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édito
Le journal
« Trait
d’Union »
s’améliore !
Chaque trimestre, Trait d’Union a
pour objectif de vous donner des
informations de qualité sur la vie
de notre Association Apogei 94.
Après une première année de
mise en place, le Comité de
Rédaction vous apporte avec
ce numéro des innovations de
forme, un nouveau logo, de nouvelles couleurs de référence, une
nouvelle maquette plus fluide et
mieux illustrée.

En ce qui concerne le contenu
des articles, le Comité souhaite
un journal ancré dans la vie
d’Apogei 94, intégrant davantage
de nouvelles relatives aux projets
et aux réflexions de l’Association
pour les partager. Les différents
événements du trimestre écoulé,
les informations utiles et les manifestations à venir feront aussi
l’objet d’une communication.
Nous espérons que ce journal
nouvelle formule saura non seulement répondre à vos attentes
en termes d’informations associatives, mais suscitera aussi
votre intérêt.
Nous vous invitons à nous faire
part de votre avis et de vos suggestions pour améliorer encore
la qualité de notre journal qui
contribue à l’image de notre association.
L’équipe de rédaction

Siège APOGEI :
Farida FEUILLEBOIS Directrice déléguée à
la direction générale – Ressources Humaines
et Communication
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actualités
Aide sociale légale : le département de
l’Essonne ne paie pas ses dettes.
Face à l’immobilisme du Conseil Départemental de l’Essonne, l’Unapei soutient les associations d’Ile de France
dans leurs démarches pour obtenir le paiement des prix
de journée 2015.
Un bras de fer est engagé entre les associations de l’Essonne et le Conseil départemental qui a indiqué ne pas
être en mesure de financer une partie des prix de journée
2015.
Cette dette, d’un montant de 80 M€, est due non seulement aux structures sociales et médico-sociales de
l’Essonne mais aussi à de nombreux établissements hors
département et notamment ceux du Val de Marne. Les réunions organisées par le Conseil départemental n’ont pas
permis d’aboutir, à ce jour, à un accord. C’est pourquoi
notre mouvement maintient son action et signe un courrier
au Premier Ministre. Dans ce courrier, nous demandons
au chef du gouvernement ce qu’il entend faire pour sortir
de cette crise.

Appel à projets : l’Unapei soutient l’innovation sur l’accès à la santé bucco-dentaire
Actrice de l’innovation, l’Unapei souhaite soutenir les démarches innovantes du Mouvement pour l’accès aux soins
des personnes handicapées. Pour ce faire, l’Unapei a décidé d’accompagner le déploiement d’une expérimentation visant à développer l’accès à la santé bucco-dentaire
pour les personnes accompagnées en établissement, via
la télé-odontologie.
Nous sommes à la recherche d’associations souhaitant
rejoindre cette expérimentation, financée par des entreprises engagées.

Une nouvelle médiatrice à Apogei 94
Le règlement intérieur d’APOGEI 94 prévoit une procédure
de médiation - à la disposition des personnes handicapées
mentales, de leurs parents ou tuteurs - en cas de difficulté
majeure ou de conflits avec les établissements et services.
Madame Colette CARREE, personne indépendante, a accepté ce poste. Elle vient de prendre ses fonctions et se
tient à votre disposition.
Vous pourrez prendre rendez-vous avec elle par l’intermédiaire de l’Administrateur référent d’APOGEI 94 de votre
établissement ou en appelant directement au siège de l’association (01 42 07 52 90).

