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Alain OBADIA - Président

"...En vous écrivant ces quelques lignes au nom
de l’Association HAARP, je ne peux cacher les
sentiments d’amertume et d’incompréhension que
je ressens. En effet, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a annulé, pour des raisons de
procédures formelles, le transfert de gestion des établissements du Colombier à l’ADAPT et l’HAARP.

A compter du 16 septembre, notre Association se voit retirer toute responsabilité
dans la gestion de l’Ets du Vexin. Quoique nous pensions de toute cette affaire,
nous sommes tenus de respecter scrupuleusement cette décision de justice.
Je veux réaffirmer avec force que pendant les trois années de gestion de
l’HAARP, notre préoccupation a toujours été d’assurer les meilleures
conditions de bien-être et d’accompagnement des personnes autistes. C’est
cet objectif et lui seul qui nous a servi de boussole.
Avec l’équipe des professionnels, à qui je tiens à rendre un hommage tout
particulier, nous avons réussi à redresser la situation très dégradée que nous
avions constatée en juin 2010.
Avec les autorités de tarification- Conseil Général du Val d’Oise et ARS- nous
avons pu ouvrir des perspectives d’amélioration des conditions de vie des
personnes accueillies traduites en projets qui allaient prendre corps. La
médicalisation du Foyer de Chars, se matérialisant notamment par le recrutement de personnels infirmiers, en est une des manifestations concrètes.
Avec les familles et leurs représentants nous avons pu engager un travail de
participation associative qui autorisait de grands espoirs quand à votre pleine
intégration à la vie de l’HAARP et à l’élaboration de ses décisions.
Cet ensemble d’éléments a contribué, je le crois, à renforcer la mobilisation des
personnels autour d’un projet cohérent et de perspectives lisibles.
Je forme le vœu que ce bilan soit sauvegardé dans la période qui s’ouvre
aujourd’hui. Les familles auront un rôle considérable à jouer pour qu’il en soit
ainsi..."
Alain OBADIA
Président de l’HAARP
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Vie Associative
Flash Info
Mme Boulot-De Potter,
directrice générale de
l’HAARP, profite de la
tribune de "La Plume" pour
adresser, en substance, ce
message aux personnels
(extrait)

"...Madame , Monsieur,
Le 9 juillet 2013, la Cour d’Appel
de Versailles a annulé le transfert de
gestion qui était accordé depuis le
1er juin 2010 à notre Association pour
L’Etablissement du Vexin.
La notification de cette décision,
communiquée par le Conseil Général
et l’ARS le 16 septembre 2013,
rétablit l’Association "Le Colombier"
dans sa fonction de gestionnaire dès le
17 septembre 2013.
Cette décision n’a porté que sur
la forme des décisions prises par
l’Administration en 2010.
Nous avons dû la respecter et
l’appliquer immédiatement.
Depuis 2010, l’ensemble des équipes
de l’Etablissement du Vexin s’est
mobilisé pour promouvoir un accom-

pagnement digne pour les personnes
accueillies. Nous pouvons constater aujourd’hui le chemin parcouru :
le projet de soin dans le cadre de la
médicalisation, les projets d’activités,
l’étude des besoins de locaux en vue
du déménagement à Magny en Vexin,
le développement des actions de formation relatives à l'autisme, la relance
des investissements.
Intégrés au CPOM, les projets ambitieux que cet établissement méritait
étaient engagés pour l’amélioration
des conditions de vie des personnes
autistes, des conditions de travail des
salariés et une certaine stabilité pour
tous.
Aujourd’hui, nous souhaitons que
leurs projets aboutissent..."
Sous la Plume de C. Boulot-De Potter

Colloque annuel de la fédération
sésame autisme du 5 - 6 avril 2013

Pour ses 50 ans, la Fédération a tenu à Lyon son colloque
annuel sur le thème : "Autisme, Bilan et Perspectives"
Denise RIBADEAU DUMAS et Annick TABET
Vice-Présidente de Sésame Autisme Rhône Alpes

