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Dans les Associations comme l’HAARP, les
familles et les amis jouent un rôle actif dans
la définition des orientations et des projets
qui structurent la gestion des établissements.

De ce fait, ce type d’Association contribue grandement à préserver
l’accompagnement des jeunes et des adultes avec autisme ou handicap
mental des dérives qui peuvent résulter de la situation de restriction
budgétaire que subissent les départements comme les Agences Régionales de Santé. En effet, la pression financière qui s’exerce sur eux peut
conduire à imposer des objectifs de gestion de plus en plus limitatifs, et des
procédures lourdes pour contraindre les dépenses. Progressivement, si l’on
n’y prend pas garde, l’humain peut se voir étouffé par le technocratique.
Parce que pour elles, les personnes ne sont pas des dossiers mais des
êtres singuliers, parce qu’elles sont régies par des règles démocratiques,
les Associations familiales sont indispensables pour empêcher ces dérives. Elles sont utiles aux personnes et aux jeunes que nous
accompagnons, utiles aux familles mais utiles aussi aux pouvoirs
publics qui ont besoin de se prémunir de leurs propres risques de dérapage.
Mais nos Associations ont besoin de devenir plus fortes et de se
regrouper. L’enjeu est de se mettre à l’abri des appétits potentiels de
grandes structures nationales qui ne relèvent pas de la logique participative que je viens d’évoquer. Il est aussi, d’avoir un poids plus grand
et une crédibilité plus forte vis-à-vis des pouvoirs publics. Bien sûr, ces
regroupements ne peuvent se concevoir que sur une base volontaire
car on ne peut construire un avenir ensemble que si l’on s’est choisi.
C’est le sens du processus de fusion en cours avec nos amis de l’APEI Les
Sources.
Alain OBADIA
Président de l’HAARP
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Rapport d’activités 2015 et perspectives 2016 (
La fusion avec l’Association ADAIM
En janvier 2015,
le processus de
rapprochement s’est concrétisé. L’ESAT
d’Ezanville a rejoint notre Association. Les axes de développement sont de
développer les activités commerciales
des ateliers (un atelier espace verts est
ouvert depuis septembre 2015) et de
déménager les locaux de l’ESAT trop
exigus et non appropriés à l’activité d’un
ESAT.
La fusion avec l’APEI les Sources
Depuis janvier 2016, un processus de
fusion est engagé, fondé sur le partage
des valeurs communes. L’Association
Les Sources gère 3 Ets : un EMP, un
SESSAD, un IMPRO avec hébergement pour 98 places pour des enfants,
adolescents et jeunes adultes handicapés accompagnés par 49 salariés. Une
phase de présentation de notre Association auprès des équipes, la compréhension du fonctionnement de chaque
établissement et de leurs projets sont des
phases importantes pour la suite. Nous
y sommes particulièrement attentifs.
L’évaluation externe
En octobre 2015, les rapports
rédigés par le cabinet CRESS ont été
communiqués à l’ARS et au Conseil
départemental, la synthèse des préconisations a été présentée en Conseil
d’Administration le
19 novembre.
Même si le fonctionnement associatif
n’est pas l’objet de l’évaluation externe,
le cabinet CRESS a présenté un certain
nombre de points forts le concernant :
- Un développement effectif et raisonné

- Une dimension famille investie sur le
plan associatif
- Un important travail de structuration
du fonctionnement associatif assurée
par le siège qui se situe dans une délégation des directeurs et une perspective de travail commun
Sur les établissements, les appréciations
globales font état d’un fonctionnement
institutionnel de qualité constituant un
cadre de travail et d’accompagnement
bienveillant pour les travailleurs et les
résidents.
Les
préconisations
d’amélioration
concernent les projets d’établissement à
réactualiser et les projets personnalisés
au plus proche des besoins identifiés.
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens avec l’ARS
Au 31 décembre 2015, le 2ème CPOM
a été signé avec l’ARS pour la période
2016-2020. Il concerne le FAM Montagne, l’IME Le Clos du Parisis, les
ESAT Montagne et Ezanville.
Il permet l’élaboration d’objectifs
pluriannuels transversaux et ceux
propres à chaque Etablissement. Il est
établi en cohérence avec les préconisations de l’évaluation externe.
Pour les 5 prochaines années, nous nous
sommes engagés à :
- Poursuivre l’amélioration de notre
organisation au service des établissements et optimiser nos ressources, dans
un contexte budgétaire tendu,
- Développer les établissements en
diversifiant les activités en y intégrant
les problématiques liées au vieillisse-

