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Inclusion : 
Nous mettre au diapason

Au-delà des effets de mode, le thème de l’inclusion des 
personnes autistes et handicapées a un sens très fort. Il 
exprime une vraie différence par rapport à l’approche 
traditionnelle de l’intégration.

Cette dernière prétend conduire les personnes à prendre leur place dans 
la société telle qu’elle est. L’approche par l’inclusion réinterroge la  
société elle-même et lui demande d’évoluer pour créer un environnement favo-
rable à leur socialisation. Ainsi, les structures institutionnelles ou sociales doivent 
se repenser pour participer à ce mouvement. 

L’HAARP considère cette évolution des démarches d’accompagnement avec sa-
tisfaction et espoir. Avant même la fusion de 2010 qui l’a vu naître,  l’orientation 
des deux Associations qui l’ont constituée reposait sur l’ouverture des établisse-
ments vers la ville mais aussi sur la présence de la ville dans les établissements. 
Elle était fondée sur la notion de coopération.

Notre IME le Clos du Parisis a établi des relations de  partenariat avec des groupes 
scolaires voisins, il a multiplié les initiatives avec la ville de Montigny pour faire 
connaître le travail des enfants et adolescents y compris leurs œuvres artistiques. 

L’ESAT et les Foyers la Montagne s’ouvrent annuellement avec le printemps 
d’Artisme dans lequel l’Association la Montagne aux 7 Sources, qui fête cette 
année ses trente ans, prend une part déterminante.

L’ESAT d’Ezanville qui nous a rejoints suite à la fusion avec l’Adaim accom-
pagne sept travailleurs qui sont employés dans des entreprises « traditionnelles ».

Mais nous avons conscience qu’il nous faut aller plus loin encore et pousser la 
réflexion dans chacun de nos établissements afin de nous mettre au diapason des 
réflexions en cours au niveau du pays. Il faut aussi que symétriquement les pou-
voirs publics ne limitent pas ces dernières à des discours. Faire évoluer la société 
sur ce point implique de s’en donner vraiment les moyens.

Alain OBADIA - Président

Alain OBADIA  
Président de l’HAARP
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Vie AssociAtiVe
Colloque SéSame autiSme - 26/27 marS 2015 (lille) 

Sous la Plume de M.C. Moulin

Plus de 200 ParticiPants

Ces 2 journées studieuses soutenues par la grande qualité des  
nombreuses interventions et l’ accueil très chaleureux de l’Association  

organisatrice “Autisme 59/62”ont permis aux participants  
de débattre , d’échanger et de nourrir leur réflexion.

Les parcours des personnes avec autisme restent encore trop difficiles, avec des 
drames humains intolérables ; trop d’enfants vont encore en exil vers la Bel-
gique. Alors, conjuguer les forces est un devoir pour permettre le plein accès des 
personnes autistes à leurs droits de citoyens et le respect et la reconnaissance de 
leur personne.

• un diagnostic précoce
• un accompagnement tout au long de  
  la vie

• un soutien aux familles
• une formation de tous les acteurs
• une intensification de la recherche

Le fil rouge  est la bonne pratique professionnelle avec :

(1) CRA : Centre de Ressources Autisme

Il s'agit :

• d’impliquer l’ARS et tous les 
partenaires en dépassant l’offre  
quantitative.

• de faire alliance pour modifier les 
cultures par une coopération avec 
les résaux d’usagers et un pilotage 
avec les CRA(1), (associations, 
familles, MDPH, scientifiques, 
professionnels, collectivités terri-
toriales /Education nationale).

• de se recentrer dans l'accompagne-
ment des personnes avec autisme 
sur la personne dans une vision 
dynamique tout au long de la vie, 
évaluer leurs fonctionnements et 
comprendre leurs besoins pour 
mieux soigner, éduquer, enseigner et 
insérer afin d'améliorer leur qualité 
de vie et leur estime de soi

Des actions concrètes et innovantes sont mises en place

• les Unités d’Enseignement  
Maternelle (UEM)

• les interventions précoces
• les partenariats renforcés 

- pour la scolarisation (Associa- 
          tion/EN/MDPH)

- pour l’emploi (Association/CRA/    
          Région)

- pour l’hébergement(Association
 ARS/Conseil Général)

• les évaluations des structures 
existantes et l'explicitation des 
modes de gouvernance 

• la formation des aidants
• la MDPH comme guide

LES MAITRES MOTS DE CES 2 JOURS :

