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Chères lectrices et chers lecteurs,

LE 
MOT DE

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Véronique Delanghe - Directrice Générale

Comme tous les ans, le comité de rédaction du Fil vous offre de 
partager les moments de fêtes de fin d’année et début de nou-
velle année. Dans tous les établissements et services, les pro-
fessionnels se mobilisent pour donner un air de fêtes le temps 
d’une journée, d’un diner ou du partage de la galette! Les festivi-
tés sont toujours adaptées selon les âges des personnes accom-
pagnées tout simplement parce ce sont les choix de celles-ci qui 
sont mis en œuvre sur ces évènements. Les uns préfèrent danser, 
aller au bowling, confectionner des décorations ou des pâtis-
series et d’autres tirer les rois après avoir réussi de délicieuses 
recettes de galette à la frangipane ! Les familles sont ravies de 
partager ces moments conviviaux dans les internats avec leurs 
proches et les professionnels.
Vous l’aurez compris : Un numéro du Fil léger celui de février ! 
Après celui de janvier sur la thématique de la Qualité et avant ce-
lui de mars qui nous permettra de vous faire part des nouveaux 
projets en construction ou en cours de mise en œuvre.
Je remercie tous les professionnels qui nous donnent à lire tous 
les mois dans les pages du Fil, avec des écrits de grande qualité, 
de jolies photos et un grand professionnalisme. Des remercie-
ments aux usagers qui témoignent de leur ressenti dans les 
accompagnements, dans leur Vie passée avec nous les profes-
sionnels de l’APAJH Yvelines. Merci également aux familles contri-
butives que nous  comptons de plus en plus nombreuses au gré 
des sujets et que nous voudrions toujours plus actives dans ce 
journal associatif.

Quel plaisir de prendre connaissance de toutes ces 
fêtes dans les structures de l’Association ! Je vous 
invite à les découvrir comme tous les ans dans le 
numéro de février. Numéro qui peut paraitre tardif 
pour ce partage des fêtes, mais qui s’explique parce 
que chaque structure a sa temporalité, certaines s’y 
prennent très tôt en décembre et d’autres se ras-
semblent fin janvier : comme dans tout le Monde, 
les fêtes à l’APAJH Yvelines prennent leur temps et 
durent pour que tous puissent en profiter et passent 
cette période en étant certains de pouvoir vivre des 
moments de joie !
J’ai également le plaisir de voir la mise en œuvre par 
l’Association du Point Accueil Ecoute Jeunes sur le 
Mantois en ce mois de janvier. Un service que nous 
mettons en place pour les publics jeunes vulnérables 
en partenariat étroit avec la Maison des Adoles-
cents Nord Yvelines. C’est pour nous, un nouveau 
challenge qui me plait parce qu’il élargit nos missions 
en direction de la jeunesse éprouvant des difficultés 
au sens très général de la santé, leur permettant de 
trouver des ressources afin de lever des freins à leur 
bien-être. 
Notre Association est toujours très fière de pouvoir 
répondre à des problématiques touchant des popu-
lations vulnérables. Notre expertise dans le domaine 
du handicap et de la perte d’autonomie peut être 
utile et s’étendre aux difficultés rencontrées par ces 
adolescents et leurs parents. 

Alec De Guillenchmidt - Président

En partenariat avec la Maison des Adolescents Nord Yvelines, l’APAJH yvelines a remporté un appel à projet pour le dé-
veloppement d’un PAEJ sur le Mantois. Ce dispositif a vocation à proposer un lieu d’accueil physique de première ligne à 
destination des jeunes de 11 à 25 ans et des parents d’adolescents. Cet accueil se situe dans le centre-ville de Mantes la 
Jolie au Centre de Vie Sociale de Gassicourt et est assuré dans un premier temps, par un psychologue, Frédéric PERROT.
L’accueil au PAEJ permet un contact avec les adolescents et les jeunes adultes qui, pour une raison ou une autre, ne 
peuvent ou ne souhaitent pas solliciter une aide. 

