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Le nouveau Foyer du Bois Rochefort vient d’ouvrir ses portes. Malgré les
différentes péripéties qui ont émaillé le cheminement du projet et
provoqué une année de retard pour son achèvement, notre association
veut surtout exprimer en ces instants sa satisfaction de voir aboutir près
de huit années d’efforts. La joie des résidents d’emménager, enfin, dans
leur nouvelle maison est notre plus grande récompense.
Nous voulons remercier le Conseil Général du Val d’Oise et la
Municipalité de Cormeilles en Parisis pour leur soutien actif sans lequel
cette belle réalisation n’aurait pu voir le jour.
Je veux également insister sur la signification de cette ouverture pour
l’ensemble de nos Foyers. Le Bois Rochefort est la première étape d’un
processus de plus vaste ampleur qui nous conduira, à terme, à la
rénovation de l’ensemble de nos Foyers et dans certains cas à leur
extension. Les travaux du site la Montagne sont en bonne voie. Grâce au
Contrat pluriannuel signé avec le Conseil Général nous allons initier la
phase d’étude et de conception des futurs projets du Grand Cèdre et du
Vexin. L’objectif est toujours le même : améliorer au maximum les
conditions de vie de nos résidents.

Alain Obadia
Président de l’HAARP

www.haarp.fr
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SIGNATURE DU CPOM
Etaient présents autour de la table Ensemble, le CPOM a permis de
définir les objectifs en cohérence
des signatures :
avec ceux de la politique du Conseil
Monsieur SIBIEUDE, Président de la
Général concernant les personnes
MDPH, Vice-Président du Conseil
handicapées, d’identifier les moyens
Général en charge de l’accueil et de
nécessaires et de donner (tous) les
l’accompagnement des personnes
moyens (et rien que les moyens) à
handicapées et de l’Egalité des
l’Association HAARP pour réaliser
c h anc e s, Ma dam e BE R N I E R ,
Conseillère Générale, Monsieur ses projets.

De gauche à droite : Arnaud BAZIN, Thierry SIBIEUDE,
Jean-Loup DUPOUY, Alain OBADIA

Arnaud Bazin, Président du Conseil Général et
Alain OBADIA Président de l’Association HAARP
ont signé, ce 8 juin2012, le CPOM (Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens).
Ce contrat a également été signé le 7 décembre 2011
avec l’ARS (Agence Régionale de Santé).

BOËDEC, Maire de Cormeilles-enParisis, Madame BAUDOIN et
Monsieur RIVY, adjoints, Monsieur
EVRARD, Conseiller délégué chargé
des questions relatives aux
personnes handicapées, représentait
Monsieur CARPENTIER, Maire de
Montigny-lès-Cormeilles.
Cet événement dont on peut se
féliciter est un engagement financier
sur 5 ans.

Ces projets sont ainsi inscrits dans
une plus grande cohérence dans la
gestion de l’Association.
Ils permettront notamment l’aboutissement des travaux du site de la
Montagne (extension de l’accueil de
jour et création de 14 places
d’hébergement) ainsi que le lancement d’une étude immobilière pour
l’établissement du Vexin et les
foyers “Le Grand Cèdre”

Sous la plume de M.C. Moulin & C. Boulot-De Potter

Colloque de la Fédération Française “Sésame Autisme”
Perpignan 2012
Le Colloque s”est tenu cette année, à Perpignan les 15 et 16 mars 2012, sous le haut
patronage et la présence de Roselyne BACHELOT Ministre des Solidarité et de la
cohésion sociale.
Une assemblée très nombreuse pour un colloque dense où l’argumentaire développé était :
“ Promouvoir et protéger le parcours de vie des personnes avec autisme”
Un programme riche décliné en plusieurs parties:
L’Autisme tout au long de la vie
Comment faciliter le parcours de vie :
expériences d’ici et d’ailleurs:
Comment faciliter le parcours de vie : exemples de
solutions trouvées par le Réseau Sésame

