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Cinq grands objectifs
En cet automne 2014, notre Association 
est mobilisée sur cinq objectifs de grande 

portée pour l’avenir de nos 
Etablissements : 

1) La fusion avec l’Association ADAIM qui interviendra le 1er  
 janvier 2015 intégrera l’ESAT d’Ezanville dans le périmètre  de
 l’HAARP. Nos deux Associations concentrent leur énergie pour que cette  
 fusion se déroule dans les meilleures conditions et soit une réussite.

 2)  Les travaux du château étant terminés,  nous allons accueillir 14  
 nouveaux résidents (dont 2 dans le cadre de places temporaires) sur  
 le site de La Montagne accompagnés par de nouveaux salariés. Notre  
	 défi	est	tout	à	la	fois	d’assurer	l’intégration	harmonieuse	de	ces	rési	
 dents et de  préserver l’esprit convivial ainsi que la taille humaine de ce lieu.

3)  S’agissant des projets nouveaux,  nous devons  optimiser la  
 conception et  réussir le démarrage des projets du Grand Cèdre et de  
 l’IME le Clos du Parisis  ainsi que la levée de fonds en mécénat pour  
 la salle polyvalente de l’ESAT La Montagne.

4)  Il est de notre responsabilité de nous projeter sur des problématiques 
 déterminantes pour les années qui viennent. Il s’agit notamment du  
 vieillissement des résidents et des travailleurs mais aussi de la  
 nécessité de penser au mieux la palette de réponses nécessaires pour  
 les enfants et les adolescents.

5)		Enfin,	il	nous	faudra	aborder	dans	les	meilleures	conditions	la	 
 négociation des futurs Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.

Sur ces différents objectifs, notre Conseil d'Administration n’entend 
pas	mener	la	réflexion	en	vase	clos.	Nous	avons	besoin		de	vous,	de	vos	
idées, de votre créativité pour que l’Association puisse donner le meilleur 
d’elle-même !

Alain OBADIA - Président

Alain OBADIA  
Président de l’HAARP
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Vie AssociAtiVe

HAARP-des liens "foRts" entRe etAblissements

Prochainement à 

l'ESAT La Montagne

Journées Portes Ouvertes 

Sous la Plume de F. Allory

U   n des axes prioritaires de 
notre Association,  présenté 

lors de l’Assemblée Générale de  
mai 2014, concerne le partenariat  
et les relations inter-établissements.
 

Nous avons pu ainsi dévelop-
per des actions innovantes tels 
que Coménius, la formation avec  
Castorama…mais aussi favoriser 
les actions et les accueils entre nos 
services, facteurs d’ouverture.

La Plume 
Bonjour Marc, parlez-nous des 
liens partagés sur le site de la 
Montagne…
Marc  
Il est historique et… privilégié ! 
La proximité géographique est 
primordiale pour créer une réelle 
relation. Tout le monde se croise, 
se parle… personnels des établis-
sements et personnes accueillies. 
Par exemple, pour intégrer une 
personne de l’accueil de jour : le 
stage	à	l’ESAT	est	aisé	à	mettre	
en place, le lieu est le même, les 
transports identiques… Antony 
(foyer des Bois Rochefort) a ainsi pu 
rejoindre l’équipe des Espaces 
Verts en 2013. 
Avec le SAVS, c’est pareil. Le 
personnel vient régulièrement 
déjeuner	à	la	Montagne.	On	peut	
échanger et partager en plus des 
réunions régulières. Et puis, notre 
psychologue, Filipa, est commune 
aux deux établissements. Ça aide !
La Plume 
Et avec le Grand Cèdre de Montigny ?
Marc 
Beaucoup de travailleurs viennent 
à	pied	du	Grand	Cèdre.	C’est	tout	
proche ! Ils sont ainsi autonomes 
pour	le	transport.	Grâce	à	nos	
liens étroits avec les foyers, nous 
avons pu trouver une  solution 

