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Les secrétaires de nos structures ont la parole et vous expliquent leurs qualités, compétences, et tâches indispen-
sables pour remplir leurs missions au bénéfice des usagers, familles et professionnels. 
Ce sont les interlocutrices premières lorsque vous appelez ou entrez dans un service ou établissement. Elles sont le 
premier sourire de l’APAJH Yvelines et du GBS et leur engagement est entier.
Les secrétaires sont multitâches et les réalisent avec dynamisme, bonne humeur, organisation, et adaptabilité.
Ce numéro du Fil contribue à apporter notre reconnaissance à un maillon associatif et du GBS, essentiel.
Le mois prochain, le numéro du Fil nous fera encore partager les fonctions des secrétaires grâce à leur participation 
active à la campagne de vaccination menée par l’Association auprès de tous les professionnels et usagers volon-
taires pour être vaccinés.
Tous les lecteurs sont très satisfaits de mieux connaître les usagers et salariés au travers des articles du Fil.
Et les visites organisées tous les mois à la rencontre de toutes et tous, usagers et salariés, constituent une belle 
opportunité d’échanges pour le Président et la Directrice générale !
Nous en avions déjà fait l’expérience récemment dans les quatre internats, dans l’antenne du PAT de Saint-Germain-
en-Laye et à l’IMPro Le Manoir.
Encore un grand merci à toutes et tous pour votre accueil dans les structures et la qualité des accompagnements au 
quotidien. Ces visites sont l’occasion de constater combien tous les acteurs sont adaptables à la situation sanitaire 
dans laquelle nous sommes plongés, depuis plus d’une année ! 
Bravo à toutes et à tous.

Prenez soin de vous !

Véronique Delanghe               Alec de Guillenchmidt
Directrice Générale                  Président et Administrateur

LE MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTRICE GENERALE

par Vanessa GALLIET, Assistante administrative et communication
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LE MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTRICE GENERALE

Le métier d’assistante administrative et 
communication au siège
par Vanessa GALLIET, Assistante administrative et communication

Siège

J’ai rejoint l’équipe du siège de l’APAJH Yvelines en 
février 2020, en tant qu’assistante administrative et 
communication. L’assistante administrative et commu-
nication assure la gestion administrative et logistique 
du siège ainsi que la communication interne et externe 
de l’Association.
La pandémie de Covid-19 a débuté à peine quelques 
semaines après ma prise de poste, s’en est suivi le 
premier confinement que l’on ne présente plus et qui a 
impacté durablement la façon de travailler de toutes et 
tous, les relations sociales et nos vies, d’une façon plus 
générale.
Il a donc été nécessaire 
de s’adapter rapidement 
à de nouvelles moda-
lités d’organisation du 
travail et un fonction-
nement corrélé à ces 
nouvelles pratiques.
Je travaille en lien direct 
avec le Président et la 
Direction et la fonction 
d’assistante au siège 
implique également de 
travailler en transver-
salité, à la fois au sein 
même du siège et ses 
différents services, ainsi qu’avec les établissements et 
structures qui composent l’Association.
J’avais déjà une expérience dans le médico-social, 
également en tant qu’assistante administrative et com-
munication, ce qui m’a permis d’être assez rapidement 
opérationnelle sur le poste.
J’ai eu cependant une pluralité d’éléments nouveaux et 
spécifiques à l’association à intégrer, ce qui a constitué 
une découverte et une assimilation sur la durée.
L’APAJH Yvelines étant une association en mouvement 
constant, il est nécessaire de faire preuve d’adaptabili-
té et de réactivité au quotidien afin de mener au mieux 
les missions qui me sont confiées.
Mon poste se déployant sur deux fonctions distinctes : 
administratif et communication, les missions sont très 

diversifiées au quotidien et je dois mettre en œuvre de 
nombreuses compétences.
En effet, il s’agit de gérer la vie associative de l’APAJH 
Yvelines, forte de l’implication des administrateurs, 
ainsi que l’engagement des adhérents. L’organisation 
de l’Assemblée générale annuelle est un temps fort 
très important de la vie de l’Association, qui permet de 
réunir tous les acteurs principaux de la vie associative.
La communication constitue une part importante de 
mes missions, pour mon plus grand plaisir. Cela im-
plique de mettre à profit mes compétences en matière 
de création graphique, notamment concernant la 