La prime d’activité est entrée en vigueur
le 1er janvier 2016
Cette prime a été mise en place pour encourager l’activité
et soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs à revenus
modestes. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2016.
Les salariés en milieu ordinaire, en milieu protégé ou travailleurs indépendants peuvent y prétendre.
L’UNAPEI s’est battue pour que la prime d’activité
concerne aussi les bénéficiaires de l’Allocation d’Adulte
Handicapé (AAH) en emploi et les travailleurs d’ESAT.
C’est une belle victoire ! Elle remplace pour eux la prime
pour l’emploi (PPE).
Un simulateur de droits à la prime d’activité est disponible
sur les sites des CAF et de la MSA et prend maintenant
en compte la situation des travailleurs handicapés allocataires de l’AAH. Les travailleurs handicapés allocataires de
l’AAH peuvent dès à présent estimer leurs droits à percevoir cette prime.
1

Aides au départ en vacances
des personnes handicapées
2

Le partenariat Unapei-ANCV est de nouveau en marche
pour permettre le départ en vacances de nombreuses
personnes handicapées seules ou avec leur famille, en séjour adapté ou ordinaire.
Les associations peuvent, par l’intermédiaire d’une personne désignée comme référent vacances, porter des
projets vacances afin de demande une aide ANCV, éligible
sous conditions. La dotation 2016 sera à la hauteur de
nos ambitions : faire partir 4000 personnes avec une aide
moyenne de 300 euros par séjour. Cette années, l’Unapei
a décidé de réserver ces aides aux personnes adhérentes
à nos associations.
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 érifiez et calculez votre droit grâce au simulateur dédié
V
aux allocataires de l’AAH sur le site caf.fr, rubrique «
visite guidée », « la prime d’activité ».
Si vous êtes éligible, faites votre demande en ligne.

Le paiement est mensuel. La Caf effectuera le premier
paiement le mois suivant la demande (effet rétroactif au
1er janvier 2016). Il faudra ensuite déclarer vos ressources
tous les trois mois sur le site internet de la Caf ou via l’application mobile « caf - mon compte ».
Pour aider ces travailleurs handicapés à comprendre le
nouveau système, une campagne d’information auprès
des ESAT est mise en place par la Caf.
Pour de plus amples informations et une aide éventuelle,
les travailleurs peuvent se renseigner auprès de leurs établissements.

Les métiers d’ Apogei 94
Roxane Hadjal,
enseignante de l’Éducation Nationale en IME

Pour enseigner dans un établissement spécialisé pour personnes handicapées mentales, il faut avoir la foi et beaucoup d’Amour pour les
autres. Nous donnons aujourd’hui la parole à Roxane Hadjal qui s’occupe de nos enfants et adolescents à l’IME « La Nichée » à Créteil.

Juriste de formation,
elle a construit un parcours atypique allant
de la formation professionnelle pour adultes
à l’Education Nationale
en passant par la commercialisation de produits informatiques.
Après environ 11 ans à enseigner en milieu ordinaire, en
septembre 2014 elle opte délibérément pour le secteur
de l’enseignement spécialisé et postule pour l’IME « La
Nichée » où elle retrouve une première enseignante déjà
en poste. Elle est en cours de spécialisation depuis cette
année.

S’agissant d’une création de poste, la première année scolaire n’a pas été facile.
En effet, avec 36 élèves, un an lui a été nécessaire pour
trouver « ses marques », tant d’un point de vue organisationnel qu’au niveau des pratiques pédagogiques. Elle a
procédé à des évaluations individuelles pour ensuite proposer une répartition des groupes en fonction des besoins
et de l’âge. Dans l’avenir, elle compte mélanger les âges
afin de créer une émulation chez nos jeunes.

Comment travaille-t-elle ?
« J’ai dû construire une pédagogie autour de thématiques
(cuisine pour cette année, cycle de la vie végétale pour l’an
prochain), à partir de là, on peut travailler sur le vocabulaire technique, écrire des recettes, réaliser des reportages
photos… Ce qui est essentiel c’est de rechercher ce qui
leur plait afin de créer du sens pour les motiver et susciter
l’envie de découvrir et d’oser davantage ».
En cela, l’outil informatique est encore à développer car
les enfants se l’appropriant rapidement, il serait utile d’acquérir des tablettes et surtout un tableau numérique.