d’hébergement pour Kevin (Atelier 
Centre équestre)  qui habitait Paris 
précédemment.
La Plume 
Le Clos du Parisis (IME-IMPro) est 
aussi un partenaire ?
Marc  
Bien entendu… nous accueillons 
beaucoup de stagiaires tout au 
long de l’année. C’est plus facile 
lorsqu’on fait partie de la même 
Association. J’aimerais d’ailleurs 
mettre en place des journées 
"Portes	ouvertes	à	l’ESAT"	pour	
accueillir et informer enfants, 
adolescents, parents et profession-
nels…  Et pourquoi pas associer 
d’autres ESAT également ! Çela 
faciliterait certainement les transi-
tions et adaptations. 
La Plume 
Pour conclure, quels seraient vos  
souhaits pour conforter les liens 
entre les Etablissements de 
l’HAARP ?
Marc  
Les journées "Edgar" (en	référence	à	
Edgar POE - Portes Ouvertes ESAT!) 
me semblent une bonne oppor-
tunité de conforter ces liens. 
Et puis, partager plus sur des 
réflexions	générales	(accueil, 
transition,vieillissement…), et sur nos 
réseaux professionnels, nos expé-
riences…   

Tout un programme !

Partenariat entre Etablissements

un lien d'ouverture ....

La Plume a rencontré et interviewé Marc Deboutin, Directeur de 
l'ESAT La Montagne afin d'illustrer concrètement les liens entre 

 les différents Etablissements de l'HAARP ....
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flAsH immobilieR - AvAncement des tRAvAux

Début novembre, les travaux de  
réhabilitation du Château seront 
terminés.	Suite	à	l'action	en	référé	
pointant diverses malfaçons, une 
visite du site a eu lieu avec des 
représentants de l'Association, 
un expert judiciaire, les entreprises 
impliquées et leurs avocats.

La réunion prévue avec l'ARS prévue 
en juin pour présenter le projet a 
été reportée au 12 septembre. Le 
principe de l'extension des locaux 
étant acquis, un plan détaillé et le 
plan	de	financement	seront	présentés	
fin	 2014	 à	 l'ARS	 pour	 examen	 et	
décision.

Le chantier est en cours de 
finition	pour	l'extérieur,	reste	
l'intérieur,	déjà	bien	avancé	.....

Site La Montagne Site La Montagne

FAM La Montagne

Foyers Le Grand Cèdre

ESAT La Montagne

IME Le Clos du ParisisSAVS La Montagne

Sous la Plume de J.L. Gaucher

Comme vous pouvez le constater, 
après 4 ans de chantier, le site a 
fait cet été peau neuve. Les voies 
de circulation sont goudron-
nées,	 des	 fleurs,	 des	 plantes	 et 
 arbustes apportent au site un décor  

agréable et harmonieux.

ARS - Agencre Régionale de Santé
VOH (Val d'Oise Habitat)
CITL (Centre d'initiation de Travail et de Loisirs)

Une nouvelle réunion a eu lieu 
entre l'Association et VOH. Un groupe 
de pilotage* a été mis en place 
pour réaliser une pré-program-
mation et étudier la faisabilité du 
projet.		Il	doit	planifier	des	réu-
nions pour recueillir et analyser 
les besoins, les attentes et le mode 
de fonctionnement, intégrer, suite 

aux discussions avec le Conseil 
Général, l'augmentation de la 
capacité	de	l'Etablissement	de	70	à	
80 places dont des places de CITL 
à	l'Accueil	de	Jour.	Cette	pré-pro-
grammation du projet et le plan de 
financement	seront	présentés	au	
Conseil Général.

Les	recherches	de	financements	
sont toujours en cours auprès 
d'Associations, d'entreprises et 
de mécènes. Le groupe de travail 
a	déjà	recueilli	quelques	résul-
tats	mais	encore	insuffisants	pour	
permettre d'aller plus loin dans le 
projet.

*Ce groupe est constitué de l'architecte, de la directrice générale et du responsable immobilier de l'HAARP,  
de la directrice du Grand Cèdre et des chefs de service, d'un représentant de la commission immobilière.

