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L’écocitoyenneté n’est pas un vain mot dans les structures gérées par l’APAJH Yvelines.
Les équipes sont sensibilisées par les cadres de direction et mettent en œuvre des actions très variées et adaptées aux 
modalités d’accompagnement de manière à permettre à chaque usager de prendre sa place pleine et entière, de citoyen 
du Monde.
Plus globalement, le projet de l’Association dans la politique mise en œuvre, porte une attention particulière à cet enjeu. 
Par exemple, l’APAJH Yvelines veille à l’utilisation de matériaux respectant au mieux le développement durable et la qua-
lité de vie, dans tous ses projets de construction et d’aménagement des locaux.
Deux des derniers projets de travaux d’envergure viennent de se finaliser au Foyer d’hébergement le Manoir à Andrésy 
et à la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Sartrouville. L’élément environnemental était très présent dans le cahier des 
charges donné aux cabinets d’architectes. L’Association est très satisfaite des réalisations, notamment dans ce domaine, 
tant aux Rocailles qu’au foyer d’hébergement ou à Sartrouville pour les deux SESSAD et l’UEMA.
Ces aménagements sont une véritable réussite associative et éco-citoyenne pour le bien-être des usagers et la qualité de 
vie au travail des professionnels. Malgré la crise sanitaire et son confinement de deux mois, les travaux ont été réalisés 
quasiment dans les délais prévus, grâce à la mobilisation des équipes du Siège et des établissements ainsi que des archi-
tectes et entreprises.

Nous profitons de ce numéro en pleine campagne de vaccination pour vous informer de ce que nous avons déjà pu réali-
ser dans ce domaine : 160 doses de vaccins AstraZeneka nous ont été attribuées par l’ARS. 140 personnes, résidents des 
trois FAM et professionnels des FAM et autres ESMS ont été vaccinés en deux semaines. Les vingt doses restantes seront 
proposées ces prochains jours.
Onze résidents du FAM de la Plaine de plus de 65 ans et présentant des comorbidités les rendant plus fragiles, ont béné-
ficié de doses restantes de l’EHPAD voisin avec le soutien de l’ARS.
Nous-mêmes, Président et Directrice générale avons été vaccinés et sommes plus rassurés pour avoir le plaisir de rendre 
visite dans les ESMS associatifs et rencontrer les usagers et professionnels. Pour autant, même vaccinés, nous procé-
dons systématiquement à un test antigénique avant toute visite de manière à respecter le travail des équipes dans leurs 
démarches éducatives et professionnelles des gestes barrières. La semaine dernière, nous étions à la Plaine et aux Réaux 
pour saluer l’agilité des résidents dans leurs adaptations à ces nouvelles habitudes de vie et rencontrer des équipes, 
certes fatiguées, mais pleines de sourires et de satisfaction. Ces moments partagés nous ont permis de remercier les 
salariés quant à leur engagement et ont été très appréciés pour les échanges spontanés de toutes et tous.
Nous remercions les équipes des établissements dans leur réactivité et leur volonté de mettre en œuvre cette campagne 
d’immunisation déterminante pour la protection des usagers par leur vaccination et celle des professionnels.
A nouveau, nous vous sensibilisons à vous faire tester régulièrement afin de participer à cette protection de toutes et 
tous, en cassant les chaînes de contamination.

Protégez-vous et prenez soin de vous.

Véronique Delanghe               Alec de Guillenchmidt
Directrice Générale Président et Administrateur

par Pascal MAQUIN, Architecte
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Environnement, citoyenneté, architecture
par Pascal MAQUIN, Architecte

A Andrésy, deux projets ont récemment abouti : le centre 
IMPro réceptionné à l’automne 2020 et le réaménagement 
du Foyer le Manoir terminé début 2021. Ces projets sont le 
résultat de plusieurs années de concertation, d’étude puis 
de travaux et ont pu être menés à bien grâce au travail fé-
cond entre l’APAJH Yvelines, ses responsables, les usagers, 
les entreprises et les architectes.
Les deux projets sont de nature très différente.
Le centre IMPro est une construction neuve, qui prend sa 
place, dans un environnement urbain et paysagé sensible, 
en s’adaptant au site très en pente. Il s’ouvre sur la nature 
lointaine et fait découvrir le très joli panorama de la vallée 
de Seine. Dans une vision plus proche, le nouveau bâtiment 
est au contact avec l’espace public, la rue ainsi que la com-
mune. Bâtiment d’apprentissage, il exprime sa fonction par 
sa volumétrie et les matériaux utilisés. Pour les passants et 
les usagers, son identité vient en contrepoints des bâti-
ments d’habitation de la rue.