Roxane est une adepte du travail pluri professionnel
et l’ensemble du plateau technique de « La Nichée »
permet des échanges qui font sens dans le cadre du
projet personnalisé.
Cette collaboration a permis notamment à un jeune de
passer avec succès le CFG (Certificat de Formation
Générale).
Il a validé à la Nichée des compétences du socle commun et ensuite a soutenu avec brio son dossier de
stage, comme n’importe quel adolescent du milieu ordinaire. Cette personne est maintenant en apprentissage
en milieu ordinaire et envisage le passage du CAP de
cuisine. Une belle réussite qui est une émulation pour
d’autres qui se sont aussi inscrits cette année au CFG.

Liens privilégiés avec les écoles
L’IME « La Nichée » a développé des liens privilégiés
avec le collège Simone de Beauvoir où 3 jeunes sont
en inclusion quelques heures par semaine. Un autre est
en temps partagé avec une ULIS école. « C’est un bon
début mais ce qui freine les inclusions au collège c’est
le manque d’accompagnement des jeunes particulièrement dans les moments non scolaires (récréations et
cantine) afin de prévenir toute sorte de stigmatisation et
de violence potentielle ».
Faut-il créer des postes supplémentaires en IME ou bien
favoriser l’inclusion scolaire par la mise en œuvre de parcours adaptés? Ces réflexions enrichissent le quotidien de
Roxane, et renforcent son désir de continuer à enseigner
à « La Nichée »
.

Et les parents ?

Elle n’a pas beaucoup de rencontres avec eux. Ceci est à
développer, notamment lors de l’établissement du Projet
Personnalisé. L’année prochaine, elle veut faire une réunion de rentrée avec le second enseignant.
Xavier RICHARD, Directeur du Pôle IME MAS
Patrick GALBOURDIN, Président APEI 94

Les dossiers d’ Apogei 94

Le projet des

Résidences de Rosebrie
Le projet de construction de Rosebrie s’est finalisé par la présentation des plans architecturaux et
financiers au du Conseil d’Administration qui les a
approuvés au cours d’un Conseil d’Administration
Extraordinaire.
Il comporte :
Un foyer d’hébergement pouvant accueillir 60 rési-

	Chaque chambre pourra être aménagée médicalement. La partie centrale séparant les ailes d’hébergement se compose d’un service administratif, de salles
d’activités et d’une buanderie centrale. Une production des repas s’effectuera sur place par des agents
de restauration. Dans chaque aile d’hébergement,
une salle à manger et des salons permettant l’accueil
des proches.

dents travaillant au sein d’un ESAT.
Au rez de chaussée, de part et d’autre de la partie

centrale 10 studios avec kitchenette permettant l’autonomie de la personne.
Au premier et deuxième étage, 20 chambres, de

25 m². Chaque étage permet l’accueil des proches
ou amis dans des salons. La partie centrale sera composée sur les différents étages de la partie administrative, des salles d’activités et d’une buanderie à disposition des résidents.
Un FAM de 40 places, avec la répartition des chambres

sur R+1.
Un lieu médicalisé avec un secteur médical (kinésithé-

rapeute, psychomotricienne, infirmerie).
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L’agrément partiel des 12 places de FAM, depuis Juillet
2015, a permis le recrutement de trois Aides-soignants,
en soutient de l’équipe éducative.
Les équipes de l’Accueil de Jour et du FAM travaillent
sur un même projet de service permettant aux personnes vieillissantes en situation de handicap un accompagnement que ce soit au niveau des soins, de la
vie quotidienne et dans les loisirs. Cette mutualisation
de ces deux services permet le travail de réflexion et
d’organisation quant au futur FAM.
Martine LAURENT
Directrice Foyers de Rosebrie