Flash info sur Point Accueil 
Ecoute Jeunes (PAEJ) sur le Mantois
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Didier, le Père Noël, sur son beau traîneau.
Floriane MERLE, éducatrice spécialisée et Aurelia MARHIC, secrétaire.

La fête de Noël

CChaque année, le 
foyer des Réaux 
organise son fameux 
goûter de Noël pour 

la plus grande joie des 
résidents. Cette année, le 
thème était « Noël tradi-
tionnel » et le comité des 
fêtes avait choisi comme 
dress-code « paillettes et 
tenue de soirée ». Chacun 
avait revêtu son plus beau 
costume. La salle était 
décorée avec cheminée, 
fauteuil, sapin et des cou-
ronnes et cadeaux étaient 
suspendus au plafond. 

Les danseurs du groupe « Les Allumettes »

Le magnifique buffet confectionné par SODEXOLes chanteurs du Foyer des Réaux.

Foyer Les Réaux
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Au programme : 
un spectacle de danse de cabaret présenté par deux danseurs de la troupe « 
Les Allumettes », puis les résidents chanteurs ont présenté des chants avec 
Maurice, AMP aux Réaux, qui dirige depuis de nombreuses années l’activité 

chants. Notre Père Noël Didier, résident à la Boussole, est venu faire la distribution des 
cadeaux sur son traineau confectionné par les encadrants. 

Pour clôturer cet après-midi, nos cuisiniers  SODEXO avaient préparé un délicieux 
goûter de Noël qui a plu à tous les gourmands (bûches, cupcakes, pains d’épices, bro-
chettes de fruits…). Tout le monde s’est ensuite « déhanché » sur la piste en musique. 

Des panneaux « Polaroïd » ont été confectionnés afin que les résidents et profession-
nels puissent immortaliser cette journée. Partage et rires étaient les maitres-mots de 
ce goûter de Noël. 
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Pour les fêtes de fin d’année 2019, l’ESAT Jean 
Charcot s’est rendu le mercredi 4 décembre au 
complexe LE DUPLEX à Paris. Les travailleurs 
et l’équipe encadrante ont pu profiter des 15 

pistes de bowling, du billard et de la discothèque 
après un délicieux repas dans le restaurant. .

Carine Jamet, chef de service

« Le bowling c’est génial ! On s’est bien marré » parole de C.

« Je ne savais pas jouer au bowling, mais j’ai appris et c’est 
chouette » parole de F.

« J’ai joué avec les collègues et après je suis allée danser, on 
a trop rigolé ! » parole de N.

4

Soirée au DUPLEX
ESAT Jean Charcot
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Marine Joubert, chargée d’insertion.

Jour de Fête à l’ESAT

Le jour J est arrivé. Un groupe 
de travailleurs descend à la 
salle, accompagné de plusieurs 
professionnels pour installer les 

tables, la décoration et la sono. Tout 
le monde a une tâche et les choses 
se font rapidement. À midi, le reste 
de l’ESAT arrive, que les festivités 
commencent ! Autour d’un verre 
de bulles, on retrouve des anciens 
collègues. On sourit, on rit, puis il est 
temps de passer à table. Cette année 
encore, le repas concocté par le chef 
cuisinier était délicieux. La bûche 
terminée, il est temps de monter sur 
scène : Franck A. a fait une démons-
tration de karaté. Quant au groupe 
de chant, il a entonné quelques airs. 
Sous le regard bienveillant de leur 
ancien directeur, certains travailleurs 
sont venus chercher leur médaille 

(40 ans pour Serge !!!). Des applau-
dissements et un petit mot pour 
chacun, l’émotion était palpable. 