extrait)

ment des personnes accueillies
- Favoriser l’inclusion sociale en milieu
ordinaire, en milieu scolaire et en
milieu professionnel.
Nos perspectives 2016
. Concrétiser les actions liées aux évaluations interne et externe
. Poursuivre l’amélioration de nos
modes d’organisation en se dotant
d’outils de gestion des dossiers des
usagers et de logiciel de gestion du
temps
. Poursuivre le projet immobilier des
Foyers le Grand Cèdre, rechercher des
locaux pour l’ESAT Ezanville et finaliser les projets immobiliers de l’ESAT
la Montagne et de l’IME.
Si l’établissement FAM Vexin était maintenu au sein de l’HAARP (en attente du
jugement de la Cours d'Appel), le projet
immobilier serait prioritaire. Il viserait
à rassembler les services de Chars et
Magny dans un projet de reconstruction
totale de l’établissement.
. Développement du dispositif de fusion
avec l’APEI les Sources, signature de
la convention de fusion et préparation
du transfert de gestion des établissements au 1er janvier 2017.
Pour les établissements Les Sources et
dans l’éventualité du maintien du FAM
Le Vexin au sein de l’HAARP, nous
négocierons avec l’ARS un avenant
intégrant ces établissements au nouveau
CPOM, ce qui nous permettra de définir
les projets de développement pour les
prochaines années.

Sous la Plume de C. Boulot-De Potter

Colloque sur la Scolarisation - Samedi 19 mars 2016
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Flash Immobilier

Les projets en phase de réalisation
IME Le Clos du Parisis – Construction d’un bâtiment devant accueillir des classes et des ateliers.
Le financement est bouclé, le projet architectural est validé et le permis de démolir est accordé. La démolition de la serre devrait intervenir rapidement. En février, Les premiers sondages de sol ont été réalisés et
le permis de construire déposé. Parallèlement à son instruction, rédaction des cahiers des charges afin de
consulter des entreprises pour permettre un démarrage des travaux dès l'automne 2016. L’objectif est de
mettre à disposition les nouveaux locaux pour la rentrée de septembre 2017.
ESAT La Montagne – Réalisation d’une salle polyvalente et d’un atelier traiteur.
Le désamiantage est terminé depuis fin novembre 2015 et les entreprises devant intervenir ont été sélectionnées. Les travaux ont débuté le 22 février. l’achèvement est prévu pour juillet 2016. Prévision : rendre les
locaux complètement opérationnels dés le mois de septembre.

La poursuite des projets
Le Grand Cèdre – Rénovation et construction de l’ensemble du site sur 2 terrains. Une synthèse des besoins
a été présentée aux organismes de tutelles fin 2015. Sur les 4834m² proposés, il n’a été retenu que 4600m²,
il faut retravailler sur le projet pour réduire les surfaces de 234m² soit d’environ 5%. L’ensemble du programme doit être réalisé sur deux terrains, le premier appartient à l’Association, le second, au Conseil
départemental. Cette situation complique les montages juridiques et financiers. Le plus simple serait que
l’Association acquière ce terrain. Elle devrait se positionner sur l’opportunité de cet achat en fonction de
l’évaluation des domaines.
ESAT Ezanville – Recherche de nouveaux locaux mieux adaptés et plus grands. Ceux pressentis à Baillet
en France et Villiers le Bel n’ont pas été retenus pour diverses raisons (coûts trop élevés, difficultés d’aménagements...). Dans le contexte actuel, suite à notre démarche auprès de la mairie, l'obtention d'une prolongation
du bail actuel permettra de poursuivre les recherches plus sereinement. Les villes de Sarcelles, Goussainville et l’intercommunalité Val de France ont été contactées dans cet objectif. Compte tenu que le financement du projet ne doit pas impacter les coûts de fonctionnement, vue de l’ARS, pour élargir le champ des
recherches, il faut pouvoir augmenter le budget initial. Dans cette perspective Il serait nécessaire d’allonger
la durée des prêts.
Etablissements du Vexin : Le projet immobilier que l’Association avait initialisé en 2012 a été abandonné
par le précédent gestionnaire. Dans l’attente d’un jugement définitif sur la gestion de ces établissements,
pour parer à toute éventualité, l’Association va reprendre ses investigations avec la municipalité de Magny
en Vexin sur de nouvelles bases.
Sous la Plume de JL Gaucher, R. Huet, Ph. Bendkowski