réalisation de supports de 
communication, et permet 
de laisser libre cours à la 
créativité afin de mettre en 
valeur la vie des établisse-
ments et structures et le 
travail réalisé au quotidien 
pour les usagers et leurs 
familles. Le Fil, magazine 
mensuel de l’APAJH Yve-
lines et du GBS, que je 
mets en page avec grand 
plaisir, en est la parfaite 
illustration. 
L’administration générale 

du siège requiert de l’organisation ainsi qu’un bon sens 
du relationnel et regroupe de nombreuses tâches, 
notamment l’accueil physique et téléphonique des 
différents interlocuteurs (grand public, professionnels, 
partenaires, prestataires …), la gestion des moyens 
généraux (commandes, relations avec les fournisseurs, 
suivi de l’entretien du matériel et des locaux), l’organi-
sation des réunions ainsi que des divers évènements 
ayant lieu au siège.

Les métiers d’assistante et de secrétaire sont donc des 
fonctions très importantes au sein de tous les établis-
sements et structures de l’Association. 
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Le poste de secrétaire au Foyer des Réaux
par Tiphaine KALAMI, Secrétaire

Le poste de secrétaire dépend hiérarchiquement de la 
direction. 
La secrétaire est le premier interlocuteur des familles, 
salariés ou intervenants extérieurs. Elle gère les appels 
téléphoniques et les e-mails. C’est elle qui se charge de 
transférer et transmettre les informations à ses collègues. 
La secrétaire doit informer la direction des informations 
importantes.
Au quotidien, la secrétaire gère le suivi de la maintenance, 
la mise à jour des dossiers des résidents, gère le courrier, 
met à jour le planning des résidents, planifie les repas, par-
ticipe à la réalisation du journal de l’établissement, com-
mande les fournitures, participe à certaines réunions…

Pour exécuter ses missions, il est important pour la se-
crétaire d’être discrète, d’avoir de l’aisance relationnelle, 
autant avec les résidents, que ses collègues ou les inter-
venants extérieurs. Avoir de l’organisation est primordial 
afin de ne pas négliger les différentes missions qui lui sont 
attribuées. 
Personnellement, j’ai choisi de m’orienter vers le milieu 
médico-social pour avoir le privilège de travailler avec 
divers publics. Le poste de secrétaire en établissement 
médico-social me correspond car il me permet d’avoir une 
relation avec les résidents, de partager des petits moments 
qui créent de la complicité. Me savoir utile est valorisant.

Foyer des Réaux

Le métier d’assistante de direction à l’ESAT
Gustave Eiffel
par Nathalie FLOCON, Secrétaire de Direction 

ESAT Gustave Eiffel

La secrétaire de direction est une collaboratrice directe des 
cadres de direction. Elle assure une fonction centrale dans 
l’organisation de l’établissement, la gestion administrative, 
l’accueil et la circulation de l’information au sein de l’ESAT.
Je suis arrivée en mai 2010 au sein de l’ESAT Gustave Eiffel. 
L’établissement était en pleine restructuration. En effet, 
l’ESAT faisait partie d’un pôle avec le Foyer d’hébergement 
Le Manoir, avec une direction commune aux deux établis-
sements. Au départ de la Direction, Daniel d’Hérouville a 
été nommé directeur de l’ESAT Gustave Eiffel. Nous avons 
collaboré pendant huit années et, durant cette période, 
j’ai vu mon poste évoluer progressivement. Lors du départ 
de la Chef de service, il m’a été proposé de m’occuper de 
toute la partie ressources humaines, ce qui a redynamisé 
mon poste.
Les missions effectuées peuvent paraitre répétitives mais, 
en étant proactive, un sens plus large peut être donné au 
poste, surtout dans des établissements tels que les ESAT, 
avec notamment l’organisation de nombreux évènements.
La secrétaire de Direction a une fonction importante dans 
l’organisation car elle recueille de nombreuses informa-

tions qui permettent de faire le lien entre les équipes et la 
Direction sur des sujets divers. Elle a également un rôle de 
conseil auprès des équipes.
En dix ans d’activité au sein de l’APAJH Yvelines, trois Di-
rections se sont succédées. A chaque changement, il faut 
s’adapter et établir une relation de confiance très rapide-
ment avec la Direction, afin de travailler sereinement. Sans 
cette confiance réciproque, il serait difficile de pouvoir 
mener ses missions.
En Juillet 2020, le Pôle ESAT (Gustave Eiffel et Jean Char-
cot) a été créé, avec une Direction commune assurée par 
Laurent Allix, anciennement chef des ateliers durant huit 
ans. Notre collaboration s’est donc faite tout naturellement 
car nous travaillions ensemble depuis son arrivée. La créa-
tion de ce Pôle a permis de donner une autre dimension à 
l’organisation et de créer une dynamique et un renouveau 
des missions à effectuer. Cela est important car, dans la 
durée, une lassitude peut parfois s’installer.
Malgré la crise sanitaire, nous nous efforçons de mener à 
bien nos missions pour le bien-être des usagers.

