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De la Solidarité…

Chères lectrices et chers lecteurs, 

Après deux mois sans édition, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce mois d’Halloween fêté à l’IME avec 
beaucoup de créativité de la part des enfants comme des professionnels ! 

Comme nous l’avons déjà écrit, cette année associative 2022 a été consacrée à la réflexion d’actualisation de 
notre projet pour une approbation au Conseil d’administration de décembre. Les personnes accompagnées 
comme leur entourage ainsi que les professionnels, ont encore quelques semaines pour débattre, apporter des 
modifications et donner leur avis quant à ce projet 2023-2027, au sein des CVS ou groupes d’expression.
Dans ce nouveau document associatif, l’APAJH Yvelines veut exprimer faire vivre ses valeurs dans toutes ses ac-
tions avec et pour les Personnes. 
Parmi ses missions, il y a celle de l’inclusion dans la société que le comité de rédaction du Fil a souhaité mettre 
en valeur dans ce numéro. Au travers des témoignages des éducateurs techniques spécialisés et moniteurs d’ate-
lier, vous pourrez apprécier de quelle manière l’APAJH Yvelines valorise la place et l’utilité sociale de la Personne 
accompagnée avec la volonté de changer le regard de la société, permettre l’égalité des droits pour tous et une 
représentation dans la société. Elle favorise l’accès des Personnes en situation de handicap à la formation et in-
sertion professionnelle, aux loisirs, à la culture ou au logement en donnant à la Personne le droit de décider pour 
elle selon ses souhaits et capacités. 

Les parcours professionnels très divers des salariés-témoins de ce numéro nous permettent de conforter cette 
valeur d’engagement à laquelle l’Association tient tant : on ne travaille pas dans le secteur médico-social par 
hasard et sans y donner du sens. On ne travaille pas à l’APAJH Yvelines sans exercer des missions sociales et soli-
daires avec conviction et pour l’épanouissement de toutes les Personnes.

Au travers de ce numéro, nous tenons à remercier ces métiers de la formation et insertion professionnelles pour 
tout ce qu’ils apportent dans la mise en œuvre de nos valeurs et missions associatives. Ces professionnels ainsi 
que les autres membres des équipes des deux ESAT, ont contribué à nous offrir de très belles journées portes 
ouvertes en octobre. De nombreux visiteurs, les travailleurs et les professionnels ont mis en valeur ces établis-
sements, sans oublier la participation de l’atelier culinaire de l’IME qui nous a régalés ! Les jeunes ont cuisiné de 
délicieux petits fours et pizzas en échange du nettoyage des espaces verts de l’IME par des travailleurs de l’ESAT. 
Le projet associatif met également en exergue les mutualisations intra associatives : bravo et merci pour celle-ci ! 

A quelques mois des élections professionnelles au sein de l’APAJH Yvelines, nous avons demandé à l’équipe ac-
tuelle du CSE de vous donner des informations sur ce qu’est le Comité Social et Economique de l’APAJH Yvelines, 
quelles sont ses fonctions et missions et comment il fonctionne. Vous comprendrez également qu’il est financé 
grâce aux cotisations de l’employeur et qu’il est dépendant de la masse salariale et donc du nombre de salariés. 
Avec l’arrivée dans l’APAJH Yvelines des professionnels du Pôle Autonomie Boucles de Seine au 1er janvier 2023, 
il sera donc plus conséquent en termes de subventions et de nombre de représentants. 

Nous vous souhaitons un agréable mois de novembre avec ses couleurs orangées, son entrée douce dans des 
journées moins longues et moins chaudes et déjà la perspective des fêtes de fin d’année qui sont dans les têtes 
des professionnels et des Personnes, comme tous les ans. 