Nous avons besoin de 

Vous Tous.....
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Sous la Plume de Céline CILLARD

les 30 Ans de lA montAgne

José Garcia Macé - Président de 
l'Association La Montagne aux 7 Sources

Alain Obadia - Président de l'HAARP

Anita Bernier - Conseillère Générale
Yannick Boëdec - Maire de Cormeilles-en-Parisis

Denise Ribadeau-Dumas - Fondatrice

C'est sous un beau samedi ensoleillé que l'Association HAARP 
a fêté 

les 30 ans du Site La Montagne.

Cette manifestation s'est déroulée dans le cadre de la journée Art'isme  
organisée par l'Association La Montagne aux 7 Sources 

et de la fête de printemps de l'ESAT La Montagne.  
A	ce	titre,	de	nombreux	stands	étaient	à	disposition	des	visiteurs.

Ce moment festif a pemis de rappeler, lors des discours, l'histoire  
de La Montagne, les évolutions depuis sa date d'ouverture en 1984  

(création et extensions de bâtiments pour l'accueil  
des personnes handicapées), ainsi que les projets futurs.

De nombreux invités ont 
répondu présents, parmi  

lesquels : anciens     
personnels, visiteurs des  

communes environnantes,  
élus ...
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Sous la Plume de M. C. MOULIN
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 “Etre handicapé et vieillir” 
Colloque organisé sur le site La Montagne par la Commission familiale le 26 Avril 2014 

Les	réflexions	de	professionnels	de	3	associations	
différentes : HAARP, APAJH 95, HEVEA, ont suivi 
soulignant la nécessaire prise en compte du vieillisse-
ment dans les établissements et démontrant aussi leur 
grande convergence.

A. Coiffeteau, B. Dumesnil de l'Association HAARP 
ainsi que C. Le Parc de l'APAJH 95, insistent :

“Il faut adapter notre travail de	façon	spécifique	aux	
personnes vieillissantes : le rythme et la densité des 
activités,	les	phases	de	repos,	l’attention	à	la	fatigabi-
lité,	à	la	réduction	d’autonomie	motrice	qui	oblige	à	
renoncer	à	certaines	activités.	
Cela nécessite une évolution des pratiques éducatives, 
il faut accepter comme une étape ce vieillissement et 
ne	pas	craindre	l’étape	finale.”

“Ces modalités de la prise en charge intégrant le 
vieillissement des personnes accueillies reposent sur 
un projet individualisé, évalué et réactualisé associant 
l’éducatif, les soins, les thérapies et l’ensemble des 
activités	du	résidant.”

 S. Chesnel de l'Association HEVEA met l’accent sur 
les	indispensables	réflexions	à	mener	par	les	associa-
tions gestionnaires autour de l’avancée en âge , dans 
les projets associatifs, les projets d’établissement.

Une journée enrichissante sur un thème qui nous 
préoccupent tous ! 

 
 
Les personnes qui souhaitent le recueil des textes de 
ce colloque et le powerpoint sur les ressources des 
personnes handicapées avançant en âge (UNAPEI) 
peuvent	s’adresser	à	Céline	Cillard	(siège de l’HAARP).                                                                  

Une assemblée nombreuse et une ambiance chaleu-
reuse où Thierry Sibieude, Vice Président du Conseil 
Général et Président de la MDPH souligne l’impor-
tance	des	réflexions	à	mener	sur	ce	thème	et	remercie	
l’HAARP de l’avoir organisé. 
Beaucoup	d’attention	à	la	lecture	faite	par	Francine	

Morice	sur	des	réflexions	écrites	par	Michel	Bille,	 
Sociologue,	qui	n’a	pu	être	présent	à	cette	journée,	
de l'émotion lors de témoignages de parents, frères 
et soeurs de personnes handicapées et de la considé-
ration	à	l’écoute	des	descriptions	et	des	observations	
des professionnels.