par Sandrine BARKER, Responsable Pôle Autonomie Territorial
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Le poste de secrétaire au Foyer des Réaux

Le métier d’assistante de direction à l’ESAT
Gustave Eiffel

Les secrétaires-gestionnaires et l’assistante
administrative / ressources humaines
par Sandrine BARKER, Responsable Pôle Autonomie Territorial

Les secrétaires-gestionnaires
Au sein du Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine, 
il y a quatre secrétaires-gestionnaires (Angélique, Diana, 
Emeline et Jessica) sur l’antenne de Saint Germain en Laye, 
et six (Samira, Roseline, Ulcia, Eldonie, Caroline, Estelle) sur 
l’antenne de Houilles. Toutes sont des femmes.
Le poste de gestionnaire a beaucoup évolué depuis la créa-
tion des PAT en 2017, lors de la fusion des Coordinations 
Handicap Locales (CHL) et des Coordinations Gérontolo-
gique Locales (CGL).
La gestionnaire a un rôle très important car elle est le 
premier contact des usagers avec le PAT. Cela représente 
souvent une étape difficile pour la personne en situation 
de handicap ou en perte d’autonomie liée à l’âge et pour 
son entourage, de franchir pour la première fois la porte du 
PAT, ou de le contacter par téléphone. En effet, cela sup-
pose une primo-acceptation de sa situation par le deman-
deur et, surtout, une prise en compte bienveillante de sa 
démarche et de ses interrogations.
Les missions des secrétaires-gestionnaires sont :
- d’une part, l’aide à la complétude des demandes et 
l’orientation des usagers, tant à l’accueil physique qu’au 
téléphone, et même par mail. Elle recense un maximum 
d’informations afin de pouvoir conseiller à la personne le 
bon interlocuteur ou partenaire externe. Elle est égale-
ment là pour aider les usagers dans la formulation de leurs 
besoins et de leur projet de vie.
- d’autre part, la gestionnaire gère l’enregistrement des de-
mandes, l’instruction des dossiers, l’envoi des décisions et 
le suivi des traitements de leur dépôt à leur clôture, voire 
même au-delà lorsque les usagers ont besoin d’explications 
ou de conseils sur les décisions rendues. 
Côté partenariat, elles sont régulièrement en lien avec la 
CAF, la CPAM, les ESMS, ou encore les enseignants réfé-
rents de scolarisation, dans le cadre du suivi des dossiers.
Enfin, en dehors de la gestion des dossiers handicap et gé-
rontologie, elles ont également certaines missions annexes, 
comme la gestion des convocations médicales et psycholo-
giques, la gestion des recours contentieux ou encore l’envoi 

des listes de dossiers prévus pour les réunions d’évaluation 
spécialisées. 
Nos professionnelles sont formées et compétentes sur 
les champs du handicap et de la gérontologie. Elles sont à 
l’écoute, bienveillantes et font preuve d’adaptabilité vis-à-
vis des usagers et leurs diverses problématiques, afin de 
répondre au mieux aux besoins exprimés. Elles doivent aus-
si s’adapter aux différents logiciels, qui sont en perpétuelle 
évolution. 

L’assistante administrative et ressources humaines
Mélanie Da Silva occupe ce poste depuis janvier 2021, 
après douze années en qualité de secrétaire-gestionnaire 
au sein de la CHL, puis du PAT Boucles de Seine.
Le travail d’assistante ressources humaines est très diffé-
rent par la nature de ses missions.
L’assistante administrative et ressources humaines repré-
sente le lien entre les salariés et la direction. Elle recense 
toutes les informations nécessaires au suivi des profession-
nels afin de les transmettre au siège du GCSMS, pour les 
salariés de droit privé et au SIMAD et au SIVOM, pour les 
agents de la fonction publique (professionnels des ex-CGL). 
Elle gère également le suivi des absences, des congés, les 
commandes et la distribution des tickets restaurant, et le 
recrutement.
Le lien avec le conseil départemental constitue une part 
importante de ses missions, que ce soit pour la gestion des 
locaux (accessibilité, interventions ou travaux à prévoir), la 
gestion des véhicules de service, ou pour toute demande 
de matériel et d’accès aux outils de travail via le service 
informatique.
Enfin, elle rédige les comptes rendus des réunions d’équipe 
hebdomadaires, assure le suivi administratif et comptable 
du PAT : bons de commandes, factures et suivi des caisses 
des deux antennes.
Il s’agit d’un poste indispensable et transversal, que ce soit 
au sein du PAT entre les collaborateurs, ou en externe avec 
les services du Département et les fournisseurs.