Alec de Guillenchmidt Véronique Delanghe
Président et Administrateur Directrice Générale
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CAj de Viroflay

Un été au CAJ de Viroflay
par l’équipe du CAJ de Viroflay

À Viroflay, l’été s’est passé tout en douceur. 
Il y a eu la pêche, la cueillette, la confection de petits 
pots de confiture…
Et puis, nous avons aussi appris à faire du beurre.
C’était là l’occasion de se préparer un bon petit déjeuner 
gourmand.

Entre promenade à côté de l’établissement, et balade 
au cœur de la capitale, nous en avons vu du paysage… 
En retrouvant le temps de souffler, et de nous restaurer, 
parfois ici, parfois ailleurs…
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Se dépenser au grand air, quelques efforts pour ensuite retrouver son souffle.
Profiter de chaque instant, ensemble, sans masque…
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ESAT Jean Charcot et IME Chemin des Lauris

Echange de services à Sartrouville entre l’ESAT 
Jean Charcot et l’IME Le Chemin des Lauris
par Carine JAMET, Chef de Service

Comme vous le savez, la journée « portes ouvertes » de l’ESAT Jean Charcot a eu lieu le jeudi 13 octobre. 
Ce fut une réussite, malgré les mauvaises conditions météorologiques et la pénurie d’essence. Les travailleurs 
étaient motivés et fiers de faire visiter l’établissement, présenter les ateliers, et offrir un verre de l’amitié, accom-
pagné de délicieux petits fours.
Toutes ces gourmandises (madeleines, brownies, financiers, pizzas), ont été réalisées par les jeunes de l’IME Le 
Chemin de Lauris, accompagnés par Romain (éducateur technique spécialisé). Ces jeunes ont pu également servir 
les visiteurs, accompagnés des travailleurs de l’ESAT. Ce fut un agréable moment de partage, d’échanges et de 
convivialité !

En échange, une équipe de l’atelier Espaces Verts s’est rendue à l’IME quelques semaines auparavant afin de réa-
liser l’entretien d’une parcelle de l’établissement. Une jeune de l’IME s’est jointe à l’équipe de l’ESAT pour réaliser 
cet entretien. Au programme : désherbage, taille, tonte, évacuation des déchets et partage de compétences !

Rencontre de 4 travailleurs de l’atelier Espaces verts avec Michel et Pierre (moniteurs d’atelier), et de 4 jeunes de l’IME avec Romain (ETS).
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IME Chemin des Lauris

Romain Idez, ETS à l’IME Le Chemin des Lauris
 par Romain IDEZ, Educateur Technique Spécialisé

J’ai débuté au sein de l’IME « Le chemin des Lauris » 
en 2022 en contrat de professionnalisation pour suivre 
la formation d’éducateur technique spécialisé. Suite à 
l’obtention de mon diplôme, j’ai été embauché en tant 
qu’éducateur technique spécialisé en atelier cuisine. Je 
suis donc en CDI au sein de l’IME depuis juin 2022.
Durant l’année 2021-2022, certains jeunes, que j’ac-
compagne en atelier cuisine, passaient les ACP ATMFC 
(Attestation de Compétence Professionnelle Assistant 
Technique en Milieu Familial et Collectif).  C’est une 
attestation de compétences basée sur le référentiel du 
CAP ATMFC. Tout au long de l’année, les jeunes sont 
observés sur leurs compétences techniques au sein des 
ateliers cuisine, blanchisserie et entretien des locaux 
car les ACP ATMFC englobent ces trois domaines.

La remise de ces attestations de compétences s’est faite 
au sein de l’IME en juin, en présence de la Rectrice. Tous 
les jeunes passant les ACP et dépendant de l’Académie 
de Versailles étaient conviés à cet événement, avec 
leurs parents et les éducateurs. Pour l’occasion, avec les 
jeunes de l’atelier cuisine, nous avons réalisé environ 
1000 petits gâteaux individuels. Cela a permis de mettre 
en valeur le travail des jeunes, mais aussi de relever un 
défi en réalisant les 1000 gâteaux.
Ces gâteaux ont été réalisés par les jeunes en 3 jours !!!
Les ACP sont remises sous forme de diplôme et sont 
très importantes pour les jeunes. Elles sont prises très 
au sérieux. Cela marque aussi pour eux un vrai début 
vers la vie professionnelle, et une vraie légitimité dans 
leur travail en tant que professionnel.

