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Comme vous pourrez le constater à la
lecture de cette édition de notre journal
"La plume", l’actualité de notre Association est
particulièrement riche en ce début d’année 2013.
Des projets, qui nous ont beaucoup occupés
ces dernières années, sortent de terre et
améliorent la vie et les activités de nos
résidents (Foyer du Bois Rochefort, nouvelle aile du
Alain OBADIA - Président
Château et nouvel Accueil de Jour sur le site
La Montagne). Le centre équestre rénové donne
pleinement satisfaction à nos clients et usagers, comme le
manège à ciel ouvert, comme la jardinerie qui va bientôt engager sa deuxième saison.
D’autres projets entrent en phase active au Grand Cèdre, à
l’IME, dans les sites du Vexin. Nul doute qu’ils nous occuperont
beaucoup ces prochaines années.
Cela démontre la vitalité et l’utilité du mouvement associatif parental auquel l’HAARP revendique son appartenance.
C’est parce qu’ils peuvent dialoguer et contracter avec des
partenaires fiables et structurés que les pouvoirs publics
sont en mesure de financer les projets permettant de
dégager des solutions pour les personnes autistes et
handicapées mentales.
Symétriquement, le mouvement associatif doit faire preuve de
vigilance et d’opiniâtreté afin que les plus fragiles et notamment
les personnes handicapées ne soient pas parmi les «variables
d’ajustement», sacrifiées budgétairement par les politiques
d’austérité.
C’est dire à quel point il est important que nos associations trouvent leur force dans le nombre de leurs adhérents. C’est cette
représentativité qui détermine notre poids dans les arbitrages.
En nous rejoignant, vous vous donnerez les moyens d’avoir plus
d’influence sur les décisions nécessaires.
Alain OBADIA - Président de l’HAARP
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Vie Associative
Notre association

Notre association vient du mouvement parental
à une époque où les parents devaient et s’étaient
mobilisés pour créer des structures.

Jacqueline SIBIEUDE
Déléguée à l’Action Familiale

A venir et programmé
sur 2013 :
Tutelle, Curatelle
/Patrimoine, Succession

Aujourd’hui, la poursuite de ce travail
se fait par des équipes de professionnels, avec les familles et les amis.
La place des familles a donc
énormément évolué et la question de la place de la commission
familiale se pose ainsi que son articulation par rapport aux établissements.
Elle se veut maintenant plutôt
force transversale de propositions
susceptible de rallier les parents de
tous les établissements à partir de
leurs besoins et de leurs questionnements.
Cette année, par exemple; quelques
grands chantiers de réflexions et
d’actions :
Ouvrir nos réunions et nous
adapter au mieux aux jeunes
parents de l’IME. De nouvelles familles de l’IME ont
participé à notre commission du
samedi 9 février 2013 et nous les
remercions.
Tenir compte des attentes et des
besoins des frères et soeurs : une
lettre aux familles sur le site dans la
rubrique "Fratrie", une information
à la réunion de rentrée à l’IME, un
article dans le journal "La Plume",
une rencontre autour d’un repas un

samedi de février, pour lancer une
dynamique de réflexion et d’action
entre les membres de la "Fratrie".
Réfléchir : La vie après 60 ans, la
vie affective.
S’informer sur les thèmes importants :
Une matinée a eu lieu sur les vacances et loisirs le 16 février, une
autre est envisagée avant l’été sur
la tutelle et la curatelle. D’autres
encore sont en projets. Pour cette
matinée du 16 février "les loisirs/les
vacances/les séjours et leur financement" 25 familles étaient présentes; une matinée très chaleureuse où
sont intervenues différentes personnes responsables d’organismes de
vacances adaptées (APAJH, Eclaireurs de France,Réseau Passerelles,
Club de Rugby adapté).
Cette rencontre a permis d’obtenir
des réponses aux questions posées,
d’échanger, de mieux se connaître. L’occasion aussi de prolonger,
autour d’un buffet ce moment convivial et de créer un élan pour d’autres
initiatives enrichissantes.
Sous la Plume de M.C. MOULIN

Les Frères et soeurs se rencontrent ...

