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LA CARTE POSTALE DU PRESIDENT ET DE LA
DIRECTRICE GENERALE
Comme tous les ans, nous sommes heureux de
vous retrouver pour la rentrée après un été peu ensoleillé mais nous l’espérons, reposant, familial,
amical et convivial.
Nous sommes depuis un mois dans l’application
de la loi du 5 août rendant obligatoire la vaccination Covid-19 pour nos professionnels et intervenants réguliers.
Cette vaccination du plus grand nombre devrait
nous assurer d’une meilleure protection individuelle et collective.
Nous restons à l’écoute et vous assurons tout
mettre en œuvre dans la gestion de cette crise sanitaire sans précédent.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Véronique Delanghe
Directrice Générale

Alec de Guillenchmidt
Président et Administrateur

COMITÉ DE RÉDACTION :
Véronique Delanghe - Directrice Générale
Julie Delamotte - Chef de Service ESAT G. Eiffel
Pierre Esnault - Chef de Service FAM La Plaine
Anais Aubin - Coordinatrice Parcours Complexe DIH
Carine Jamet - Chef de Service ESAT J.Charcot
Aurélia Marhic - Chef de Service Foyer des Réaux
Conception & mise en page magazine :
Vanessa Galliet

Lectrices et lecteurs
ESMS de l’APAJH Yvelines
et GBS
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SAVS Chanteloup-les-Vignes

Festivités au SAVS de Chanteloup !
par Laure PICARD, travailleur social
Un barbecue a été organisé au SAVS, sous le soleil de juillet
! Certains ont participé à la préparation du repas et à la
cuisson des saucisses et merguez, et tout le monde s’est
régalé avec une rafraichissante pastèque.
Puis, nous avons passé un après-midi ludique autour du
terrain de pétanque et de tir-à-l’arc.
Des sorties ont également été proposées aux bénéficiaires
qui ne partent pas en vacances, ou étant en demande de
liens sociaux.
C’est ainsi que nous avons accompagné un groupe de trois

bénéficiaires, en bateau, pour une balade à l’Île Nancy à
Andrésy où nous avons dégusté une crêpe.
Le SAVS accompagne aussi des parents avec enfants. Nous
les aidons à trouver des idées de sorties pour découvrir des
lieux agréables à proximité de chez eux.
Un travailleur social a pu rejoindre une mère et ses deux
enfants à l’embarcadère pour se rendre sur l’Île. Cette sortie
a ravi cette maman, qui ne connaissait pas cet endroit, et
qui pourra y retourner durant l’été.

par Laetitia LE BAIL, travailleur social
Depuis un an, l’équipe du SAVS n’avait pas organisé de
temps collectif, en raison des mesures sanitaires liées à la
pandémie. Nous avons constaté l’isolement grandissant
pour certaines personnes.
Dès que les restrictions sanitaires ont été levées, nous
avons proposé, début juillet, un temps de partage à un petit
groupe de bénéficiaires.
Nous nous sommes réunis lors d’un après-midi, autour
d’une collation. Pendant que certains pâtissaient, d’autres
entreprenaient une partie de pétanque.

L’après-midi a été rythmé entre temps d’échanges, tir à
l’arc, jeux de société...
Les bénéficiaires ont apprécié se retrouver et de passer un
moment convivial.
L’écoute, le lien social et la pair-aidance ont été présents
tout au long de cet après-midi.
Prochainement, nous nous retrouverons autour d’un colombo confectionné par deux bénéficiaires qui souhaitent
faire découvrir la cuisine antillaise.
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ESAT Gustave Eiffel

Retour sur les activités estivales à l’ESAT
Gustave Eiffel
par Marine JOUBERT, coordinatrice de parcours
A l’ESAT Gustave Eiffel, nous aimons faire la fête, et ne
manquons aucune occasion de nous amuser ! 2020 ne
nous ayant pas permis d’organiser des journées festives, nous nous sommes rattrapés cette année.
En effet, l’été à Gustave Eiffel est synonyme de moments d’amusement. Il y a moins de travail, du soleil
(enfin normalement !) et deux journées non-travaillées, durant lesquelles nous nous amusons ! Le comité
des fêtes (Quentin Lucchese, psychologue, Audrey

