
 
Plus que jamais, faire vivre nos valeurs 

 
 Notre association va entrer dans une période de mutations importantes : fu-

sion avec l’APEI du Parisis et, de ce fait, changement de dénomination                 
(nous y travaillons) : ouverture des chantiers de rénovation du château et 
création de 14 nouvelles places d’hébergement ; modernisation du centre 
équestre. 

 
 Ces mutations sont indispensables. 
 
 La fusion vise à nous adapter volontairement aux impératifs de montée en       

efficacité qui marquent aujourd’hui le secteur associatif. 
 
  L’extension du château est notre contribution au nécessaire développement 

des capacités d’hébergement qui manquent si cruellement dans notre pays. 
 Les travaux de rénovation répondent à la volonté d’offrir aux personnes que 

nous accueillons des conditions de logement et d’activités dignes de notre 
époque. 

 
 Mais dans ces changements, nous avons le souci de la continuité sur      

l’essentiel : nos établissements garderont leur caractère de proximité, leur 
fonctionnement sera toujours calé sur le respect des mêmes valeurs : nous 
plaçons au centre de toutes nos préoccupations les personnes accueillies 
dans leur singularité. La question la plus importante, la seule qui compte in 
fine, est celle de leur épanouissement. 

 
 

   Alain Obadia 
      Président 
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Vie Associative   Le projet de fusion, suite... 
Les Assemblées Générales de nos deux associations : l’APEI du Parisis et Sésame Autisme la Montagne du 
Parisis - ont voté  à l’unanimité,  en  juin 2009, la convention  de fusion qui prendra effet le 1er  janvier 2010. 
Une Assemblée Générale programmée le 16 janvier 2010 élira le nouveau Conseil d’Administration issu des 
deux précédents Conseil  d’Administration, votera les futurs statuts et son nouveau projet associatif. 
 
La demande de  transfert des autorisations administratives des établissements Les Foyers du Grand Cèdre et  
l’IME le Clos du Parisis vers Sésame Autisme « La Montagne » a été transmise au Conseil Général et à la 
DDASS du Val d’Oise.  
 
Notre Association envisage de modifier sa  dénomination en 2010. 
 
C’est en tenant compte du contexte national et départemental, de la proximité des établissements et le partage 
de valeurs fortes  que nos deux Conseils d’Administration ont œuvré pour l’aboutissement de notre projet de 
fusion.  
Il permet l’évolution de nos organisations : Le Conseil d’Administration sera articulé au Siège, lui-même en 
lien avec les 5 établissements :   
 
• les foyers le Grand Cèdre,  
• l’IME le Clos du Parisis,  
• le SAVS « la Montagne »,  
• l’ESAT   «  la Montagne »,  
• le Foyer d’Accueil Médicalisé « la Montagne » 
 
Conformément à l’agrément  autorisé par le Conseil Général en décembre 2007, le Siège assurera une    
fonction de coordination, de développement, de contrôle interne et de veille sociale  auprès des 5 établisse-
ments.  
Chargé des questions administratives, financières et ressources humaines d’ensemble,  il est le garant de    
l’égalité de traitement des salariés dans le respect des délégations établies  entre le Conseil d’Administration 
et son bureau,  le Président de l’Association, la Direction Générale et les directeurs d’établissement. 
 
Chaque directeur d’établissement est chargé de la mise en œuvre du projet d’établissement qui conserve sa 
propre mission et sa spécificité.  
Les cadres de direction sont les garants de la cohérence associative et  la bonne articulation entre le projet 
associatif et les projets d’établissements. 

 
Cette fusion  réfléchie, anticipée, décidée se déroule dans un climat que nous souhaitons d’échange.  
La régularité des informations transmises aux instances du personnel et en Conseil de Vie Sociale participe à 
la bonne compréhension de ce  projet.  
En janvier 2010, l’ensemble des salariés sera fédéré au nouveau projet associatif présenté aux  équipes entre 
juin et septembre 2009 et   voté en prochaine Assemblée Générale. 
 