Dylan, Mégane et Hadjar ayant eu leur ACP et des professionnelles de l’IME qui ont participé à leur accompagnement.
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ESAT Jean Charcot

ETS et moniteur d’atelier de production en ESAT
par Michel ANDRAULT, ETS et Moniteur d’atelier

 Je suis rentré à l’ESAT Jean CHARCOT à Sartrouville en 
septembre 1992, en tant qu’homme d’entretien, et 
chauffeur livreur. Au bout de quatre ans, je suis pas-
sé moniteur d’atelier voirie. En 2018, j’ai obtenu le 
diplôme d’Educateur Technique Spécialisé (ETS). Au-
jourd’hui, je gère les ateliers de conditionnement et 
d’entretien des locaux. Je dois m’occuper de l’organisa-
tion du travail, de la relation avec les clients, les four-
nisseurs, ainsi que du bien être des travailleurs handi-
capés. 
Ce métier est enrichissant, passionnant et très varié, 
car chaque travailleur est unique et répond à des pro-
blématiques différentes. Pour exercer ce métier, il faut 
: avoir un bon équilibre nerveux et mental, être calme, 
avoir de l’empathie, du respect, une grande capacité 
d’écoute et de compréhension, être rigoureux sur les 
règles d’hygiène et de sécurité (pour l’utilisation de 
machines et d’outils…). 
Mon rôle consiste, dans un premier temps, à maintenir 
les acquis des travailleurs, puis les développer, et en-
fin, leur apprendre de nouvelles compétences. Il s’agit 
également de développer la prise d’initiatives, l’auto-
critique et la capacité de juger son propre travail. Une 
demie journée par semaine, des activités de soutien, 
de nature sportive, musicale, de couture, d’activité 
manuelle et de jeux de société au choix, sont organi-
sées. Ces soutiens permettent de créer du lien entre 
les travailleurs des différents ateliers de production, de 
travailler plusieurs aspects, comme l’acceptation des 
différences, les règles, la patience, l’entraide et bien 
d’autres encore.
Je dois préparer les travailleurs à entrer dans le « 
monde du travail » et les guider vers une inclusion 
dans notre société d’aujourd’hui. Je les amène vers la 
plus grande autonomie possible, en fonction de leurs 
aptitudes. En effet, en théorie, un ESAT n’est qu’un lieu 
de passage entre le mode « scolaire », et le monde « 
actif ». L’objectif en tant qu’ETS est que le plus grand 
nombre arrive dans le milieu « ordinaire », ou du moins 
en EA (Entreprise Adaptée), ce qui n’est vraiment pas 
facile, et loin d’être le cas.
C’est un métier où je m’épanouis pleinement tous les 
jours au contact des travailleurs. Après toutes ces an-
nées, il n’y a aucune lassitude, ils me poussent à me 

renouveler constamment, à être créatif et, finalement, 
eux aussi m’aident à maintenir et développer mes ac-
quis. 

Description du métier d’ETS:
L'ETS est à la fois enseignant, éducateur et spécialiste 
d’une technique professionnelle.  Il contribue à res-
tructurer la personnalité des personnes dont il a la 
responsabilité, les aide à rétablir une communication 
avec autrui et, si possible, à s’insérer dans un milieu 
professionnel. Pour cela, il utilise des méthodes adap-
tées, et une pédagogie qui s'appuient sur des gestes 
professionnels liés à un métier en particulier.
L'éducateur technique spécialisé transmet son savoir 
professionnel à des personnes en difficulté, ou en situa-
tion de handicap, pour les aider dans leur autonomie. 
Il conjugue ses compétences sociales et un savoir-faire 
acquis par une expérience professionnelle préalable.
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Ouafila, monitrice en atelier blanchisserie, repassage
et couture
par Ouafila MOKHTARI, Monitrice