Cet anniversaire a été l’occasion
de rendre hommage aux pionniers
du mouvement "Sésame Autisme"
parmi lesquels Denise Ribadeau
Dumas qui a fondé, avec son mari
Michel, notre Association et la Fédération.
Mais cela a été aussi l’occasion de
faire le bilan de la recherche et des
politiques publiques.
Les docteurs SONIE et BONNETBRILHAUT nous ont expliqué que
l'on connaissait mal le nombre de personnes présentant une forme d’autisme dans la population des moins
de 20 ans : on parle de 1/150 dans le
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3ème plan Autisme, les chiffres augmentent encore en raison des progrès
de diagnostic et aussi parce qu’on
repère aujourd’hui des jeunes présentant des formes plus légères d’autisme.
On parle de plus en plus d’Autisme
et moins de troubles envahissants de
développement (TED), ainsi que de
troubles du spectre autistique (TSA),
qui se définissent par des symptômes
de l’autisme de degré de sévérité variable selon les individus et dans le
temps.
L’un des principaux contributeurs
administratifs, Mr BAUDURET, nous
a retracé l’histoire de la prise en compte
de l’Autisme par les Pouvoirs Publics

depuis la circulaire Veil de 1995,
jusqu’au 3ème plan Autisme avec
tous ses conflits. Sont venus ensuite
des témoignages sur les changements
opérés, et l’exposé d’expériences
menées par les différentes structures, souvent très intéressantes. Les
colloques de Sésame Autisme sont
vraiment toujours riches et stimulants.

L’Autisme est un trouble
systémique d’origine
génétique mais pas
forcément héréditaire

Sous la Plume de S. Ribadeau Dumas
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Vie Associative
Flash immobilier

réimplantation de l’accueil de jour
dans l’ensemble du bâtiment actuel,
réhabilitation des locaux anciens
ou reconstruction pour les services communs et enfin reconstruction complète de l’ensemble avec
destruction des anciens locaux.

Site du Grand Cèdre:

Projet de restructuration des bâtiments et extension. L’Association a confié à Val d’Oise Habitat,
assisté d’un cabinet d’architecture,
l’étude de plusieurs implantations
dont voici les principales propositions: implantation du foyer d’hébergement dans un bâtiment neuf,

IME Le Clos du Parisis

Projet de mise en adéquation des
besoins en locaux d’ateliers de
l’IMP/IMPro et des services administratifs en vu d'optimiser le
fonctionnement de l'ensemble. Une

pré étude architecturale permet
d’envisager la construction d’un
bâtiment dans le prolongement des
ateliers actuels permettant les activités de l’IMPro.

SAVS La Montagne

En annexe du pavillon du SAVS,
il existe un petit studio qui va être
remis en état et faire l’objet d’un
petit agrandissement, le passant à
25m².
Les locaux de Beaumont sur Oise
n’étant plus exploitables en l’état,
l’Association s’est mise en quête
d’une solution. La commune
d’Eragny a proposé de mettre à notre
disposition des locaux ayant servi de

Le site est en pleine
évolution et l’on aperçoit
le bout du tunnel.
Le nouvel accueil de jour,
l’aile droite du Château
sont opérationnels
depuis quelques mois.

ludothèque. Cette proposition a été
validée lors du CA de septembre. Le
rapprochement géographique de cet
atelier de l’ESAT est un avantage non
négligeable.
Les travaux de l’extension aile gauche
du Château avancent. Le mauvais
état, imprévu, de la toiture entraine sa
réfection complète. Ce contre temps
va occasionner un petit allongement
du planning initialement prévu.

Les travaux des locaux administratifs du FAM sont terminés et les VRD
(Voiries et Réseaux Divers) de la
jardinerie sont en cours de finition.