Nos associations, précédemment de petite taille, devrait en se regroupant, nous permettre de développer notre  
force de proposition face à nos partenaires et aux autorités de tarification. En nous structurant et en nous      
développant, nous souhaitons renforcer nos moyens éducatifs, professionnaliser nos compétences administra-
tives et comptables, diversifier nos actions pour un service rendu aux personnes accueillies, enfants,    ado-
lescents et adultes,  au plus près de leurs besoins et de leur évolution. 

 
 

Les échanges d’expérience entre les équipes, les liens entre les établissements construiront, 
nous le souhaitons, une culture commune forte. 

Caroline BOULOT-De POTTER 
Directrice Générale 
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Colloque de Chambéry & Assemblée Générale 2009 de la  

Fédération nationale « Sésame Autisme »  

 

Vie Associative 

La Fédération Nationale "Sésame Autisme" s'est réunie à Chambéry  
les 3 et 4 Avril pour un Colloque autour de " La place des méthodes 
éducatives à la lumière des connaissances récentes sur l'Autisme"  
sous le haut patronage de Madame Valérie Létard ,Secrétaire d'Etat 
 à la Solidarité. 
 
Marcel Heyraud ,président de la Fédération nationale s'est félicité de 
la présence nombreuseà ce Colloque (plus de 400 personnes ) et 
remercie la ville de Chambéry pour son accueil ainsi que la  
FondationOrange. 
 
Au programme, le 3 Avril : 
 
Le matin  : une présentation des connaissances sur l'Autisme, sur les approches nouvelles, le plan  
Autisme 
l'après-midi : descriptions des méthodes utilisées depuis 50 ans et témoignages des équipes éducatives. 
 
Ces témoignages ont mis l'accent sur l'ardente créativité que ces équipes ont déployée depuis 50 ans ; 
guidées toujours par l'esprit de recherche et le respect des personnes et du travail auprès de ces 
enfants,adolescents et adultes. 
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Lors de l'Assemblée Générale de la 
Fédération Nationale, le lendemain 4 Avril, les 
objectifs rappelés par Marcel Heyraud ont permis 
échanges et discussions;l'accent a été mis surtout sur 
l'importance de la mise en réseau plus ténue entre 
toutes les associations (via Internet). 
 
Ce fut un séjour très riche en discussions et échanges 
avec les autres associations, dans une ville très 
accueillante. Nous y étions Monsieur et Madame 
Obadia, Madame Ribadeau Dumas, Madame Boulot 
De Potter, Madame Sibieude et moi-même,  

Marie-Christine Moulin. 
. 

Ce Colloque a permis de nourrir les 
réflexions menées dans toutes les régions 
françaises au sein des 30 associations que 
compte la Fédération. 
 
"Parler d'une même voix" rappelle Marcel 
Heyraud afin de poursuivre les trois objectifs 
fondamentaux :l'Education ,le Soin et la place 
de ces personnes dans la Société. 
Réaffirmer  l'importance du secteur 
médico-social dans le cadre de l'Agence 
régionale de Santé (ARS) 
 
Elaborer  un  futur corpus de 
connaissances au regard de la recherche et 
des nouvelles approches. 
 
Madame Valérie Létard (en visio-conférence) 
rappelle les différentes étapes du plan Autisme 
2008/2010 ,la nomination d'une Haute Autorité 
de Santé (groupe d'experts travaillant à 
l'élaboration d'un futur corpus de 
connaissances); la prise en compte des analyses 
des équipes de terrain  et la nécessité de 
l'évaluation et du contrôle pour le respect des 
personnes handicapées. 
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Dirigez-vous vers le manège et vous découvrirez atte-
nant aux murs d'enceinte de "La Montagne",  25 nou-
veaux box aux normes environnementales pouvant ac-
cueillir chevaux et poneys ; une immense dalle de béton 
de     400 m² sous laquelle serpentent les réseaux d'éva-
cuation des eaux (VRD).  
 
Après la 1ère tranche de travaux réalisés cet été, un bâtiment 
d’accueil verra le jour comprenant : 

Le centre équestre a fière allure !  