Dans le cadre très plaisant du
restaurant de la Montagne, avec
vue sur la vallée, nous nous sommes
retrouvés le samedi 2 février dernier,
pour une rencontre conviviale. Nous
étions là à 16, avec des personnes
des établissements de l’HAARP (7)
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et de leurs frères et sœurs (9).
La rencontre a été effectivement
très sympathique selon les participants. Tous étaient d’accord pour
attacher de l’importance à une solidarité chaleureuse entre frères et
soeurs et pour maintenir et

développer ce lien sans exclure la
possibilité d’initiatives communes
avec les parents. Ceux qui n’étaient
pas présents mais sont intéressés
sont bienvenus pour l’avenir.
Sous la Plume de S. Ribadeau Dumas
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Vie Associative
Flash immobilier

La seconde tranche de travaux sur la
partie gauche du bâtiment a débuté.
Une modification provisoire des cuisines a été opérée. Réaménagement
des vestiaires et déplacement des

chambres froides de l’ESAT.
1ère semaine de février, les bungalows
installés au début du chantier dans
la partie centrale devant le château
ont été démontés et enlevés.

Nomination de Philippe Benkowsky
pour occuper le poste de responsable immobilier, specialiste en bâti-

ment et maintenance du patrimoine.
Il était précédemment responsable
technique du Grand Cèdre.

Une demande de garantie d’emprunt
a été faite auprès de la Municipalité
de Montigny et du Conseil Général

pour qu’ils se portent garants de
l’emprunt pour le Foyer de Vie.

F.A.M. La Montagne

Le Siège Social

Foyer Le Grand Cèdre

Une enveloppe de crédits non reconductibles a été accordée par l’ARS
95 pour une construction de locaux
supplémentaires.
IME Le Clos du Parisis

L’ARS* a attribué
une enveloppe non
reconductible pour
des travaux à l’IME.
S.A.J. La Montagne

Les résidents s’y sont installés
le 10 Janvier 2013.

La Commission Immobilière...

La Commission Immobilière est
mobilisée sur nos 3 futurs chantiers : Le Grand Cèdre, l’IME,
le Vexin. Elle s’est réunie le
25 février pour faire le point. Une
prospective immobilière de l’Etablissement du Vexin a été présentée en vue de préparer un cahier
des charges. C. Boulot-de Potter et
* ARS : Agence Régionale de Santé

C. Cuartero, directrice de l’Etablissement, ont pris contact avec les
représentants de la commune de
Magny en Vexin. Des prospectives
similaires sont en cours de préparation pour l’IME et le Grand Cèdre.
A la suite de la rencontre en décembre 2012 entre le siège de l’HAARP
et Val d’Oise Habitat (organisme

Foyer de Vie des Bois Rochefort

Les résidents s’y sont installés
depuis décembre 2012

spécialisé dans le logement social), la
commission a invité Mme RENAUD,
directrice du développement, qui a
présenté les champs d’activités et
les modes de fonctionnement afin
d’examiner la possibilité d’une
éventuelle coopération.
Sous la Plume de J.L. Gaucher
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Vie Associative

Les Brioches 2012

Reprenant une action menée par l’APEI du Parisis durant
de nombreuses années, l’HAARP a renoué en 2012 avec cette
opération organisée nationalement par l’UNAPEI…

Vente de brioches - octobre / novembre 2012

«

Rendez-vous
pris en
Octobre 2013 !

«

Vie des Etablissements

Durant la brocante de la Montagne
aux 7 sources (7 octobre), un stand
a été tenu par des bénévoles de
l’HAARP. Cette journée a contribué
au succès par la vente de 300 brioches !
Le vendredi suivant, c’est près
de 100 brioches qui ont été
proposées devant le magasin Casino
de Cormeilles. Le 16 novembre,
la Sté SAGEM nous a remarquablement reçus pour une vente dans
l’entreprise. Plus de 230 brioches
ont étés achetées par les salariés.
Au-delà des 1500 € collectés pour
la Vie Associative de l’HAARP, cette

opération permet de parler de notre
association et de nos actions au
grand public.
Remercions particulièrement
Mr Meunier à Chars et Mr FIFRE,
boulanger à Cormeilles qui nous ont
fabriqué les brioches.
Merci également aux bénévoles de
l’HAARP et aux organisatrices de
la SAGEM qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour la réussite de cette
opération.
Sous la Plume de Francis ALLORY

LE S.A.J. (Service d’Accueil de Jour)
Sur la Montagne, un bâtiment "tout neuf" reçoit tous
les jours de la semaine une vingtaine de personnes,
depuis Janvier 2013. Visite guidée de cette résidence

Le Service d’Accueil de Jour (S.A.J.)