Opération Brioches 2015 - Une belle réussite !
Cette année encore, l’opération
brioches de l’UNAPEI a très bien
fonctionné à l’HAARP.
Près de 400 brioches ont été proposées à la brocante de la Montagne aux
7 Sources le 4 octobre !
Et les opérations en Entreprises
(SAGEM d’Eragny et d’Argenteuil,

Energilec d’Ermont) de novembre
ont permis de communiquer autour de
l’Association et plus particulièrement
sur l’ESAT la Montagne.
Notons que l’accueil est toujours
aussi chaleureux !

Vivement octobre 2016…
Sous la Plume de F. Allory
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Voeux 2016 du Président à l'ESAT d'Ezanville
Un large public est venu assister aux vœux 2016 de l’HAARP, présentés
par son président Alain OBADIA.
Cette année, cette manifestation très sympathique avait lieu à l’ESAT
d’Ezanville le vendredi 15 janvier 2016.
Les faits marquants de l’année 2015 ainsi que les nombreux projets de
notre Association pour la nouvelle année ont naturellement été évoqués
par Alain OBADIA, notamment le projet de déménagement de l’ESAT
d’Ezanville dans des locaux plus adaptés.
Cette cérémonie traditionnelle s’est terminée autour du verre de l’amitié.
Les travailleurs de l’établissement, en grand nombre, ont apprécié les
petits fours concoctés par l’équipe traiteur de la Montagne !
Un grand remerciement à Frédéric LEBRUN, directeur de l’ESAT
d‘Ezanville, pour l’organisation de cette agréable rencontre.
Sous la Plume de Francis Allory

Ciné-Ma Différence
Ciné-ma différence est un réseau national organisant des séances de cinéma OUVERTES A TOUS, offrant un accueil qui les rend accessibles à
des personnes dont le handicap les exclut souvent des loisirs culturels, et
à leurs familles.
Depuis plus de 5 ans, l’association HAARP organise une séance de Cinéma différence le dimanche après-midi, dans le centre culturel Picasso à
Montigny-lès Cormeilles.
L’accès au cinéma est rendu possible et agréable grâce à quelques
aménagements matériels et, surtout, grâce à un accueil chaleureux par des
bénévoles attentifs, présents tout au long de la séance et repérables avec
leur veste jaune fluo.
Votre enfant a du mal à rester assis pendant une séance de cinéma
et a besoin d’exprimer ses émotions ?
Ces séances sont pour lui et toute votre famille !
Vous aimez le cinéma et disposez de quelques heures libres ? Devenez
bénévole aux séances Ciné-ma différence !
Pour cela, prenez contact avec Jacqueline Sibieude au :
01 39 31 59 94 ou jacqueline.sibieude@haarp.fr
Les prochaines dates : 29 mai et 26 juin à 14 h.30
(ouverture des portes à partir de 14 h. 00)
Sous la Plume de Jacqueline Sibieude
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Soirée du 28 novembre 2015 - IME

