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SESSAD F.JAILLARD

Et maintenant ... ?
par les professionnels du SESSAD Françoise JAILLARD
Après une période très particulière liée à la crise de
la Covid-19, Antoine 12 ans, nous transmet son expérience de l’année 2019/2020, date de son entrée au
SESSAD Françoise Jaillard.
« À mon arrivée au SESSAD de Conflans-Sainte-Honorine, la cheffe de service m’a reçu avec ma famille. Elle
voulait connaître mon parcours : école et soins. Elle m’a
expliqué comment ça allait se passer ici. Nous avons
ensuite visité l’établissement. Un peu timide, je n’osais
pas parler et j’avais besoin d’analyser ce nouveau lieu.
Au mois de septembre, j’ai fait connaissance avec les
professionnelles qui allaient me suivre toute cette
année : éducatrice spécialisée, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste et ostéopathe. Très rapidement, je me suis senti à l’aise avec elles.
Les rééducations m’aident à m’améliorer sur des choses

difficiles pour moi, dans ma vie quotidienne.
Je suis très pressé de revoir toutes les professionnelles
et mes copains à la rentrée ! ».
La fin d’année scolaire 2019/2020 a été très atypique.
Il est difficile pour l’équipe de se projeter dans l’avenir
proche : admissions, départs, rentrée scolaire… Comment serons-nous reçus au sein des écoles ? quelles
possibilités aurons-nous pour proposer des groupes
thérapeutiques ?
Quel que soit le contexte sanitaire de la rentrée, nous
saurons nous adapter au mieux pour accueillir les
nouveaux arrivants, mais aussi retrouver les jeunes qui
ont préféré continuer une prise en charge à distance
jusqu’aux vacances.
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ESAT GUSTAVE EIFFEL

Retour sur l’exposition «Pompéi» au
Grand Palais
par Marine JOUBERT, chargée d’insertion à l’ESAT Gustave Eiffel
Le 25 août dernier, un petit groupe de travailleurs de l’ESAT Gustave EIFFEL s’est rendu à Paris. En effet, ils
étaient invités à une conférence et à une visite de l’exposition « Pompéi » au Grand Palais. Invités ? Mais par
qui et pourquoi ?
Eh bien depuis 2019, l’ESAT travaille en lien avec l’entreprise Com’access en faisant relire des documents
issus d’événements culturels en FALC (FAcile à Lire et à
Comprendre) à certains de nos travailleurs. Le dernier
livret à relire traitait justement de l’exposition Pompéi.
C’est donc dans ce contexte que nous avons été invités
par Com’access et le Grand Palais, pour nous remercier
de notre participation à l’élaboration des livrets.
Nous avons profité de cette occasion pour nous balader sur les Champs-Elysées et déjeuner au restaurant.

Avant d’entrer dans l’exposition, nous avons eu droit à
une conférence nous expliquant la vie à Pompéi avant
la catastrophe. La conférencière était très gentille et
expliquait bien les choses.
Pendant la visite, nous avons pu aller à notre rythme
et poser des questions à notre guide. C’était vraiment
beau à voir ; il y avait des vidéos, des sons, des objets.
Nous avons particulièrement apprécié la reconstitution
de l’éruption qui a enseveli Pompéi. C’est comme si on
y était !

Depuis 2013, Com’access accompagne les entreprises, les institutions publiques, les
salariés à se former au FALC mais aussi à adapter leur communication avec :
•
•
•
•

L'accessibilité numérique
Le Facile à Lire et à Comprendre
La communication accessible à tous
La stratégie de communication liée au handicap
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FOYER DE LA PLAINE

Ne pas se limiter mais s’adapter !
par l’équipe du Foyer de la Plaine
Voici l’objectif que le foyer s’est fixé pour la période estivale. Des vacances basées sur la distance, la sécurité
et le plaisir.
Pour y parvenir, nous avons privilégié les activités en petit comité dans des espaces moins restreints.
Pêche, tir à l’arc, attelage à domicile, boccia (pétanque adaptée), arboréal…
S’adapter aux préconisations sanitaires liées au COVID et à la canicule demande une certaine souplesse organisationnelle. Merci encore à chaque professionnel pour cette mobilisation permanente indispensable au
bien être des résidents.
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IME LE CHEMIN DES LAURIS