Tous ces projets sont dépendants des possibilités budgétaires et architecturales,en phase avec les CPOM :
ARS* et Conseil Général.
Sous la Plume de J.L. Gaucher
* ARS : Agence Régionale de Santé
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Vie Associative
Place des parents, tuteurs et amis
dans notre association

Opération Brioches
• Opération
Chocolats
•

La force d'une Association est aussi
son nombre d'adhérents

Venez nous rejoindre !

Sous la Plume de M Moulin
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Vie Associative

“Tutelle et curatelle”

Rencontre-échange organisée par la Commission Familiale
Le samedi 8 juin 2013, un grand nombre de personnes était
rassemblé pour échanger autour de ce thème complexe dans
le restaurant de l’ESAT “La Montagne”.

L'HAARP est
déterminée à développer
ce travail de partenariat

A la table des intervenants , Mme
SAINGRAIN (Directrice de greffe
au tribunal d’instance de Gonesse,
Mr MOUTAWAHID (Directeur
UDAF95 service d’aides aux tuteurs
familiaux) et Mme JULIEN (Chef de
service à l’ATIVO, mandataire judiciaire à la protection de majeurs).
Chacun a contribué à la compréhension des notions de tutelle et
curatelle, à la clarification des procédures et des démarches. Nous
les remercions vivement pour leur
participation éclairée.
La tutelle et la Curatelle sont des
mesures de protection personnelle et
patrimoniale de la personne. C’est
aux familles de saisir le juge des tutelles et si rien n’est fait, le Parquet
saisira le juge.
Depuis la loi de 2007, il y a obligation de renouveler tous les 5 ans la
demande des mesures de protection
(sinon la mesure devient caduque)
Le juge instruit le dossier et prend la
décision qu’il juge la meilleure dans
l’intérêt de la personne concernée.
La tutelle : La personne est entièrement assistée et n’a pas l’autonomie
de démarches sauf pour les petits
actes quotidiens.
La Curatelle: La personne bénéficie d’une assistance, peut accomplir des actes légaux, elle est apte à
exprimer sa volonté et si elle n’est
pas d’accord avec son curateur,
c’est le juge qui tranchera.

Dans le Val d’Oise, il existe depuis
2010 un service gratuit d’aide aux
tuteurs familiaux : l’UDAF 95
qui a pour objectif d’encourager,
de conseiller les familles tutrices
dans leurs actes de solidarité et de
protection du majeur.
L’ATIVO est une association de
mandataires judiciaires tutélaires,
les personnes qui y travaillent ont
une formation spécialisée et prêtent
serment.
La préférence est toujours donnée
à la famille pour être tuteur et le
mandataire judiciaire n’est nommé
que lorsque la famille ne peut pas
ou ne veut pas devenir tuteur.
Le mandataire s’occupe de la gestion
financière, patrimoniale, administrative et sociale. Il rend compte au
tribunal et non à la famille.
La réunion ,très conviviale a été
cloturée par le Président de notre
Association HAARP.
Il a souligné l’importance du partenariat avec les associations ou
organismes dont la mission est
d’aider les familles ou d’assurer la
tutelle des personnes fragiles.

Sous la Plume de M.C. Moulin
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Vie des Etablissements
Inauguration du Foyer de Vie Bois Rochefort

Philippe Métézeau, Vice-Président du Conseil Général 95, Bernard Rivy, Maire Adjoint Ville de Cormeilles, Yannick
Boëdec, Maire de Cormeilles, Thierry Sibieude, Vice-Président du Conseil Général 95

C'est sous un soleil
généreux que le Foyer
de Vie a été inauguré

Alain Obadia - Président de l'HAARP

Marie-José Cayzac - Conseillère Régionale d'Ile
de France

Foyer de vie des Bois Rochefort

Le mercredi 19 juin 2013 à 11 h. s'est déroulée l'inauguration
du foyer de vie des Bois Rochefort à Cormeilles
De nombreux amis, personnalités,
résidents et personnel étaient présents
ce mercredi 19 juin 2013 pour fêter
l'ouverture du Foyer de Vie.
Alain Obadia, Président de l'HAARP
depuis 2006, a rendu hommage aux
initiateurs du projet : Pour l'association : Michel Decam (Président),
Denis Huot (Vice-Président), Bernard
Rivy (Directeur), Lucienne Malovry,
alors Maire de Cormeilles et le
Conseil Général présidé à l'époque,
en 2003, par François Scellier.
Il a également salué les responsables
de l'Association et les partenaires qui
ont oeuvré pour que ce projet aboutisse : Conseil général, Conseil régional, Ville de Cormeilles, la Société
3 F, les architectes ....
Après les aléas qui ont marqué la
période des travaux, le foyer du Bois