La fête de Noël de l’ESAT est l’oc-
casion de féliciter les travailleurs 
ayant participé à des formations 
durant l’année écoulée ainsi que 
récompenser les travailleurs pour 
leur ancienneté par des médailles 
du travail (à partir de 20 ans). Ces 
moments permettent de valoriser les 
travailleurs, leur rappeler leur valeur 
et leurs compétences, mais aussi les 
remercier pour leur implication au 
sein de l’ESAT. 
On a ensuite tamisé la lumière, 
augmenté le volume et la « boom » a 
démarré. Entre chorégraphies endia-
blées, slow et rires, la bonne humeur 
était au rendez-vous. La journée 
s’est terminée par la distribution de 
cadeaux pour tout le monde. 

Pour conclure, l’année 2019 s’est 
terminée sur une jolie note à l’ESAT ; 
voir les travailleurs sourire et danser 
est la plus belle récompense pour les 
professionnels.

Esat Gustave Eiffel    
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Comme chaque fin d’année, l’ESAT 
Gustave Eiffel est en ébullition. 
L’établissement se pare de ses 
plus belles décorations afin de 

terminer 2019 en beauté. Les fêtes de Noël 
approchent et apportent avec elles la joie 
et l’envie de faire la fête ensemble.
Préparer une fête de Noël pour 130 per-
sonnes demande de l’organisation et des 
idées. Cette année encore, l’ESAT avait 
réservé la salle Julien Green d’Andrésy.
Pour que cette fête soit une réussite, les 
professionnels et les travailleurs ont mis 
la main à la pâte. Petits sapins, étoiles, 
centres de table : des décorations ont été 
fabriquées lors de temps de soutien avec 
l’éducatrice spécialisée et la chargée d’in-
sertion. Des cartes de vœux ainsi que des 
invitations aux anciens travailleurs ont été 
fabriquées et envoyées pour l’occasion.
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Ludivine BEKOUCHE, Educatrice spécialisée

Atelier décorations de Noël 
et pâtisserie du SESSAD 
APIDAY-TSL

SIAM 78

Le mercredi 11 décembre, nous avons proposé aux enfants du SESSAD de se regrouper pour bricoler et décorer 
le service ensemble. Au programme création de photophores, de guirlandes et d’objets décoratifs de toutes 
sortes, avec en parallèle un atelier pâtisserie afin de réaliser petits sablés et chocolat chaud pour le goûter. 
Après avoir pu tourner sur les différents ateliers, les enfants ont installé leurs décorations avant de passer à la 

dégustation. C’était l’occasion de manipuler, bricoler et créer ensemble, mais surtout de passer un moment 
convivial pour finir l’année !

L’équipe du Foyer

La fête au manoir
FH Le Manoir

«C’était une journée particulière. Le thème 
était le japon : des personnes portaient des 
kimonos, et on a mangé des sushis et en 
plat principal des nouilles sautées. J’ai aimé 
discuté avec mon entourage»
  Ahmet Can :
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A nos résidents et leurs proches,
anciens comme nouveaux, à nos
collègues du Manoir comme à ceux
de l’APAJH Yvelines, à nos partenaires
et aux membres de nos réseaux,
nous vous souhaitons une belle et
heureuse année 2020 !

Nous aurons grand plaisir à vous
accueillir cette année pour fêter la fin
des travaux de rénovation et vous
faire découvrir notre beau et
accueillant Manoir !

FH Le Manoir

Du fun !
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Géraldine SABATIE, Chef de service

Partage autour de la 
fête de Noël et galette 
de l’Impro.

IME le chemin des Lauris
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La période des fêtes de fin d’année 
et le mois de janvier ont réservé de 
jolis moments de partage pour les 
enfants et adolescents de l’IME du 
Chemin des Lauris à Sartrouville. 
La période de Noël à l’IME 
nous apporte et nous 
réserve à tous des 
surprises de toutes 
sortes, que ce 
soient des paroles 
des familles, des 
mots des enfants, 
des moments de 
partage entre pro-
fessionnels et autour 
de cette organisation que 
chacun souhaite, être chaque 
année, exceptionnelle.
La salle polyvalente s’est parée 
de ses habits de lumière 
en particulier grâce 
à l’équipe éduca-
tive qui depuis 
quelques se-
maines pré-
pare avec les 
enfants et 
les adoles-

cents de nombreuses décorations, 
colorées, pailletées, féériques.
L’excitation était à son comble du 
côté des enfants, impatients de 
proposer leur spectacle aux parents, 

venus très nombreux et 
avec les frères et sœurs. 