Une phrase me revient pour illustrer ces moments forts en réflexion:
“
“ Nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons
mourir tous ensemble comme des idiots” Martin Luther King
Plus d’informations : www.sesame-autisme.com
Sous la plume de M.C. Moulin

Flash infos immobilier
ZAC des Bois Rochefort

La commission de sécurité a eu lieu le 14 septembre dernier et a validé la conformité de l’Etablissement. La réception des
locaux a eu lieu le 12 octobre 2012 et, enfin le déménagement est prévu pour le 13 novembre 2012.
Bonne nouvelle, cette fois ci, les résidents et les éducateurs vont enfin prendre possession de leurs nouveaux locaux dans les
toutes prochaines semaines.
Site de la Montagne
l’Accueil de Jour : Maintien du planning, le déménagement vers le nouvel accueil est prévu début décembre 2012. La
commission de sécurité aura lieu le 23 novembre 2012.
le FAM : Après la libération par l’Accueil de Jour des locaux situés sous le restaurant, la 2ème phase des travaux du foyer
pourra être mise en œuvre : déménagement des résidents dans la nouvelle aile du château pour permettre la restauration de
la partie centrale et la construction de la seconde aile.
Les projets
En application du CPOM sur les projets, fin 2012, débutera la réflexion sur la réfection et l’agrandissement du grand Cèdre et
sur la restructuration des Etablissements du Vexin de Chars et Magny.
Sous la plume de J.L. GAUCHER
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NATUREL ! c’est le lien qui unit,
historiquement, la ville de Montigny & l’HAARP
Pour Jean-Noël CARPENTIER, maire de
Montigny-Lès-Cormeilles et député de notre
circonscription, c’est bien le premier mot qui lui
vient à l’esprit pour caractériser ses relations, et
celle de la mairie, avec l’HAARP.
Explications…

Alain OBADIA-Jean-Noël CARPENTIER-Christian EVRARD,
lors de la projection de Cinéma Différence

La Plume : Mr Carpentier, pourquoi est-ce NATUREL ?
Mr Carpentier : L’intégration des personnes handicapées dans la ville
m’est toujours apparue comme étant une chose de bon sens, de naturel…
La personne handicapée doit avoir toute sa place dans notre société et je
m’y emploie, croyez-moi ! C’est une… valorisation de notre ville.
Nous avons des liens « historiques » avec le Grand Cèdre, que nous
avons toujours soutenu et aidé dans ses démarches.
La Plume : Quelles sont les formes du soutien de la Ville à l'HAARP ?
Mr EVRARD met un point d’honneur à assister à tous les Conseils
d’Administration. Il représente la manifestation de notre soutien permanent.
Je tiens d’ailleurs à remercier Christian ainsi qu’Odile CANTIN (NDLR :
1ère adjointe à la mairie) pour leur suivi substantiel.
Chaque fois que l’HAARP nous demande du matériel pour ses événements, c’est avec grand plaisir que nous y répondons.

Jean-Noël CARPENTIER—Député Maire

La Plume : Et l’IME du Clos du Parisis ?
Avant tout , saluons le travail remarquable réalisé par Florence DUCLOS,
sa directrice, et ses équipes.
Nous prêtons nos salles municipales pour la fête de Noël et l’expo des
«artistes» de l’IME. C’est un moment d’une rare émotion que je ne manquerai sous aucun prétexte !
La Plume : Un dernier mot ?
Oui… je voudrais évoquer Cinéma différence.
Lorsque Mme SIBIEUDE a élaboré cette idée, Christian EVRARD s’est
immédiatement approprié ce projet. Il s’agissait presque d’un devoir pour
lui, de concrétiser Cinéma différence dans notre ville.
A l’espace Picasso de Montigny, c’est un très beau succès qui reprend
cette année avec plus de vigueur.
Il y aurait tant de sujets à aborder, tant de souvenir de déjeuners
printaniers au Grand Cèdre… !
Juste un dernier mot pour rappeler que nous nous efforçons de commander à l’atelier Traiteur de l’ESAT chaque fois qu’il nous est possible…