Le projet du Manoir consistait en la restructuration interne 
du Foyer d’hébergement et sa remise aux normes. 
Pour le réaliser, il a fallu composer avec les contraintes d’un 
bâtiment existant, composite, aux systèmes constructifs 
anciens, et dont le fonctionnement administratif et social 
était bien établi.
L’ambition du projet était donc d’améliorer les conditions 
d’hébergement, de redonner du confort aux résidents en 

requalifiant les espaces. Concevoir ces nouveaux lieux, c’est 
un peu saisir l’intimité des résidents pour comprendre leurs 
besoins et leurs attentes. 
Les deux réflexions architecturales n’avaient donc, semble 
t-il, que peu de chose en commun. L’une pourrait se résu-
mer à une simple insertion environnementale, l’autre à une
réponse technique à des besoins fonctionnels.
Mais pour l’architecte citoyen, ce sont les mêmes per-
sonnes qui tour à tour passent d’un univers à l’autre.
Plusieurs fois par jour, nous troquons notre statut d’indivi-
du ouvert sur la société humaine, de citoyen adapté à son
environnement, à celui d’animal désireux de s’abstraire
quelques moments dans son espace intime, pour se repo-
ser, se ressourcer, rêver… tout en restant le même être.
Cette dualité, illustre les deux facettes de nos existences :
nos interactions sociales et nos besoins d’intimité.
Par définition, la « peau » du bâtiment (sa façade), repré-
sente la limite avec l’extérieur, imperméable à l’eau et à
l’air, mais qui laisse cependant passer nos humeurs, nos
émotions, notre personnalité. C’est un peu de citoyenneté
qui rentre dans le bâtiment et un peu de notre intimité va
au contact de l’environnement !

L’architecture est là pour faire le lien entre deux univers,  
favoriser les échanges, préserver notre confort mais aussi 
nous ouvrir sur notre cadre de vie, donner envie à voir, 
échanger, rire, apprendre, se divertir, …
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IMPro "La Maison des Rocailles" Foyer d’Hébérgement «Le Manoir»
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par Sonia TRABELSI, Directrice

L’impact environnemental dans le 
secteur du bâtiment
par l’équipe d’Office Santé

La question de l’impact environnemental dans le secteur 
du bâtiment et de la construction de nouvelles structures, 
est fondamentale. Elle amène les concepteurs et construc-
teurs à se pencher sur différents leviers pour minimiser les 
conséquences écologiques : l’émission de CO2, la consom-
mation d’énergie et la gestion des déchets. Office Santé 
s’engage dans la réduction de son impact environnemental 
lors de la réalisation de ses structures de santé et intègre 
cette réflexion dans le choix de ses prestataires. Le Pôle 
santé Office Santé Madeleine Brès a été pensé et construit, 
dès la réalisation de l’esquisse en 2014, avec l’objectif de 
minimiser l’impact environnemental lors de l’ensemble des 
phases du projet.
En amont des travaux, il est question de concevoir un bâti-
ment qui permettra d’optimiser les ressources naturelles. 
Les nouveaux bâtiments doivent notamment être en accord 
avec la réglementation thermique en vigueur. Le pôle de 
santé de Sartrouville présente un niveau renforcé de 15 % 
par rapport aux exigences de la réglementation thermique 
2012 (RT2012), en application lors du dépôt de permis de 
construire en 2017. Parmi les nombreux leviers d’action, 
nous pouvons citer la mise en œuvre d’une isolation per-
formante en murs et toiture ainsi que le renforcement de 
l’étanchéité à l’air, pour limiter les déperditions au niveau 
des menuiseries extérieures. L’impact carbone a également 
été pris en compte, avec notamment une vigilance appor-
tée au choix des matériaux et des industriels partenaires, 
nous conduisant à choisir Gerflor, spécialiste des solutions 
éco-responsables de sols souples. Ce partenaire emploie 
des matériaux recyclés et totalement recyclables, dimi-
nuant ainsi l’impact carbone de la structure. Enfin, l’impact 
environnemental du site a également été analysé, avec 
l’implication d’un bureau d’étude hydraulique inspirant la 