Pour le premier festival du handicap organisé par la commune d'Herblay
en novembre 2015, l'IME s'est associé avec 5 autres Etablissements pour
exposer des oeuvres (peintures/photos) au centre culturel André Malraux.
Cette exposition nous a permis de rencontrer, d'échanger et de partager
nos pratiques artistiques avec les jeunes et les professionnels d'autres
Etablissements.
L'Association "Hors Cadre" a organisé un concert de clôture jazz/
pop électro qui a rencontré un vif succès avec le concourt d'artistes
bénévoles au profit de l'IME.
Merci aux artistes Denis DECOSTER, Arthur LEQUIME et aux
EPPCHOEURIENS.
Les fonds récoltés permettront de financer d'autres projets à dominante
culturelle.
Sous la Plume de C. Cillard et P. Lo Iacono

IME Le Clos du Parisis - une belle fête de Noël

C’est une spécialité maison de l’IME le Clos du Parisis : la fête de Noël
est toujours réussie !
Elle avait lieu le samedi 12 décembre dans la salle Renoir prêtée généreusement par la ville de Montigny-lès-Cormeilles.
De nombreux spectacles, interprétés par les enfants et adolescents de
l’IME, ont ravi les parents et familles venus découvrir et applaudir leurs
enfants, frères, sœur, cousins, cousines…
Le final fut un émouvant hommage aux victimes des attentats de novembre
à Paris. Tous les enfants sur scène avec des drapeaux tricolores ont marqué leur solidarité. Un grand bravo à toute l’équipe de l’IME pour la
préparation et la réalisation de ce magnifique spectacle.
Sous la Plume de Francis Allory

Médaille de la ville décernée à Florence Duclos
Lors de la cérémonie des voeux de la Municpalité de Montigny-LèsCormeilles, Florence Duclos, Directrice de l'IME Le Clos du Parisis, s'est
vue remettre la médaille de la ville par Jean-Noël Carpentier, DéputéMaire.
La Plume a recueilli ses premières impressions : "J’ai été profondément
touchée par cette remise de médaille. Elle symbolise le riche partenariat
de l’IME avec la ville de Montigny et notre volonté commune de faire
tomber les préjugés et de mettre en valeur la richesse artistique des jeunes
en situation de handicap. Je citerai pour conclure Mr Carpentier, DéputéMaire de Montigny : « Cette médaille est un Symbole, comme un rappel
essentiel pour notre société : lorsqu’on est tolérant, lorsqu’on aide ceux
qui en ont besoin, on se grandit tous. »
Sous la Plume de Céline Cillard
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Théâtre et Restos du Coeur ... des activités
"extra-ordinaires au Grand Cèdre !
Théâtre Clown : des rôles sur mesure ....
Les mardis au Grand Cèdre, c’est
activité Théâtre… !
Ils sont une dizaine à participer au
théâtre clown qui permet à chacun
de s’exprimer librement grâce à
diverses disciplines telles que la
danse, le chant, le masque, le maquillage…. mais aussi de créer des
personnages et des spectacles sous
une forme « dramatico-comique ».
Le matin est souvent consacré
au visionnage vidéo de pièces de
théâtre et au choix des costumes.
Quant à l’après-midi, c’est répétition avec un nouveau thème chaque
année.
Cette activité est encadrée une
fois par mois par une professionnelle: Marie-Claude Destrée, intervenante de la « Compagnie Les
Zigônez ».

démarches de travail proposées par
l’intervenante. Une fois par mois,
le groupe théâtre répète au centre
culturel Picasso de Montigny-lèsCormeilles, sur scène et avec un
thème précis.
En novembre 2015, la troupe a joué
sa dernière création «Le chantier»
devant d’autres comédiens semiprofessionnels. C’était en HauteNormandie (Association Archelle
dirigée par Maurice Varin) à
l’occasion de rencontres théâtrales.
« J’aime bien faire mon costume
et être sur scène »
nous souffle Frédéric
Audrey aime surtout la danse et
Patrick participe pour « jouer et
rigoler » !
Anaïs déclare « c’est difficile
d’apprendre le texte et puis… j’ai
le trac avant de rentrer sur scène »