Exposition de l’IME à Montigny

On ne peut parler de Montigny et de
l’HAARP sans évoquer René RAULIN,
pilier des relations avec la commune et
infatigable relais de toutes les valeurs
que nous défendons : un grand coup de
chapeau !
Sous la plume de F. ALLORY
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Frères et sœurs d’une personne
autiste ou handicapée psychique, on
ne parle pas beaucoup de nous. Et
pourtant nous existons, et sommes
fortement marqués par cette
expérience, certes de façon extrêmement diverse, mais toujours de
façon douloureuse, que ce soit dans
les rapports avec la personne
handicapée elle-même, dans la
relation avec les parents, ou dans un
environnement où la personne
handicapée fait peur.
Ce n’est pas simple de se positionner par rapport à un frère ou une
sœur avec qui la relation n’est pas
immédiate, qui demande beaucoup,
alors que l’échange affectif peut
être si peu perceptible, et que
l’intéressé(e) est parfois violent.
Ce n’est pas évident de vivre dans
une famille où le frère ou la sœur
polarise tant d’attention de la part
des parents, lesquels nous demandent aussi beaucoup.
Ce n’est pas simple non plus
d’affronter un environnement où le
handicap est perçu comme étrange
et souvent menaçant, ou même lorsqu’il donne lieu à une commisération qui ne se vit pas forcément
mieux.
Dans la très grande majorité des
cas, nous aimons profondément notre frère ou notre sœur. Mais les
réactions des frères et sœurs à
cette expérience peuvent être très
différentes.
Et les relations entre eux des membres d’une famille sont toujours très
« compliquées ». Elles le sont d’autant plus lorsqu’un des membres est
une personne handicapée psychique.
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Frères et sœurs de la personne handicapée :
Quelle action de l’HAARP ?
Dans tout cela, nous avons notre
vie à nous, que nous menons nousmêmes et qui n’est pas celle de nos
parents, et nous demandons que
cela soit respecté, quelles qu’en
soient les conséquences. Et l’investissement aux côtés de nos frères et
sœurs est en tous cas très
hétérogène, en fonction de son expérience passée, des contraintes de
la vie présente, de ce que chacun
peut porter.
C’est de ce témoignage qu’il est
proposé de partir pour proposer
des initiatives. Et l’association est
très intéressée à ce que cette question soit prise en charge
La question des enfants ne se pose
pas dans les mêmes termes pour les
enfants et pour les adultes.
Pour les frères et sœurs enfants,
l’une des voies d’action seraient de
développer des relations avec les
parents des enfants accompagnées
par l’IME. La commission familiale de
l’association a dans ce cadre un rôle
important à jouer, qui passe par le
détour de la prise en compte des
difficultés rencontrées par ces parents et leurs contraintes particulières.
Pour les adultes, s’ils le souhaitent,
une action plus immédiate pourrait
leur être proposée. Bien entendu les
parents ne peuvent que jouer un
rôle important dans la transmission
de l’information à leurs enfants. Mais
dans tous les cas, en toute indépendance et sans pression, ce sont les
besoins de ces enfants qui doivent
être pris en considération, en fonction de ce qu’ils désirent, et de ce
qu’ils sont prêts à donner.

Mme RIBADEAU DUMAS et ses enfants

C’est pourquoi, il est proposé à leur
attention un questionnaire visant
à définir ces besoins : cela peut
être une initiative festive avec nos
frères et sœurs, cela peut être des
échanges ou des débats, ou toute
autre chose.
Vous trouverez ce questionnaire
ci-joint. Il devrait également être
mis en ligne sur le site de l’association dans la rubrique du Siège
Social : www.haarp.fr
Nous comptons bien sûr sur les
parents pour transmettre l’information à leurs enfants. Pour le reste, ce
sera aux enfants à se positionner,
s’ils veulent y répondre directement.