Concernant mon parcours professionnel, je suis qualifiée dans les domaines « pressing et blanchisserie ». J’ai aussi 
enseigné dans les lycées professionnels les métiers du pressing. 
Je suis arrivée à l’ESAT Jean Charcot en 2011, après un bilan de compétences. 
Ce qui m’a permis de transmettre mon savoir-faire à l’ensemble de l’atelier blanchisserie. 
Par la suite, j’ai créé l’atelier « couture », qui a permis de développer les compétences de quelques travailleurs.  

Activités au sein de l’ESAT 
Cet atelier m’a permis de mettre en place le service « retouches » aux clients particuliers. En parallèle, nous avons 
également mis en place l’atelier repassage, qui a permis aux clients d’obtenir un service complet. 
Dans la continuité, l’atelier blanchisserie concerne aussi bien le linge de la restauration, des lycées professionnels, 
que celui des hôtels, des gîtes ou encore des clients particuliers. Cela permet à ces derniers de bénéficier d’un 
service  identique à celui d’un pressing. 

L’atelier « couture » 
Dans le cadre de l’atelier couture, nous retouchons également des vêtements de grandes marques pour une as-
sociation parisienne qui nous dépose des cartons de linge neuf à remettre en état. Cela consiste aussi bien au dé-
tachage, lavage, repassage qu’aux retouches, si besoin. Par exemple, changer une fermeture éclair, recoudre des 
boutons, refaire des ourlets, etc. 
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ESAT Gustave Eiffel

Etre monitrice au service M.A.D.D.E.
par Jennifer GUYOT, Monitrice

Bonjour, 
Je me présente, je m’appelle Jennifer Guyot, j’ai 31 ans, 
et je suis maman d’une petite fille de trois ans.
Je travaille à l’ESAT Gustave Eiffel depuis avril 2019, au 
service M.A.D.D.E.  (Mise à disposition et détachements 
en entreprise).
Mon travail est varié : je suis en charge de la planifica-
tion des Travailleurs Handicapés au sein des entreprises 
clientes de l’ESAT. Nous intervenons dans plusieurs do-
maines d’activités (Restauration : SODEXO/ OPTIONS,  
blanchisserie et ménage : ESPERER 95, réception de co-
lis : SPIE,  retour de marchandises client : LEROY MER-
LIN,  services aux particuliers : GENERALE DES SERVICES, 
entretien des locaux, déchargement (CACES*) :  JARDI-
LAND/ POULLAIN,  conditionnement de produits cosmé-
tique : FAREVA / MATIS).
J’assure leur maintien dans l’entreprise accueillante en 
les accompagnant, et en m’assurant de la satisfaction de 
nos clients. 
Nous avons différents profils à l’ESAT:  certains seront à 
même de se déplacer dans les transports, d’autres né-
cessiteront un accompagnement personnel. 
En fonction de la pathologie et de la fatigabilité du travail, 
nous devons, avec l’équipe encadrante, veiller au bon 
équilibre entre travail et santé ; être à l’écoute, s’adap-
ter à leurs besoins et à leur rythme. Cela est essentiel 
pour maintenir les travailleurs en situation de handicap 
au travail.
Ecoute, bienveillance, conseil, entre-aide, réassurance, 
empathie, coaching, altruisme, bonne humeur, impul-
sion d’envie et de rythme pour le travail, etc…sont des 
qualités essentielles pour travailler en ESAT.
Je viens également en renfort aux ateliers suivants :  
blanchisserie, AP 2 (conditionnement de pièces auto-
mobiles) et AP 1 (torréfaction de café, conditionnement 
alimentaire, préparation de commandes). 
Auparavant, j’ai exercé mes compétences dans divers 
domaines, telle que la restauration. J’ai été gérante d’un 
food truck (pizzas au feu de bois), standardiste dans un 
cabinet médical, mais également vendeuse de mobilier 
de milieu et haut de gamme. 
A la genèse de mon parcours professionnel, j’ai étudié 
pendant 4 ans le métier artisanal et noble qu’est l’ébé-
nisterie d’art. Cela me correspondait, et me passionnait. 