A terme, l’accueil
de jour recevra près
de 50 personnes.
Une capacité compatible
pour un travail de qualité
et un encadrement
dynamique au service du
handicap mental :
la symbiose sera assurément au rendez-vous.

Situé au cœur du site de la
Montagne à Cormeilles en Parisis,
l’accueil de jour ouvre ses portes
aux adultes présentant des Troubles
Envahissants du Développement.
Venant du foyer des Bois-Rochefort, du Château ou de l’extérieur
de l’institution, ils se retrouvent à
partir de 10 h. pour des activités
encadrées, à l’extérieur ou dans ce
nouveau bâtiment.
De multiples activités sont proposées
au fil de la journée :
• Créatives : salles aménagées pour
la peinture, le dessin ou la musique,
• Corporelles : espace dédié au soin
du corps, un lieu de relaxation
• Culinaires : coin cuisine (pâtisserie,
pain…)
• Sportives : piscine, athlétisme, basket

* ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail.
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(nouvelle salle de sport !)
• Culturelles : concerts, visites
Un jardin intérieur permet de circuler agréablement dans l’enceinte de
l’établissement.
Parmi les aides apportées aux
personnes accueillies, l’accompagnement à la mise au travail peut être
réalisé pour les externes selon les capacités et les besoins de chacun. Cela
se traduit par la mise en place de
stages à l’ESAT* La Montagne.

Des
réunions
hedomadaires avec le Chef de Service, le

Psychiatre, les Psychologues, les
Psychomotriciens et le personnel
éducatif permettent d’échanger
autour du fonctionnement du service.
Sous la Plume de Francis ALLORY
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Vie des Etablissements
Un diner presque parfait…

Souhaitons que de
nouveaux invités
aient le plaisir de
partager ce dîner…
“very perfect !”

au

SAVS(1) La Montagne
Un grand merci à
Jean-Michel D, Audrey,
Henri, Mathieu, Nicole
et Jean-Michel C,
ainsi qu’à Delphine et
Claire, éducatrices
du SAVS qui ont
"mijoté" cette superbe
activité.

Le 28 mars 2012, nous étions invités, avec
Caroline Boulot-De Potter, à un dîner un peu particulier
au pavillon de Franconville du SAVS…
Régulièrement, quelques résidents
du SAVS se réunissent le mercredi soir pour préparer un repas, puis
dîner tous ensemble.
Convivial et sympathique, ce moment
particulier est très apprécié par ses
participants. Il ne manquait que…
des invités pour se délecter des mets

concoctés !
Ce fut chose faite ce mercredi soir
de mars 2012. Le repas préparé
était délicieux et l’ambiance des
plus festives.
Sous la Plume de Francis ALLORY

Retraite de Jean-Paul Lemettre
Directeur de l’Etablissement du Vexin
Jean-Paul a développé et participé activement au développement
de projets divers et variés dans le
département,

Jean-Paul LEMETTRE.

(1) Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.

Il a siégé en commission de
COTOREP (attribution de l’AAH,
CI, orientation en établissement)
durant de très nombreuses années,
il a cofondé le salon du handicap,
le journal la Lettre H, il a participé à des jury d’admission aux
diplômes dans le médico-social,
il a été Président fondateur du
Cap Emploi d’Argenteuil, il a été
administrateur du Bureau d’Association du département, comme

de L’ADIPH (transport de personnes handicapées). Son engagement
envers les personnes handicapées
va bien au-delà de son Curriculum
Vitae.
Depuis 2006, Mr LEMETTRE était
directeur de l’Etablissement du
Vexin.
Nous lui souhaitons une très agréable
retraite.

Sous la Plume de Céline CILLARD
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Vie des Etablissements
“Expo Recycl’art” de L’IME
“Le Clos du Parisis”
Une exposition remarquable!

D’emblée, en entrant dans la salle "René Char"
à l’Espace Léonard de Vinci de Montigny les Cormeilles,
lors du vernissage de l’expo "Recycl’art" de l’IME,
ce 26 novembre 2012 vous êtes saisi par une
multitude d’émotions!

Quelques oeuvres exposées
lors de l’exposition.