Pasquet, monitrice et Marine Joubert, coordinatrice
de parcours) s’est donc réuni pour réfléchir à l’organisation de cette journée. Le thème était tout trouvé :
l’été, le soleil, la plage. Comme nous ne sommes pas
en bord de mer, nous avons donc amené le sable à
nous, et les gardiens du lieu ont passé la journée les
pieds dans le sable (voir photo ci-dessus).
Sur le même principe que la journée de Noël, nous
avons organisé des animations en petits groupes. Les
travailleurs pouvaient s’inscrire à un des deux parcours
proposés :
- Le parcours « détente et farniente », à destination
des travailleurs qui souhaitent une journée tranquille.
- Le parcours « olympiades », pour les travailleurs qui
souhaitent de l’action et de la compétition.
Au programme, jeux de société, loto, tir à l’arc, chamboule-tout, kim-goût…. En plus des animations en
groupe, les travailleurs pouvaient participer au « justepoids » : ils devaient deviner le poids d’un panier garni,
et le plus proche remportait le dit-panier. Et pour les

plus stylés d’entre eux, ils avaient une chance de remporter le concours du meilleur look de vacances !
Après les animations du matin, place au barbecue
(préparé par un moniteur et trois travailleurs) et à la
danse. Que serait une journée festive sans une petite
boum ? Et puis, il faisait un peu chaud, alors nous

avons improvisé une bataille d’eau !
15h, il est l’heure du départ pour les travailleurs ; «
c’était super, on a bien rigolé ! », nous disent certains
en partant. En effet, il était important pour l’équipe de
permettre aux travailleurs d’avoir une journée joyeuse,
en dehors des ateliers, où le temps semble long en
ce moment. C’était également l’occasion de renouer
avec la tradition de l’ESAT, comme un pied de nez à la
COVID. Alors vivement la prochaine journée festive !
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Le chamboule-tout à l’effigie des membres de l’équipe

Il y a la queue pour le « juste-poids »
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ESAT Jean Charcot

Première année de partenariat avec le
CAJ de Chatou : bilan
par Stéphanie CAUCHOIS, coordinatrice de parcours
Cette année 2021 a été la première année du partenariat entre l’ESAT Jean Charcot et le CAJ «les Canotiers de Chatou» (association «Les Amis de l’atelier»).
Le CAJ est venu à l’ESAT avec un groupe de quatre
personnes pour leur faire découvrir le travail en blanchisserie. L’ESAT s’est rendu une fois par mois au CAJ
pour faire profiter à un groupe de trois personnes
vieillissantes des activités proposées au CAJ. L’objectif
pour l’ESAT est de préparer ces personnes à trouver
des activités qui peuvent leur correspondre pour occuper leur temps libre lorsqu’elles seront en retraite.
Ainsi, cette année, les personnes qui ont bénéficié
des temps au CAJ ont pu s’initier aux activités ma-

nuelles, participer à des ateliers théâtre, relaxation/
méditation, chant, pétanque, jardinage…
En fin d’année, pour clore celle-ci sur une note bucolique, le CAJ et l’ESAT se sont réunis pour réaliser
un goûter en plein air, ainsi qu’un petit tournoi de
pétanque.
Les travailleurs de l’ESAT ont apprécié ces moments
passés au CAJ, qui : «les ont changés de leur quotidien à l’ESAT » et « leur ont permis de rencontrer de
nouvelles personnes ». Ils aimeraient que l’on puisse
reconduire de telles actions l’an prochain.
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IME Chemin des Lauris

Evènement Handisport à l’IME
par l’équipe de l’IME
Du 12 au 17 juillet, l’association « Les Pépites » de
Sartrouville, a organisé une semaine sportive avec des
établissements médico-sociaux, et la participation des
jeunes des quartiers prioritaires des alentours. Ce dispositif, nommé « All’implik », a permis aux pratiquants
de découvrir et s’épanouir dans diverses activités physiques et sportives. Cette mixité de population a permis
de casser les idées préconçues et de constater que les
différences peuvent constituer des forces.