Les dossiers d’ Apogei 94

La Maison d’Accueil Spécialisée

« Les Oliviers » fait peau neuve

La maison d’accueil spécialisé « Les Oliviers »
située à St Maur des Fossés devrait faire peau
neuve et proposer, en trois phases successives,
des locaux adaptés à nos résidents et respectueux de leurs besoins et de leur intimité.
La restructuration permettrait d’augmenter la surface
totale du bâtiment et ainsi de créer des chambres individuelles avec des salles de bain.
Ce projet d’extension et de restructuration de la Mas
serait concomitant avec le déménagement du service
externat de la MAS et du FAM de la Maison des orchidées, qui se rejoindraient dans un nouveau bâtiment
construit sur un terrain situé rue Reiter, à deux pas de la
MAS. Nous sommes en attente de la réponse au permis de construire déposé en mairie de St Maur. Les services de la DTARS sollicités sur ce projet ont donné un
accord de principe et devraient intégrer cette demande
dans le cadre du CPOM 2016-2020.
Les résidents, les familles et les professionnels sont
impatients de voir ce projet aboutir pour évoluer enfin
dans un cadre de vie agréable, bientraitant et surtout
adapté aux résidents. Ce projet vient à point nommé
pour concrétiser le renouveau de la MAS et ainsi l’inscrire dans un futur à construire ensemble.
Xavier RICHARD
Directeur du Pôle IME/MAS

Vie

des établissements

L’esprit de romantisme et de tendresse
traverse ROSEBRIE.
Vive la Saint-Valentin !!!
Elixir d’Amour, petit canard au gingembre à la douceur
de miel et sa pomme du péché, tendre cœur de tarte
aux pommes à sa partager entre amoureux… Tels
furent les mets que se partagèrent amoureusement
les usagers du Foyer d’Accueil Médicalisé Mélodie et
de l’Accueil de Jour du foyer de Rosebrie, en ce jour
du 14 février 2016, fête de la Saint Valentin. À cette
occasion, la cuisine pédagogique de l’Accueil de Jour
devint le havre tumultueux des fourneaux et des talents
culinaires d’un de nos collègues pour faire de cette fête
une ovation à l’art de la gastronomie… et ce, au grand
bonheur gustatif des usagers, qu’ils soient en couple
ou non. Et pour que cette fête soit une célébration du
romantisme, chacun sur son 31, y compris les éducateurs costumés soit en serveurs, soit en cuisinier, avait
mis la main à la pâte pour faire de cette journée un
moment mémorable. La salle du festin fut décorée, en
préliminaire, par plusieurs séances de l’atelier Décoration proposé par une animatrice de l’Accueil de Jour et
par des compositions de roses rouges élaborées par
l’atelier Art Floral. Cette dernière activité est animée régulièrement par une intervenante extérieure et suscite
un réel engouement auprès des usagers.
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Après un bon repas, c’est au son mélodieux des slows
que les couples ont pu conclure cette journée de tendresse, de convivialité et sous la bénédiction de Cupidon. Et pour célébrer encore cette Saint Valentin, nous
souhaitons bonheur et santé à tous les amoureux !!!
Alexandre PARIS-LETONDEUR,
Éducateur au FAM Mélodie du foyer de Rosebrie.

Connaissez-vous Le COFFIGNAL ?
Non ? et bien il en est à son numéro 8 (février 2016) et il
s’agit du petit journal du Centre d’Accueil de Jour Coffignal à Créteil. Chacun peut s’y exprimer, les professionnels (éditorial) et les résidants (expression libre). Les personnes accueillies et les familles peuvent y trouver des
informations sur ce qui se passe dans l’établissement
(mouvements de personnels et de résidants), sur les
activités (Taiso, pétanque, judo, expression artistique,
ateliers esthétique, cuisine, piscine, court-métrage, arts
plastiques, mais aussi sur les sorties passées et à venir.
Un grand bravo à toute l’équipe de rédaction. C’est superbement fait et on y trouve plein de choses.
Patrick GALBOURDIN
Président APEI 94