Merci d’adresser vos réponses à :
Sylvaine Ribadeau Dumas
sylvaine.rd@orange.fr
143 avenue de Clichy
75017 Paris
06 82 67 19 37
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Vie des Etablissements
Le SAVS " La Montagne " (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
est l’un des établissements de l’Association HAARP, il est situé à Franconville
36 personnes sont accompagnées
en appartement ou en collectif.
Certaines sont locataires en titre
de leur appartement. Un hébergement individuel ou collectif leur est
proposé ainsi qu’un projet d’accompagnement. Le travail auprès des
Résidants est individualisé.
L’accès à la culture et aux loisirs fait
également partie de la mission
offrant aux Résidants une ouverture
sur le monde.
Une autre dimension consiste à
soutenir et à permettre aux
personnes handicapées suivies de
vivre de façon plus autonome et
plus harmonieuse et de s’inscrire
dans le tissu social. Vivre au plus
près de la norme sociale. L’accès à
la citoyenneté et l’organisation des
CVS* sont aussi définies légalement.
En 2010, des « groupes d’expression » ont été mis en place par le
SAVS. Ils s’intègrent parfaitement
dans la démarche d’émancipation
des personnes. La mission est de
faire en sorte que celles-ci apprennent à vivre en-dehors de l’espace
institutionnel.

En 2011, nous avons présenté le
règlement de fonctionnement
(obligation légale). Lors d’une autre réunion, les pompiers de Cormeilles ont accepté de faire une
information sur les risques d’incendie dans la vie quotidienne et
les mesures à prendre pour les
éviter.

Bureaux du SAVS

En 2012, Mme VIALAS, Adjointe
au Maire de Franconville est venue
expliquer le fonctionnement d’un
conseil municipal, le rôle des élus.
Nous avons abordé l' élection
présidentielle :
le
rôle
du
Président de la République et ses
fonctions.
Comment vote-t’on ?

Jardin - Maison d’Eaubonne

L’échange a été riche de questions
précises et de réponses claires.

12 personnes sont allées
voter pour la 1ère fois

Salle de réunion - Franconville

Tous les Résidants du SAVS y sont
conviés à raison de 2 fois par an. Un
représentant de l’Association y est
présent.
Les personnes donnent leur avis et
font des propositions sur le
fonctionnement de l’Etablissement.
Ils proposent des thèmes de
réflexion, participent aux échanges.

Le SAVS souhaite encourager les
Résidants à se sentir concernés
par cette instance afin que celle-ci
garde tout son sens.
Jardin - Maison d’Eaubonne

CVS : Conseil à la Vie Sociale

Sous la plume de M. GAVET & J.L. GAUCHER
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Vie des Etablissements

Le Clos du Parisis :
Un atelier informatique à l’IME

Aujourd’hui cet atelier dispose
de plusieurs postes, d’un grand
écran
commun,
d’un
projecteur
interactif,
de
logiciels
spécialisés, de
synthèses vocales. Il permet
un travail individuel ou collectif.
Nous y abordons des fondamentaux concernant le champ
pédagogique et éducatif, les
mécanismes
stimulant
différents processus cognitifs,
l’accès à l’information pour
des non lecteurs, mais aussi la
communication, la dimension
relationnelle et l’image de soi.
Il s’agit donc clairement d’une
approche psychopédagogique.
Nous réalisons également dans
cet atelier des montages photos et le journal de l’IME.
Enfin nous recevons ponctuellement des enfants de CLIS
(classe d’intégration scolaire) qui ne

Il y a quelques années était
créé un atelier informatique
adapté dédié aux enfants du
secteur IMP de l’institution.
Celui ci s’est constitué parallèlement à des expérimentations
en maternelle et hôpital de
jour, puis dans le cadre d’un
travail
universitaire
en
Sciences de l’Éducation. Cette
branche ne constitue ni un
concept objectif, ni un enseignement
unilatéral,
mais
reflète une synthèse de
différentes
disciplines
qui
trouveront leur application
dans la pratique proposée.
Nous avons essayé de donner
à cette pièce un cadre
chaleureux
et
convivial.
L’organisation
permet de
développer l’autonomie de
chacun autant que l’échange
avec chaque enfant, sur un
mode participatif.