Rochefort a enfin été livré par les
3 F en octobre 2012, pour une entrée
dans les lieux le 13 novembre 2012.
Après une période d’adaptation, les
résidents apprécient le confort de
cette réalisation qui bénéficie du label
Minergie, attribué aux bâtiments à
très basse consommation.
Et surtout, ce foyer permet de mener
à bien le projet très individualisé que
l'Association poursuit pour chacun
des résidents par l'intégration dans
la ville, dans la vie ordinaire car les
personnes autistes doivent y voir leur
place et leur dignité reconnues.
Une visite s'en est suivie avant le
convivial apéritif préparé et dressé
par l'ESAT La Montagne.
Sous la Plume de Céline CILLARD

Fête du F.A.M.1

1). Foyer d'Accueil Médicalisé
2). Service d'Accueil de Jour
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Le 21/09/2013 nous avons tous été
conviés par la direction et le personnel éducatif des trois établissements
(S.A.J.2/Château/Bois Rochefort) à la
fête du FAM. Un barnum a été dressé
(par le personnel de la ville de Cormeilles) la veille, proche du SAJ, pour
protéger en cas de pluie les invités
au repas. Dès 12 h. les parents nombreux arrivaient avec famille et amis
pour retrouver les résidents. Le per-

sonnel éducatif proposait un apéritif aux arrivants qui se fondaient, le
verre à la main, dans la foule, puis
vint le moment de s'attabler devant
une paëlla préparée par le traiteur
‘Du soleil dans la cuisine’, suivie
d'une salade de fruits réalisée par les
résidents avec l’aide de leur cuisinier.
La journée s'annonçait très agréable,
le soleil présent clôturait le dernier
jour de l'été, l'automne serait là dès
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Vie des Etablissements
le lendemain. Les personnes rayonnantes se saluaient, échangeaient
quelques propos, s'informaient des
nouvelles actuelles, des projets d'avenir de l'Association HAARP. Des
photos prises par une éducatrice permettront aux résidents de se rappeler cette si délicieuse journée où tout
le monde était présent : la Fondatrice

de l’Association La Montagne, Denise
Ribadeau Dumas accompagnée de sa
fille Sylvaine, la Directrice Générale,
Caroline Boulot-De Potter, Jacqueline Sibieude, déléguée à l'action familiale, le Président de l'Association
HAARP Alain Obadia, Michel Decam
ancien président et son épouse étaient
aussi de la fête.

Nous ne pouvons terminer cet article
sans remercier l’ensemble des personnes qui a contribué à l’organisation de cette sympathique et conviviale
fête.

Sous la plume de B. Carbonnier

esat la montagne, renouveau de l׳atelier
“saisie informatique”

Depuis quelques semaines l'atelier "Saisie Informatique" de l'ESAT a retrouvé
un air de jeunesse : changement de local situé au premier étage de l'ESAT.
Le bureau est organisé en 4 postes de
travail aménagés avec du nouveau
mobilier offert par l'Association "La
Montagne aux 7 Sources" et équipé
de matériels informatiques récents
provenant d'un don de la compagnie
d'assurance AXA fait à l'ESAT. Les
quatre ordinateurs sont raccordés à
un serveur informatique dans lequel
est installé le logiciel du client.
Les quatre travailleurs : Audrey,
Gilles, Alexandre et Jean-Philippe,
reçoivent chaque semaine, de la
Société Dassault Aviation à Argenteuil, 6 à 8 grosses 'boites dossiers'
remplies de documents : commandes,
bordereaux de livraison, factures etc...
Pour que ces documents puissent être
archivés et identifiables, il est néces-