Ensuite, j’ai poursuivi avec une année de licence en His-
toire de l’art.
J’ai acquis des connaissances et un savoir-faire certain, 
qui sont en adéquation avec mes valeurs profession-
nelles et « ma passion » du métier. 

Merci de m’avoir lue.
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Le métier de monitrice à l’atelier Espaces Verts
par Audrey PASQUET, Monitrice

Bonjour, 
Issue d’une reconversion professionnelle, après plus 
de 10 ans à travailler dans le milieu culturel, j’ai passé 
un BPREA en maraichage biologique.  Mon diplôme en 
poche, et riche de plusieurs expériences profession-
nelles, grâce auxquelles j’ai développé un rôle social en 
animant, organisant et gérant des productions, je me 
suis naturellement tournée vers des associations d’in-
sertion par l’activité économique.   
Après plusieurs années comme encadrante en mission 
sociale, écologique et solidaire, j’ai rejoint, il y a bientôt 
deux ans, l’ESAT Gustave Eiffel en qualité de monitrice 
d’atelier Espaces Verts.

Aujourd’hui je fais partie d’une équipe pluridisciplinaire 
avec laquelle j’ai à cœur d’accompagner ces adultes en 
difficulté vers une plus grande autonomie et de mettre 
en valeur leurs compétences. 
Au quotidien, j’encadre un groupe de sept travailleurs 
sur une dizaine de chantiers, essentiellement des entre-
prises privées. Ensemble nous nous occupons de tous 
les travaux liés aux espaces verts : entretien des massifs, 
tonte des pelouses, taille des haies, désherbage… 
Polyvalence, pédagogie et communication sont un 
échantillon de mes clés pour exercer au mieux mon mé-
tier. 
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IME Le Chemin des Lauris

Vive la fête d’Halloween à l’IME !

A l'IME, professionnels, enfants et adolescents se sont déguisés pour faire la fête et 
partager un moment de convivialité orange !
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CSE

Le CSE de l’APAJH Yvelines
par l’équipe du CSE

Qu’est-ce que le CSE ?
Le CSE, ou Conseil Social et Economique, a été créé pour remplacer et fusionner les anciennes instances représenta-
tives du personnel : le Comité d’Entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP), le Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT). 
C’est une instance unique de représentation du personnel, composée de l’employeur et d’une délégation élue du 
personnel, comportant un nombre de membres fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Sa mise en place est obligatoire à partir de 11 salariés.
A l’APAJH Yvelines, il comprend 15 membres titulaires et 15 membres suppléants, répartis comme suit :
- Collège non cadre : 13 membres titulaires et 13 membres suppléants.
- Collège cadre :  2 membres titulaires et 2 membres suppléants.
La présidence est assurée par la Directrice Générale élue de droit (Mme DELANGHE), assistée de la Directrice des
Ressources Humaines (Mme GUERIN).
3 organisations syndicales sont représentées, la plus représentative étant la CFDT avec 10 représentants titulaires et
10 suppléants, SUD avec 2 représentants titulaires et 2 suppléants, et la CGT avec 1 représentant titulaire. Les cadres
ont 2 représentants titulaires, et 1 suppléant sans étiquette syndicale.
Durée du mandat : 4 ans.