Le centre de répit par les loisirs
par l’équipe de l’IME Le Chemin des Lauris
L’ARS a sollicité l’Association en juin dernier pour
mettre en place en urgence un accueil par les loisirs.
L’APAJH Yvelines a répondu et a accueilli des enfants
et adolescents du 20 juillet au 7 août 2020 dans les
locaux de l’IME Le Chemin des Lauris dans le cadre du
centre de répit par les loisirs.
Les enfants et adolescents sont pour 90% d’entre eux
issus du pôle IME (IME Le chemin des Lauris, IMPro
Le Manoir, PCPE) et pour 10% de structures externes
telles que l’hôpital de jour Théophile Roussel et l’ITEP.
Ces derniers, plus complexes, nécessitent une attention particulière et un encadrement plus resserré.
Le centre a accompagné près de 30 enfants au cours
de ces trois semaines, encadrés par des salariés du
pôle IME et du pôle SESSAD, mais aussi des professionnels embauchés pour cette occasion. La plupart de ces
professionnels ne se connaissaient pas au début de
cette aventure et ont su collaborer efficacement pour
accompagner les enfants.
L’accueil se déroulait du lundi au vendredi de 9h à
16h30. Nous avons organisé les journées afin que les
enfants et les professionnels restent ensemble toute
la semaine du lundi au vendredi et ainsi se retrouvent
chaque jour.
En lien avec les services de la municipalité de Sartrouville, il a été possible de profiter des infrastructures
mises à disposition cet été tel que le village d’été. La
commune nous a également mis en lien avec des intervenants associatifs tels que l’association cocliclown
et le MuMo (musée mobile).
Les enfants et adolescents ont pu profiter par
exemple, de sorties au sein des bases de loisirs d’Hérouval et de Cergy, d’une journée à la mer à Deauville,
de la visite des zoos de Vincennes et de Thoiry, d’une
sortie quotidienne au village d’été de Sartrouville,
d’intervenants en boxe, nunchaku (championne de
France), danse, d’une performance artistique par le
graffiteur et plasticien Lord Anthony Cahn (MuMo).
Le dernier jour un spectacle a été organisé par les
jeunes avec le soutien des professionnels. Autour du
thème « chacun a un talent », les enfants se sont mis
en scène dans diverses situations pour justement démontrer leurs talents.
Les familles se sont mobilisées chaque jour pour l’ac-

compagnement : elles étaient présentes dès l’ouverture et pour le retour en fin de journée. Elles sont très
satisfaites et enthousiastes de cet accueil semblable
à celui qui est offert à tous les enfants, mais avec des
professionnels en plus grand nombre et des organisations adaptées aux différentes situations.

Quelques témoignages :
Jérémy : « La sortie à la base de loisirs de Cergy, avec
le manège, était bien ! Les encadrants étaient gentils.
C’est bien, on peut recommencer. »
Hélène : « J’étais très ravie. J’étais à fond la caisse pour
monter dans le village des Elfes. »
Younes : « J’ai aimé les vacances. »
Hadjar : « J’avais peur car je ne connaissais pas tous
les encadrants. Ça m’a rassuré de savoir qu’il y avait
certains de mes éducateurs qui me connaissent et ça
a rassuré ma mère aussi. J’avais aussi peur de m’ennuyer, mais je ne me suis pas ennuyé. Finalement ça
s’est bien passé. J’ai aimé toutes les activités. »
Hamoud : « J’ai rencontré de nouveaux copains. J’ai
discuté avec Aristote, Jérémy et Marine. A Thoiry on a
vu des animaux, c’était trop bien. A Cergy, on a fait un
manège qui nous envoie dans le ciel. »
Maël : « C’était bien. Rien ne m’a pas plu. J’ai préféré
la bataille d’eau. »
Lina : « J’ai aimé faire du bateau à la base de loisirs. »
Célia : « J’ai apprécié ces semaines. Je me suis bien
amusée et les activités étaient bien. J’aimerais refaire
l’année prochaine. »
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Un été bien rempli avec le centre de répit par les loisirs !
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FOYER DES SAULES

Les activités de l’été du Foyer des
Saules !
par l’équipe du Foyer des Saules

Construction d'une maquette de l'établissement

Anniversaires et repas festifs

Match de foot ... avec les nouvelles cages s’il vous plaît!

Jardinage
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Sortie en vélos pousseurs

Sortie à Chartres
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FOYER LE MANOIR

Retour sur l’été au Foyer du Manoir !
par Amaury BERTHOMIER, Directeur du Foyer Le Manoir
L’été 2020 était attendu par tous, résidents et professionnels, pour pouvoir bénéficier d’une pause après
un premier semestre atypique et parfois éreintant.
Malheureusement la COVID a chamboulé jusqu’aux
vacances des résidents avec des répercussions sur
l’organisation et le type d’activités proposées, mais
aussi sur les départs en vacances parfois annulés.
Certains sont donc restés cet été au Manoir où ils se
sont reposés.
Comme chaque année, les équipes socio-éducatives
se sont activées pour rendre ces temps de repos légers et heureux en proposant de multiples activités et
sorties entrecoupées de moments de farniente et de
fraicheur : projection de films, goûters rafraichissants,
confections de repas individuels et collectifs, promenades sur les quais de Seine ou en forêt, sorties au
musée, jeux de plein air, sieste, etc.
Un été 2020 avec des airs de routine estivale mais
affublé de gestes barrières et du port du masque. A
cet égard, l’analyse unanimement partagée par les
résidents et professionnels (et sûrement par tous les
lecteurs de cet article) veut que port du masque et
canicule ne fassent pas bon ménage ! Nonobstant,
chacun a été discipliné dans le respect des recommandations sanitaires et que cette rigueur individuelle et
collective mérite félicitations.
Le point final de cet été aura été le mini-transfert à
Saint-Malo pour certains des résidents du Manoir
dont voici quelques photos pour le plaisir des yeux.
Et enfin, depuis 2 ans maintenant, il n’est plus possible
de parler du Manoir sans parler travaux, alors ceux-là

