déroulement de son fonctionnement, à savoir les agents de service, le secrétariat et la
responsable du centre.
Pour ponctuer les journées du centre de répit, en raison des
mesures globales en vigueur qui nous empêchaient de sortir
de l’établissement, nous avons proposé de multiples activités
sécurisées en interne sur différentes thématiques :
- Activités sportives avec le Nunchaku proposé par Mme
MULLOR.
- Activités de danse HIP HOP avec M. SABOTINOV.
- Ateliers de créations et de découvertes avec l’association
«Ateliers Geeks».
- Ateliers artistiques avec Mme SOUFFLET.
- Ateliers de découverte culinaire avec Mme WEIL.
- Ateliers de création sur tissu avec Mme MORIN («SAM’Oz»).
- Activités cirque avec l’association «Cocliclowm» et M. VENIERE.
Nous avons eu la venue du père Noël le 24 décembre («Cocliclown») qui a distribué des cadeaux aux enfants du centre.
Avec les équipes, les jeunes ont également élaboré et préparé
un spectacle autour des talents de chaque jeune pour le 31
décembre 2020. Ce moment festif est venu marquer la fin de
l’année et a donné l’occasion aux enfants de faire « la fête »,
le tout dans le respect des mesures barrières.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages des jeunes

qui sont ravis de pouvoir venir et revenir sur le centre de répit
par les loisirs et ainsi retrouver leurs camarades et les professionnels.
- Célia, comment as-tu trouver le centre ? « Je l’ai
trouvé bien même si y’avait peu de sorties, c’était bien quand
même »
Si tu pouvais participer de nouveau au centre de répit, est-ce
que tu le ferais ? « Bien sûr »
Si tu pouvais ajouter quelque chose qu’est-ce que ça serait ? «
Les sorties »
Qu’as-tu pensé des activités présentes pendant le centre ?
« Nunchaku c’est bien. Le cirque j’ai pas aimé. J’ai aimé les
robots zinzins. J’ai tout aimé à part le cirque »
Qu’as-tu pensé de la cantine ? « C’était magnifique, c’était
trop bon »
- Elène: « c’était trop cool j’ai adoré le clown et faire de l’équilibre. Les robots zinzins, c’était trop bien ! j’étais contente de
repartir avec ! Mes parents ont adoré voir ce que j’avais fait !
»
- Christopher : « j’ai tout aimé ! J’ai aimé la danse et faire un
spectacle devant tout le monde. Il y’avait une bonne ambiance ».
- Jérémie : « ça m’a plu, j’aimerais revenir au centre la prochaine fois. J’aimerais que le traiteur soit là toute l’année car
c’était trop bon à la cantine. J’ai adoré la magie et le spectacle
et toutes les vacances ! »
- Lina : « c’était bien ! J’ai aimé le clown et les pliages et
découpages. J’aimerais bien recommencer aux prochaines
vacances ! Les repas étaient trop trop bons ».
- Hamoud : « J’ai aimé les activités ; j’ai joué au UNO et j’ai fait
du Foot. J’ai revu des amis qui étaient là aussi l’été dernier.
Les éducateurs sont sympas. J’ai vu le père Noël et j’ai eu un
cadeau ; j’ai donné le cadeau à mon petit frère. Si j’ai le droit
de revenir, je reviendrai encore. »

Samedi 23 janvier : dégustation de la galette des rois par les jeunes de la SEES de l’IME
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21 décembre 2020

LANCEMENT D’INFOSENS POUR FAVORISER L’INCLUSION DES PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
Un réseau d’actions pour l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes
En France, plus de 7 millions de personnes reconnaissent avoir une déficience
auditive soit 11.2 % de la population. Pour répondre à cet enjeu majeur de santé
publique, la Région Ile de France, La Fédération Hospitalière de France, et la
Fondation pour l’Audition, s’associent, à l’initiative de l’INJS de Paris pour créer
un réseau d’actions au service de l’inclusion des personnes sourdes ou
malentendantes.
Baptisé INFOSENS, ce réseau s’organise pour répondre aux défis de l’inclusion
dans notre société : informer, orienter et mieux accompagner le public sourd, le monde du travail, les établissements
sanitaires et médico-sociaux ainsi que les pouvoirs publics. Il s’agit d’apporter des éclairages sur les surdités, leurs
incidences au quotidien ainsi que les adaptations existantes intégrant les avancées technologiques et scientifiques.
La coopération et la mise en commun des réseaux et expertises des différents partenaires sont les principes d’action
afin d’œuvrer pour une société plus inclusive. Premier maillon d’une chaine visant l’exercice plein et entier de la
citoyenneté des personnes sourdes et malentendantes, INFOSENS a vocation à associer d’autres acteurs, dont le
monde associatif, pour une meilleure coordination et collaboration en la matière.
LE DEPLOIEMENT D’INFOSENS, UNE DECISION EN FAVEUR DE L’INCLUSION ET L’ACCESSIBILITE
Les partenaires se regroupent afin d’agir ensemble pour :
-

-

-

Une information accrue autour des surdités, sensibilisant la société à l’inclusion des personnes sourdes et
malentendantes ; concrètement par l’organisation de séminaires, webinaires, cycles de conférences ou
campagnes d’information ciblée.
Un parcours de soins amélioré, avec une prévention des risques auditifs et du repérage précoce à tous les
âges suivi d’une prise en charge adaptée des surdités. Une action de sensibilisation dans les EHPAD permettra
de favoriser le dépistage généralisé avant d’initier d’éventuelles réhabilitations de l’oreille et ainsi mieux
appréhender les troubles cognitifs associés.
Une insertion socio-professionnelle renforcée des salariés sourds grâce à un accompagnement des
employeurs, des salariés et des organismes de formation ; en l’occurrence en intégrant des modules de
sensibilisation à la surdité dans la formation des futurs fonctionnaires et salariés.

Bienvenue aux nouveaux embauchés :
PCPE : CISSOKHO Coumba - EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
GCSMS : MALEMBE Ucia-Ticia - SECRETAIRE
SESSAD TSA UEMA : CHAILLOUX Camille - PSYCHOMOTRICIENNE
SIAM 78 : DROUET Sophie - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
IMPRO LE MANOIR : FAVRIL Clément - AGENT EDUCATIF
GCSMS : COUSSEMENT Marie - TRAVAILLEUR SOCIAL
FOYER LE MANOIR : GUILLOCHON Pascal - AGENT EDUCATIF
SESSAD TSA UEMA : LAFARGUE Amandine - EDUCATRICE SPECIALISEE
SIEGE / DISPOSITIFS : SKAWINSKA Wioletta - SECRETAIRE
FOYER DES SAULES : THEILLAUD Karine - SECRETAIRE ADMINISTRATIVE RH

Bonne route à :
FOYER DE LA PLAINE : SILVA Clémence - INFIRMIERE
FOYER DE LA PLAINE : BATHILY Mariata - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DES SAULES : LARCHER Wendy - AIDE-SOIGNANTE
CAJ VIROFLAY : FELLAH THIBAUDEAU Sandra - EDUCATRICE SPECIALISEE
IME LE CHEMIN DES LAURIS : BARBIER Lisa - PSYCHOLOGUE

