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Une période d'évolutions  
marquantes
Notre Association va entrer dans une  
période marquée par d’importantes évolutions. 
Son périmètre sera transformé dès le 1er janvier  
prochain par la  fusion décidée avec nos amis de 
l’ADAIM et donc l’intégration de l’ESAT d’Ezanville 
à l’HAARP.

 
Ce processus, fondé sur une communauté de valeurs, va ouvrir de nouveaux  
horizons à cet établissement et renforcera notre capacité de coopération interne 
au bénéfice de tous. Trente ans après la fondation de l’ESAT La Montagne, cette 
perspective est bienvenue. 

Par ailleurs,  nous allons terminer une première phase d’extension et 
de rénovation avec le site de la Montagne où il nous faudra réussir  
l’accueil des nouveaux résidents tout en préservant l’esprit convivial et à taille  
humaine de ce  lieu. Mais nous entrerons aussi dans une nouvelle phase 
de nos projets concernant le Grand Cèdre et l’IME. Dans cette situation  
mouvante, il nous semble primordial - si nous voulons ne pas perdre le cap - 
de tenir ferme sur les valeurs les plus essentielles de notre projet associatif.

Deux d’entre elles sont particulièrement importantes :

La première est le haut niveau de qualité de l’accompagnement que nous  
devons à chacune des personnes accueillies dans nos établissements. C’est 
notre raison d’être, c’est notre boussole, c’est notre mission première. 

La seconde est celle de la démocratie associative. Notre association  
repose sur les familles. Elle repose sur ses adhérents qu’ils soient  
parents ou amis. Toutes les décisions importantes doivent être prises 
avec eux. L’HAARP entend rester fidèle à ce principe essentiel.

Nous avons besoin  de vous, de vos idées, de votre créativité pour que l’associa-
tion puisse donner le meilleur d’elle-même.

Alain OBADIA - Président

Alain OBADIA  
Président de l’HAARP
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Fusion ADAiM

Sous la Plume de C. Boulot-De Potter

opérAtion Brioches 2013

Ses ateliers : 
4 ateliers de conditionnement, un atelier 

«entretien des locaux-restauration».

L’ADAIM, Association parentale créée en 1976, présidée par 
Mme Catherine GIGOI, gère l’ESAT d'Ezanville. 60 
travailleurs handicapés y sont accueillis dont 7 détachés en  
entreprise. L’équipe est composée d’une directrice, d’une chef 
de service, d’une secrétaire comptable, d’un psychiatre à temps  
partiel,  d’un moniteur d’atelier principal et de 4  moniteurs d’atelier.

Le  Conseil d’administration de l’ADAIM, fin 2013,  a formulé le  
souhait de se rapprocher de l’HAARP. Le 22 janvier 2014, le Conseil 
d’Administration de l’HAARP a donné un avis favorable à l’entrée dans le  
processus de fusion programmée au 1er janvier 2015 sur les fondements 
suivants :

• la prise en compte du contexte institutionnel et réglementaire  
favorisant les regroupements d’Associations,

• l’intérêt de rechercher avec d’autres les synergies possibles pour 
mutualiser les compétences et les ressources matérielles et  
humaines au service des personnes que nous accueillons,

• la volonté de permettre à nos Associations de décider librement de 
leurs  évolutions et de leur  devenir, 

• le partage  par nos deux Associations des mêmes valeurs de respect 
et de dignité des personnes accueillies.

Rendez-vous est pris 

en Octobre 2014 ! 

Comme en 2012, l’opération Brioches 
2013 a été un franc succès. Cette  action, 
organisée nationalement par l’UNAPEI, fut 
relayée cette année dans les Ets du Grand 
Cèdre et de l’IME le Clos du Parisis…

La brocante de la Montagne aux 7 sources 
donna, début octobre, le signal de départ 
de notre opération pour l’HAARP : près de 
400 brioches proposées dans la journée !

La semaine suivante, les familles et le 
personnel du Grand Cèdre et de l’IME qui 
avaient passé commande préalablement, 
ont pu déguster à leur tour de savoureuses 
brioches. Un grand merci à Roselyne, 
Hervé et Nadine pour leur aide précieuse.

En novembre, la société SAGEM nous a 
remarquablement reçus pour une vente 
dans l’entreprise à Eragny et à Argenteuil. 