mise en place d’un procédé de traitement de 100 % des 
eaux pluviales et de ruissellement à la parcelle. L’infiltration 
des eaux pluviales, au plus près de leurs points de chute, 
offre de nombreux avantages, notamment le rechargement 
des nappes phréatiques, la conservation des ressources, 
le soulagement des réseaux publics d’assainissement des 
eaux pluviales et favorise également la végétation urbaine 
ainsi que la climatisation naturelle de la ville. 
Lors des travaux du Pôle Office santé Madeleine Brès, 
le chantier a été organisé en suivant une démarche de 
durabilité et de propreté. L’objectif de cette initiative est 
d’améliorer à la fois le respect environnemental sur les 
chantiers et le respect des habitants vivant aux alentours. À 
titre d’exemple, les nuisances relatives à la construction, la 
gestion des déchets et la réduction de la pollution, ont été 
pris en considération durant toute la durée des travaux. 
Le bien-être et le confort des usagers ont également 
représenté des objectifs clés lors de la conception et de 
la construction du Pôle santé. Un traitement acoustique 
de la façade sud, qui donne sur une route passante, offre 
aux occupants un espace de santé plus apaisant et moins 
anxiogène. Les lames verticales disposées en façade sud 
favorisent le confort des usagers en été, en jouant le rôle 
de brise-soleil. Ces lames minimisent ainsi le recours à la 
climatisation pour rafraîchir les locaux. Par ailleurs, l’emploi 
d’éclairage LED permet également de réduire la consom-
mation énergétique du bâtiment, par sa plus longue durée 
de vie et sa très faible consommation d’énergie par rapport 
à l’éclairage traditionnel. Enfin, les équipes d’Office Santé 
ont collaboré avec la Ville de Sartrouville afin d’améliorer 
et faciliter l’accès au Pôle santé en transports durables, 
notamment en vélo, permettant la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ainsi que des nuisances. 
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Projet «Bouchons Handi-chien»
par Sonia TRABELSI, Directrice

Le projet « Bouchons Handi-chien » a été mis en place 
au Foyer des Saules en 2015, grâce à notre collabo-
ration avec l’association Handi-chien. C’était pour le 
Foyer, un moyen supplé-
mentaire de soutenir cette 
association en participant 
au financement de l’édu-
cation d’un chien d’assis-
tance, d’accompagnement 
ou d’éveil social. Mais pas 
seulement ! En effet, ce 
projet a permis aux rési-
dents participants de s’ins-
crire dans une démarche 
éco-citoyenne et ainsi de 
contribuer à la protection 
de l’environnement. 
Par quels moyens, les 
résidents se sont-ils inscrits 
dans ce projet ? 
Deux résidents ont été désignés responsables du 
projet « Bouchons handi-chien » et l’ont présenté à 

l’ensemble du foyer. Ils ont ensuite été chargés de ré-
cupérer les bouchons collectés sur chaque unité. Rési-
dents et professionnels y ont contribué. Nous n’avons 

pas accepté les bouchons venant 
des familles, afin de valoriser le 
statut de citoyen des résidents 
du foyer. 
Ces bouchons sont ensuite 
transmis au centre Handi-chiens 
d’Alençon, lors de rencontres 
liées au projet Handi-belle ou 
lors de visite de représentants 
Handi-chien au Foyer. Les re-
mises des bouchons constituent 
l’occasion pour les résidents 
d’être remerciés pour leur impli-
cation citoyenne.
Avec le temps, d’autres résidents 
ont participé à ce projet, qui 
offre l’occasion de développer 

davantage les consciences citoyennes et l’importance 
de faire le tri.

Foyer des SaulesL’impact environnemental dans le
secteur du bâtiment
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Foyer des Réaux

