Bulletin d’information de l’Association HAARP

Avril 2010

Handicap Autisme Association Réunie du Parisis

Bulletin d’information de l’Association Sésame Autisme

Mars 2009

Edito

Association
HAARP
Route Stratégique
95240 Cormeilles en Parisis
Tél. 01 39 31 59 96

Un trait d’union

Alain OBADIA-PRESIDENT

Ce numéro de la Plume revêt pour nous une particulière importance.
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Comme vous le constaterez en le lisant, il parle de l’ensemble que constituent
désormais nos établissements.

Agenda
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Il informe et donne à réfléchir sur ce qu’est notre culture associative.

Avec lui en effet, notre journal devient celui de la nouvelle association
- l’HAARP- issue de la fusion, en janvier dernier de «Sésame Autisme La
Montagne du Parisis » et de « l’APEI du Parisis ».

Bref, il est un lien entre nous tous, parents, amis, professionnels, nous permettant
de mieux connaître nos activités et nos projets ; nous permettant de mieux
comprendre les réalités de l’autisme ou du handicap mental que vivent les enfants
et adolescents de l’IME, les résidents de nos Foyers ou du SAVS, les travailleurs
des ateliers de l’ESAT.
Trait d’union entre ces différentes facettes de notre action, il favorise l’amélioration de l’accompagnement que nous devons aux personnes que nous accueillons.
Nous espérons qu’il vous plaira tout en vous précisant que ce journal est le vôtre
et que toutes vos suggestions d’amélioration seront examinées avec la plus grande
attention.
Bonne lecture

www.sesameautismelamontagne95.fr
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CULTURE ASSOCIATIVE

2009-2010 deux années charnières pour notre Association
2009
Toute l'équipe du Siège en lien permanent
avec les directions s'est concentré sur 4
projets importants et ambitieux :
- Le projet de fusion:
• Lancement du groupe de pilotage chargé

de suivre le projet de fusion, voté en juin
2009
• Suivi des groupes thématiques (rédaction
du projet associatif, des nouveaux statuts,
groupe patrimoine et organisation pour la
nouvelle association, étude comparative
des modes de gouvernance, dénomination
de la nouvelle Association)
Nous pouvons donc considérer que notre
objectif est atteint : au 1er janvier 2010,
notre Association HAARP prend une
nouvelle dimension. Elle regroupe ses forces
et compte 5 établissements (l'IME, Les
Foyers Le Grand Cèdre, le SAVS, le FAM,
l'ESAT la Montagne). Les accords de
transfert de gestion ont été autorisés par le
Conseil Général et la DDASS.
Cette fusion, décidée par l'Association et son
Conseil d'Administration nous a demandé de
l'énergie et de la ténacité. Que soient
remerciés ici les directeurs d’Etablissements
pour leur participation active et
bienveillante. Elle s'est déroulée dans les
meilleures conditions, prévoyant les allersretours nécessaires entre les administrateurs,
le groupe de pilotage, les directions, les
équipes et les instances du personnel.

Maintenant, cette première étape passée,
je souhaite que notre projet associatif,
au-delà de sa rédaction et de son approbation
soit le ciment de nos projets d'établissement.

Le Siège Social qui a un rôle de coordination, de
développement, d'évaluation, de conseil, accompagnera les 5
établissements vers ce développement futur. Une attention
particulière sera portée à la communication interne pour
préserver le caractère humain de nos établissements et la
proximité des équipes et des instances.
Nous contribuons tous à ce qui fait la force de notre Association, son
image extérieure, sa rigueur de travail et la qualité de
l'accompagnement auprès des personnes accueillies.