Un grand merci également aux deux 
équipes SAGEM qui ont organisé ces 
opérations pour leur professionnalisme 
(Mme GALAN et Mme GONCALVES). 
 
 

Pour terminer notre tour du val 
d’Oise, nous avons répondu présent 
à l’invitation de la société Dassault 
Aviation le 26 novembre. Accueil très 
chaleureux de Mme BLANCHET (Resp. 
Communication).

Au-delà des 2 267 euros collectés pour la 
Vie Associative de l’HAARP, l'opération 
permet de parler de notre Association et 
de nos actions au grand public.

Remercions particulièrement  : 
Mr MAURRAY meunier à Chars et  
Mr FIFRE, Boulanger de Cormeilles 
qui nous ont fabriqué les brioches.

Un grand merci aux bénévoles de 
l’HAARP et aux organisatrices de la 
SAGEM et de DASSAULT Aviation qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour la 
réussite de cette opération.

Sous la Plume de F. Allory

Dassault Argenteuil - 26 novembre 2013

Sagen Eragny - 21 novembre 013

Ses projets :
• Recherche de locaux plus adaptés
• Création de structure (accueil de  
 jour pour travailleurs handicapés  
 retraités ou à temps partiel)

ESAT d'Ezanville

Ce sont plus de 1000 brioches qui 
furent les "représentantes" de l'Association 

et de nos actions au grand public

Le 24 mars 2014, le CCE a donné, à l'unanimité, un avis favorable
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FlAsh iMMoBilier - AvAnceMent Des trAvAux

IME Le Clos du Parisis

De nouvelles réunions se sont tenues 
avec VOH (Val d'oise Habitat). Des 
visites ont eu lieu dans divers foyers 
de vie afin de comparer les modes de 
fonctionnement et les configurations 
architecturales.

L'Association examine le projet : 
construction d'un bâtiment pour 
accueillir les activités de l'IMPRO. 
Une prochaine rencontre avec l'ARS  
devrait permettre sa présentation en 
vue de sa validation.

L'Association a reçu l'accord des 
Services Techniques de la ville pour 
la réalisation des travaux d'extension 
de 10 m² du studio existant à l'arrière 
du pavillon. Le chantier doit démarrer 
prochainement.

créAtion D'une sAlle polyvAlente à l'esAt lA MontAgne

FAM La Montagne - Le Château

Foyers Le Grand Cèdre

ESAT La Montagne

IME Le Clos du ParisisSAVS La Montagne

Les divers points conflictuels, 
malfaçons, retards et défections 
d'entreprises sont confiés à notre 
avocat afin de lancer une action 
globale en référé. Les problèmes 
survenus lors de la réfection de 
la toiture et de l'abaissement du 
belvédère sont réglés. Les Sociétés 

d'OPC (Ordonnancement, Pilotage 
et Coordination) et de serrurerie 
défaillantes ont été remplacées. Le 
nouvel OPC a refait un nouveau 
planning et les réunions de chantier 
reprennent activement.

Sous la Plume de J.L. Gaucher

L'implantation d'une antenne relais GSM Bouygues d'une hauteur de 30 m est projetée chez un voisin, 
en bordure de la propriété du Grand Cèdre, dans le bois a une quinzaine de mètre du Foyer-Accueil de jour 
actuel. Afin de permettre cette implantation, les services techniques Bouygues ont contacté la directrice pour 

qu'elle autorise l'accès au terrain du Foyer avec des engins de levage et de chantier. La commission immobilière 
et le Bureau ont émis un avis défavorable au droit d'accès et à l'implantation de cette antenne, 

la décision en a été transmise à la mairie de Montigny-Lès-Cormeilles.

Dans un premier temps, l'Association a chargé un groupe de travail de rechercher des financements 
(sponsors, dons, subentions, mécénat etc....) pour permettre d'initialiser une réflexion plus approfondie 

dans le projet et le mode de fonctionnement.

Bureau administratif Salle de réunion
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53èMe congrès unApei - lA sAnte Des personnes 
hAnDicApées MentAles  
   MArseille les 24 et 25 MAi 2013

rencontre-échAnge Autour Du thèMe “pAtriMoine et 
succession” ou “coMMent protéger les Biens Des 
personnes hAnDicApées et De leurs proches ?”