Coordination des interventions Priorité aux familles

AdAptAtion à chAque situAtionRespect des bonnes pRatiques



Page 3

Bulletin d’information de l’Association HAARP Mai 2015

Vie AssociAtiVe

FlaSh immobilier - avanCement deS travaux et projetS

Sous la Plume de J.L. Gaucher et Ph. Benddkowski

Reconstruction du site du Grand Cèdre. Suite à la phase "pré-programmation  
recueil des données et des besoins" en janvier 2015, des ajustements sont à 
prendre en compte : réduction de surfaces, répartitions des locaux etc.... 
A la suite de quoi pourra être élaboré un planning et le mode de financement. Les 
travaux indispensables d'extension de la lingerie ont été réalisés.

Les travaux extérieurs du studio du SAVS La Montagne, à l'arrière du pavillon 
sont terminés, les aménagements intérieurs sont bien avancés, l'occupation du 
local est envisageable avant l'été.

Remise en état partiel du mur extérieur du site La Montagne par un demi-mur 
surélevé d'une grille et création d'une porte piétonne qui permettra l'accès 
direct à la future salle polyvalente de l'ESAT La Montagne.

Création d’une salle polyvalente à l'ESAT La Montagne : Avec les subventions 
recueillies, un plan de financement est envisagé. En avril 2015, une convention 
avec l'architecte a été signée. Prévision d'ouverture : second semestre 2015. 

Extension du FAM La Montagne "Château". Après le passage de la commission 
de sécurité le 20 février 2015 et la commission de conformité (ARS/CG) le  
24 février 2015, nous avons obtenu l’accord d’ouverture au 1er mars 2015 du 
château réhabilité. Cette extension offre 14 places médicalisées supplémen-
taires en internat dont deux en accueil temporaire.

IME Le Clos du Parisis: Extension des locaux d’activités de l’IMPRO.  L'avant-
projet a été présenté par l’architecte à l’équipe éducative afin de le finaliser. A 
ce jour, l’HAARP est en attente d’un rendez vous avec l’ARS pour sa validation.

Site internet & Compte FaCebook
Une nouvelle maquette du site Internet est en cours de même que la création d'une page Facebook.  

L'objetctif est de présenter de façon dynamique des informations au plus près de l'actualité 
de l'Association et des Etablissements.
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Sous la Plume de Francis ALLORY

leS prioriteS 2015 - l'aboutiSSement deS projetS

Sortie Zoo & la Galette 
Vie des etAblissements

L’Association la Montagne aux 7 
Sources, partenaire fidèle  
depuis 30 ans des établissements la  
Montagne, organisait, le  
20 septembre 2014, une sortie au 
ZOO de Paris (bois de Vincennes).

Après un déjeuner copieux au 
Campanile de Bagnolet, plusieurs 
groupes se sont formés pour la 
visite du zoo.

La journée s’est conclue par une 
dégustation de glaces ou boissons.
Bref, une journée extraordinaire 
qui restera gravée dans les mé-
moires de tous ! 

Le 30 janvier 2015, place à la 
galette de l’ESAT la Montagne !

Les travailleurs avaient rendez-
vous à 15 heures pour la tradition-
nelle Galette de la Montagne aux 7 
Sources.

Une rencontre appréciée : Rois et 
Reines d’un jour… toujours !

Un grand Merci à tous les 

bénévoles de cette Association 

• L'ouverture de 14 places nouvelles au FAM La 
Montagne, après 4 ans de travaux d’extension et 
de rénovation du site de Cormeilles. 

• Le projet d’extension des locaux de l’IME. Une 
étude diagnostic des besoins a été menée en lien 
avec les équipes aux foyers le Grand Cèdre afin 
de lancer l’étude architecturale. 

• Le projet de salle polyvalente de l’ESAT la Mon-
tagne devrait se concrétiser pour développer ses 
activités, au plus proche des besoins identifiés 
pour les travailleurs.  

• Fin 2015, l’ensemble des équipes sera formé 
au logiciel NEMO WEB, concernant le dossier 
unique de l’usager, pour faciliter la gestion des 
données informatisées.

• L’évaluation externe nous mobilisera durant le  
premier semestre. Outre l’obligation adminis-
trative qui nous est demandée, nous en ferons 
un outil de travail mené en coopération, afin de 
dégager collectivement les préconisations souhai-
tables pour le bon fonctionnement des établisse-
ments.