• un club house  
• une aire de maréchalerie  
• 2 vestiaires (hommes,femmes) 
• un sanitaire (WC, lavabos, douches) accessibilité personnes handicapées 
• un bureau d'accueil 

Cette réhabilitation a pu aboutir grâce aux financements  de la DDASS Etat, du 
Conseil  Général,des mécènes (Montagne aux 7 sources, APPOS) des Fondations 

(Orange Solidarité).  

Le Centre Equestre poursuivra ainsi dans des conditions optimum,  
son objectif de mixité sociale par l’accueil :  

• des institutions du Val d'Oise dans le cadre d'activités d'équithérapie 
(50 personnes/semaine) 

 
• des écoles primaires de Cormeilles en Parisis avec un agrément péda-

gogique (4classes/semaine) 
 
• de résidants autistes de notre Foyer d'Accueil Médicalisé  
     (10/semaine) 
 
• d'une clientèle extérieure adultes et  enfants à l'école d'équitation et 

au poney club (220 licenciés pour l'année 2008) 

Créé en 1986, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « la Montagne du Parisis » (SAVS) 
s’est fixé comme mission d’accompagner des personnes handicapées dans leur vie personnelle 
afin de s’inscrire dans le tissu social. Le travail s’appuie sur le lien tissé avec le Résident. C’est à 
partir de là que pourra s’établir une relation de confiance, premier socle du travail à venir. Le 
quotidien offre moultes occasions d’accompagnement telles que : courses alimentaires, consulta-
tions médicales, rencontre avec le tuteur, inscriptions pour les vacances,…      
 
  Monique Gavet, directrice du SAVS, nous en entrouvre les portes…    

Le SAVS : un service à la carte  

Vie des Établissements 
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Le SAVS : un service à la carte (suite) 

 

La Plume : Monique, 36 résidents dans 6 villes 
différentes, le lien est difficile à tisser ? 
 
Qu’ils résident en studio, en appartement ou en 
pavillon commun, à Cormeilles, Franconville,    
Ermont, Eaubonne, St Leu ou Sannois,  c’est ici au 
pavillon de Franconville ouvert en 2008, qu’ils 
viennent rencontrer leurs référents, interlocuteurs 
privilégiés, le soir après leur travail ou activité. Ils 
peuvent aussi y venir de manière informelle à tout 
moment. L’équipe d’animateurs assure une       
présence et un soutien 24/7. C’est essentiellement 
un lieu de rencontre et de dialogue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Plume : Pourquoi venir au SAVS, il y a la     
famille, les foyers ? 
 
Les  personnes accompagnées par le Service     
expriment un réel besoin d’autonomie, d’indépen-
dance, et de contacts extérieurs également. Outre le 
fait de vivre au cœur de la cité et de bénéficier de 
l’ensemble des stimulations offertes, les Résidents 
ont l’opportunité de faire de nombreuses expérien-
ces qui contribuent à leur intégration sociale. Cela 
parait plus difficile à réaliser dans le cadre des hé-
bergements collectifs proposés par les foyers. 
Le service « à la carte » du SAVS répond au mieux 
à chacune des situations.   
 
La Plume : Le pavillon de Franconville, juste un 
lieu d’accueil, de rencontre et de  soutien ? 
 
Non… C’est aussi un lieu où se traitent les      
questions administratives et de gestion : bureaux 
pour les équipes et la direction, salles de réunion, 
lieu de convivialité... 
 
 

Avec les élections européennes, il était difficile d’expli-
quer par des mots la réalité de l’Europe. Ce voyage a 
permis de découvrir un autre peuple européen, une au-
tre manière de vivre et de partager ensemble un mo-
ment de vie parti-
culier.   
Des sorties sont 
organisées régu-
lièrement, sur   
demande des   
Résidents ou pro-
p o s i t i o n  d e s   
Educateurs: ciné-
ma, bowling, ka-
raoké, visites ludi-
ques ou culturel-
les,…  Il y a en a pour tous les goûts ! 
La Plume : Le déjeuner du samedi, un rituel  pour 
tous ? 
  