PAT Houilles et Saint-Germain-en-Laye
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De l’ombre à la lumière
par Elodie YUNG, Secrétaire

Au fil des années, le rôle de secrétaire a évolué. Ses 
tâches « administratives » vont bien au-delà des 
simples fonctions de secrétariat ou d’assistanat, telles 
que l’accueil physique et téléphonique, la gestion du 
courrier, le classement, l’archivage, les tâches de ges-
tion des ressources humaines, la logistique, .... 
La secrétaire doit aujourd’hui être à l’aise avec les 
outils informatiques (internet, logiciels et autres outils 
de communication). Elle doit aussi disposer de capaci-
tés d’analyse, faire preuve de réactivité, d’autonomie, 
d’écoute, de polyvalence et savoir définir les priorités 
et urgences pour s’y adapter. D’ailleurs, nous avons dû 
tous à notre niveau, faire preuve d’adaptation suite à 
la crise sanitaire, notamment concernant la mise en 
place de nouveaux protocoles au sein des unités de 
vie et des structures, afin de faire face aux mesures 
prises par le Gouvernement et l’A.R.S.
La secrétaire est un pilier important dans ce type 
de structures d’hébergement. Ce poste demande 
également beaucoup de rigueur, d’organisation, de 

discrétion, de dynamisme mais surtout des qualités 
humaines et relationnelles importantes, notamment 
dans le maintien de la relation de confiance que nous 
avons avec les familles et résidents, ainsi qu’avec tous 
les professionnels.
Je ne souhaite pas énumérer la liste de mes tâches 
quotidiennes, qui sont assez diversifiées au sein du 
foyer, du fait de ma collaboration étroite avec ma chef 
de service administratif, mais je souhaite rappeler 
l’importance du rôle de secrétaire au sein d’une struc-
ture, étant souvent appelée « secrétaire de l’ombre 
» et n’étant souvent pas reconnue à sa juste valeur. 
Nous sommes bien plus que cela en tant que secré-
taire.
Je souhaite terminer cet article en remerciant l’en-
semble des professionnels du foyer qui ont toujours su 
intégrer la secrétaire que je suis devenue aujourd’hui 
comme une personne importante au sein du foyer de 
la Plaine. 

Foyer de la Plaine

par Peggy PAUL, Secrétaire
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De l’ombre à la lumière Le métier de secrétaire au SESSAD Françoise 
Jaillard
par Peggy PAUL, Secrétaire

SESSAD Françoise Jaillard

Le métier de Secrétaire au SESSAD est très varié et 
chaque jour ne se ressemble pas, ce qui le rend très 
enrichissant.  
Les tâches que la secrétaire doit effectuer sont diverses 
: Accueillir le public, Répondre aux appels télépho-
niques, organiser les rendez-vous du médecin, taper 
les comptes rendus du médecin, créer et archiver les 
dossiers des enfants, faire et modifier les emplois du 
temps, saisir les actes des professionnelles, s’occuper 
de la gestion des courriers et des mails, faire de la saisie 
pour la comptabilité, ainsi que diverses tâches adminis-
tratives et non administratives, et bien plus encore….

