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La fusion avec l’Association La Chamade au 1er janvier
prochain permettra à l’HAARP d’offrir aux enfants et
adolescents des capacités d’accueil et d’éducation accrues.
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Avec l’IME de Montigny et les trois sites des Sources, cinq établissements pourront désormais coopérer et s’enrichir mutuellement de leurs expériences spécifiques. Ils pourront
ainsi mieux répondre encore à la belle mission qui est la leur.
Je tiens à souhaiter la bienvenue au sein de l’HAARP à toutes les familles ainsi qu’aux
adhérentes et adhérents de La Chamade qui rejoindront bientôt notre Association et lui
apporteront leur intelligence et leur énergie. Je veux faire de même en direction des
personnels de toutes catégories dont je connais la compétence et l’engagement.
Depuis 2010, nous avons réalisé quatre fusions. Chacune d’entre elles a contribué à
faire de l’HAARP ce qu’elle est aujourd’hui et à conforter la réputation de sérieux et
de fiabilité dont elle bénéficie dans notre département et au-delà. Ces deux caractéristiques, qu’on nous prête souvent, ont pour nous une importance capitale. Elles rassurent
les familles et conditionnent la confiance que nous accordent les Pouvoirs publics qui
financent notre fonctionnement et nos projets.
Ce bilan doit beaucoup à Caroline Boulot-De Potter, notre Directrice générale depuis
2006, qui vient de prendre une retraite bien méritée.
Je veux rendre hommage au travail remarquable et remarqué qu’elle a accompli. Elle
a su développer une gestion solide qu’elle a toujours placée au service des valeurs de
solidarité et d’humanisme qui sont au cœur de notre projet associatif. Bref, elle n’a
jamais cédé aux sirènes technocratiques qui font oublier le sens de notre engagement.
Connaissant sa grande compétence, son expérience et ses grandes qualités humaines,
je suis certain que notre nouveau Directeur général, Jean-Loup Dupouy saura, avec son
propre style, prendre le relai dans le même état d’esprit.

Alain OBADIA
Président de l’HAARP
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Vie Associative
depart en retraite de la directrice generale

Pot de départ en retraite de Madame Caroline
BOULOT-DE POTTER le mercredi 8 novembre 2017 en
présence de nombreux invités (membres du Conseil d'administration, salariés, partenaires et amis).
Madame BOULOT-DE POTTER a durant 11 années
travaillé sur des dossiers spécifiques (création du Siège de
l'HAARP, CPOM, Evaluations internes et extenes, projets
immobiliers, fusions ......)

BRIOCHES 2017 - une BELLE réussite
Comme tous les ans depuis 5 années, l’Association HAARP propose des brioches
lors de la traditionnelle brocante de début Octobre (organisée par La Montagne
aux 7 Sources), mais également pendant la semaine européenne du handicap (13
au 17 novembre).
L’occasion de parler de notre Association et de présenter ses différents établissements. Les opérations brioches 2017 se
sont très bien déroulées et l’accueil dans les entreprises partenaires est toujours aussi chaleureux.
Sous l’égide de l’UNAPEI, les quelques
800 brioches vendues au total permettent
d’alimenter la Vie Associative de l’HAARP.
Mais ce sont autant de contacts et de liens
avec les personnes qui prennent les brioches.
Brocante du 1er octobre
C’est très important pour nous tous.
Tout commence à la brocante de début
octobre. Le stand « brioches » est en place à
8 h. et les habitués passent nous faire un p’tit
bonjour amical.
Une partie de l'équipe Et puis Nicole (elle se reconnaîtra !) passe à
chaque stand de la brocante avec son panier
plein de brioches. Tout le monde la connait
bien et lui prend régulièrement une brioche
pendant que les bénévoles de l’Association
tiennent le stand.
Société Safran La fin de journée se termine et c’est près
de 250 brioches qui seront dégustées avec
plaisir !

C’est toujours très agréable de découvrir
les collaborateurs de ces entreprises qui
n’hésitent pas à nous aider dans notre
démarche.
Un grand merci donc à Nexity, Energilec,
Safran et Morpho ainsi qu’aux responsables RH et handicap qui préparent ces
opérations avec une grande minutie.
Nul doute que 2018 sera un grand «cru»
pour nos brioches surtout que l’Association
La Chamade (qui nous rejoint en janvier
prochain) possède une grande expérience pour les opérations «brioches» en
supermarché.
Une future collaboration qui s’annonce déjà
passionnante !
C’est avec l’aide et la présence des
bénévoles et des familles que nous pourrons
à nouveau mener à bien ces opérations.