Jérémy : « C’était bien. Les gens
nous voient. A refaire »
Lina : « C’était trop bien. J’ai
envie de recommencer. J’ai aimé
tous les sports, surtout le tir à
l’arc où j’ai fait un 10 ».
Dylan : « Tous les sports étaient
bien et très bien organisés. A
refaire une fois par an ».
Alexis : « Très bien fait. J’ai beaucoup aimé les jeux
proposés comme la pétanque et le tir à l’arc, comme je
ne peux pas courir ».

« Les Pépites » est une jeune association fondée à Sartrouville.
Cette association dynamique et très impliquée sur le territoire sartrouvillois.
Forte de bénévoles engagés, elle multiplie les actions solidaires auprès des jeunes.
Les Pépites intervient régulièrement auprès de l’IME « Le Chemin des Lauris », qui
accompagne 65 enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap.
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ESAT Jean Charcot

Petites parenthèses aux «All’Implique»
par Stéphanie CAUCHOIS, coordinatrice de parcours
Du 12 au 16 juillet, grâce à l’association « les Pépites »
de Sartrouville, l’ESAT a pu accompagner quatre groupes
de huit travailleurs pour découvrir ou pratiquer divers
sports. Au programme : molki, pétanque, danse, football,
tir à l’arc, badminton, handball…
Cet événement a été très apprécié et bien accueilli par
les travailleurs. Ils ont aimé découvrir de nouveaux
sports et jeux, et semblent impatients d’y retourner.
Quelques témoignages :
Nathalie : « c’était bien, j’aimerais bien y retourner si

c’est possible ».
Sofiane : « c’était vraiment cool j’aimerais bien refaire ».
Touati : « c’était bien, j’ai aimé les fléchettes ».
Maeshwari : « c’était très intéressant, il y avait des jeux
originaux comme le Molki, c’était très convivial ».
Bakary : « c’était détendu, il y avait une bonne ambiance, et on a passé un bon moment, sympathique. Ça
nous change de nos activités quotidiennes à l’ESAT ».
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EME La Clé de Saint-Pierre

Le centre de répit par les loisirs à l’EME
par Clémence FIXOT, Directrice qualité et Prévention
Pour la première fois, le centre de répit par les loisirs a
ouvert à l’EME durant la période estivale, pour le plus
grand bonheur des enfants.
Nous avons accueilli cinq enfants du 2 au 13 Août,
avec une équipe de professionnels extérieurs à l’EME.
Pour préparer ces quinze jours, l’équipe de l’EME a
effectué un gros travail en amont, avec deux journées
de présence de l’équipe estivale : journée de rencontre
avec les professionnels et parents, proposition de
planning des deux semaines, présentation des enfants
et journée d’accompagnement sur les salles d’activité,
préparation de la salle pour les deux semaines d’août,
et un maximum de transmissions sur les informations
importantes des jeunes … Et c’est parti !
Un temps d’adaptation fut nécessaire pour que les

Activité sensorielle avec l’art-thérapeute

enfants et les professionnels se découvrent et, très
vite, les activités se sont enchainées : sensorielles, de
danse et musique, jeux de transvasement, massages,
bien-être, .... La météo n’a pas été des plus clémente
la première semaine, donc chaque rayon de soleil était
attendu pour sortir et profiter du jardin zen.
Le «un enfant pour un professionnel» a permis à tous
de prendre son temps, tester et profiter Des moments
privilégiés pour les enfants !
Un grand merci à l’équipe de l’EME pour avoir rendu
ces deux semaines possibles pour les enfants et leurs
parents. Merci également pour le travail de qualité effectué tout au long de l’année et qui permet une transmission facilitée avec de nouveaux professionnels. Une
expérience riche pour chacun, à réitérer !