bénéficient pas d’une infrastructure. En effet la participation d’enfants extérieurs à
l’IME permet d’exercer une
complémentarité de compétences, une plus large
utilisation et contribue à une
réduction des disparités.
Les autres vocations de cet
atelier :
♦ Développer un secteur de recherche permettant la création
de logiciels adaptés.
♦ Créer une unité de production
audiovisuelle : Réalisation de
documents, films institutionnels, documents destinés aux
familles.
♦ Organiser une ouverture sur
l’extérieur afin d’optimiser le
potentiel de l’atelier.

Votre contact : Didier Beaufol
informatique-parisis@wanadoo.fr

Tél. 06 70 93 80 72

L’atelier Informatique

L’atelier Informatique

UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE à ROLAND GARROS
Soleil radieux en ce jeudi 31 mai.... La journée s'annonce belle à Roland GARROS.
Zina, Abel et Joël sont au rendez-vous devant l'ESAT pour une journée... exceptionnelle !
Avec le soutien d'AXA Atout Cœur, l'association la Montagne aux 7 Sources a obtenu quatre places sur le court
N°1 du temple du tennis mondial : Roland GARROS.
Arrivés à 11h sur le court, les matchs s’enchaînent
tout au long de la journée, alternant matchs masculins et féminins.
Une ambiance très sympathique sous le soleil printanier.
Quelques passages par le 'village' Roland GARROS pour se désaltérer et se
restaurer... et retour dans les gradins pour suivre de près le match suivant :
les adieux d'Arnaud CLEMENT à ce magnifique tournoi
Mais le temps passe vite et il est déjà 19h....
Le temps du retour a sonné !

Joël, Zina & Abel

En mai 2013, le rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle sortie 'Grand
Chelem' avec l'espoir de voir jouer un Gasquet ou un Tsonga....
Pourquoi pas ?
Sous la plume de Francis ALLORY
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Vie des Etablissements

Départ en retraite de Bertrand

Vendredi 7 septembre 2012 a eu lieu dans la jardinerie de la Montagne le pot
de départ en retraite du directeur de l'ESAT, Bertrand BOURLOTON.
Nous étions très nombreux, travailleurs, collègues, familles et amis réunis
pour célébrer avec Bertrand cet événement. Il nous a accueilli à l'entrée de la
jardinerie pour échanger avec chacun un petit mot d'amitié.
En attendant l’arrivée de tous, nous avons profité d'un magnifique buffet et
échanger des souvenirs et anecdotes avec les présents.

Bertrand BOURLOTON

Moment convivial dans la serre

Buffet préparé par l’atelier
restauration de l’ESAT

Voilà maintenant le temps des discours, des sketchs, des scénettes, des chansons, et il y en a eu ! Solennels,
émouvants, drôles et décapants.... Bertrand à répondu, très ému, à tous les intervenants en les remerciant
vivement pour cette journée extraordinaire.

A. Obadia

D. Ribadeau Dumas

Les chants

Un des nombreux cadeaux

Puis, ce fut le moment des cadeaux, il a été gâté le 'bougre', une statue de Don Quichotte en fer forgé réalisée par
un artiste local, une encyclopédie des métiers du bois & de l'ébénisterie, de grands vins, des cadres, des livres etc....
Et enfin, en guise de clôture, nous avons assistés à un magnifique feu d'artifice. Quelle sacrée soirée, il devrait s'en
souvenir avec certainement un peu de nostalgie.
Le parcours professionnel de Bertrand peut
s'identifier à celui du
CAT de la Montagne. En
1984, sous la présidence
de
Michel
Ribadeau
Dumas, Bernard Rivy,
Directeur en 1984, a
recruté, entre autre, le
jeune Bertrand comme
moniteur d'atelier. Il a
gravi tous les échelons
de responsabilité de
moniteur
d'atelier,
moniteur principal à
directeur du CAT.