Puis, en novembre, quelques entreprises
nous demandent de tenir un stand «brioches»
Société Energilec durant la semaine européenne du handicap.

Sous la Plume de F. ALLORY
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Flash Immobilier
IME Le Clos du Parisis
Le chantier a été ouvert en juin 2017, les phases des fondations spéciales, par injections,
clavage et coulage des pieux sont terminées. Début septembre le gros-œuvre a démarré.
Fin des travaux prévue pour fin juin 2018.
Foyers Le Grand Cèdre

Le projet est maintenant en phase de concrétisation : rencontre en juillet avec les autorités de tarification pour une présentation du projet, avec accord verbal, pour avis
favorable à la poursuite du projet et au dépôt du permis de construire. L’acquisition du
terrain Martimprey est en cours. Lancement des consultations, des études de sol, coordination, sécurité incendie, bureau de contrôle... Avant-projet définitif en cours pour un
dépôt du permis de construire. Début des travaux été 2018, Fin des travaux fin 2020.

EMP Les Sources
Questionnements :
- implantation éventuelle sur le terrain de l’EMP du SESSAD suivant les besoins (L’ARS
souhaite un rapprochement dans ce sens) avec possibilité de création de places ?
- réorganisation par tranches d’âge, l’EMP Les Sources (5 à 14 ans) et l’IME Le Clos du
Parisis (jeunes 5 à 20 ans) ?
La rédaction d’une évaluation des besoins en m² souhaités est en
cours avec l’intégration d’une prévision d’accueil des places
supplémentaires

pour

enfants

avec

autisme

(sous

Des réunions de travail vont se tenir pour évaluer les besoins en fonction de ces diverses
perspectives. Le but est de mettre en évidence la nécessité soit d’une réhabilitation avec
ou sans extension soit d’une reconstruction.

réserve de la négociation avec l’ARS¹.

Vexin Chars

Transfert des locaux de l'ESAT
d'Ezanville vers Groslay

Proposition officielle du Bailleur OSICA à HAARP du 29/08/2017 pour un projet d’acquisition du site de Chars (bâti existant de 1465m² et terrain de 26458m²). Avant tout
engagement, Il reste indispensable que soit levé la non constructibilité entre autres sur
deux parcelles arrières. Une rencontre s’est déroulée le 21 septembre avec la Mairie de
Chars, le service de l’urbanisme de la communauté de communes du Vexin Centre et
HAARP pour une présentation du projet.
Dépôt par Promoval³ du Permis de Construire le 02/08/2017. Suite à la demande de
l’ARS un nouveau PPI intégrant la participation du Commercial a été présenté. Des
mises au point et des ajustements avec Promoval ont eu lieu courant septembre. Parallèlement, HAARP est en attente d’une réponse de la Mairie de Groslay sur l’éventuelle
garantie d’emprunt. Une présentation aux travailleurs et aux familles du projet a été
faite, elle a permis de lever certains questionnements et de rassurer quant à l’accès au
nouveau site.

IMPRO Les Sources
Un accord est intervenu le 6 octobre entre la mairie d’Ermont et HAARP pour l’acquisition du site. Une étude des besoins doit être lancée, de rénovation et de mise aux normes,
réhabilitation, construction… Un PPI² à été envoyé le 12 octobre à l’ARS pour avis.
ARS1-Agence Régionale de Santé / PPI2-Plan Pluriannuel d’Investissement /Promoval3-Promoteur immobilier responsable du programme

Sous la Plume de JL Gaucher
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Fête des Familles

Le 17 Juin, avait lieu la première fête des familles de l’HAARP ; organisée par la Commission
Familiale, elle avait pour but de réunir les familles des établissements, dans une journée de
convivialité et de détente, autour d’un barbecue et d’animations pour tous les âges.
Ce fut un essai transformé, malgré les
craintes des organisateurs, partant un peu
dans l’inconnu pour cette première fois.

Apéritif, Barbecue,
Buffet avec vos
spécialités salées/sucrées,
Participation aux frais 5€/pers.

Inscription & contact:

jacqueline.sibieude@haarp.fr
Tel : 01 39 31 59 94

Animations par
Les Passevolant
& autres

Site internet: www.haarp.fr
Facebook: Assos Haarp

Ce sont 55 familles, représentant 182
participants, qui, dès midi, se pressaient
à l’entrée de La Montagne, chacune bien
chargée, puisqu’il avait été décidé que les
entrées et les desserts seraient apportés
par les participants, le barbecue en plat
principal étant fait sur place.

succédés, pendant que les plus jeunes
profitaient d’animations spécialement
dédiés avec jeux concours, et de nombreux lots.