Voici quelques idées maîtresses extraites des propos de Michel Bille :

•	 “Les personnes handicapées vieillissent et cela constitue une bonne nouvelle. “
•	 “ Ils vieillissent dans les familles ou en lien avec des familles vieillissantes elles-mêmes…  

	Ils	vieillissent	dans	des	institutions	qui	méritent	que	l’on	y	apporte	la	plus	grande	attention”
•	 “Le	handicap	ne	prend	pas	sa	retraite…Tout	cela	suppose	un	personnel	formé	et	qualifié.	“
•	 “L’égalité républicaine exige que l’effort le plus grand soit fait en direction de ceux qui en ont le plus 

besoin	quand	bien	même	ils	revendiquent	peu	!”
•	 “Il	n’y	a	pas	de	réponse	unique,	mais	diverse	pour	des	situations	variées”

La Commission Familiale de 

l'HAARP	est	
à	votre	écout

e	

pour d'autres thèmes de 

réflexion.
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Vie des etAblissements
exPosition PHotogRAPHique le gRAnd cèdRe
"Du Quotidien d'un Foyer de Vie" 

Gilles Legoff - Educateur au Grand Cèdre

Lydie Martinez - Chef de Service au Grand 
Cèdre et Gilles Legoff

La bibliothèque "Georges  
Brassens" de Montigny-Lès-Cor-
meilles a accueilli du 16 septembre 
au 2 octobre 2014 l'exposition 
photographique initiée par Gilles 
Legoff, éducateur aux Foyers Le 
Grand Cèdre. 

Soutenue par l'ensemble de 
l'équipe éducative et la direction 
des Foyers Le Grand Cèdre, cette 
exposition se veut être un support 
à	la	découverte	du	handicap	et	per-
mettre	à	un	public	peu	familier	de	
cette problématique de porter un 
autre regard sur ce dernier.

Il s'agit de faire découvrir l'uni-
vers quotidien d'un Foyer de Vie 
accueillant des adultes en situation 
de handicap.

C'est aussi l'occasion de mettre en 
avant les résidents et d'entamer un 
dialogue sur un univers souvent 
méconnu.

 
 
 
 

 
 

Présentée lors de la fête du Grand 
Cèdre le samedi 5 juillet 2014, 
l'exposition a remporté un vif suc-
cès tout comme au vernissage qui 
s'est déroulé le mardi 16 septembre, 
en présence de nombreux visiteurs.

Les journaux locaux "Le Parisien" 
et le Mag de Montigny-Lès- 
Cormeilles avaient relayé l'infor-
mation	à	travers	la	parution	
d'articles sur cette initiative.

Au-delà	des	préjugés,	
des moments de vie, des portraits 

et des instants de complicité 
avec les résidents.

Remerciements à l'Association 

La Montagne aux 7 Sources pour 

son aide financière à la réalisation

 de cette expo.
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IME Le Clos du Parisis - fête cHAmPêtRe

F.A.M. "Le Château" - La fin des travaux

Sous la plume de  J.L. Gaucher avec J.L. Dupouy

Le	28	juin	dernier,	la	fête	de	fin	d’année	de	l’IME	a	eu	un	grand	succès.

Ce fut un moment convivial d’échanges et de partage entre enfants, parents, professionnels et administrateurs 
de l’HAARP venus nombreux.

Un stand exposait les résultats des différents ateliers de l’année : poterie, bois, BD, arts plastiques…

L’occasion pour de nombreux enfants de proposer une improvisation musicale très réussie accompagnant des 
jeux	clownesques…		Bravo	à	l’équipe	!	

Florence Duclos, Directrice du Clos du Parisis, a remis les diplômes aux enfants et Alain Obadia, Président de 
l’HAARP, a rappelé le succès du projet Comenius et l’obtention du premier prix national.

Un an après l’ouverture de l’exten-
sion aile droite du Château c’est au 
tour de la partie centrale de voir la 
fin	des	travaux	et	d’accueillir	cou-
rant novembre 14 résidents, dans 
14 chambres dont 2 temporaires. 
Le bâtiment entièrement rénové, 
en conformité avec les normes en 
vigueur, est implanté sur 3 niveaux 
desservis par un escalier et un 
ascenseur, ils sont aménagés :
•	 au rez-de-chaussée de salles 

pour l’accueil des familles, les 
éducateurs, le "retour d’acti-
vités",	d’une	salle	à	manger,	
d’un salon télé et de locaux 
techniques,

•	 le premier et le second 
étage disposent chacun de 7 
chambres dont une d’accueil 
temporaire et d’un salon. 