Sa volonté du travail bien
fait, son engagement et son
accompagnement auprès
des travailleurs, son intelligence et sa motivation lui
ont permis d'atteindre ses
objectifs.
Il a fait évoluer le CAT
vers l'ESAT actuel : centre

jardinerie ouverte au public
depuis ce printemps.

Bien sûr, il n'a pas fait cela
tout seul mais avec ses différentes hiérarchies, l'Association, ses collègues et les
travailleurs, ils ont su porter
tous ces projets innovants et
menuiserie/
gratifiants.

équestre,
ébénisterie, reliure/
conditionnement, restaurant/
traiteur/location de salles,
espaces verts/horticulture,
théâtre, et enfin son der-

nier bébé, la création de la

Merci Bertrand pour tout
ce travail accompli, nous
vous souhaitons de
profiter d’une retraite
heureuse et riche en
activités, bon vent et
comme le Président l'a
déclaré
dans
son
discours :

Après ces 28 années passées
à la Montagne, Bertrand,
Au revoir Bertrand,
vous avez obtenu le droit de
à très bientôt.
profiter d'une retraite bien
Sous la plume de J.L. GAUCHER
méritée.
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Brèves

David FOULON - Responsable Administratif & Financier - a pris ses fonctions
le 11 juin 2012 au Siège de l’Association.
Marc DEBOUTIN— Nouveau Directeur de l’ESAT La Montagne-nous a rejoints
le 27 août 2012.

Retrouvez-nous sur le site :
www.haarp.fr

N’hésitez pas à nous communiquer
votre courriel pour envoi du journal
sous format PDF

Projet européen COMENIUS : « Sculpture et recyclage, objet sonore »
Exposition de l’IME Le Clos du Parisis du 24 au 30 novembre 2012
salle René Chars-Espace Léonard de Vinci - 95370 Montigny-Lès-Cormeilles.
En interprétant les poèmes d’Henri Michaux, les comédiens professionnels du Théâtre du Cristal, en situation de handicap, explorent une
nouvelle forme de théâtre entre cabaret jubilatoire et école de magie.
Guidés par Olivier Couder avec la complicité du chorégraphe Philippe
Lafeuille et du magicien Abdul Alafrez, les comédiens dressent une
cartographie émouvante des sentiments humains et emportent le
Lointain Intérieur
spectateur dans un voyage poétique et pétillant !

Agenda
Action Familiale
Repas du 1er mardi du mois :
6 novembre 2012
4 décembre 2012
8 janvier 2013
5 février 2013
Commission familiale :
4 décembre 2012
5 février 2013
2 avril 2013
4 juin 2013

Ciné-ma Différence
Saison 2012 - 2013
18 novembre 2012
16 décembre 2012
20 janvier 2013
24 février 2013
21 avril 2013
26 mai 2013
30 juin 2013

Association
HAARP
Assemblée Générale le :
25 mai 2013
Exposition de l’IME –Montigny
du 24 au 30 novembre 2012
samedi et dimanche de 14 à 18 h.
En semaine sur rendez-vous les
matinées et sans rendez-vous
de 14 à 16 heures
Inauguration :
lundi 26 novembre à 14 h. 30
Alain Obadia - Président de
l’Association HAARP est
intervenu en séance plénière du
Conseil Economique Social et
Environnemental le 9 octobre
2012 sur le thème de l’autisme.

Théâtre du Cristal
Spectacle : Le Vent se lève
Du 11 au 22 décembre 2012
à 20 h. 30 et le 23 décembre
2012 à 15 h.
181 Av. Jean Jaurès
Paris 19 ème
Réservations :
01 77 35 94 36
La Montagne aux
7 Sources
Assemblée Générale le :
11 janvier 2013 (soir)
Crèpes party le :
17 février 2013 (après-midi)
Tournoi de bowling (avril
2013) avec AXA Atout Coeur
Art’isme le 2 juin 2013
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