L’accueil des parents 
fut chaleureux, les 
enfants, même 
les plus jeunes, se 
sont conduits en « 
hôtes d’exception 

», prenant soin de 
leurs parents, de leurs 

petits frères ou sœurs 
venus pour la fête.

Le spectacle de Noël pour les 
petits de la section pédagogique fut 
chantant, avec la participation du 

groupe chorale suivi d’un 
moment de danse avec 

les familles et les 
professionnels. 

Les jeunes 
filles de l’IMP 
étaient ravies 
de danser sur 
les rythmes 
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contemporains des chansons de Slimane et de se mettre en scène sur leur chorégraphie.
Les adolescents de l’Impro ont organisé cette année un « brunch » convivial.Ils ont profité de ce temps pour 
dire au revoir à leur camarade Aboud et fêter son admission le 24 décembre en Centre d’Accueil de Jour.
Le Brunch fut un moment découverte avec des fruits exotiques, du vrai panettone italien et de délicieuses 
viennoiseries. Brochettes de bonbons et brochettes de fruits venaient compléter la très belle table décorée par 
l’équipe éducative pour ce Noël.

Le 25 Janvier, les jeunes de l’Impro ont à leur tour, invité leurs familles autour du partage de la galette. Les 
familles sont venues nombreuses et les adolescents du groupe chorale, habitués à se produire dans différents 
concours, ont eu l’occasion d’offrir un très beau spectacle aux parents émus par ce cadeau.
L’équipe des professionnels de l’IME du « Chemin des Lauris », ainsi que les enfants et les adolescents sou-
haitent une excellente année 2020 aux lecteurs du FIL.
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Noël a l’EME
EME la clé Saint -pierre

9
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Aurélie VANNIER, Chef de service de l’antenne Surdité

En ce samedi 18 janvier 2020, nous avons organisé une fête de la galette. Beaucoup de familles étaient présentes. 
Cette matinée a commencé par un jeu de groupe, type «Time’s Up», avec toutes les personnes présentes. Les pa-
rents et les enfants ont bien joué le jeu, ils se sont mis en scène avec plaisir. Cette activité utilise le mime, mode de 
communication proche de la Langue des Signes Française (LSF). 
En parallèle, les enfants ont pu faire des petits jeux de société et confectionner des cartes de vœux pour leurs 
proches.
Nous avons ensuite partagé la galette tous ensemble. Ce fut un moment convivial.

10

Fête de la galette au 
SESSAD APIDAY-TSL 
Antenne Surdité :

SIAM 78

Foyer des Saules

La fête de fin d’année dans la salle « Le trait d’union » et la fête de Noël au foyer des Saules sont des moments convi-
viaux et appréciés de tous. Chacun en profite pour se mettre sur son 31 et attend avec hâte la remise des cadeaux 
puis la soirée dansante

Fête au foyer des Saules
Foyer des Saules
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L’atelier brochettes de bonbons

L’intérieur couronné

L’atelier décorations
en fil de fer
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La brigade de Poissy – SIAM 78

- une bonne poignée de professionnelles formant une équipe dynamique et investie
- une cinquantaine de cartes d’invitation créatives et artisanales
- une salle des fêtes bien dimensionnée et généreusement prêtée pour l’occasion par la mairie du Pecq (salle Delfino)
- une vingtaine de familles enthousiastes et contentes de se retrouver ou de se découvrir
- des anciens du SIAM 78 heureux de revoir l’équipe et de discuter de leur parcours avec les jeunes et leurs parents
- des ateliers colorés (maquillage, déco en fil de fer, brochettes de bonbons)
- un show de théâtre d’impro, mariné en amont dans un atelier ouvert aux ados
- le plaisir d’un partage culinaire de recettes préparées par les familles
- un percussionniste en transe
- une pincée d’improvisation et un soupçon de magie des rencontres