Petites actions écolos aux Réaux

Cette année, un groupe de professionnels a relancé 
l’activité jardinage. De nombreux résidents ont parti-
cipé au projet avec enthousiasme. Projet basé sur le 
respect de la nature par un désherbage manuel et sur 
la découverte du cycle de la plantation à la récolte. Les 
résidents ont eu le plaisir de déguster des légumes bio 
(radis, courgettes, tomates, salade, basilic…) produits 
avec seulement de l’eau, du soleil et un entretien de 
la terre avec un arrachage des mauvaises herbes par 
la seule force des mains. Un épouvantail a aussi été 
réalisé par une résidente avec des vêtements usagés de 
résidents, ainsi que de la paille récupérée en équithé-
rapie.  
Certaines plantations (radis, herbes aromatiques, oig-
nons, tomates cerises…) ont été réalisées dans des bacs 
adaptés aux jardiniers en fauteuil roulant (un bac à 
hauteur des résidents en fauteuils électriques et un bac 
pour les résidents en fauteuil manuel). Ces bacs sont 

fabriqués de manière écologique. Nous soulignons que 
ces bacs sont réalisés avec du bois naturel de Mélèze 
de Sibérie Orientale et de chênes issus de forêts gérées 
durablement. Un tissu géotextile recyclable est utilisé.

Les matériaux type bouteilles en plastique, bouchons, 
canettes sont régulièrement réutilisés pour des décora-
tions ou activités telles que les sapins de Noël faits avec 
des bouteilles en plastique, les décors réalisés dans des 
cartons de récupération ou les quilles (pour le groupe 
sport) fabriquées avec des bouteilles peintes par les 
résidents. 
Chaque unité dispose de deux poubelles, une pour 
les déchets recyclables et une pour tous les autres 
déchets. Cela peut paraître banal, mais pour certains 
résidents c’est un apprentissage au quotidien et à long 
terme pour qu’ils parviennent à trier d’eux-mêmes 
leurs déchets après chaque repas.

par Floriane MERLE, Educatrice spécialisée et Aurélia MARHIC, Chef de Service

par l’équipe du CAJ de Viroflay
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Petites actions écolos aux Réaux
CAJ Viroflay

Le CAJ de Viroflay et l’écologie 
par l’équipe du CAJ de Viroflay

Au CAJ de Viroflay, penser à l’environnement fait partie 
du paysage !
Parmi nos activités, il y a toujours eu de quoi rester en 
lien avec la nature, que ce soit en atelier « Jardinage » 
ou même en « Recycl’Art », quand il s’agit de donner 
naissance à des objets à partir de matériaux de récupé-
ration.

Avec le compost dans le jardin, le tri des déchets n’est 
pas en reste.
Et puis, regardez, il y a notre bel hôtel à insectes, où 
séjournent toutes ces petites bêtes qui sont bien utiles 
à notre planète !
L’écologie, il faut y penser, car nous n’en faisons jamais 
assez…
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Foyer Le Manoir

La démarche de recyclage au Foyer du Manoir
par Isabelle BONTHONOU, Comptable

Le secteur d’activité de l’accompagnement joue un rôle 
essentiel au sein de la société. Le secteur médico-social  
a  la possibilité de s’engager dans une démarche avec 
des valeurs éthiques et durables.
Le Foyer d’hébergement a, par sa vocation, un devoir 
d’exemplarité dans la mise en place d’une stratégie de 
responsabilité sociétale et de développement durable. 
Au-delà de simples exigences réglementaires, notre 
volonté est de contribuer au bien-être des usagers, 
mais aussi des salariés, de contribuer aux équilibres 
sociaux et sociétaux en agissant pour la préservation 
des ressources, tout cela en garantissant l’économie de 
la structure.
 « Réaliser que nous avons tous un rôle à jouer dans le 
mieux vivre ».
Le souci de l’amélioration du site « Le Manoir » fait 
partie de la démarche qualité : qualité de gestion, qua-
lité du cadre de vie pour les résidents, qualité du cadre 
de travail pour les salariés et, par voie de conséquence, 
un cadre de santé amélioré pour tous.
Le Foyer d’hébergement « Le Manoir » est situé sur un 
site qu’il faut protéger et respecter.
Le Foyer et l’IMPro s’inscrivent dans cette démarche.

C’est notre rôle d’accompagner les résidents et les 
jeunes adultes pour qu’ils se sentent citoyens « actifs » 
de leur avenir, de leur mieux vivre.
Les achats éco-responsables, ainsi que la gestion des 
déchets englobent les principales pistes d’améliora-
tion. La tâche n’est pas aisée et il faudra du temps. La 
prise de conscience et l’adhésion, ou pas, à ces prin-
cipes, devront être discutées et travaillées. 
Sur le site du Manoir, nous avons décidé d’agir.
Un changement récent a été la mise en place de box 
de recyclage. En effet, grâce à notre partenariat avec 
l’organisme « Les Joyeux recycleurs » en octobre 2020, 
notre site a récupéré 8kg de  déchets tels que des 
canettes, bouteilles en plastique, gobelets et mégots. 
Tout cela en contribuant à l’embauche de personnes 
en réinsertion sociale.
D’autres actions sont mises en place quant au choix, 
par exemple, du mobilier d’hébergement.
Nous souhaitons continuer à trouver d’autres parte-
naires afin d’étendre nos actions tout en respectant 
les lois en vigueur et être en accord avec les normes 
internationales.