Ce temps n’a rien d’un rituel, ni pour sa fréquence, ni 
de ses acteurs. En général, 4 ou 5 personnes partici-
pent. Chacun, chacune décide de venir ou non.  Il n’y a 
rien d’obligatoire ! 
Ces moments prévus et organisés avec le concours de 
chacun des participants permet de répondre à de multi-
ples objectifs : 

• Palier la solitude 
• Favoriser les moments de convivialité 
• Permettre de nouveaux apprentissages 
• Développer les occasions d’échanges entre  

Résidents qui par la suite, peuvent les vivre  
en-dehors de notre présence 

Concrètement, les courses sont faites, par chacun ou 
ensemble. Le repas est simple, de manière à pouvoir 
être refait chez soi. Tout le monde participe à la prépa-
ration du repas qui sera pris ensemble, animateurs et 
résidents. 
Pour tous le même menu… pour une fois au SAVS, ce 
n’est pas « à la carte » !!! 
 Propos recueillis par La Plume  

         de Francis Allory    

Résidents et équipe du SAVS  
au pavillon de Franconville        

   Voyage à Amsterdam du 6 au 9 mai 2009  
13 résidents du SAVS et 3 accompagnateurs 

Une très forte disponibilité de l’équipe (présence le dimanche, permanence téléphonique la nuit) caractérise le SAVS.   
Inciter à l’autonomie, découvrir la vie d’adulte, mener un projet de vie : un véritable travail d’orfèvre qui conduit à trouver 

 une place, sa place dans la vie sociale.  

La Plume : 
 
Parlez-moi de ce voyage à Amsterdam en Mai dernier 
 
Les 13 résidents qui ont fait ce voyage, en sont revenus 
ravis (voir encadré). 
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Propos recueillis par La Plume de  

Retrouvez-nous sur le site :  
www.sesameautismelamontagne95.fr 
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  Sorties Rugby au Stade de France :  

• 24 octobre 2009 - 5 décembre 2009 
• 9 janvier 2010 - 6 mars 2010—3 avril 2010 

 
• 4 & 5 décembre 2009 - Théâtre du Cormier  
  « Fourberies de Scapin » à l’occasion du Téléthon 
 
• 10 décembre 2009  - Marché de Noël à  
     Nanterre 

Contact : Francis ALLORY    
 06 37 11 63 52 

 

Assemblée Générale Extraordinaire de la 
nouvelle association issue de la fusion  

entre Sésame Autisme  
« La Montagne du Parisis » 

& l’APEI  du Parisis 
Le : 

Samedi 16 janvier 2010 

• Vendredi 6 novembre 
 
• Vendredi 4 décembre 

Les déjeuners de 
l’Action Familiale 

 
 

AXA ATOUT COEUR 

 
L’Association 

Sésame Autisme 

La rencontre -débat du  18 Juin 2009 sur le thème « Vie affective et 
Intimité » a rencontré un véritable intérêt auprès des parents accueillies à 
« La Montagne » et notamment de nombreux pères. 
Ce sujet délicat a été abordé par Christelle Moulié, psychologue, 
responsable du Service « Vie Sociale » à l'UNAPEI. 
L'accent a été mis sur le développement de la bientraîtance et sur le droit 
des personnes handicapées à une éducation sexuelle et à une sexualité, 
autour d’une question centrale :  comment accompagner les personnes 
handicapées pour qu’elles puissent réellement accéder à une vie affec-
tive et sexuelle ?  
Ce débat, organisé par Jacqueline Sibieude, déléguée à l'Action 
Familiale,a permis de mesurer au travers des nombreuses questions 
posées toute la complexité de ce thème; mais aussi l'évolution des 
regards sur ce thème. Un compte-rendu est disponible sur demande.  
 
Le 10 septembre 2009, l’ensemble des salariés de « La Montagne » a 
bénéficié de la 1ère journée de formation sur l’évaluation interne. 

Association  

« La Montagne aux  

7 Sources » 

• 15 Janvier 2010 -Assemblée 
Générale—Contact : Monique 
FAGET  -  06 65 71 76 14 

 

L’Agenda 

Brèves 

Théâtre du Cristal 

18 Novembre au 12 Décembre : 
« le dernier cri » par le Théâtre du Cristal en 
partenariat avec l’ESAT au Grand  Parquet 
(75018)  
        Rens. et réserv.   01 34 70 44 66  
           contact@theatreducristal.com 