Recette (addictive) d’une fête de la 
galette réussie :

SIAM 78
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Sortie au restaurant

SAVS de Chanteloup

Emilie BOULET, Travailleur social
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Le samedi 18 Janvier 2020, par 
une belle journée ensoleillée, 
le SAVS (Service d’Accompagne-
ment à la Vie Sociale) de Chan-
teloup Les Vignes a organisé le 
repas de début d’année pour 
les bénéficiaires du service dans 
un Restaurant Italien à Conflans 
Sainte Honorine : un moment 
convivial, d’échanges et de par-
tage d’expériences.
Ce moment convivial a permis 
de réunir 24 bénéficiaires, venus 
seuls ou accompagnés d’un 
ami, d’un parent, de son com-
pagnon ou de sa compagne … 
Cela a permis aux bénéficiaires 
de se rencontrer, d’échanger, de 

rompre l’isolement, des liens de 
complicité ont été créés, dans la 
joie et la bonne humeur…
Ces moments d’échanges sont 
des expériences précieuses 
où les professionnels du SAVS 
découvrent les bénéficiaires dans 
un autre contexte : « on apprend 
à se connaître différemment ».
Comme chaque année, cet évè-
nement a eu beaucoup de succès 
auprès des usagers et de l’équipe 
pluridisciplinaire. Ces moments 
conviviaux et festifs sont bien 
entendu renouvelés tout au long 
de l’année.
Ainsi, le jeudi 30 janvier 2020, 
nous organisons au SAVS une 

rencontre pour tous les béné-
ficiaires afin de recueillir leurs 
souhaits de sorties, d’activités 
collectives (ateliers créatifs, ate-
liers cuisine…), visites de musée et 
planifier des activités tout au long 
de l’année… 
A l’issue de cette rencontre, nous 
dégusterons des galettes des rois 
confectionnés par quelques béné-
ficiaires du SAVS et les travailleurs 
sociaux du service.

A bientôt !
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Merci à la mairie 
d’Aubergen-
ville, qui nous 
a une nouvelle 

fois gracieusement mis à 
disposition deux salles pour 
notre fête de fin d’année.
La salle « le chantre » avec 
une capacité d’accueil 
suffisante pour recevoir 
les 124 convives :  familles, 
partenaires, résidents et 
professionnels.
Une seconde salle nous 
a permis d’aménager un 
espace de nursing pour les 
résidents.

Merci à l’équipe 
SODEXO, à l’origine 
d’un repas riche en 
couleurs gusta-

tives. Une brigade menée par 
le responsable Arnaud RIDET, 
un soutien incontournable 
pour la réussite de ce nouveau 
projet initié par l’équipe de di-
rection du Foyer de la Plaine. 

Merci à Daniel 
ROUAUD, intermit-
tent du spectacle 
qui a exécuté ses 

tours de magie en passant de 
table en table lors du repas 
avant de réunir tous les parti-
cipants autour de son spec-
tacle d’illusionniste. 

FAM La Plaine

Un délice de fin d’année
Pierre ESNAULT, Chef de service éducatif

Je commencerai et finirai cet article par des remerciements qui retraceront l’ensemble de cette journée riche en tous points !

Je ne peux que vous remercier infiniment pour la fête que 
vous avez offerte aux résidents et à nous les familles. Le 
repas était délicieux (merci au personnel de SODEXO), 
pris dans le calme ce qui nous a permis d’échanger aussi 
bien avec les parents qu’avec les personnels. L’animation 
qui a suivi était très riche de surprises et j’ai vu Bernard 
participer au maximum. Merci, merci à vous tous pour 
votre implication et votre dynamisme. Vraie réussite !  
    Sœur de Bernard C.