Mais la secrétaire a aussi un autre rôle qui est tout aussi 
important sur un autre aspect, c’est l’écoute, le partage, 
le soutien, l’entraide avec l’équipe avec laquelle elle 
travaille et avec les enfants accueillis au SESSAD. 
Il faut savoir que de manière générale, bien que le poste 
de secrétaire soit un métier riche et varié, il est aussi 
indispensable, même s’il n’est malgré tout pas reconnu 
à sa juste valeur. Les secrétaires ont un rôle essentiel, 
elles centralisent les informations et sont un pilier, ce 
qui permet le bon fonctionnement de la structure dans 
laquelle elles travaillent. 
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Le métier de secrétaire de direction au
CAJ et au SAVS de Chanteloup-les-Vignes
par Isabelle TOURET SALM, Secrétaire de Direction

CAJ - SAVS Chanteloup-les-Vignes

« Allez, un p’tit café pour bien démarrer la journée 
et réveiller mes neurones (mais qui a dit « quelques 
» !!!) puis, pieds dans les starting blocks, j’enlève le 
répondeur. Deux messages : « je serai en retard ». Je 
reconnais la voix de JC, un usager du CAJ. Ok, j’en in-
formerai l’équipe. Le second message, c’est la mère de 
C., qui nous informe que sa fille est malade et qu’elle 
sera absente du CAJ jusqu’à la fin de la semaine. Alors 
là, Pavlov : cette information engendre trois actions 
(et peut-être même quatre, mais je ne vais pas rentrer 
dans le détail, ça risquerait de vous ennuyer !) : pré-
venir l’équipe, noter ces absences dans le tableau de 
suivi de l’activité, intervenir sur sa facture mensuelle 
des repas et éventuellement annuler auprès de notre 
fournisseur certains de ses repas, si nous sommes 
dans les délais. Bon ça, c’est fait !!!
Le téléphone sonne : « CAJ et SAVS bonjour….. », puis 
c’est l’interphone : « bonjour chauffeurs du PAM, je 
vous ouvre…. ». Puis, c’est l’arrivée de certains sa-
lariés, de bénévoles. Mais cela peut aussi être des 
artisans, des livreurs, des familles qui ont rendez-vous, 
des usagers du CAJ ou du SAVS, des partenaires. Bref, 
je suis à l’accueil, j’ouvre le portail puis la porte d’en-
trée des services et j’accueille avec, en plus, actuelle-
ment, les règles sanitaires qui s’imposent…
Petit répit, j’ouvre la boîte mail. WAOUH, que de mails 
! Mais que s’est-il passé depuis hier ?!!! J’attaque : je 
gère les mails…
Puis, entre deux coups de téléphone, on vient me 
demander la carte pour prendre de l’essence, de 
l’argent, une information, un document, envoyer un 
courrier, faire un travail… J’active mes trois têtes et six 
bras pour répondre au maximum aux personnes qui 
m’interpellent. Pour être un peu plus sérieuse, mes 
domaines d’intervention sont variés, et c’est ce qui 
me plait dans ce poste : tâches liées aux ressources 

humaines (annonces, formalités administratives d’em-
bauche, suivi annuel du temps de travail, éléments de 
salaires, préparation des soldes de tout compte etc…), 
tâches d’ordre comptable (gestion des factures, de la 
caisse, transmission au siège, facturation des repas, 
suivi des règlements, relances éventuelles…), tâches 
d’ordre administratif (gestion des demandes d’admis-
sions, prise de rendez-vous, courriers divers, établis-
sement des DIPEC, contact avec les fournisseurs, les 
artisans, les familles et les usagers, transmission au 
siège de différentes données : suivi des travaux, des 
accidents du travail…), création et mises à jour régu-
lières des différents outils liés au suivi de l’activité (en 
vue notamment de compléter les rapports d’activité 
annuels), mise à jour d’informations utiles dans la 
gestion du quotidien, mais aussi soutien aux équipes, 
notamment lors d’activités ou de sorties avec les usa-
gers, participation à certaines réunions etc….
Pause déjeuner : j’en profite pour aller faire mon petit 
tour pour dire bonjour à chacun des usagers du CAJ,  
souhaiter un bon repas et échanger quelques mots 
avec certains et l’équipe du CAJ. Puis, je déjeune avec 
mes collègues du SAVS. Parfois, à la suite, je m’isole 
pour faire quelques mots fléchés (force 2 !!!) et/ou 
sudoku ou Tectonic (je vous conseille ce dernier jeu, 
on devient vite accro !). 
L’après-midi, j’ouvre la boîte mail, WAOUH, que de 
mails ! Mais que s’est-il passé depuis ce matin ?!!!
Le travail de l’après-midi est aussi varié que celui du 
matin… Il est 17h30, il est temps de partir et d’atta-
quer ma deuxième journée de travail !!! (Vous voyez 
ce que je veux dire !!!). Non, pour ma part j’ai trois 
grands enfants et cette deuxième journée est main-
tenant beaucoup moins intense qu’il y a quelques 
années !
Surtout, portez-vous bien…»

par Fadila ZIDI, Assistante de direction
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Le métier de secrétaire de direction au
CAJ et au SAVS de Chanteloup-les-Vignes