Une vraie troupe de théâtre !
La démarche éducative vise à ce
que chaque acteur exprime sa
singularité. Elle recherche à développer chez chacun son autonomie
et son choix d’être. Elle demande à
ce que chaque acte sur scène soit
conscientisé.
Grâce à Marie-Claude, le théâtre
de l’Antarès à Vauréal accueille
chaque année le groupe de théâtre
afin de présenter leurs créations
devant un public.
L’équipe éducative du Grand
Cèdre - Marianne, Yves, Boris et
Agnès - poursuit chaque mardi les
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«L’animation de cette activité
demande à l’accompagnant de
respecter
la
différence
de
chacun liée au handicap. La
pratique du théâtre permet aux
personnes de s’extérioriser, de travailler la confiance en soi. Par le
théâtre, chacun a la possibilité de
se révéler et d’être reconnu, c’est
aussi oser se présenter devant un
public et surmonter sa peur. C’est
une expérience motivante et valorisante, qui enrichit l’implication sociale et professionnelle de
chacun ».
Sous la Plume de Yves GROSEIL
Educateur à l'Accueil de Jour
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Grand Cèdre ... As-tu du Coeur ?
Tous les jeudis après-midi, deux
ou trois résidents du Foyer de Vie
se rendent au « resto du cœur » de
Persan, accompagnés d’une éducatrice (ou éducateur).
Ils sont une dizaine à pratiquer
cette activité par roulement et
ont bien intégré leur fonction
d’entraide solidaire pour laquelle
ils se sont engagés.
Ce jeudi 4 février, Adriana et
Jocelyne, accompagnées par
Sabrina, s’engouffrent dans le véhicule du foyer.

Un grand remerciement à tous les
éducateurs (trices) qui accompagnent cette très belle activité
mise en place par Agnès.
« Le projet d’un partenariat avec le
restaurant du cœur de Persan, mis
en place depuis 6 ans, vient d’une
réflexion sur la place de l’adulte
handicapé en tant que citoyen. Il
s’agit d’inscrire la personne handicapée dans une démarche d’acteur,
avec une prise de conscience de
l’existence d’autres personnes qui
ont besoin d’aide»

Elles sont reçues chaleureusement,
bien connues et appréciées de toute
l’équipe de Persan !
C’est une aide précieuse pour les
bénévoles des restos, remarquablement organisés autour de leur responsable : Solange Chapelier.
Au stand légumes frais, à l’épicerie sèche ou aux surgelés… ou
bien encore au rangement dans la
réserve… Adriana, Jocelyne et tous
les autres travaillent assidûment
durant deux heures, fiers d’aider
d’autres personnes : pour eux,
c’est un réel travail.
« J’aime bien le contact avec les
gens… » nous confie Adriana.
Et Jocelyne d’ajouter : « l’équipe
des restos est très gentille avec
nous… »
La part du lien social dans ce
contexte inhabituel tient une place
très importante.
Jocelyne Flamant - Résidente

Sous la Plume de F. Allory et d'Agnès Drieux
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Ouverture de la jardinerie : du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 16 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.
L’ESAT a organisé une sortie extérieure en début d’année en remplacement de la fête de fin d’année
traditionnelle sur l’établissement.

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

Sortie réalisée le 28 janvier avec
l’ensemble des travailleurs et de
l’équipe.

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

Les enfants de l'IMP ont réalisé
pour la nouvelle année une très
belle affiche "bonne année 2016"
que l'on a retrouvée sur les murs et
vitrines de la ville de Montigny.

Retrouvez-nous sur Facebook
Assos HAARP et
sur www.haarp.fr

Déjeuners de l’Action Familiale

HAARP

Assemblée Générale Ordinaire
samedi 30 avril 2016

•
•

Mardi 10 mai
Mardi 7 juin

Assemblée Générale Extraordinaire
samedi 28 mai 2016

Commission Familiale
Samedi 18 juin - 9 h. 30 / 11 h. 30
(restaurant de l'ESAT La Montagne)

Ciné-Ma-Difference

www.cinemadifference.com
(choisir le lieu : Montigny)

Prochaines séances :
29 mai 2016 et 26 juin 2016
Contact : jacqueline.sibieude@haarp.fr

Plusieurs représentations du spectacle
CABARET des FRISSONS GARANTIS
ont été organisés entre le Théâtre du
Cristal et l'Esat La Montagne durant le
mois de mars 2016.
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