Chaque chambre d’environ 20m² 
intègre un cabinet de toilette 
équipé d’un lavabo, d’une douche 
et d’un WC. L’aménagement inté-
rieur est laissé aux soins de chaque 
résident et de leur famille. Les deux 
chambres d’accueil temporaire 
sont réservées pour recevoir des 
résidents envoyés par la MDPH 
devant effectuer un stage d’évalua-
tion ou d’orientation ou des rési-
dents en situation d’urgence.

La partie centrale "le Château" et 
son aile droite "extension" commu-
niquent entre elles pour la sécurité 
et faciliter le travail des veilleurs 
de nuit. Chaque niveau et chaque 
chambre, pour en faciliter le repé-
rage, sont de couleurs différentes et 
harmonieuses. 

L’accueil des 28 résidents du Châ-
teau	est	organisé	de	telle	sorte	qu’à	
chaque étage, suivant les horaires, 
le personnel encadrant nécessaire 
se compose de : un coordonnateur, 
une maitresse de maison, 4 aides 
soignantes, 2 AMP,  2 moniteurs 
éducateurs, 2 éducateurs spéciali-
sés et d’un AMP remplaçant.

Pour 2015 le FAM le Château 
sera complètement opérationnel, 
nous souhaitons aux résidents et 
au personnel encadrant d’en faire 
ensemble un lieu de vie convivial 
où chacun pourra s’épanouir.

Une belle matinée qui s’est terminée par une collation bien méritée !



Théâtre du Cristal   
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N’hésitez	pas	à	nous	communiquer	 
votre courriel pour envoi  

du journal
sous format .pdf

déjeuneRs de l’Action fAmiliAle 

- Mardi 4 novembre
- Mardi 2 décembre
- Mardi 13 janvier 2015

commission fAmiliAle

- Samedi 15 novembre-9 h. 30 11 h. 30
- Mardi 13 janvier - 14 h. 16 h.
- Samedi 14 mars - 9 h.30 - 11 h. 30
- Mardi 19 mai - 14 h. 16 h.

Pour les retardataires ....

N’oubliez pas de régler votre  
cotisation

Contact : Jacqueline Sibieude - Tél. 01 39 31 59 94
jacqueline.sibieude@haarp.fr

montigny@cinemadifference.com

ciné-mA-diffeRence

Grâce au partenariat entre 
l'HAARP, la ville de Montigny et 
Ciné-Ma Différence, une activité 
mensuelle de cinéma est proposée 
aux personnes en situation de han-
dicap. L'objectif est de favoriser 
l'accès	aux	loisirs	et	à	la	culture	

par le biais du cinéma dans des 
séances tout public mais aména-
gées pour les rendre accessibles 
pour tous.
Les séances ont lieu le dimanche 
après-midi, une fois par mois et 
sont	ouvertes	à	tous.

Ciné-Ma Différence 
Séances pour la saison 2014/2015 

23 novembre 2014  - 14 décembre 2014
18 janvier 2015  - 22 février 2015
22 mars 2015  - 12 avril 2015
31 mai 2015   - 28 juin 2015

Centre culturel Picasso
3 Rue Guy de Maupassant

95370 - Montigny-Lès-Cormeilles

Fondé en 1989, le Théâtre du Cristal,  sous la 
direction artistique d’Olivier Couder, a créé une 
quinzaine de spectacles d’auteurs contemporains. 
Depuis	2004,	le	Théâtre	du	Cristal,	grâce	à	un	
partenariat avec l’ESAT la Montagne est une 
troupe permanente de 15 comédiens en situation 
de handicap travaillant avec des équipes artis-
tiques. Renseignements au :
01 30 37 87 47 ou contact@theatreducristal.com
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Les	Chrysanthèmes	sont	arrivés	à	la	jardinerie	
de l'ESAT La Montagne. 
N'hésitez	pas	à	venir	du	lundi	au	vendredi	de	
9	h.	à	12	h.	et	de	13	h.30	à	17	h.	ainsi	que	le	
samedi	de	9	h.	à	19	h.