Tout le monde a joué le jeu, puisque très
rapidement une bonne odeur de grillade
se répandait autour des Scouts de France
qui s’en étaient chargés et que les accueillants faisaient de gros efforts pour ne pas
être submergés par la quantité d’entrées
et de desserts déposés.
Le grand barnum qui devait protéger à
la fois du soleil, et en cas de besoin de
la pluie, avec ses grandes tables, a permis un mélange des familles, s’enquérant
l’une l’autre du lieu de résidence de leurs
enfants, ce qui a permis aussi à beaucoup
de constater qu’ils n’étaient pas seuls à
avoir subi un parcours difficile.

Merci aux organisateurs qui se sont
dévoués avant, pendant et après, mais
aussi un grand merci aux animateurs qui
ont œuvré pour la joie de tous :

Mais c’était un jour de réjouissances pour
tous, et le soleil étant de la partie (il ne
nous a pas trahi, malgré nos craintes),
après l’apéritif et
le mot de bienvenue du Président,
le repas terminé,
les animations se
succédèrent, pour
la plus grande
joie des petits et des grands ; cela avait
commencé à l’arrivée par une magnifique
prestation d’accueil du théâtre du cristal,
puis les tours de magie, les
numéros de cirque, d’équilibre se sont

La journée a passé trop vite et les derniers
participants avaient du mal à se quitter
alors même que commençait le démontage des barnums.
Ce fut une première réussie ; elle eut, bien
entendu, de petites imperfections, mais
vivement la prochaine qui permettra
d’en tirer les leçons avec encore plus de
présents.

Et un merci spécial pour les Scouts
de France qui sont allés bien au-delà
de ce qui était prévu avec le contrôle du

parking, le barbecue (et quelle technique),
le démontage des barnums.

Enfin, merci à vous tous qui êtes venus
partager cette journée de détente et de
réjouissance.

Sous la Plume de G. Auvray et J.L. Gaucher
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Classe externalisée de l’IME
Le Clos du Parisis
Samedi 16 septembre, a eu lieu l’inauguration de la classe externalisée de l’IME
le clos du Parisis dans l’école Emile GLAY de Montigny lès Cormeilles.
La Plume a rencontré Pascale ROBIN, directrice de l’IME.
Ecran numérique interactif

La Plume : Pouvez-vous nous en dire plus sur cette
classe externalisée ?

Un poste d’enseignante supplémentaire a ainsi pu être
créé.

Pascale ROBIN :
C’est l’aboutissement d’un travail débuté en octobre
2016, lorsque les enseignantes de l’IME sont allées se
présenter au directeur de l’école voisine. Elles ont été
très bien accueillies.
Ensuite, les deux équipes ont partagé plusieurs
projets :
• Semaine des arts visuels dont le thème était les
animaux imaginaires : exposition du travail des
différents groupes et classes le 23 mai dans les
locaux de l'école Emile Glay.

La Plume : Et les familles des enfants ?

•

Concours école fleurie : un groupe de l'IME a
entretenu une parcelle de leur jardin avec des
créations en terre cuite, un groupe de la SIFPRO
a bêché une parcelle pour une classe maternelle.
L'école a remporté la première place et la
sélection pour le concours national.

•

Goûter au sein de l'IME avec une classe de l'école

La Plume : Le fruit d’une collaboration étroite ?
Pascale ROBIN :
Bien entendu…
Avec la chef de service et la coordinatrice Education
Nationale, nous avons rencontré régulièrement le
directeur de l’école Emile Glay, afin de faire le point
sur les activités en cours et sur le projet de classe
externalisée.
Monsieur Madoré pour l'école et Madame
Docteur pour l'IME, inspecteurs de l’Education
Nationale, suivaient attentivement notre démarche.