Sous la Plume de M.C. Moulin

Cette matinée du 14 décembre 2013, organisée par la Commission familiale de l’Association s’est déroulée 
devant une assemblée très nombreuse de parents, d’amis et notamment d’autres associations.

Autour de la table des interventions: Mme DUCOUËDIC (directrice de la MDPH), Mr RHLIOUCH (chargé de 
mission de la FAPES)  Fédération des Associations de Prévoyance et d’Entraide Sociale  et Maître BOURDEL, 
notaire à Paris.

Chacune de ces personnes, par la clarté de leurs propos et les précisions apportées, a su nous éclairer face à 
nos interrogations concernant le devenir de la personne handicapée.
A l’issue des échanges, Mr OBADIA, Président de l’HAARP, a souligné les idées “force” de la matinée :

• la gestion adaptée des revenus des personnes handicapées dans le cadre d’une rente survie ou une épargne 
handicap,

• la gestion prospective: la donation-partage, la donation graduelle ou résiduelle, le mandat de protection 
future,

• la restructuration de la MDPH - un seul site, dématérialisation, dossier unique, délai plus court de traite-
ment, accueil, relations entre les structures MDPH et CAF optimisée.

Remerciant l’ensemble des participants et particulièrement les intervenants, Alain OBADIA  termine en  
soulignant l’importance de l’existence d’établissements, de la coopération entre les associations et les pouvoirs 
publics. Et au-delà, du département, l’Etat et sa responsabilité vis-à-vis des personnes handicapées.

Notre matinée s’est terminée, chaleureuse et conviviale par un buffet froid préparé par le service traiteur de l’ESAT. 

Depuis 2010, Christel Prado, 
Présidente de l’UNAPEI, place 
l’accès aux soins et à la santé des 
personnes handicapées mentales 
dans les actions prioritaires de 
l’UNAPEI.
Et les principales actions menées 
en 2012/2013  par l’UNAPEI 
démontrent l’importance que revêt 
l’accès aux soins et à la santé pour 
les personnes handicapées :

• La refondation de l’école en 
s’engageant dans la concerta-
tion organisée par le gouver-

nement, pour sensibiliser les 
écoles à l’inclusion des enfants 
handicapés mentaux.

• L’accessibililé des espaces et 
des lieux sociaux.( notamment 
de soins)

• La santé des personnes han-
dicapées mentales: Les per-
sonnes elles-mêmes, leur 
famille, le monde associatif, 
les professionnels; chacun doit 
prendre sa part de responsa-
bilité, sous l’impulsion  des 
pouvoirs publics pour l’accès 
de tous aux soins . 

Plus qu’une question de santé  
publique, c’est une question d’égalité 

Un rapport sur “l’accès aux 
soins et à la santé des per-

sonnes handicapées” a été remis à 
Marisol Touraine et Marie-Arlette 
Carlotti, le jeudi 6 juin 2013.
Un livre blanc “ Pour une santé 
accessible aux personnes handi-
capées mentales” est édité par 
l’UNAPEI ; il peut être télécharger 
sur le site! 
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Le Grand Cèdre - Exposition "Récup. et Nature"

Projet Coménius - IME Le Clos du Parisis
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Sous la Plume de Céline CILLARD
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La conception de l’exposition s’est faite progressivement tout au long 
des séances d’arts plastiques à l’Accueil de jour « Le Grand Cèdre » 
de Montigny lès Cormeilles.
Les réalisations ont été conçues par un groupe 
de 6 créateurs internes et externes, quelques 
intermittents et par deux éducateurs et une 
animatrice.
Les idées ont muri  à la suite de visites 
d’expositions comme celle de l’association 
d’artisanat d’art africain « Débrouille 
compagnie » à Paris. Cette association regroupe 
des artisans de diverses cultures qui réalisent à partir de matériaux 
de récupération (sacs plastiques, pneus, boites de conserve….) de 
nombreux objets décoratifs et usuels.
La démarche est l’aboutissement d’un projet initial similaire, celui 
de créer à partir d’objets et de matériaux de récupération, des 
décorations. 
 Le thème s’est peu à peu révélé : du recyclage vient l’intérêt pour 
la préservation de la nature. La nature est 
peu à peu devenue un thème central à cette 
exposition.
Des CD se transforment en fleurs, des boites à 
camembert en visages, une raquette en clown, 
des bouteilles plastiques en rideau, des collages 
de tissus en paysages et d’étranges silhouettes 
en bois aux multiples facettes accompagnent vos 
lectures…

L'IME Le Clos du Parisis 
a gagné, dans le cadre du projet 

COMENIUS, 
le trophée de l'Agence 

Européenne 
Catégorie public en difficulté.