- Les projets immobiliers
Les chantiers programmés depuis plusieurs années sont en
voie d'aboutissement :
• La signature pour l’achat d’une construction dans la ZAC
du Bois Rochefort de Cormeilles pour le foyer de vie a eu
lieu le 24 mars 2010
• Le projet de construction rénovation sur le site de La
Montagne est lancé
Ces projets ont pu voir le jour grâce aux soutiens du
Conseil Général, du Conseil Régional, de l’Etat et de la
Mairie de Cormeilles en Parisis
• Le centre équestre a pu bénéficier de la rénovation de
l'ensemble de ses box, offrant de meilleures conditions de
travail aux travailleurs de l'ESAT et d'accueil aux
utilisateurs du centre
• La toiture du bâtiment administratif et l’aménagement
provisoire des locaux du siège ont été réalisés.
- L'évaluation interne
Après une période de sensibilisation auprès des salariés de
« La Montagne », le choix d'une méthode formative a été
privilégié. Outre l'obligation administrative, nous
souhaitons que la démarche favorise l'avancée de nos
projets d'établissement en interrogeant nos pratiques en vue
de leur amélioration.
- Le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens
Il concerne le Siège et les 5 établissements. Après une
phase de diagnostic partagé puis de définition d'objectifs et
d'actions prioritaires, cette démarche aboutira à la
négociation budgétaire pluriannuelle sur 5ans (2011-2015)
Nos actions 2010-2011 : Nos axes prioritaires sont :
• Développer les outils de communication par la création

d'un nouveau site internet
• Consolider l'équipe de direction et le comité de direction
• Faciliter les échanges d’expérience inter équipes sur des thématiques communes.
• Signer le CPOM en intégrant le projet de construction des Foyers "Le Grand Cèdre" et les projets de
•
•
•
•

l'IME
Développer le dispositif d’évaluation interne en y intégrant les nouveaux établissements.
Programmer la deuxième phase de travaux "la Montagne"
Accompagner les évolutions des ateliers de l'ESAT
Caroline BOULOT-DE POTTER
Maintenir l'esprit d'ouverture et de dialogue au sein des instances.
Directrice Générale
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Vie Associative
2010/2013 - De la conception à la réalisation
Phase 2 des projets immobiliers
Nous l'annoncions déjà dans notre numéro de mars 2009
les projets immobiliers sur le site de " La Montagne " et dans la
ZAC des "Bois Rochefort" sont maintenant lancés.

Sur le site de la "Montagne"
Préparation des terrains,
installation
des
constructions modulaires
devant le "Château" et
placement des barrières de
protection.
Ces constructions modulaires,
louées pour 36 mois à partir du mois d’avril 2010,
accueilleront les salles communes du "Château" (lingerie,
cuisine,vestiaires, toilettes ).
Les barrières serviront à délimiter le terrain où sera
contruit le nouveau bâtiment de l'accueil de jour. La serre
et le bâtiment horticole seront transférés le long du mur
d'enceinte de la propriété, avec ouverture pour le public
sur la "route stratégique".

L'ensemble de ces travaux va durer 30 mois et
perturbera quelque peu la vie quotidienne des
personnes accueillies.
Une réflexion est menée avec l'équipe des
professionnels pour que chacun des résidents
puisse vivre cette période dans les meilleures
conditions possibles. Des projets de transferts,
de voyages seront organisés.

L’agenda

Construction du bâtiment de l'accueil de jour
de 1000 m²
Il se différenciera de l'hébergement et pourra accueillir les
personnes résidentes du "Château", celles du foyer de vie
et les personnes externes (53 personnes).

Foyer de Vie
ZAC des "Bois Rochefort"
L'Association "HAARP" s'est portée acquéreur des
bâtiments (en VEFA²) selon le souhait du Conseil
Général.
Le futur bâtiment construit sur 2 étages (550m²) au
milieu d'espaces verts et dans le cadre d'une
urbanisation mixte et maîtrisée est unique en son
genre. Il respectera les normes intégrées pour le
développement durable. Il accueillera 9 résidents
actuellement logés à Argenteuil.
Ces projets d'envergure ont été soutenus
par le Conseil Général, la DASS du Val
d'Oise et la Municipalité de
Cormeilles en Parisis