Le métier d’assistante de direction à 
l’IMPro Le Manoir
par Fadila ZIDI, Assistante de direction

IMPro Le Manoir

Je travaille pour l’APAJH Yvelines depuis maintenant 7 
ans. 
Depuis janvier 2019, j’occupe la fonction d’Assistante 
de direction à l’IMPro Le Manoir d’Andrésy. 
Ma principale mission est d’assurer le bon fonction-
nement du secrétariat; il faut être organisée et savoir 
travailler de façon autonome.  C’est un poste très poly-
valent, ce qui fait sa richesse et à la fois sa difficulté.
Je travaille en étroite collaboration avec le Chef de 
service et une équipe pluridisciplinaire composée de 
17 professionnels (éducateurs spécialisés, éducateurs 
techniques, moniteur-éducateur, psychomotricienne, 
professeur de sport adapté, infirmière, docteur, psy-
chologue…) et 3 enseignantes de l’Education Nationale.
De la coordination avec le pôle administratif et comp-
table au siège social de l’APAJH Yvelines.
Je suis en lien avec différents services du siège social 
pour gérer l’ensemble des aspects administratifs de 
l’établissement. Je travaille avec eux principalement 
par email.
Je coordonne cette activité sous la responsabilité du 
Directeur de pôle et de mon Chef de service.
Pour la partie RH, je constitue les dossiers du person-
nel, je centralise tous les documents liés à l’embauche, 
je prépare les tableaux de calcul d’ancienneté, je 
réalise la saisie des contrats de travail, les déclarations 
uniques d’embauche, j’actualise le registre du person-
nel…
Pour la gestion de la paie, je travaille sur un logiciel 
spécifique (Octime) que j’alimente chaque jour pour 
renseigner les congés, les arrêts maladies, les jours 
de formations, les fins de contrat, etc…. Je prépare les 

éléments variables de paie, je les fais valider par ma 
direction et les transmets au service dédié au siège 
social. 
Pour le suivi comptable, j’enregistre et numérise toutes 
les factures signées par ma direction, je prépare les 
règlements par chèque. Je m’occupe aussi de la gestion 
de la caisse, des règlements de notes de frais. J’en fais 
le suivi sur différents tableaux de bord que je trans-
mets au service comptabilité. 
Je réalise aussi le suivi de l’activité de l’IMPro. C’est une 
tâche importante car nous devons justifier de notre 
activité auprès de nos financeurs (ARS, CD…). Tous les 
jours, je suis l’état des présences des usagers, je dois 
noter toutes les absences et les justifier (rdv médicaux, 
arrêts maladie, etc…). Je reporte toutes ces informa-
tions dans mes tableaux de suivis et les communique 
à mes responsables pour validation. Je les transmets 
ensuite au département financier au siège social. 
Sur le même principe, je renseigne des tableaux de 
suivis que je reçois de la MDPH et de la CPAM, de façon 
mensuelle, trimestrielle et semestrielle. 
Des fonctions administratives relatives aux usagers.
Lorsque je reçois des notifications de la MDPH, je 
prends contact avec les familles et je prends des ren-
seignements sur leur situation, je les renseigne sur nos 
modalités d‘admission. 
Je pense que la dimension relationnelle est importante 
face à des familles souvent en difficulté, il faut avoir de 
l’empathie, savoir les rassurer et les orienter.
Très souvent, je leur propose de discuter avec notre 
assistante sociale pour les aider dans leurs démarches. 
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Selon le cas, je leur adresse le dossier de candidature et 
leur propose un rendez-vous de préadmission avec le 
docteur et la psychologue du service qui détermineront 
si l’usager est admissible dans notre établissement.
Je prends en charge la constitution du dossier de l’usa-
ger (suivi, classement et archivage), je gère la file active 
et la liste d’attente. 
J’utilise « Via Trajectoire » qui m’alerte par email de 
nouvelles notifications d’orientation. Cette nouvelle 
pratique facilite la gestion des demandes d’admissions 
et me permet d’échanger plus rapidement avec les ser-
vices de la MDPH.
Un rôle d’interface 
En interne, je communique beaucoup avec l’équipe par 
email pour leur donner des informations importantes 
comme des usagers en retards, des absences, des ren-
dez-vous annulés ou reportés…

Auprès des familles, je fais le lien, je les appelle pour or-
ganiser des rendez-vous, leur demander des documents 
manquants, les informer sur notre organisation...