Rôle et missions du CSE :
- Exprimer les réclamations, individuelles et collectives, des salariés et veiller à la prise en compte des inté-   
rêts de ceux-ci dans les décisions organisationnelles, économiques, juridiques et techniques.
- Veiller à l’application des réglementations du travail et des accords d’entreprise au sein de l’association.
- Promouvoir la santé et la sécurité au travail.
- Choisir et gérer les activités sociales et culturelles destinées aux salariés.
Pour accomplir leurs missions, les membres de la délégation du personnel du CSE disposent d’un crédit d’heures,
d’un droit à se réunir, d’un local et d’un lieu d’affichage.

A noter : 
- Les membres du CSE ne sont pas rémunérés pour leur mandat.
- Les heures de réunion et de délégation sont prises sur leur temps de travail. Cela nécessite donc de conjuguer ses
missions avec son activité professionnelle.

Organisation et fonctionnement du CSE :
Composition :
- 1 secrétaire + 1 secrétaire adjointe.
- 1 trésorier + 1 trésorier adjoint.
Réunions
11 réunions annuelles à l’initiative de l’employeur, plus des réunions extraordinaires si besoin.
L’ordre du jour est établi conjointement entre la secrétaire du CSE et la présidente du CSE. À chaque réunion, le pro-
cès-verbal de la réunion précédente doit être approuvé puis transmis aux établissements et services. Il est consul-
table par voie d’affichage sur les tableaux destinés au CSE.
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Commissions :
- Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT ex CHSCT).
- Commission Prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
- Commission Formation professionnelle.
- Commission d’Information et d’aide au logement.
- Commission pour l’Egalité professionnelle.
Les représentants de proximité (ex délégués du personnel), sont désignés au sein des membres du CSE, d’où l’im-
portance d’avoir une représentation maximale de tous les établissements et services.

Le financement du Comité Social et Économique :
Le comité dispose d’un budget de fonctionnement dont la contribution provient de l’employeur. La subvention varie 
en fonction de la taille de l’entreprise.
A l’APAJH Yvelines, la subvention pour le budget de fonctionnement est de 0,20% de la masse salariale brute.
Le CSE est également doté d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles (1,25% de la masse salariale brute). 
Chaque année, il doit rendre des comptes sur sa gestion financière.
Le budget de fonctionnement :
En 2021, le budget de fonctionnement a représenté 25 000 €.
Le budget de fonctionnement, comme son nom l’indique, sert au fonctionnement du CSE, à savoir les moyens ma-
tériels, les frais de missions, les frais comptables, d’assurance…
Le budget des œuvres sociales : 
En 2021, le budget des œuvres sociales a représenté 157 000€. Il sert à financer toutes les prestations sociales pro-
posées : 
- Aide aux loisirs : 60€ par salarié et par enfant à charge jusqu’aux 20 ans révolus (la veille des 21 ans).
- Chèques vacances : à caractère social, le montant est attribué en fonction des revenus du foyer (sur présentation
de l’avis d’imposition, ou de l’attestation coefficient familial CAF) et du temps de présence.
- Chèques cadeaux Noël : le montant minimum est de 60€ par salarié, et 20€ par enfant à charge jusqu’aux 16 ans
révolus (la veille des 17 ans). Ce montant peut être variable en fonction des excédents en fin d’année (c’est pour
cela que la campagne de remboursement d’aide aux loisirs est clôturée au 31 octobre afin de pouvoir recalculer le
montant à verser pour les chèques cadeaux Noël).
- Évènements familiaux : mariage ou PACS, naissance, retraite. Chèque cadeau de 80€.

sLe Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Étant donné que le CSE collecte et traite des données personnelles dans le cadre de ses missions, votre accord est 
nécessaire pour bénéficier des œuvres sociales.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et d’effacement dans le cadre de la RGPD.
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ESAT Jean Charcot

Retour en images sur les Portes Ouvertes des ESAT !
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Pôle SESSAD

Nevez fait la star en couverture du numéro d’Octobre de « Vivre à Conflans », dans lequel un article parle 
de l’action de sensibilisation menée par le SIAM78 auprès du centre de loisirs de Conflans St Honorine
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Téléchargez le numéro complet ici : https://fr.calameo.com/books/0001217143244878203de
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Bonne route à :