Sous la Plume de C. Boulot-De Potter

Enfin, 2015, dernière année des CPOM, des négociations seront engagées 
pour le prochain contrat en y intégrant nos prochaines priorités.
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Sous la Plume de Khadidja Azzouni

Fête de noël -  ime le CloS du pariSiS

Fête de noël - Fam la montaGne

La salle était comble en ce mer-
credi  17 décembre 2014.

Une manifestation très festive avec 
repas, musique, danse et distribu-
tion de cadeaux. 

Toute l’équipe du FAM ainsi que 
les résidents du foyer et les  
externes avaient le cœur à la fête.

Anne Coiffeteau, directrice  
adjointe du FAM : 
« Comme tous les ans, la fête de 
Noël est attendue par tous les 
résidents. Certains nous disent 
même ce qu’ils souhaitent comme 
cadeau". 
La salle est décorée par les rési-
dents et les encadrants. Le repas 
est préparé par Helder et Fabien, 
les 2 cuisiniers du FAM La Mon-
tagne, l'apéritif par des encadrants 
et les amuse-gueules sont confec-
tionnés lors des ateliers pâtisserie.
 

Chacun se prépare et se fait aider 
par un encadrant pour être le plus 
beau ou la plus belle. Maquil-
lage, parfum, rasage… rien n’est 
oublié !
A 19 heures, tout le monde se 
retrouve dans la salle des fêtes et 
la musique commence.  
Après l’apéritif qui dure jusqu’à 21 
heures, c'est l'heure du dîner.  Le 
repas est agrémenté d’un  
spectacle « surprise » préparé 
par les encadrants  du FAM. Les 
résidents se joignent à eux pour 
chanter et danser. 
Puis vers 22 heures 30, c’est la 
distribution des cadeaux. 
Les parents des externes com-
mencent à arriver, accueillis par un 
verre de Champagne.

Comme tous les ans, cette fête a eu 
un vif « succès ».

Samedi 13 décembre 2014,  toute l’équipe du l’IME du Clos du Parisis a 
organisé sa traditionnelle fête de Noël à la salle Picasso de Montigny. 

Cette rencontre conviviale réunis-
sait  parents, professionnels et… 
enfants !

Jean-Noël Carpentier, Député-
Maire de Montigny et Alain  
Obadia, Président de l’Association 
HAARP étaient également pré-
sents. 

Autour du buffet, les parents ont 
pu faire connaissance et converser 
avec les administrateurs de  
l’Association qui assistaient à la 
fête. 
Quelques parents ont laissé leur 
courriel pour être informé des évé-
nements de l’Association. 

Une belle fête de Noël en sorte !
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ESAT d'EZANVILLE - Nouvel Etablissement de l'HAARP

L’eSat d’ezanville a rejoint l’HaaRP le 1er janvier 2015.
La Plume a souhaité vous présenter ce nouvel établissement.

Son histoire, ses ateliers et ses projets… vous saurez tout…  ou presque !  

En 1976, l’ESAT d’Ezanville ouvre 
ses portes sous l’égide de l’Associa-
tion ADAIM (Association Départe-
mentale pour l'Aide aux Infirmes 
Mentaux).

Les fondateurs de l'ADAIM : 
Messieurs SABATIER, GIGOI 
(maire d'Ezanville à l'époque) et 
Madame VIGNAUD, resteront liés 
à l'ESAT pendant plus de 30 ans.

La capacité d’accueil est alors de 
50 places.

•  le Respect de la différence 
    et de la personne humaine 

Après l'obtention de l’agrément 
pour 10 places supplémentaires, 
2013 verra les premiers rappro-
chements avec l’HAARP pour un 

projet de fusion. 

Au 1er janvier 2015, 
L’ESAT d’Ezanville est rattaché à 

l’Association HAARP 

  •    Le travail comme outil 
 d'insertion
 

Frédéric LEBRUN - Directeur et 

Ségolène BARBAZA - Chef de 

Service

ont accepté de répondre à 

quelques questions de la Plume ....

La Plume 
Quels sont les différents ateliers  
de l’ESAT ?

S BaRBaZa 

Au RDC du bâtiment, trois ateliers 
forment le pôle «Conditionne-
ment». Accompagnés par 3  
moniteurs, 50 travailleurs se  
partagent les travaux…
Il est important de préciser que 5 
personnes supplémentaires de                        
 

cette activité sont détachées dans 
des entreprises à l’extérieur.