Vie des établissements

Découverte de cultures
riches et variées sur Les
Foyers de Saint-Maur
Des soirées à thème, mettant à
l’honneur des pays ou des régions
de France et leurs cultures, sont
régulièrement organisées sur Les
Foyers de Saint-Maur.
En mars 2015, le début de notre
« tour du monde » a commencé avec
le Carnaval où usagers et salariés
ont défilé, en musique, déguisés en
vénitiens, brésiliens, chinois ou antillais. Des pâtisseries traditionnelles de
chaque pays avaient été concoctées
dans le cadre d’un atelier cuisine.
En octobre 2015, une première soirée antillaise a eu lieu puis, au vu des
retours très positifs des usagers et
des salariés, une soirée africaine a eu
lieu en décembre 2015 et une soirée bretonne en février
2016.
A chaque soirée, un soin tout particulier est apporté quant
à la décoration de la salle (compositions florales pour les
Antilles, confection de poupées africaines et d’une maquette représentant un village africain, de mannequins
grandeurs nature habillés aux couleurs du pays, de
mouettes articulées pour l’esprit marin de la Bretagne…),
quant au menu « maison » typique du pays choisi (colombo de poulet antillais, yassa et bissap africains, crêpes
bretonnes…), quant à la disposition des tables « comme
au restaurant » (nappes et tissus colorés…), quant aux tenues vestimentaires des usagers qui n’hésitent pas à porter des tenues en adéquation avec le thème de la soirée,
quant aux animations personnalisées (intervention d’une
chanteuse de zouk pour les Antilles, de trois danseurs
africains, d’un duo de musiciens et chanteurs de musique
celtique pour la soirée bretonne…).
Un ensemble de détails qui donne l’impression d’être
transporté, l’espace d’une soirée, ailleurs… Toutes ces
manifestations, qui convient tous les services des Foyers
de Saint-Maur, demandent beaucoup de préparatifs aux
salariés et usagers.
Ce qui est intéressant, c’est que chaque salarié et chaque
usager, des différents services, apporte ses compétences
propres au projet (l’éducatrice qui confectionne des déguisements, des usagers à l’aise en cuisine qui mettent
la main à la pâte avec l’éducateur, d’autres usagers qui
créent des décorations, d’autres qui animent la soirée en
tant que DJ, d’autres filment…).

Notre « tour du monde » va se poursuivre dans l’année
avec les soirées à thème suivantes déjà prévues (chinoise,
italienne, orientale, indienne, cubaine)…
Laetitia PARIS-LETONDEUR
Chef de service des Foyers de Saint-Maur

Un nouveau livret d’accueil
Facile À Lire et à Comprendre
Enfin, un livret d’accueil écrit en facile à lire et à comprendre (FALC) dans chaque établissement !
L’association a décidé d’écrire beaucoup de documents avec cette méthode FALC, qui permet de lire et
de comprendre plus facilement.
Le règlement de fonctionnement et les relevés de décisions des CVS sont déjà écrits en FALC.
L’année 2016, verra écrire les livrets d’accueil des établissements en FALC. Pour cela, Aude CONGNARD a
réuni un groupe de travail pendant 6 mois. Ils ont demandé à Jean-Pierre BOBILLOT et à Chantal CHEVAL
de travailler avec quelques personnes pour écrire ce
qui concerne tous les établissements. Cela a permis
d’améliorer le texte.
Maintenant, chaque établissement doit finir d’écrire son
livret d’accueil. Cela se fera avec les professionnels et
avec des personnes accueillies. Tout doit être terminé
avant la fin de l’année. Mais le plus tôt sera le mieux.
Aude CONGNARD
Directrice du Pôle hébergement