Réhabilitation du Château et extension
14 places existantes, 14 nouvelles dont deux en accueil
temporaire. L'actuelle cuisine de L'ESAT sera aménagée
ainsi que les vestiaires et les sanitaires pour le Château
(FAM) ; l'implantation de la cuisine de l'ESAT se fera dans
les locaux de l'actuel accueil de jour.
Construction d'un escalier de secours (côté sud du
Château) pour permettre 2 accès.
Ces bâtiments seront tous construits aux normes HQE
(1) (label Bâtiment Basse Consommation, capteurs
solaires, récupération d'eau etc..).
1.HQE = Haute Qualité Environnementale
2.VEFA = Vente en Etat Futur d’Achèvement

Ils répondent aux objectifs clairement
exprimés dans le projet associatif :

♦ Accueil des personnes dans un
environnement à taille humaine

♦ Création d'emplois et formation
♦ Intégration des normes

environnementales du développement
durable pour le bien-être et la sécurité

Synthèse d'un entretien avec Jean-Loup Dupouy
directeur du FAM "La Montagne"
Propos recueillis par La Plume
de Marie-Christine Moulin
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Vie des Etablissements
L’IME le Clos du Parisis : des projets ‘sur-mesure’
L’IME (Institut Médico-Educatif) le Clos du Parisis a ouvert ses portes en Septembre 1970 sur la
commune de Montigny.
Aujourd’hui composé d’un IMP (Pédagogique)
pour les enfants de 4 à 14 ans et d’un IMPro
(Professionnel) pour les adolescents de 14 à 20
ans,
Florence Duclos et toute son équipe accueillent
tous les jours 54 enfants et adolescents présentant des troubles intellectuels.
Portrait d’un établissement extra-ordinaire où le
sur-mesure façonne la recette de tous les jours…
Par exemple, nous fermerons l’IME pour
les vacances d’été le 9 Juillet (ndlr : 2 juillet
pour l’Education Nationale).

Florence Duclos- Directrice
de l’IME Le Clos du Parisis

La Plume
Florence, comment se passe l’accueil d’un enfant à
l’IME ?
Florence
C’est la MDPH qui nous fait parvenir les
dossiers. Mais des partenariats existent en
amont. Nous sommes en contact avec les
CLIS (CLasse d’Inclusion Scolaire) de Montigny et d’Herblay et les UPI (Unité Pédagogique d’Intégration) de Montigny, Pontoise
et Beaumont sur Oise.
Nos liens avec ces structures de l’Education
Nationale nous permettent de connaître
ces enfants au plus tôt. Nous sommes en
lien également avec les services de santé.
La Plume
Votre calendrier est donc réglé sur celui de l’école ?
Florence
En partie… contractuellement, nous devons
ouvrir 210 jours par an. C’est un peu plus
qu’une année scolaire normale.
MDPH = Maison Départementale des Personnes Handicapées

Nos horaires hebdomadaires vont de 9h à
16h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et
de 9h à 13h30 le mercredi et un samedi
sur deux.
La Plume
IME, IMP, IMPro… Pas facile de s’y
ver…

retrou-

Florence
Ce ne sont que des sigles…
L’IME est la structure.
L’IMP (comme Pédagogique) représente,
dans la pratique, la partie réservée aux enfants de 5 à 14 ans, l’école est assurée par
des enseignants spécialisés, il y a également
des activités éducatives : l’atelier d’expression, sorties à la ferme …. L’IMPro (comme
Professionnel) regroupe les jeunes de 14 à
20 ans. Certains suivent un enseignement
pré-professionnel.
Chez nous, il comporte trois ateliers :
Enseignement Ménager, Menuiserie et
Horticulture.
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Vie des Établissements
L’IME le Clos du Parisis : des projets ‘sur-mesure’ (suite)
La Plume
Votre équipe est plutôt Médicale ou Educative ?