méritent bien une petite actualité estivale puisqu’ils
n’ont cessé durant l’été :
- Les travaux situés Grand rue de l’Hautil relatif à la
construction d’une extension « autisme » de l’IMPRO
Le Manoir et la réalisation de 5 logements pour le
FH Le Manoir se sont terminés fin juillet. Le déménagement des résidents du Manoir vers ces logements
a été effectué dans la foulée avec succès. Restent
devant nous, la gestion des levées de réserves et
finitions, l’ameublement et aménagement de la partie
IMPRO, la contractualisation des prestations d’entretien, maintenance et vérification, la programmation
des visites obligatoires, et mille et une autres petites
choses. Bref encore un travail important avant l’ouverture pleine et entière du site.
- Les travaux de rénovation du foyer collectif au sein
du Manoir ont vu la phase trois s’achevée avec la
livraison de huit nouvelles chambres… et la fermeture
de dix-sept autres pour entamer la phase quatre, ultime phase des travaux de rénovation du foyer collectif. Les déménagements se sont donc déroulés durant
l’été et l’engagement de la quatrième phase (dépose
et démolition) aussi. Notre objectif : clore les travaux
de rénovation d’ici la fin de l’année !
Ainsi, outre l’accompagnement des résidents sur cette
période de l’année souvent délicate, l’été 2020 du
Manoir a donc été enrichi d’un cocktail détonnant :
gestes barrières, canicule, déménagements, travaux
et tout cela avec une équipe restreinte. Vivement la
prochaine coupure !
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CAJ CHANTELOUP

Un mois d’août au CAJ de Chanteloup
par Alexandra DARRAS, éducatrice spécialisée et Nelly PETEY, Monitrice-Educatrice
Ces deux semaines en petit groupe ont été fort agréables car elles nous ont permis d’aller vers l’extérieur. Pique-nique dans les parcs des environs, balades et jeux dans les bases de loisirs, activités accrobranches, repas au
restaurant ont été au rendez-vous pour ce mois d’août sans canicule !

Bienvenue aux nouveaux embauchés :
FOYER DES REAUX : CHATEAU Quentin - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DE LA PLAINE : JOUIN Candice - PSYCHOMOTRICIENNE
SIEGE / DIH : TCHAMBA Aurélie - REFERENT PAG
SESSAD TSA : BILLIET Laure - MONITRICE EDUCATRICE
SIAM 78 : KOCH Mylène - PSYCHOMOTRICIENNE
SESSAD TSA UEMA : BOUCHER Anne - ANIMATRICE 2EME CATEGORIE
FOYER DES REAUX : MERLE Floriane - EDUCATRICE SPECIALISEE
SESSAD TSA UEMA : ROUGER Florence - ORTHOPHONISTE
SESSAD TSA UEMA : PUGET Meryl - PSYCHOLOGUE
SESSAD APIDAY TSL : ROUSSEAU Margaux - EDUCATRICE SPECIALISEE
SESSAD APIDAY TSL : BICHOUX Alexandra - ERGOTHERAPEUTE
SESSAD APIDAY TSL : BLANC Loreline - PSYCHOMOTRICIENNE
SESSAD APIDAY TSL : OGER Gaëlle - MEDECIN
SESSAD APIDAY TSL : BERNARD Amélie - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
SESSAD APIDAY TSL UEMA ABLIS : PHILBERT Lucile - PSYCHOMOTRICIENNE
SESSAD APIDAY TSL UEMA ABLIS : HAUDEBOURG Elodie - MONITRICE EDUCATRICE
SESSAD APIDAY TSL UEMA ABLIS : VIEL Lucile - EDUCATRICE SPECIALISEE
EME LA CLEF SAINT PIERRE : OTTAVIANI Emilie - EDUCATRICE SPECIALISEE
EME LA CLEF SAINT PIERRE : PLISSON Véronique - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
SESSAD APIDAY TSL UEMA ABLIS : DOINEAU VOLMAR Alice - MONITRICE EDUCATRICE

Bonne route à :
GBS : MALLET Christelle - RESPONSABLE DU PAT
FOYER DE LA PLAINE : CAMPION Sylvie - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DES SAULES : ARGANESE Caroline - INFIRMIERE
IME LE CHEMIN DES LAURIS : PIETTE Valérie - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
SIAM78 / SESSAD APIDAY TSL : DELETTRE Florence - ORTHOPTISTE
IMPRO LE MANOIR : CAPELLE Stéphanie - EDUCATRICE TECHNIQUE
FOYER DES REAUX : DEPLANQUE EMILIE - EDUCATRICE SPECIALISEE
FOYER DES SAULES : JEDIDI Sarah - AIDE-SOIGNANTE
SESSAD APIDAY TSL : CASTELAIN Catherine - ORTHOPHONISTE
SESSAD APIDAY TSL : VINAS Sylvie - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
IME LE CHEMIN DES LAURIS : MARINOV Sophie - ORTHOPHONISTE