Je pense que c’est important d’avoir une connaissance 
fine de notre activité. Je peux être amenée à rencontrer 
des partenaires d’autres IME ou d’autres associations 
pour les informer sur nos conditions d’admission, nos 
modalités de prises en charge, le public qu’on accueille, 
etc...
Je reçois des dossiers de candidatures de jeunes qui 
sont suivis dans d’autres IME et qui veulent s’orienter 
vers un projet professionnel ; les usagers veulent voir 
de leurs propres yeux ce que nous proposons ; ça les 
rassure de voir les jeunes œuvrer dans leurs activités 

(atelier cuisine, blanchisserie, espaces verts, création, 
…) pour se faire une première idée de notre IMPro. 
Je suis aussi en contact avec différents organismes : 
les PAT, la CPAM, des associations de tutelle, des admi-
nistrations, des ESMS, des professionnels du secteur 
médico-social …
J’organise des rencontres avec des partenaires ; derniè-
rement les services de la mairie souhaitaient communi-
quer sur nos activités auprès des jeunes en situation de 
handicap. Une rencontre qui a donné lieu à un article 
dans le magazine de la ville.

D’autres missions générales de secrétariat
Je participe aux réunions institutionnelles (groupes de 
travail autour du nouveau projet d’établissement, éva-
luation interne, …)
Je gère le standard, transmets des appels, prend des 
messages.
Je gère les commandes de repas pour le personnel et 
nos 45 usagers.
Je réceptionne le courrier, l’enregistre et le distribue, je 
passe des commandes de fournitures, je fais des devis, 
etc..
Je saisie différents courriers à l’intention du person-
nel, des courriers pour les familles, je prends des ren-
dez-vous avec des prestataires de service.
Je suis en contact avec les sociétés de transports adap-
tés pour les informer d’éventuels changements ou pour 
des nouvelles demandes de prises en charge de nos 
usagers.
J’assure la gestion de l’arborescence informatique (te-
nue des dossiers, archivages, recueil documentaires, etc 
…).
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Projet Atelier «Nature» à l’IMPro Le Manoir
par Claire LAVANNANT, Educatrice spécialisée et Clément FAVRIL, Educateur technique

IMPro Le Manoir

A. La végétalisation artistique

Objectifs
• Participer à un projet valorisant de la conception jusqu’à la 
réalisation.
• Développer la praxie fine.
• Eveiller la curiosité et le plaisir de découvrir.
• Acquérir des connaissances en culture générale.

Moyens
Utilisation de différentes compétences transversales pour 
concevoir et réaliser le projet.
Pour concevoir et réaliser la végétalisation du mur il faut 
avoir la démarche d’un paysagiste. Il faut observer le site 
choisi, questionner les besoins du client puis, concevoir et 
réaliser le projet en fonction de différents paramètres.

1. Travail technique 
• Observer le site : luminosité, aspect du mur
• Prendre des mesures, faire un croquis, prendre des pho-
tos, concevoir un plan
• Découvrir les notions de perspective
• Faire des essais de mélanges pour favoriser la pousse de la 
mousse
• Pré-dessiner les motifs sur le mur avant la végétalisation
• Surveiller et entretenir la végétalisation du mur

2. Travail sur des références artistiques  
• Chercher des exemples de World Art
• Découverte de travaux de végétalisation remarquables 
: par exemple le projet en cours pour les salines d’Arc et 
Senan ou les jardins du château de Versailles
• Découverte du Street Art avec des artistes qui utilisent 
une particularité d’un mur pour inclure une œuvre souvent 
humoristique
• Découvrir ce qu’est un trompe l’œil

3. Travail littéraire 
• Réflexion sur l’idée d’un message à écrire sur le mur 
• Choisir un thème, des mots clés 
• Chercher des références visuelles : murs peints avec des 
mots qui existent dans différents quartiers de Paris
• Travail de communication : choisir comment raconter la 
végétalisation (article de journal, montage photos ou vidéo) 
et réaliser un reportage sur l’atelier

Modalités 
L’atelier a lieu le mardi après-midi avec Bastien, Abdelrany, 
Rémi, Hamoud, Jean Charles et Edrick.