Juliette
Moi ? …La dinette

Florence
A vous de trancher !
L’équipe est pluridisciplinaire : des éducateurs
(trices), des enseignant(e)s spécialis(ée)s, des paramédicaux (psychomotriciennes, orthophoniste,

Didier
Elaborer des projets… Rechercher des logiciels
adaptés

La Plume
Avez-vous des nouvelles des anciens de l’IME ?
Florence
Beaucoup reviennent nous voir après leur départ.
La moitié vit aujourd’hui en foyer tandis que
l’autre moitié travaille dans un ESAT, le plus
souvent dans la région.
La Plume
J’imagine que vos stages professionnels en horticulture ou menuiserie se déroulent principalement à l’ESAT La Montagne ?
Florence
(Des sanglots dans la voix…) Hélas non !
Nous n’avons pas réussi à mettre cela en
place…. Mais j’ai bon espoir puisque nous sommes « païs » maintenant !

Michael
les séjours à la montagne…. Mais j’aime pas les
champignons !
Zacarias
Les jeux dans la cour
Jeanne-Marie
Les activités d’échange avec les enfants

16h30… C’est la sortie de l’Ecole…
non, de l’Institut !
Comme pour toutes les « sorties », la joie de
retrouver maman ou papa ravit les enfants.
La majorité d’entre eux montent déjà dans le car
qui les raccompagnera jusqu’à leur domicile...

La Plume
Le mot de la fin ?
Florence
Je le laisse aux enfants… et aux éducateurs !
Vincent
Moi, ce que j’aime ici ?
pas les jeux

L’ordinateur… mais

Josiane
La satisfaction d’aboutir à un résultat
Loïc
La bibliothèque !

Etre païs = appartenir à la même région, à la même communauté.

Préparation de l’exposition sur le thème du portrait

Propos recueillis par La Plume
de Francis Allory
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Brèves

Retrouvez-nous sur le site :
www.sesameautismelamontagne95.fr

Merci à tous nos adhérents pour
le soutien apporté à notre
Association par leur adhésion.

projet
européen
Propos recueillis Le
par
La Plume
de"arts en folies" réunit des artistes

venant de Turquie, d'Espagne, de Belgique et de France,
partageant une sensibilité aux marginalités. Cet
événement est co-organisé par le Théâtre du Cristal, le
MadMusée (Liège) et la Maison des Métallos.

Dès janvier 2010, le siège social a pris ses nouveaux
quartiers dans des locaux créés au-dessus des garages
sur le site « La Montagne ».
Depuis 2003, Art'isme est devenu le rendez-vous annuel
entre visiteurs de Cormeilles et des environs, comédiens,
musiciens, jongleurs et artistes, artisans d'art, peintres,
sculpteurs …
C'est un moment privilégié pour tisser des liens entre
l’environnement social proche ou lointain et les travailleurs
handicapés et adultes autistes accueillis dans nos établissements.

Pour ceux qui souhaiteraient
adhérer, le formulaire est
téléchargeable sur notre site

L’agenda
L’Agenda
Les déjeuners de
l’Action Familiale
•
•

Vendredi 7 Mai
Vendredi 11 Juin
on
ciati e aux
o
s
s
A
gn
onta ces »
M
a
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«L
7 So

8ème édition d’Art’isme le :
Dimanche 6 Juin 2010

L’Association
HAARP
yAssemblée Générale de l’Association
HAARP le : Samedi 29 Mai 2010
• Exposition sur le thème du portrait du

15 au 21 mai - Espace Léonard de
Vinci - Montigny-Lès-Cormeilles
• Fête des Foyers « Le Grand Cèdre » le samedi
12 juin - thème « country »
U
AXA ATO

T COEUR

• Dimanche 13 juin :

Théâtre

du Crist
al

Exposition "art brut" réalisée
par le MadMusée (Liège)
du 16 au 30 avril 2010
à la Maison des Métallos

Sortie France Miniature

• Samedi 19 juin à 15 h. : Le petit

chaperon rouge dans tous ses
états ! Au théâtre du Cormier
Contact : Francis ALLORY

06 37 11 63 52

Tél : 01 34 70 44 66 - Fax : 01 34 70 03 77
www.theatreducristal.com
www.artsenfolies.org
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votre courriel pour envoi du
journal sous format PDF