« AGIR REND HEUREUX »

par l’équipe du CAJ de Chanteloup-les-Vignes
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La démarche de recyclage au Foyer du Manoir
CAJ Chanteloup-les-Vignes

A la découverte du « zéro déchet » au CAJ
de Chanteloup-les-Vignes
par l’équipe du CAJ de Chanteloup-les-Vignes
Dans cette ère où l’écologie a toute sa place, le CAJ de 
Chanteloup les Vignes va proposer prochainement un 
atelier « Zéro Déchet ». L’équipe utilise déjà beaucoup 
de matériaux de récupération, tels que des bouchons 
en liège, des capsules de café et du carton, qui servent 
à la conception de différents supports créatifs ou en-
core, à la création de meubles en carton. Néanmoins, 
aujourd’hui, le CAJ veut aller plus loin en sensibilisant 
davantage les usagers afin qu’ils découvrent et ex-
périmentent des actions, des techniques ou astuces 
qui respectent l’homme et son environnement. Les 

usagers pourront ensuite adopter des habitudes au 
sein du CAJ, mais aussi à l’extérieur, et éventuellement 
les transmettre et les partager avec leur famille. Au 
rendez-vous : mise en place du tri sélectif dans toutes 
les salles d’activité du CAJ, organisation de sessions de 
ramassage de déchets sur les berges de la Seine, réa-
lisation d’éponges, d’emballages en tissu cirés rempla-
çant le film plastique, de sacs en tissu, de lessive, de 
baumes à lèvres maison… 
Tous ensemble, respectons la planète !
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Foyer de la Plaine

Des engagements pour l’environnement
par Véronique LETICHE, Responsable Sodexo

SODEXO s’engage pour l’environnement avec 
«Waste Wash», un programme de lutte contre le 
gaspillage alimentaire.
Celui -ci consiste à réduire les coûts des denrées 
en pesant en cuisine, avant préparation et après 
chaque repas, les déchets alimentaires.
Nous adaptons ainsi la quantité de production au 
fur et à mesure des résultats de pesée. Le résultat 
économique nous servira pour proposer un moment 
convivial.

Un autre engagement pour l’environnement
Sodexo s’engage également à privilégier les produits 
locaux de saison comme en ce moment : les ca-
rottes, les poireaux, la salade verte, les pommes de 
terre et le chou, qui viennent d’Ile de France. Cela 
génère un circuit court concernant le transport de 
ces produits et permet de faire travailler nos pro-
ducteurs locaux.
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Des engagements pour l’environnement

Bonne route à :

IME LE CHEMIN DES LAURIS : PEZZILLO Léa - INFIRMIERE
IME LE CHEMIN DES LAURIS : RIOU Mégane - EDUCATRICE SPECIALISEE
IMPRO LE MANOIR : RAISSLE Céline - ORTHOPHONISTE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : BAUDOUIN Laure - MONITRICE D’ATELIER
FOYER DE LA PLAINE : LEVAUVRE Marie-Christine - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DES REAUX : THIALA Rudy - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
EME LA CLE DE ST PIERRE : NAVEOS Cécile - INFIRMIERE
FOYER DES SAULES : VINET Isabelle - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL

Bienvenue aux nouveaux embauchés :
FOYER DE LA PLAINE : BOUSSEKA Salima - AGENT EDUCATIF
FOYER DE LA PLAINE : MBARCHI Houda - AGENT EDUCATIF
EME LA CLEF DE ST PIERRE : PARAISO FRANCOIS Halima - AGENT EDUCATIF
ESAT GUSTAVE EIFFEL : MENDES BALSINHO Véronique - SECRETAIRE
FOYER DES SAULES : LE DAFNIET Audrey - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
IMPRO LE MANOIR : DEBIEVE JOUDELAT Valérie - EDUCATRICE TECHNIQUE SPECIALISEE