Ce dernier a été remis à Nantes 
le 3 décembre 2013. Lors de 
cette journée, Emmanuelle 

HEMET y représentait 
l'ensemble de l'équipe.

Emmanuelle HEMET recevant le trophée

Hémicycle - Hôtel de Région - Nantes
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Sous la Plume de JL Gaucher

esAt lA MontAgne - 
centre De ForMAtion pour les trAvAilleurs

Fin 2012, les objectifs de mise en place d’une  
formation qualifiante pour des travailleurs des 
ESAT ont été définis en partenariat avec les  
magasins Castorama.

Elle a été rapidement programmée grâce à l’initia-
tive de Laetitia Clorennec et Marc Deboutin, chef 
de service et directeur de l’ESAT La Montagne, en 
collaboration avec le responsable de l’organisme 
de formation professionnel ‘Parenthèse & Savoirs’, 
Pascal Billaud.

Elle doit déboucher sur un Certificat de  
Compétences Professionnelles (CCP) reconnu par la 
branche grande distribution et adaptée aux usagers 
des ESAT intitulé : Employé commercial en magasin.

Elle rassemble un groupe de douze travailleurs  
venant de sept établissements, cinq du 95, La  
Montagne, La Hêtraie, Les Ateliers du Moulin, l'Ave-
nir, Romanet, deux en dehors, La Gabrielle (77), Tou-
louse Lautrec (93).

Sept magasins Castorama partenaires y parti-
cipent: Cormeilles en Parisis, Pierrelaye, Gonesse,  
Villemomble, Paris Flandre, Claye-Souilly,  
Ezanville.

Elle est financée par deux organismes de formation : 

UNIFAF Ile de France (médico-social) et 
FORCO (grande distribution).

Sa durée est d'un an, elle est séquencée mensuelle-
ment:

-  une semaine sur le site de La Montagne,
-  deux semaines de détachement en magasin   
  Castorama, encadrés par un tuteur et des   
  parrains pour les actes de vente, 
-  quelques jours dans leur établissement  
  respectif et/ou en congés.

Tous les deux mois un COmité de PILotage  
(COPIL) rassemblant tous les intervenants doit se ré-
unit pour faire le point.

En avril 2013, la formation a débuté avec les douze 
candidats. En décembre 2013 ils étaient encore tous 
présents, même s’il y a eu des moments difficiles. 

En février 2014 les douze candidats ont passé et 
obtenu la première partie du CCP regroupant trois 
compétences professionnelles. Ils passeront la  
dernière partie fin mai 2014.

D’ores et déjà certains magasins Castorama  
envisagent de proposer des embauches en Contrat à 
Durée Indéterminée (CDI).

D’autres types de formations sont actuellement à 
l’étude.

OPCA - Organisme Paritaire Collecteur Agréé, Contrat de travail à Durée Indéterminée
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Christophe et Jérôme 
(travailleurs de l’atelier 
centre équestre) suivent 

actuellement la formation 
CASTO.

ESAT : un centre équestre au TOP ! 

Sous la plume de Francis  ALLORY

La Plume   Bonjour Violette, 
comment avez-vous connu l’ESAT 
et le centre équestre ?

Violette     Je suis tombée dedans 
toute petite ! Je suis née à Argenteuil 
et, enfant, je venais à la brocante 
d’octobre avec mes parents. Après 
quelques tours de poneys, j’ai su ce 
que je voulais faire !

La Plume   Et pourquoi y travailler ?

Violette     J’ai fait un premier stage 
de « découverte du milieu » en 2006.

Durant ma formation d’éducatrice 
spécialisée, mon stage long 
s’est déroulé au centre équestre 
en 2008. Et tout naturellement, 
lorsqu’on m’a proposé d’y devenir 
responsable, j’ai accepté ! J’ai 
passé mon monitorat d’équitation 
en 2012-2013.

La Plume   Le centre équestre a bien 
changé depuis 5 ans, alors… quoi 
de neuf ?

Violette     Oui, c’est un endroit 
remarquable, maintenant !