«C’est toujours avec un grand plaisir que nous partageons 
ces fêtes avec les résidents et les encadrants du foyer.
Nous assistons à des moments émouvants lorsque les 
familles se retrouvent.
Nous apprenons à connaître les copains et les copines, les 
sages, les turbulents.
Certains encadrants se consacrent à un résident pour le 
faire participer et manger, d’autres font le service avec le 
sourire sans oublier personne.
L’organisation est toujours au top, et nous, les familles 
pouvons discuter, faire connaissance en sachant que tous 
nos protégés seront pris en charge et heureux de ces mo-
ments passés ensemble.»
   Mère de Luc

«Noël avant l’heure au Foyer de la Plaine, une belle réussite.
Tables joliment décorées, menu soigné, service à l’assiette, magicien facétieux furent les 
ingrédients de cette fête de fin d’année placée sous le signe de la bonne humeur générale.
Une initiative particulièrement appréciée, le déjeuner avec le personnel, vrai moment de 
partage, d’échange permettant de mieux se connaître». 
  Mère de Catherine B.

« Ce fut un temps très fort de partage et de convivia-
lité. Cela a permis aux familles de se rencontrer, de 
faire connaissance avec d’autres encadrants du foyer 
et de prendre conscience du travail réalisé auprès des 
différents résidents. Quant au repas... Un grand bravo 
et merci aux personnels SODEXO et à la direction qui a 
contribué à cette réussite.  Le magicien a fort bien égayé 
l’après-midi avant la musique et la danse très attendues 
par les résidents.  MERCI à tous. »
   Mère de Nicolas DE

Merci aux 
familles 
présentes sur 
cette journée 

avec qui les échanges 
furent conviviaux et ap-
préciés de tous.

13
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Merci à chaque résident pour sa participation, sa bonne humeur, 
son attention, ses remerciements. Merci pour votre authenticité 
et votre joie de vivre.

Merci à toutes et à tous de nous faire confiance. 
Notre plaisir est le vôtre !

Encore tous nos vœux de bonheur pour cette année 2020.

« C’était bien la fête, bien organisée, c’était super, j’ai apprécié le magicien.
C’était tip top ! »
        Hamid 

« C’était un mardi toute la journée.
Le repas s’est très bien passé, c’était bien bon.
Le magicien ça s’est très bien passé, la musique aussi. J’ai pas dansé ! »
        Laurent

« J’étais heureux, ma tante et maman sont venues. J’ai bien mangé et bien 
dansé. Il y avait Paule aussi. »
        Luc

« J’ai regardé le théâtre, c’était bien ! »
        Dabia 

14
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Bienvenue aux nouveaux embauchés :

FOYER DES REAUX : VATEL Patrycia  - AIDE SOIGNANTE
SIAM 78 : LE NARVOR Maidie  - PSYCHOLOGUE
IMPRO LE MANOIR : BOGNINI Emma  - INFIRMIERE
SAMSAH: DELLA ROMA Jennifer  - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
FOYER DES REAUX : QUENET Yves  -  MEDECIN EN REEDUCATION FONCTIONNELLE
SIEGE / PAEJ : PERROT Frédéric  -  PSYCHOLOGUE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : STEVENS Eric  - MONITEUR D’ATELIER 2ème CLASSE
SAMSAH : CHAPUIS Sabrina  - EDUCATRICE SPECIALISEE
SESSAD TSA UEMA : TIMON Solène  - PSYCHOMOTRICIENNE
   
GCSMS:  GARCIA Amélie -  TRAVAILLEUR SOCIAL

Bonne route à :

SESSAD APIDAY TSL : DE MALHERBE Bénédicte - ORTHOPHONISTE
SAMSAH : LOUIS Cécile  -  EDUCATRICE SPECIALISEE
SIEGE SOCIAL : PACE Maëva - CHARGEE DE MISSION QUALITE
FOYER DE LA PLAINE : BASECQ Camille  - EDUCATRICE SPECIALISEE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : BAJGARRA Rachid - MONITEUR D’ATELIER 2ème CLASSE
   
GCSMS : CHERASCO Hedwina- TRAVAILLEUR SOCIAL

15