GROUPEMENT BOUCLES DE SEINE : LAMOUCHI Aurélie - TRAVAILLEUR SOCIAL
DIH- DOP - C360 : AUBIN Anais - COORDINATRICE DE PARCOURS COMPLEXES
SAMSAH : VASSET Aurélie - INFIRMIERE
FOYER DE LA PLAINE : MAKIESE Ines - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DE LA PLAINE : BA El Hassen - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DE LA PLAINE : BIET Marion - EDUCATRICE SPECIALISEE
FOYER DE LA PLAINE : TCHANGOUE Marie-Noel - AIDE SOCIALE
FOYER D’HEBERGEMENT LE MANOIR : HIPPOLYTE Fanfan - EDUCATEUR SPECIALISE
GROUPEMENT BOUCLES DE SEINE : HAZA Marion - COORDINATRICE ADJOINTE
FOYER D’HEBERGEMENT LE MANOIR : SULPICE Odile - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DES SAULES : NAVARD Valérie - INFIRMIERE
SESSAD APIDAY TSLA : BONNEFOY Fanny - PSYCHOMOTRICIENNE
 SESSAD TSA : QUAREZ Julie - EDUCATRICE SPECIALISEE
ESAT JEAN CHARCOT : GIGOT Muriel - MONITRICE D’ATELIER 2EME CATEGORIE
ATOUTS POUR TOUS : LEMAIRE Karen - CHARGEE D’INSERTION PROFESSIONNELLE
FOYER D’HEBERGEMENT LE MANOIR : MARTINE Magali - MONITRICE EDUCATRICE
FOYER DE LA PLAINE : IJIOUI Ijjou - INFIRMIERE
FOYER DES REAUX : TOUCHOUNI Hind - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DES SAULES : REGERAT Julie - AIDE-SOIGNANTE
UEMA ABLIS : MARTIN Elodie - PSYCHOMOTRICIENNE
FOYER D’HEBERGEMENT LE MANOIR : DELPEYROUX Noa - MONITRICE DUCATRICE

Bienvenue aux nouveaux embauchés :
GROUPEMENT BOUCLES DE SEINE : MOISE Eldonie - AGENT  ADMINISTRATIF PRINCIPAL
FOYER D’HEBERGEMENT LE MANOIR : GILLES Anita - INFIRMIERE
IME LE CHEMIN DES LAURIS : FOUCARD Maria-Isabel - AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
FOYER D’HEBERGEMENT LE MANOIR : DELPEYROUX Noa - MONITRICE EDUCATRICE
SIEGE : FOURNIER Grégoire - Comptable
IME LE CHEMIN DES LAURIS : DECONNINCK Amélie - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
FOYER DE LA PLAINE : EL GSIESSE Ghizlane - AGENT DE SOINS
SAMSAH : AUDES Christine - INFIRMIERE
FOYER DE LA PLAINE / FOYER DES SAULES : CONGARD Marc - DIRECTEUR
SIAM 78 : GIBERT Paul-Louis - ANIMATEUR
SIAM 78 : LAMBERT Pauline - PSYCHOMOTRICIENNE
DIH - DOP - C 360 : MARTINI Valérie - COORDINATRICE DE DEVELOPPEMENT 
DE PARCOURS INCLUSIFS
POLE PARCOURS : RIBEIRO Stéphanie - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
DIH- DOP - C360 : DE MAGALHAES Sandrine : ASSISTANTE DE DIRECTION
FOYER DE LA PLAINE / CAJ DE CHANTELOUP-LES-VIGNES : SAKHO Bineta - TRAVAILLEUR SOCIAL
SAMSAH : LE CLAIRE Cloé - ERGOTHERAPEUTE
FOYER D’HEBERGEMENT LE MANOIR : TRAORE Bidza - MONITRICE EDUCATRICE