De nouvelles écuries, le paddock 
poney, la nouvelle carrière 
éclairée et sa ‘tribune’, le bâtiment 
d’accueil, le gîte réaménagé, la 
fumière déplacée et modernisée, le 
hangar à paille…  Voilà !

La Plume   C’est pas mal en 5 ans !  
Parlez-nous de votre équipe….

Violette  Julien et Yann, moniteurs 
d’équitation, prennent en charge le 
poney club et le centre d’équitation. 
Et puis, une équipe d’une douzaine de 
palefreniers-soigneurs (personnes 
en situation de handicap) font       
 « vivre» au quotidien l’atelier 
centre équestre : soins aux poneys et 
chevaux (curer et pailler les boxes, 
panser et graisser les sabots, donner 
à boire et à manger…), entretien du 
centre équestre (balayer, ranger la 
sellerie…), préparation des poneys 
et accompagnement des groupes. 
Il y a tout de même 40 chevaux et 
poneys ! 

La Plume   Belle équipe ! Quelles 
sont les activités proposées ?   

Violette     Toute l’année, 250 
adhérents viennent au poney club 
et au centre équestre pour des 
activités classiques. Et puis, il 
y a les scolaires de Cormeilles 
(initiation) et une vingtaine de 
groupe en situation de handicap 
(équitation adaptée). Pendant les 
vacances scolaires, nous organisons 
des stages. Et des formations aussi, 
pour des étudiants professionnels 
du social (ex infirmiers…).

La Plume   Pas de quoi s’ennuyer !  
Violette, le mot de la fin ?

Violette     J’aimerais parler de 
Sébastien qui a suivi la formation 
CASTO il y a quelque temps. Il 
travaille maintenant au CASTO 
d’Eragny.

C’est une belle réussite 
d’intégration !

La Plume a rencontré Violette VACHON, responsable du centre équestre de l’ESAT La Montagne (depuis 6 ans). 
Nous lui avons posé quelques questions sur son activité.

Violette VACHON

Interview



théâtre du Cristal   

Le Festival du Futur Composé revient pour sa 8ème 
édition en réunissant de nombreuses personnes 
autistes et des artistes professionnels sur scène. 
Comédie musicale en 3 actes, Blanche neige revisite le 
conte collecté par les frères Grimm. dans ce spectacle, 
aux allures de comédie musicale pour tous les âges, le 
chant, la danse, le cirque et le théâtre sont autant de 
langages subtilement mêlés au service d'une version 
bouillonnante et atypique du célèbre conte.  
Rens. 01 56 08 33 88
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N’hésitez pas à nous communiquer  
votre courriel pour envoi  

du journal
sous format .pdf

Déjeuners De l’Action FAMiliAle 

Les mardis 
3 juin 

1er juillet - 9 septembre

coMMission FAMiliAle

Mardi 3 juin 
14 h 00 - 16 h 00

Pour les retardataires ....

N’oubliez pas de régler votre  
cotisation

Contact : Jacqueline Sibieude
Tél. 01 39 31 59 94

jacqueline.sibieude@haarp.fr

Le vendredi 10 janvier 2014  
Alain Obadia - Président de 
l'HAARP a présenté ses voeux à 
l'ensemble du personnel et usa-
gers, en présence de Jean-Noël 
Carpentier - Député Maire de 
Montigny-Lès-Cormeilles.

BLANCHE NEIGE
FESTIVAL DU FUTUR COMPOSÉ
AUTISME & CULTURE DU 24 AU 29 JUIN

Le carnaval 2014 de Montigny-Lès-Cormeilles s'est 
déroulé le : Dimanche 18 Mai 2014.
Le Foyer de Vie du Grand Cèdre a participé au 
défilé. Des masques et des tee-shirts peints ont été 
réalisés par l'atelier "art-plastique".  L'Accueil de 
Jour a défilé avec le bateau construit l'an dernier.

Cette année revêt un caractère 
particulier,   

Conjointement avec le printemps 
d'ART'Isme et la fête de l'ESAT  

L'Association a fêté les 30 ans 
du site La Montagne

Une conférence sur le vieillissement des personnes handicapées  
s'est déroulée le : 

samedi 26 avril 2014

Les séances ont très bien  
fonctionné cette année.  
Elles reprendront dès 

octobre prochain

ciné-MA-DiFFerence