Une sortie du Club de Loisirs au bowling

Loisirs et Sports

LE CLUB DE LOISIRS DE L’APEI 94

Les Mimosas du Cœur 2016
au profit du handicap mental
Cette 6ème édition des « Mimosas du Cœur » organisée par le
Lions ClubSaint-Maur Alliance dans le centre commercial Leclerc de Bonneuil a été une fois de plus une grande réussite :
plus de 2 700 bouquets vendus et un bénéfice provisoire de
17 000 €.
Cette réussite est due, entre autres, à une forte mobilisation :
plus de 100 bénévoles se sont relayés sur le terrain durant les
6 jours de vente ; membres du club et leurs amis, membres
des associations soutenues, ainsi qu’une vingtaine d’étudiants de l’IUT de Créteil.
Rappelons que cette manifestation s’inscrit dans la volonté
d’intégration des personnes handicapées qui, entourées de
leurs éducateurs et de leur famille, viennent participer aux
jours de vente (les Mimosas du cœur ont reçu le trophée 2014
de l’accessibilité décerné par l’URAPEI).
Cette année, les associations soutenues par le club se situent à Champigny-sur-Marne, Mandres-les-Roses (foyers de
Rosebrie) et Saint-Maur-des-Fossés.
Sont concernées plus de 250 personnes, enfants, jeunes et
adultes souffrant de handicaps variés. Les bénéfices de cette
vente sont reversés intégralement pour financer les divers
projets présentés par les éducateurs dont du matériel spécifique et plusieurs séjours de vacances.

Le 4 mai 1971, la commune d’Alfortville mettait à disposition
de l’APEI d’ »Entre Marne et Seine » un local rue de Grenoble,
ainsi qu’un bus pour les sorties. Ainsi naissait le Club de Loisirs. Il est maintenant installé au 137 rue du Général Leclerc à
Créteil, dans un local de l’association.
Les animations sont variées ; sorties cinéma, bowling, parcs
d’attractions, musées, expositions, organisation de pique-nique en extérieurs. Au local, des ateliers d’activités manuelles (création de décorations de Noël, par exemple), cuisine (crêpes ou gâteaux), jeux de sociétés, etc. Deux sorties
restaurants, sont organisées, une fin décembre et une fin juin,
ainsi qu’une belle sortie d’une journée organisée courant juin.
Le programme est diffusé chaque trimestre.
Financement du Club et participation des usagers
Le Club fonctionne grâce à la « campagne de Noël » (vente
d’objet sur le catalogue de l’UNAPEI) et aux dons que celle-ci
suscite. Cela permet de financer les salaires des animateurs,
les frais de copropriété, d’électricité, d’eau et de téléphone.
Une participation financière de 8 € (ou 10 ou 12 € pour certaines sorties) est aussi demandée aux usagers du Club. Les
inscriptions se font par téléphone au moins deux semaines
à l’avance pour les sorties (01.43.68.28.66 avec répondeur).
Vous êtes intéressés ? Alors n’hésitez plus ! Venez rejoindre
les personnes handicapées (adultes à partir de 18 ans), qui
fréquentent ce lieu de loisir et de détente et qui sont heureuses de s’y retrouver chaque semaine.
Bernard CARBONNET
Administrateur en charge du Club de Loisirs

Site : www.lions-sma.org / contact : smalliance@gmail.com
Les membres du Lions Club Alliance

agenda

avril mai juin 2016

Colloque santé 2016 :
« Impulser des parcours de santé
coordonnés au service des
personnes handicapées »
Maison de la RATP Espace du Centenaire
54 quai de la Rapée - 75012 Paris
Métro : Gare de Lyon

7 juin

Congrès UNAPEI

Journée Portes ouvertes
MDPH

Forum des personnes
handicapées de
Saint-Maur des Fossés
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22 juin
Assemblée générale
Apogei, APEI et Institut Séguin

28 mai

25 juin

Concours de Pétanque

Fête des familles

1er juin
Fête du C.A.J.
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27 / 28 mai

27 / 28 mai
28 / 29 avril

Patrick GALBOURDIN