par l’équipe du Pôle IME
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Projet Atelier «Nature» à l’IMPro Le Manoir Tous en bleu pour la journée du 2 avril !
par l’équipe du Pôle IME

Pôle IME

Le 2 Avril a eu lieu la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. L’ensemble des équipes de l’IME s’est mo-
bilisée afin de mettre en avant, faire comprendre et ainsi sensibiliser petits et grands sur la réalité de ce trouble 
du développement.
Dans le cadre de cette journée, les enfants, adolescents mais aussi l’ensemble des salariés de l’IME se sont 
vêtus de bleu. Malgré la crise sanitaire, différentes activités, animations et décorations ont égayées l’IME ; 
Tournois de foot pour petits et grands, créations d’affiches en tout genre mais aussi concours de danse étaient 
au programme. 
Sur l’IMPro, à l’occasion de la journée de l’autisme, l’IMPro a organisé un grand jeu de piste. Chaque équipe a 
accompli une dizaine d’épreuves pour obtenir les indices nécessaires pour résoudre une énigme finale menant 
aux nouveaux locaux. « La Rocaille » a ainsi été mise à l’honneur avec une chasse au trésor.

                                                Figure 1 Epreuve de danse IME

                                                                                                                                 Figure 3 Décoration et affiches IME
            Figure 2 Inscription TSA, vu par drône IME
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                                                                       Figure 4 Tournoi de football IME

                       Figure 5 Epreuve de basket Impro

                                                                                                                                                Figure 6 Résolution d’énigme IMPro

                                                                      Figure 7 Représentation corporelle TSA IMPro
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Bonne route à :

FOYER DES SAULES : DOUMBIA Kadia - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DES SAULES : GARCIA Clément - EDUCATEUR SPECIALISE
FOYER DES SAULES : THEILLAUD Karine - ASSISTANTE RH
SIAM 78 (NORD) : BREVET Pauline - CHEF DE SERVICE
SESSAD TSA : POTTIER Gary - EDUCATEUR SPECIALISE
SAVS CHANTELOUP-LES-VIGNES : MARETTE Elodie - EDUCATRICE SPECIALISEE
SAMSAH : KEROMEST Nolwenn - EDUCATRICE SPECIALISEE
SAMSAH : BOURGEAU Léa - CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
SAMSAH : GASCHET Sara - SECRETAIRE
ESAT G.EIFFEL : KACI Vincent - MINTEUR D’ATELIER 2eme CLASSE
FOYER DES SAULES : SACKO Diambou : AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DES SAULES : INGROSSO Lucie : INFIRMIERE
FOYER DE LA PLAINE : PRAT Sophie - PSYCHOLOGUE
FOYER DE LA PLAINE / CAJ CHANTELOUP-LES-VIGNES : BIDEAUX Céline - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
IME CHEMIN DES LAURIS : RODRIGUEZ Thibault - AGENT DE SERVICE INTERIEUR

Bienvenue aux nouveaux embauchés :
 
SESSAD FRANCOISE JAILLARD : DUCHEZ Laure - KINESITHERAPEUTE
IME LE CHEMIN DES LAURIS : GOMBART Nathalie - INFIRMIERE
FOYER DE LA PLAINE : BIPHOUMA BABELA Bertille - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
SESSAD TSA UEMA : POTTIER Gary - EDUCATEUR SPECIALISE
EME LA CLE DE ST PIERRE : GRISON Solène - INFIRMIERE
SIAM 78 : FEREY Vanessa - CHEF DE SERVICE
FOYER DE LA PLAINE : MEZZOUR Alicia - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
IME/SESSAD TSA/IMPRO : BELIARD Ségolène - MEDECIN
FOYER DES REAUX : SANTOS Marie-Claude - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
FOYER DES SAULES : CHANU Ophélie - AGENT EDUCATIF ET SOCIAL
IMPRO LE MANOIR : GERARD Carole - INFIRMIERE
ESAT G.EIFFEL : PASQUET Audrey - MONITRICE D’ATELIER 2eme CLASSE
SESSAD TSA : ROME Jennifer - MONITRICE EDUCATRICE
FOYER DES SAULES : BOZIZE Sylvie - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET RESSOURCES HUMAINES
FOYER DES SAULES : GAUTIER Catherine - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DES REAUX : ANGLADE Alexandre - ERGOTHERAPEUTE
PAEJ : ZITOUNA Rachid - ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF
SAMSAH : BRONNE Antoine - EDUCATEUR SPECIALISE