Un foisonnement de sculptures et de tableaux
colorés, sonores , mobiles , élégamment présentés
qui invite chaque spectateur à s’approprier les
créations!
Faire bruisser les feuilles de papier ,souffler
dans les tubes de cartons, gratter , frapper les
objets métalliques, remarquer la puissance
des coloris par le subtil agencement des
couleurs et des hauteurs de bouteilles
de plastique!
Un formidable moment pour exercer le regard ;
du détail fait de petits objets hétéroclites et
d’assemblages
inventifs
des
matières
et des formes à la silhouette et la force globales
de l’oeuvre!
Cette exposition est l’un des évènements
forts d’un projet mené sur 2 ans par l’IME.
Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet européen
et partenarial entre 6 établissements spécialisés
(Espagne, Angleterre, Pologne, Finlande, Osny
en France et L’IME de Montigny) autour d’un
thème commun.(le recyclage)
Ce projet est subventionné par l’Agence EuropeEducation-Formation-France et soutenu par le
programme Socrates-Coménius mis en place
pour renforcer la dimension européenne dans
l’enseignement primaire et secondaire .
C’est un projet institutionnel qui en mobilisant
l’ensemble des équipes éducative,thérapeutique,
pédagogique, administrative et comptable de
l’IME a fédéré toutes les énergies pour une
participation optimale des 54 jeunes de L’IME.
suite ...
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Vie des Etablissements
Une

exposition remarquable!

(12 jeunes ont pu partir vers les pays
partenaires).
Les objectifs poursuivis sont clairs:
• favoriser la découverte et l’intérêt
des jeunes pour d’autres cultures
• d écouvrir et prendre plaisir, inventer et expérimenter de nouvelles
techniques de créations artistiques
• s’ouvrir sur différents lieux
decréation artistique autour du
thème "le recyclage" (spectacles exposition à Beaubourg,
rencontres d’artistes de la lutherie
urbaine et de l’association "à tout
bout de sons")
• favoriser la communication (utilisation du logiciel d’écriture avec

des pictogrammes"symwritter")
Ce projet a généré un travail partenarial très fructueux avec la
Municipalité de Montigny, l’Esat
"La Montagne", les écoles de la ville
de Montigny..
La communication a été mise en
avant par la publication de "book"
de "powerpoint" de photos.
Ce travail remarquable a reçu
les félicitations au cours du bilan
intermédiaire de l’Agence Europe et
les encouragements à poursuivre ce
formidable projet!

Sous la Plume de M.C. MOULIN

Une exposition finale et
collective aura lieu en
Espagne en
avril 2013
(fin du projet).

Thierry Sibieude - Vice Président du Conseil Général, Jean-Noël Carpentier - Député Maire, 		
Florence Duclos - Directrice de l’IME Le Clos du parisis
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Erratum sur le journal d’octobre 2012
En page 5 SAVS - Mme VIALAS est adjointe au Maire
de Bouffémont et non de Franconvillle.
Aménagement de la sente entre l’Etablissement La Montagne
et le Foyer Le Grand Cèdre : l’étude est en cours.
N’hésitez pas à nous communiquer
votre courriel pour envoi
du journal
sous format .pdf

Catherine CUARTERO, directrice de l’Ets du Vexin ainsi
que Nathalie CAILLARD, Chef de Service
ont été recrutées en janvier 2013.
Voeux d’Alain OBADIA ,
Président
au Grand Cèdre
le samedi 19 Janvier 2013

Pour les retardataires ....
N’oubliez pas de régler
votre cotisation

Chaque année, le Président présentera
ses voeux dans un établissement
différent de l’HAARP.

Assemblée Générale de
l’HAARP
Samedi 25 mai 2013

Ouverture de Printemps
à la jardinerie

Lundi - Mercredi - Vendredi de
9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
Journée continue le samedi
ART’ISME
Dimanche 2 juin

Déjeuners de l’Action Familiale

Les mardis 2 avril - 14 mai
- 4 juin - 2 juillet
et 10 septembre
Conférence - Débat
Tutelle / Curatelle

Le samedi 8 juin à 9 h. 30
(au restaurant du site La Montagne)
Dernière séance
Ciné-ma-différence

Dimanche 21 avril
(suivie d’un goûter)
Les séances reprendront
en janvier 2014, après les
travaux de réhabilitation.

Après le succès des représentations à Montreuil,
FRACAS continue sa route au
Théâtre de Belleville
94 rue du Fg du Temps à Paris 11ème
du 19 au 24 mars à 21 h.
(sauf dimanche 24 mars à 17 h.)
Infos: 01 48 06 72 34
ou reservations@theatredebelleville.com