A l’étage, un atelier « Restaura-
tion/Entretien des locaux » propose 
ses activités à 5 personnes (une 
monitrice les accompagne)
La Plume 

L’emplacement de l’ESAT au cœur 
du village d’Ezanville représente-t-
il un atout ou un inconvénient ?  

HISTORIQUE

Les valeurs fondatrices

Interview de Frédéric LEBRUN 
& Ségolène BARBAZA
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Vie des etAblissements
ESAT d'EZANVILLE - Nouvel Etablissement de l'HAARP

Sous la Plume de F. Allory

Frédéric LEBRUN - Directeur ESAT d'Ezanville

Ateliers Conditionnement

Atelier Restauration

C’est un énorme atout pour notre 
activité. 

et c’est un « vivier » 
de clients potentiels !

La Plume  

Le mot de la fin ?

F LeBRUn  

Nous entretenons des liens privilé-
giés avec les ESAT du département. 

C’est une source importante de sy-
nergies. La mise en place de parte-
nariats avec les IME alentours vise 
également à l’intégration profes-
sionnelle des jeunes dans le milieu 
protégé du travail. 

Les Projets

F LeBRUn  

En fait, les DEUX ! Pour l’insertion 
dans la vie sociale des travailleurs, 
c’est un réel plus. Tous les jours, un 
des travailleurs de nos ateliers va 
chercher le pain à la boulangerie 
du village. La gare est très proche 
également, c’est bien pratique ! 

L’insertion se fait naturellement…

En revanche, notre situation dans 
une petite rue est un gros soucis 
pour les camions qui chargent et 
déchargent nos marchandises. Les 
manœuvres sont difficiles. Cela   
nécessite beaucoup de manuten-
tions manuelles.

Pour la sécurité, c’est pas TOP…  

La Plume 
Comment prospectez-vous les clients 
pour le  «conditionnement»?

S BaRBaZa 

A vrai dire… C’est eux qui viennent 
nous voir ! 
Dans la région, nous sommes 
connus et reconnus pour la qualité 
de notre travail et surtout pour la 
réactivité et l’adaptabilité de nos 
équipes.

Nos principaux clients sont im-
plantés à proximité de la plate-
forme aéroportuaire de Roissy.  
 

Démenagement

EcriturE du projEt d'EtablissEmEnt

Evaluation ExtErnE

Diversification Des activites
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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 12 mai et Mardi 9 juin

haarp
Assemblée Générale 

30 Mai 2015 à 10 h. 30
Inauguration 

FAM La Montagne & Serre 
le 2 octobre 2015 à 10 h.30

CommiSSion Familiale

Mardi 26 mai - 14 h.

Pour les retardataires ....

N’oubliez pas de régler votre  
cotisation

Ciné-ma-diFFerenCe

ime le CloS du pariSiS

 la montaGne aux 7 SourCeS 

Dimanche 31 mai /Shaun le Mouton
Dimanche 28 juin  - ciné goûter - 
film non programmé
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Le 21mars, a eu lieu le vernissage de l'exposition 
photographique "Du quotidien d'un Foyer de Vie" 
en présence, de nombreux visiteurs et de personnali-
tés de la Mairie de Montigny. 

Colloque sur le thème de "La Scolarisation"  
En cours de préparation. Des contacts avec nos partenaires sont engagés  

en vue d'une co-organisation.

Fête de fin d'année IME : 
Samedi 27 juin - matin

Fête champêtre Le Grand Cèdre : 
Samedi 27 juin - à partir de 12 h.

ime/FoyerS le Grand Cèdre

Une fresque réalisée par Marianne Le Vexier avec 
les jeunes de l'IME est exposée à la MDPH et  
inaugurée par A. Bazin - Président du Conseil  
Général et Th. Sibieude - son Vice Président.

Né de la rencontre atypique entre le 
groupe musical Le POP (Petit Orchestre 

de Poche) et le Théâtre du Cristal, ce 
nouveau spectacle "Cabaret" 

mêle différents champs  
artistiques. Placé sous le signe de la 
bonne humeur et de la fantaisie, il 

constituera à son terme une forme de 
cabaret, singulière, légère et festive.

contact@theatreducristal.com

Ouverture de la jardinerie : du lundi au samedi 
9 h-12 h /13 h15-16 h45 et samedi de 9 h à 18 h30.
Vente de végétaux, plants de légumes variés,  
arbustes variés à floraison printanière et estivale

Contact : jacqueline.sibieude@haarp.fr

Contact : celine.cillard@haarp.fr

Contact : jgarciamace@gmail.com
Tél. 06 08 70 65 22