Jardin zen
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Activité sensorielle avec l’art-thérapeute

par Isabelle ALEXANDRE, Directrice
L’EME a ouvert les quinze premiers jours d’août pour
accueillir cinq enfants, afin de permettre aux parents
de pouvoir « souffler » un peu durant ce mois d’août.
Quatre aides-soignantes/AES et une infirmière ont été
recrutées pour accompagner les enfants pendant cette
période.
Les nouveaux salariés ont rapidement formé une
équipe soudée et dynamique apportant aux enfants de
la joie et du bien-être.
Au programme, un petit accueil tous les matins en

mettant son étiquette (photo et nom) sur le tableau
de présence, hydratation, puis, les activités peuvent
démarrer.
De nombreuses activités ont été proposées, tels que
des ateliers « découverte sensorielle », musique, peinture, jeux de société, parcours moteur, balade, ateliers
esthétique et massages…
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L’arrivée du soleil pendant la deuxième semaine a permis de proposer des repas dans le jardin ainsi que des
balades.
Une sortie a été proposée dans le quartier pour partager un goûter « glaces ». Une sortie « courses » a
été organisée afin d’acheter de quoi fêter la fin de ces
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quinze jours, autour d’une fondue au chocolat.
Tous ont vraiment apprécié cette période, durant laquelle les enfants ont pu découvrir l’EME sous un autre
jour sous le signe des vacances, avec des encadrantes
différentes. Les salariés ont vraiment apprécié cette
nouvelle expérience.

Témoignage des encadrantes

« Une belle expérience humaine à la rencontre des jeunes. Des moments de partage et de fous
rires avec l’équipe » Aline, aide-soignante.
« Très belle expérience, riche en émotions. De très bons moments partagés avec les enfants et
l’équipe » Wided, aide-soignante.
« Le centre de répit fut une nouvelle expérience. Je suis très contente d’avoir pu y participer et
découvrir les jeunes sous un nouvel angle. Merci pour ces quinze jours ! » Sloanne, Bac pro.
« Superbe expérience pleine de surprises. A bientôt pour de nouvelles aventures » Fatoumata,
infirmière.
« A toi qui est différent, veux-tu que je te dise où est la différence ?
Toi, tu sais tout donner, sans pudeur, sans méfiance.
Moi, de mon côté, j’apprends à regarder derrière ton handicap, ta belle humanité. » Zohra,
AES.
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Foyer des Réaux

Retour sur les transferts de l’été !
par Floriane, éducatrice spécialisée

Transfert en Vendée
Fatoumata, Josette, Alexis et Loïc sont partis en Vendée, à Saint-Jean-de-Monts, pour 7 jours, accompagnés
de Manon, Claudia, Stacy et moi-même. Première
journée détente dans la piscine de notre location, puis
petite visite de Saint-Jean-de-Monts, malheureusement
écourtée à cause de la pluie.
Nous nous sommes rattrapés le lendemain avec une
balade en rosalie, pendant laquelle nous avons pu
admirer le bord de mer. Beaucoup de rires lors de cette

balade atypique, et plutôt physique. Lors de ce séjour,
nous avons profité de la piscine et du barbecue. C’était
de vraies vacances pour les résidents. Nous avons passé
un après-midi à la plage. L’eau était un peu fraiche pour
se baigner, mais agréable pour se tremper les pieds.
Les résidents et les encadrants ont profité de ce séjour
ensoleillé, et ont fini en beauté avec un restaurant en
bord de mer.
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Transfert à Center Parcs
Alina, Anne-Marie, Thomas et Hicham sont partis passer 4 jours à Center Parcs, accompagnés de Pérouzana,
Latifa, Caroline et moi-même.
Lors de ce séjour, nous avons fait plein d’activités.
Nous avons fait du pédalo avec un temps assez gris,
mais le décor était reposant. Nous sommes allés au
bowling, et nous sommes beaucoup amusés. Anne-Marie a gagné la partie. De bons moments de rigolade !