Pascale ROBIN :
Ce projet leur a été présenté lors de deux réunions les
9 mai et 23 juin. Il faut préciser qu’il s’agit des parents
d’enfants âgés de 6 à 11 ans.
J'ai également présenté l'IME et ce projet lors d'un
Conseil d’École le 15 juin.
La Plume : Et ça fonctionne comment ?
Pascale ROBIN :
Il y a deux groupes d’enfants :
• les lundi après-midi, mardi, jeudi et vendredi 		
matins 5 enfants de 9 à 11 ans
• le jeudi après-midi, le groupe des Petits, 6 enfants
âgés de 6 à 8 ans
Ces deux groupes sont encadrés par deux binômes
«enseignantes / éducatrices-teurs».
La municipalité a permis à
ce projet d’aboutir en réalisant de gros travaux d’aménagement au sein de l’école
: cuisine, salles de classe et
de réunion, mobilier.
C’est près de 60 000 €
investis pour l’accueil de cette classe. De plus, des
ENI (Ecrans Numériques Interactifs) sont installés
dorénavant dans cette classe ainsi qu’à l’IME.

Sous la Plume de Francis Allory
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Les vendanges pour les travailleurs de l’ESAT
Du 24 au 29 septembre, un groupe de 9 personnes de l’ESAT la Montagne ainsi que
Francis AUVRAY du foyer des Bois Rochefort) sont partis aux vendanges dans le bordelais.
Un moment très convivial apprécié de tous ! La Plume a rencontré Jean-François LIGOT,
moniteur de l’atelier menuiserie qui encadrait
le séjour avec Pierre Chombar, moniteur de l'atelier horticole
La Plume : Quelle a été l’ambiance durant ce séjour ?
Jean-François :
Formidable !
Nous étions logés dans un grand gîte. Chacun a trouvé très rapidement sa
place.
La préparation du dîner se faisait à tour de rôle.
Beaucoup de convivialité et de partage.
La Plume : Et le travail, pas trop dur ?
Jean-François :
Le premier jour était très fatigant.
Pas l’habitude de ce genre de travail : la terre est bien basse et les petits
matins bien froids !
Dès le lendemain,
(matin et après-midi).

nous

avons

constitué

deux

groupes

Cela permettait des temps de repos…
Il y avait également le casse-croute du midi, une pause bien appréciée.
Du coup, les soirées étaient très calmes après ces journées bien remplies !
La Plume : Avec l’équipe locale de vendangeurs, pas trop difficile ?
Jean-François :
Nous avons reçu un accueil exceptionnel !
Et puis, nous avons visité le chai avec une présentation de la vinification.
L’occasion de déguster du jus de raisin en sortie du pressoir !
Tout le monde était très sympathique.

Un grand Merci à l'Association
La Montagne aux 7 Sources
d'avoir contribué
financièrement à ce projet.
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Les vendanges pour les travailleurs de l’ESAT

La Plume : Un dernier mot ?

Une bonne rigolade évidemment !!

Jean-François :

La Plume : Merci Jean-François
de nous avoir accueilli et comme
disait Sandrine (de l’atelier menuiserie)

Une petite anecdote : en
arrivant, nous sommes partis faire
les courses pour la semaine.
J’ai branché le GPS et on a commencé à rouler… jusqu’au supermarché qui se trouvait en fait juste
à côté du gîte !

« les vendanges ? on était au
taquet…. Surtout sous la pluie…
mais c’était super ! ».

Sous la Plume de F. Allory
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Nominations de :
Jean-Loup Dupouy en qualité de
Directeur général, en remplacement de
Caroline Boulot-De Potter.
Nathalie Caillard (à droite) en qualité de
Directrice du Foyer Le Vexin au 1er
novembre 2017, en remplacement de
Catherine Cuartero (à gauche) pour départ

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

à la retraite.

Arrivées de :
Francoise Maitre - Directrice desFoyers
Le Grand Cèdre le 10 avril 2017

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

Karine Wingel - Directrice du FAM La
Montagne le 15 octobre 2017

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

Départ de Jacqueline Sibieude,
Déléguée à l'Action Familiale,
en juin 2017
Association HAARP

Ciné-Ma-Difference

www.cinemadifference.com

Assemblée Générale :
26 Mai 2018

Fusion
HAARP et LA CHAMADE
1er Janvier 2018
Centre culturel Picasso - Montigny

La construction d’un réseau francilien culture et handicap
Le Théâtre du Cristal, partenaire de l’ESAT la Montagne, soutenu par
le Conseil départemental du Val d’Oise et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) se lance dans un nouveau projet qui
a pour but de créer un réseau francilien d’accès à la culture pour les
personnes en situation de handicap.
Le projet vise les établissements médico-sociaux et culturels pour créer
des relations pérennes entre eux afin de constituer un réseau solide, d’ici
la fin d’année 2018 ! Pour plus d'informations :
Théâtre du Cristal : 01 30 37 87 47 – www.theatreducristal.com
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