saire qu'ils soient référencés informatiquement. Le travail de l'équipe
consiste à saisir les identifiants de
chaque document dans la base de
données. Chaque soir, pour se protéger d'un éventuel incident, une sauvegarde des données est réalisée sur une
clé USB. Une vérification croisée des
saisies de tous les documents est faite
pour garantir l'intégrité et la qualité
des saisies. Cette étape validée, le
travail est considéré comme livrable.
A la fin de la semaine, les boites de
dossiers traités, un CD sur lequel les
données sont gravées et la facturation
sont remis aux client.
Le nombre de documents traité par
semaine est d'environ 1700.
Sous la plume de JL Gaucher

Départ de Claire Mercou

Claire Mercou

Claire Mercou a quitté “Le Grand
Cèdre” au mois de juillet pour
d’autres horizons ! En effet, elle
part travailler dans le Pas de Calais

auprès d’enfants.
Ces 6 années passées au “Grand
Cèdre” auront été riches du travail
mené avec les familles, les tuteurs,
les équipes, le Conseil Général, la
MDPH et l’ensemble des partenaires
au service de la mission d’accompagnement des résidents.
Mais aussi, riches de projets concrétisés et de ceux qui restent à bâtir !
Une véritable aventure humaine !

Nous souhaitons la bienvenue à
Jenny Jolivel qui l'a remplacée début
s e p t e m b re
en qualité de
directrice des
Foyers
Le
Grand Cèdre.

Jenny Jolivel

Sous la plume de MC Moulin
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L'opération Brioches a été reconduite en
2013 : vente à la brocante et aux familles de
l'IME et Grand Cèdre début octobre,
pré-commandes à la Sagem d'Argenteuil & et
d'Eragny, Dassault Aviation Argenteuil dans
le cadre de la semaine du handicap.

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

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

Ouverture jardinerie
lundi-mercredi-vendredi-samedi
Du 4 novembre au 21 décembre :
9 h. / 12 h. - 13 h. 15 / 17 h.
Du 1er janvier au 17 mars :
9 h. / 12 h. - 13 h. 15 / 17 h.
Fermeture annuelle du 22 au 31 décembre
Fermée le samedi (du 2 novembre au 18 février)
A partir du 16 octobre :
Vente de Chrysanthèmes A partir du
10 décembre : Vente de sapins de Noël
Des bulbes de tulipes, crocus, narcisses,
ail .... sont à la vente dès à présent à la jardinerie.
Contact : Bruno Guérin : 06 03 85 57 82
Le 7 juin 2013, Gilbert Cunault,
éducateur pendant 23 ans au SAVS
La Montagne, a fêté son départ en retraite
en présence de nombreux collègues
et usagers.
Commission Familiale

Samedi 7 décembre et 5 avril
9 h. 30 à 11 h. 30
mardi 4 février
14 h. à 16 h.

Rencontre-débat
Patrimoine/succession

samedi 14 décembre
9 h. 30 /12 h. 30
suivie d'un déjeuner

Déjeuners de l’Action Familiale

Ciné-ma-différence

Les mardis 5 novembre
3 décembre - 7 janvier
4 février - 4 mars

Reprise des séances à partir de
janvier 2014

Contact : Jacqueline Sibieude
Tél. 01 39 31 59 94

Inauguration de la salle
de cinéma rénovée le
dimanche 26 janvier à 14 h.30
Théâtre du Cristal
Activités artistiques - Automne 2013

8 octobre : Atelier de mardi, ouvert à tous et
gratuit.
12 octobre : spectacle de clowns "Ô"
Nouvelle création : "Vu de Banc" - programmée
au théâtre Mathis à Paris 9ème.
Infos. et réservation - 01 39 37 91 43
www.theatreducristal.com