Nous avons aussi visité la mini ferme de Center Parcs
et, après quelques photos avec les animaux, nous
sommes allés manger au Cottage pour passer ensuite
l’après-midi à l’Aqua Mundo. Lors de cette dernière
après-midi, nous avons essayé tous les toboggans et
avons beaucoup rigolé. Le séjour s’est clôturé sur un
restaurant.
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Dimanche 25 juillet : brunch au Foyer des Réaux
par Aurélia MARHIC, Chef de service et Isabelle ALEXANDRE, Directrice
Ce dimanche, Thierry, notre responsable Sodexo est
venu spécialement pour préparer un brunch pour les
résidents et l’équipe. Valentin, un ancien cuisinier du
foyer, est venu lui prêter main forte.
Le brunch a été servi entre 10h30 et 14h30, afin que
les résidents puissent venir librement se restaurer,
selon l’appel de leur estomac. Thierry et Valentin dres-

saient les assiettes sur commande.
Même si le temps n’était pas vraiment au beau fixe, tout le monde a
réussi à se régaler sous les barnums, dans le patio.
Ce brunch a beaucoup plu aux résidents et encadrants.
Tous se sont régalés. Ce fut un brunch dominical bien
sympathique.
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Foyer de la Plaine

Les activités de l’été 2021 au Foyer de la Plaine
par l’équipe du Foyer de la Plaine

Cet été, diverses activités ont été proposées à
nos résidents :
•
•
•
•
•
•
•

Cueillette à la Ferme de Jumeauville
Visite du Zoo d’Attilly
Sortie Géocaching
Kermesse
Karaokés
Pêche à la Vilette
Barbecue

Sortie Géocaching du 19 août dans la fôret de Vaux les
Huguenots avec 4 résidents et 3 professionnels.
Nous avons trouvé 8 caches !

Kermesse du 12 juillet en salle polyvalente en raison du mauvais temps !
Les résidents ont pu profiter de différents stands : chamboul-tout, parcours moteur, lancer de ballon dans des cerceaux…
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Sortie cueillette à la Ferme du Logis de Jumeauville
Fraises et framboises ont été cueillies pour faire un smoothie pour le goûter !

Visite au Zoo d’Attilly du 13 juillet
Découverte de nombreux animaux : loups, singes, bisons, …
Avec peu de soleil mais beaucoup de sourires !
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Bienvenue aux nouveaux embauchés :
FOYER DE LA PLAINE / CAJ : SAKHO Dienaba - CONSEILLERE EN ECONOMIE FAMILIALE ET SOCIALE
CAJ VIROFLAY : WOLVEN Petra - EDUCATRICE SPECIALISEE
SESSAD APIDAY TSL : CAM Cindy - EDUCATRICE SPECIALISEE
UEMA : CAKPO Ewa - PSYCHOLOGUE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : DADURE Vanessa - MONITRICE D’ATELIER
GCSMS : DE ROSNY Marie : TRAVAILLEUR SOCIAL
PCPE : COBUT Julie- PSYCHOLOGUE
FOYER DE LA PLAINE : NDIAYE Penda - AIDE-SOIGNANTE

Bonne route à :
SESSAD FRANCOISE JAILLARD : GANEMY Sophie - ERGOTHERAPEUTE
EME LA CLE DE SAINT-PIERRE : GOUAS Solène - ERGOTHERAPEUTE
GCSMS : RAMON Marion - TRAVAILLEUR SOCIAL
EME LA CLE DE SAINT-PIERRE : ADAM Céline - PSYCHOMOTRICIENNE
SESSAD APIDAY TSL : GAILLAN Kerya - PSYCHOMOTRICIENNE
SESSAD APIDAY TSL : NGUYEN VAN TU Melody - ORTHOPHONISTE
SIAM 78 : SCHEER Layla - EDUCATRICE SPECIALISEE
SESSAD TSA/UEMA : BOUVARD Aurélie - CHEF DE SERVICE
SESSAD FRANCOISE JAILLARD : LE CAPITAINE Johanna- PSYCHOLOGUE
EME LA CLEF DE SAINT-PIERRE : JAUFFRET Marguerite - PSYCHOLOGUE
FOYER DE LA PLAINE : SEKOUR Nassera - AIDE-SOIGNANTE
FOYER LE MANOIR : BERTHOMIER Amaury - DIRECTEUR
FOYER DES SAULES : LE DAFNIET Audrey - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL

