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Nouveaux arrivés 
Sarah MEYER, Neuro Psychologue à l’IME la Nichée, 
arrivée le 23/05/2022

Delphine CHAIGNE, Directrice des Foyers Madeleine 
Huet, arrivée le 01/06/2022

Rolly BIBONDO MBU, infirmier coordinateur aux rési-
dences de Rosebrie, arrivé le 15/06/2022

Nathalie ROSSO, Médecin Psychiatre à l’IME des Bords 
de Marne, arrivée le 17/07/2022

Grégory GROUGI, Chef de Service Educatif au FAM de 
la Pointe du Lac et la Maison des Orchidées, arrivé le 
18/07/2022

Inès GUILLAUT, Cheffe de Service Educatif aux Foyers de 
Saint-Maur, arrivée le 18/07/2022

Etienne PATARD, Chef d’Atelier Espace vert à l’Esat de 
Rosebrie, arrivé le 25/07/2022

Mathieu PASCAL, Directeur-adjoint, à l’Esat Polangis, 
arrivé le 01/09/2022

Isabelle SCHEID, Médecin Psychiatre au FAM et SAMSAH 
de la Pointe du Lac, arrivée le 02/09/2022

Maud BENACQUISTA, Directrice des Foyers de Saint-
Maur, arrivée le 12/09/2022

Mathieu MASSON, Directeur des foyers Domus, arrivée 
le 19/09/2022

 
Mobilité et Promotion 
Nadine ALIZON, Chef de service au Petit Château, arrivée 
le 01/04//2022

Stéphanie BRISSON, Chef de service au CAJ des Foyers 
de Saint-Maur, arrivée le 09/05/2022

Caroline MORETTI, Référente Technique à l’ATVM, 
arrivée le 20/06//2022

Alysée DEYLAUD, Cheffe de service à l’Esat Polangis, 
arrivée le 01/07/2022

Samia SAADALI, Référente technique à l’ATVM, arrivée 
le 01/08/2022

Djamila KHADIR, Chef de service à l’IMPro Seguin, 
arrivée depuis le 01/09/2022

Où en est le droit à l’éducation 
de nos enfants ?
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11 Loisirs, fêtes et sports Comme en témoignent chaque 
année des milliers de familles dans 
le cadre de la campagne #Jaipa-
secole de l’Unapei, c’est un droit 
encore bafoué !

Les chiffres du manifeste produit 
par l’Apogei 94 pour ses établis-
sements dans le cadre de cette 
campagne en sont le reflet. Sur 
un panel de 214 enfants de 3 à 18 
ans accueillis ou accompagnés au 
sein de nos établissements, 18 % 
ne bénéficient d’aucune scolarisa-
tion, 65 % plafonnent en-dessous 
des 6 heures hebdomadaires et à 
peine 2% sont scolarisés plus de 
12 heures par semaine.

On note également que seulement 
7,5 % des élèves sont présents au 
moins une demi-journée à l’école 
ordinaire.

L’absence de scolarisation, ou une 
scolarisation inadaptée, entraîne 
des conséquences dramatiques 
pour les familles qui attendent 
souvent pendant des années une 
solution satisfaisante. Pour les 
enfants de ces familles, tout man-
quement et tout retard est une 

perte de chance indéniable pour 
leur développement, d’où l’impa-
tience et l’exigence qui transpa-
raissent dans nos propos. Claire 
Hédon, Défenseure des droits, 
déclarait récemment, à l’occasion 
de la rentrée scolaire « Ce qui doit 
primer c’est le droit supérieur de 
l’enfant ». 

Et dans le rapport intitulé « Accom-
pagnement humain des élèves en 
situation de handicap », elle ajou-
tait que «  l’inclusion (que nous 
appelons de nos vœux) suppose 
de prendre en compte les besoins 
spécifiques de chaque enfant, 
à commencer par les plus vul-
nérables. Elle ne consiste pas à 
faire entrer, coûte que coûte, les 
enfants handicapés dans des 
environnements inadaptés. Elle 
implique au contraire que des 
moyens suffisants et adaptés 
soient prévus pour répondre aux 
besoins de chaque enfant, quel 
que soit son handicap ».

Paul GUIGNARD
Président



24 septembre et 22 octobre 2022  
Formation des adhérents de Nous Aussi 
Joinville – St Maur à l’utilisation pratique 
d’internet pour communiquer et accéder aux 
services en ligne.

12 octobre 
Séminaire Apogei 94 « Le diagnostic comme 
une étape partagée » - Joinville-le-Pont.

17 novembre  
Réunion plénière du CDCA.

18 novembre  
Forum annuel de la MDPH Maison du Handball 
à Créteil.

Courant novembre (date restant à fixer)  
Webinaire Unapei – « Préconisations pour 
fusionner une Association Tutélaire avec une 
Association Gestionnaire d’Etablissements. »

ACTUALITÉS

Rentrée scolaire 2022 : les droits des élèves 
en situation de handicap toujours bafoués

Des enfants scolarisés seulement quelques heures 
par semaine, voire pas du tout…C’est le quotidien 
des enfants en situation de handicap intellectuel et 
cognitif ! 

L’Unapei a créé un outil permettant de produire des 
données objectives sur la réalité de la scolarisation 
des élèves accompagnés par les associations de son 
réseau. 

Sur près de 8 000 élèves scolarisés en milieu ordinaire 
ou spécialisé 33% ont moins de 6h de classe par  
semaine, 18% aucune heure.

Handicap : les droits de proches aidants, 
l’essentiel en 15 fiches

Familles, bénévoles, professionnels, personnes en si-
tuation de handicap, découvrez la nouvelle édition du 
guide « Handicap : les droits des proches aidants », 
publié par l’Unapei, qui a pour vocation de permettre 
aux lecteurs de comprendre et de s’approprier l’es-
sentiel des droits des proches…

Voir ou revoir le documentaire

#Mon enfant après moi

Ce documentaire signé Martin Blanchard, donne la 
parole aux parents d’adultes handicapés qui s’in-
quiètent de la vie de leur enfant après leur disparition. 
Une plongée bouleversante dans le quotidien d’une 
maison d’accueil familial en Vendée, qui leur offre la 
perspective d’un avenir apaisé.

Déconjugalisation de l’AAH 

L’Assemblée nationale a voté la déconjugalisation 
de l’Allocation aux adultes handicapés. À partir du 
1er octobre 2023, les revenus du conjoint d’un adulte 
handicapé ne seront plus pris en compte dans le 
calcul de l’allocation. 

Les personnes pourraient voir leur al location 
augmenter d’environ 300 euros selon la Direction 
de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES). 

Près de 45000 personnes pourraient en revanche être 
pénalisées. Favorable à un « dispositif transitoire », le 
gouvernement propose de garantir aux bénéficiaires 
de l’AAH qui le souhaiteraient un maintien de droits 
jusqu’à expiration de ceux-ci.

La revalorisation de l’AAH a également été votée.

#Accessibilité : le Conseil d’Etat poursuit 
l’édition de documents en FALC

Déjà engagé dans une démarche d’accessibilité en 
faveur des personnes ayant des difficultés de com-
préhension, le Conseil d’Etat a récemment renouvelé 
son engagement en renforçant l’accessibilité du droit 
pour tous.

L’institution met en effet à disposition du public trois 
nouvelles plaquettes en facile à lire et à comprendre 
pour une meilleure compréhension de la Justice.

Actualités

agenda
1er semestre 2022
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« Dans la suite de ma mission, j’aimerais pouvoir 
également travailler sur les outils numériques à 
l’usage des personnes accompagnées. »

Quel est votre parcours professionnel ?

Francilien d’origine, économiste de formation, mon 
intérêt professionnel s’est d’abord porté sur le  
développement de la recherche et des technolo-
gies. J’ai travaillé pour une association accompa-
gnant équipes de recherche et entreprises (start-up) 
développant des solutions pour l’autonomie des 
personnes âgées. J’ai participé au portage, au finance-
ment, à la promotion de projets mais aussi à la gestion 
de cette association de 3 salariés du territoire val de 
marnais.

Par la suite, mon travail portant principalement sur la 
question de l’autonomie, j’ai souhaité me rapprocher 
du médico-social en intégrant un cabinet de conseil 
en tant que formateur consultant. J’y ai effectué 
l’évaluation externe de nombreux services à domi-
cile dans toute la France, des missions de conseil et 
d’accompagnement qualité, la formation de nom-
breux professionnels. Cette expérience m’a permis de 
connaitre la règlementation du secteur, de développer 
des formations et des outils pour les professionnels.

Je me suis aussi saisi de la question de l’usage des 
outils numériques par les professionnels qui prend 
de plus en plus d’importance dans les métiers, les 
parcours de formation. J’ai souhaité focaliser mon 
travail sur ce sujet et m’investir au sein d’une struc-
ture médico-social cherchant à évoluer vers les outils 
numériques et l’innovation. Je travaille donc chez 
Apogei 94 depuis 1 an.

Ma fonction principale consiste à déployer les outils 
numériques de l’association auprès des différents 
établissements et services. Je forme les salariés, pa-
ramètre les outils pour qu’ils soient adaptés à l’activité 
de chaque structure. Parmi ces outils, IMAGO DU, qui 
permet de disposer d’un dossier usager numérique 
mais aussi AGEVAL qui est en expérimentation dans 
quelques établissements pour le suivi qualité.

Je travaille sous la responsabilité du Directeur de l’offre 
médico-sociale. De fait, je suis en contact permanent 
avec le personnel des établissements (toutes profes-
sions confondues). Par ailleurs, je bénéficie de l’appui 
du groupe projet IMAGO constitué d’Anne-Marie Mar-
tins, Anaïs Martins et Isabelle Morro.

Au-delà de cette fonction à la fois technique et de 
pilotage, je porte un regard global sur le système 
d’information de l’association Apogei 94, afin de le faire 
évoluer. Cela signifie, être à l’écoute des professionnels 
mais aussi répondre aux évolutions du secteur médi-
co-social et des outils numériques.

Dans la suite de ma mission, j’aimerais pouvoir 
également travailler sur les outils numériques à l’usage 
des personnes accompagnées.

 
Pouvez-vous nous parler de votre vie 
en dehors du travail ? 

A 36 ans, j’ai deux enfants, une fille de 4 ans et un 
garçon de 6 mois. En tant que père, je suis déjà bien 
occupé. Je suis passionné de technologie et d’outils 
numériques. Le sport a toujours pris une place 
importante dans ma vie, j’ai notamment pratiqué et  
enseigné la Savate Boxe Française, je suis plutôt porté 
sur la photographie en ce moment.

Propos recueillis par Patrick GALBOURDIN, 
Administrateur d’Apogei 94

Les métiers d’Apogei 94

Olivier DURANT
Chargé de mission Innovation, Recherche, Développement, Système Informatique au siège d’Apogei 94.

Olivier Durant, Chargé de mission Innovation, Recherche, 
Développement, Système Informatique au siège d’Apogei 94.
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Les dossiers d’

En 2022, une étape importante va se dérouler. Elle 
va consister à négocier et formaliser le prochain 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens. 

Pour mémoire, l’Apogei 94, pour mener à bien ses  
actions et ses missions, mobilise des ressources 
auprès de ses deux principales autorités de contrôle e 
de tarification : l’Agence Régionale de Santé (ARS 
d’Ile-de-France) et le Conseil Départemental (CD 94). Ainsi, 
selon la nature d’activité, les ressources financières sont 
réparties de cette façon :

>  Pour les Etablissements pour enfants et 
adolescents (IME), d’accompagnement par 
le travail (ESAT, budget d’accompagnement 
social), de soins spécialisés (MAS) : le financement 
relève de la sécurité sociale. Il est négocié et contrôlé 
par l’ARS.

>  Pour les Etablissements d’accompagnement 
dans l’habitat et la participation sociale (Foyer 
d’Hébergement, Services Appartements, SAVS), 
ainsi que pour l’accueil de jour : le financement 
relève du CD 94.

>  Pour les établissements à double tarification (Foyer 
d’Accueil Médicalisé ou SAMSAH) : un financement 
mixte ARS/CD est en vigueur. Le CD prend à sa charge 
l’accompagnement social et l’ARS verse un forfait soin.

>  Pour d’autres activités de l’association des fi-
nancements complémentaires sont assurés par 
d’autres interlocuteurs : par exemple, le service 
ATVM (Apogei Tutelles Val de Marne) est principale-
ment financé par l’Etat (DRIEETS : Direction Régionale 
Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités).

Aujourd’hui, concernant les financements provenant 
de l’ARS (environ 70% de ressources de l’association), 
l’Apogei 94 a conclu avec l’Etat un CPOM (Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens). Il se termine en 
décembre 2022.

À l’occasion du renouvellement pour la période 
2023/2027, il est prévu de conclure un CPOM tripartite, 
c’est-à-dire associant l’Apogei 94, l’ARS d’Ile-de-France 
et le CD 94. 

2023 / 2027 : UN CPOM TRIPARTITE 
EN COURS DE NÉGOCIATION.
Les explications sur ce CPOM par la Direction Générale d’Apogei 94.
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Les dossiers d’

L’Apogei 94 a même sollicité la présence autour de 
la table (et la cosignature du contrat) des services de 
l’Education Nationale, compte-tenu de leur rôle central 
dans l’éducation et la scolarisation des enfants. Cette 
demande a été prise en compte, même si pour le  
moment la décision reste en attente.

De façon très pratique, la démarche de négocia-
tion, qui a déjà commencé, se construit avec un 
calendrier assez serré :

>  AUTODIAGNOSTIC
Sur la base d’une batterie d’indicateurs fournis  
par l’ARS, l’association réalise la photographie de 
l’existant.

>  DIAGNOSTIC PARTAGÉ
A partir de cet autodiagnostic, les acteurs s’accordent 
sur une vision commune de l’association aujourd’hui et 
surtout sur les perspectives et les projets pour l’avenir.

>  FICHES-ACTIONS
L’Apogei 94 propose des axes d’amélioration et de 
développement, projet par projet, pour les 5 années à 
venir. Ce sont les objectifs du CPOM.

>  ANNEXE FINANCIÈRE
Les éléments budgétaires et financiers sont arrêtés au 
travers des BBZ (Budgets Base Zéro, c’est-à-dire les 
budgets de chaque établissement à l’entrée du CPOM), 
des PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement, c’est-à-dire 
la capacité à faire face à des projets structurants comme 
par exemple les projets architecturaux), de l’autorisa-
tion des frais de siège, des règles en matière de taux 
d’évolution (chaque année) et d’affectation des résul-
tats…

>  RÉDACTION DU CONTRAT ET SIGNATURE
C’est donc une démarche importante et structurante 
pour les 5 prochaines années. L’Apogei 94 s’y engage 
avec détermination en plaçant au cours des discussions 
les points importants de son Plan d’Orientation 
Stratégique 2021/25, pour une société plus solidaire 
et plus inclusive.

A ce stade, il a été convenu que seul le financement 
du service ATVM resterait à l’écart de ces démarches 
(le processus de fusion étant encore trop récent).

Le travail engagé autour de ce renouvellement du 
CPOM devrait se conclure en mars 2023 (avec un effet 
rétroactif au 01/01/2023). 

La démarche n’est pas achevée et devra encore faire  
l’objet de discussions et d’échanges pour donner 
les moyens à l’Apogei 94 d’apporter sa contribution à 
l’édification d’une société encore plus solidaire et plus 
inclusive.

Qu’est-ce qu’un CPOM ?

C’est un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens.

CONTRAT : 
Il s’agit de mettre autour de la table les financeurs 
et l’association pour formaliser par écrit les en-
gagements que les uns prennent vis-à-vis des 
autres : amélioration du service rendu, dévelop-
pement de nouveaux projets, transformation de 
l’offre médicosociale vers une transition inclusive.

PLURIANNUEL : 
C’est une projection des ressources sur le moyen 
terme (en général pour 5 ans). Cette durée donne 
de la perspective à l’association. Malgré tout, si au 
cours du CPOM, un projet nouveau voit le jour, il 
reste possible de négocier un avenant au CPOM.

OBJECTIFS : 
Les objectifs du CPOM donnent une lisibilité sur 
les orientations de l’association. Quelle activité ? 
Quelles transformations ? Quelles adaptations de 
l’offre par rapport aux besoins ? 

QUELS NOUVEAUX PROJETS ?
Moyens : Les financeurs s’engagent à attribuer 
des dotations de financement qui sécurisent 
pour la durée du CPOM les ressources de l’as-
sociation. Cela procure une souplesse de 
gestion, une plus grande responsabilité et 
l iberté (notamment dans l’affectation des 
résultats). Le suivi de gestion se réalise dans un 
rendu-compte a posteriori au travers un comité de 
suivi qui se réunit à l’initiative du financeur principal 
(l’ARS).

Pour aller plus loin : 
https://www.ars.sante.fr/les-contrats-pluriannuels-
dobjectifs-et-de-moyens-1
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LES PETITS POISSONS DE SAINT-MAUR
Baptême de plongée en piscine pour trois 
résidents des Foyers de Saint-Maur.

Créé à l’automne 1972, le club des « Hommes 
Grenouilles d’Alfortville », affilié à la Fédération 
Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
(FFESSM), assure des formations de différents 
niveaux ainsi que des baptêmes de plongée en 
piscine.

Ces activités sont organisées au Centre Aquatique 
d’Alfortville, équipement de nouvelle génération 
entièrement dédié au sport. Ce complexe bénéficie du 
label «Tourisme et Handicap», qui garantit un accueil 
efficace et adapté des personnes à mobilité réduite.

Le 13 mai 2022, trois résidents des Foyers de Saint-
Maur ont réalisé leur baptême de plongée en piscine et 
ceci, grâce à un partenariat avec le Club.

Olivier sait nager. Il fréquente les séances piscine du 
samedi matin à l’Action Familiale d’Apogei 94, mais 
il n’y a pas besoin de savoir nager pour faire son 
baptême. Cependant il ne faut pas avoir peur de l’eau.

Philippe, Camille et Olivier étaient heureux de pouvoir 
profiter pour la première fois des conseils prodigués 
par les bénévoles de cette association. Ils se sont 
très bien débrouillés et ont beaucoup apprécié cette 
rencontre privilégiée avec l’élément liquide. Ils étaient 
encadrés par deux moniteurs spécialement formés au 
handicap. L’un d’eux nous a confié « C’était très bien, 
je suis content car c’était facile ».

Ce fût un premier essai, concluant et qui se transfor-
mera, à coup sûr, en partenariat solide. Les résidents 
ont été enchantés par l’accueil qui leur a été réservé, 
et ils ont obtenu leur diplôme de baptême de plongée 
avec succès !

Patrick GALBOURDIN 
Administrateur

LE PARCOURS DES ARTS VISUELS 
DES ÉCOLIERS À CRÉTEIL
La participation des jeunes de l’IME  
la Nichée, des artistes à part entière.

Objectif majeur de la politique culturelle et édu-
cative de la ville, l’accès pour tous à la culture, 
dès le plus jeune âge, est une priorité à Créteil.

Depuis de nombreuses années, la Ville de Créteil 
souhaite fournir à tous les enfants, et en particulier à 
ceux les plus éloignés de la culture, des programmes 
leur permettant de découvrir et de s’initier à des 
pratiques artistiques. Le « parcours arts visuels 
des écoliers » contribue à la découverte des arts 
plastiques et de ses techniques dans les écoles 
cristoliennes. Penser et produire de magnifiques 
créations artistiques, tels sont les objectifs de cette 
initiative. Les établissements médico-sociaux de la ville 
ne sont pas oubliés.

C’est ainsi que, dans le cadre de la 9ème édition de 
ce parcours, une nouvelle fois très riche (du dessin à 
la gravure), avec mon groupe de référence à l’IME et le 
groupe Saturne de la SEHA (Section d’Education pour 
enfants avec Handicaps Associés, anciennement IMA), 
nous avons participé à la création d’une œuvre avec 
l’aide de l’artiste contemporain Faso (artiste peintre qui 
vit à Paris, de son vrai nom Christophe Fasolato).

Nous étions présents, du 3 au 18 juin 2022, à l’exposition 
qui en a résulté et qui a eu lieu à la Maison des arts de 
Créteil (MAC), avec vernissage le 3 juin, exposition très 
appréciée du public.

Des moments riches qui ont montré que nos enfants 
sont des artistes à part entière qui savent exprimer 
tout leur talent et leur sensibilité et sont capables de 
s’inclure dans notre société, comme tout un chacun.

Nadine ALIZON 
Cheffe de service à l’EEP du Petit Château

Vie des établissements
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30 ANS D’EXISTENCE ! ÇA SE FÊTE
« Nous avons retrouvé la fête au sein  
de la Mas des Oliviers. »

Il y a 30 ans, pour soutenir et accompagner le 
handicap de leurs enfants, des parents se mobili-
saient à St Maur-Des-Fossés. Cette mobilisation 
donnera lieu quelques années plus tard en 1992, 
à l’ouverture de la MAS des Olivers sur St-Maur-
des-Fossés. 

Pourquoi cette appellation ? 
L’ex-président de l’association, 
présent à la fête et donnant 
son discours devant les invités, 
nous dévoilera enfin ce secret : « 
la MAS des Oliviers, parce qu’à 
l’époque, à l’ouverture de l’éta-
blissement dans l’actuel jardin 
étaient présent des oliviers qui 
ont été retirés par la suite ». Un 

secret si bien gardé pendant près de 30 ans qui, une fois 
divulgué, fera rire aux éclats et applaudir certaines familles 
qui connaissent l’établissement depuis l’ouverture. Pour 
préparer ces festivités, résidents, soignants, animatrices et 
équipe de Direction ont retroussés leurs manches ! Fort 
d’une matinée riche en préparatif, à 15h la MAS des Oliviers 
ouvre enfin ses portes pour accueillir les premières familles 
mais aussi les partenaires invités à l’évènement. Au pro-
gramme : « dress code (1) » où le thème sera « blanc et noir ». 

Les familles sont accueillies par une arche de ballon qu’elles 
doivent traverser pour rejoindre le jardin. Elles y découvrent 
des couloirs décorés par leurs enfants au thème de la fête 
et sur un mur, une projection des photos de leurs enfants 
prises lors des activités tout au long de l’année. Sur le jar-
din plusieurs stands de jeux attendent les invités : tir au 
cerceau, jeu de lancer, pêche à la ligne, ou encore acti-
vité famille. Au détour d’un buisson, des barbes à papa, 
des crêpes et des pop-corn se distribuent par une équipe 
de soignants toujours aussi souriante. Les invités déam-
bulent dans le jardin au rythme des musiques jouées par 
l’orchestre, on y aperçoit, dans un coin, un stand présen-
tant les œuvres d’arts réalisés par les résidents et vendus 
de manière symbolique au profit de la MAS. Le visage  
maquillé, certains dansent avec leurs familles, les soignants 
ou encore le clown présent pour l’évènement. La photo-
graphe saura immortaliser ces moments. À 18h, les ani-
mations prennent fin et les invités sont conviés à s’asseoir 
autour des tables disposées pour l’occasion. 

Au menu : salades, barbecue et brochettes de fruits à 
tremper dans le chocolat. Autour d’une merguez, ou d’une 
pièce de poulet braisé, les invités se rencontrent, tissent 
des liens et partagent quelques histoires, expériences ou 
souvenirs qu’ils ont en commun. Le moment est tant convi-
vial que les invités en oublient la fin prévue. 21h30 marquera 
le départ des invités qui auront du mal à quitter les lieux tant 

le moment passé fût chaleureux. Les invités ne manqueront 
pas de remercier ardemment les soignants, les animatrices 
ainsi que l’équipe de Direction pour le travail fourni au quo-
tidien avec leurs enfants, mais également pour ce magni-
fique moment passé tous ensemble. « On ne profite jamais 
assez des bons moments car bien souvent ils ne durent 
que peu de temps », alors rendez-vous le vendredi 9 dé-
cembre 2022 pour célébrer la fête de Noël, tous ensemble, 
dans la joie, au sein de la MAS des Oliviers ! 

Yacine EL OUARDANI 
Chef de Service – MAS des Oliviers

(1) Code vestimentaire

LE FAM ET LE SAMSAH DE LA POINTE DU 
LAC FÊTENT LEURS 10 ANS

Avec une année de retard, le FAM et le SAMSAH 
de la Pointe du Lac ont célébré, le samedi 18 juin 
2022, les 10 ans d’une belle collaboration entre 
les professionnels, les personnes accompagnées 
et les familles.

La journée a débuté par des discours : Antoine PELISSO-
LO, adjoint au Maire de Créteil en charge du handicap, 
Thierry CROSNIER, directeur, Emile BURGER et Gene-
viève LONG, représentants de la section Ariane, Naji BE-
NAMOR, Yann LECORRE et Daniel SALINAS, représen-
tants des services. Marie-Louise MINAUX, qui a œuvré 
pour la création de la plateforme, a également été mise à 
l’honneur. Des animations sur le thème de la musique ont 
été proposées, avec pour final une chanson reprise en 
cœur par l’assistance. Les invités ont pu également faire 
une balade en calèche dans le quartier et participer à la 
création d’un graff souvenir.

Un grand merci à la commission évènement, composée 
de parents, personnes accueillies et professionnels qui a 
travaillé à l’organisation de cette journée mémorable ! Le 
projet de cette année ? Organiser une grande brocante à 
laquelle vous êtes tous invités !

Anne RIBAU, 
Cheffe de service et les équipes

Vie des établissements
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L’inauguration de l’IME Bel Air marque un 
tournant dans l’histoire de cette institution 
de plus de 60 ans ! 

En présence des enfants, des membres du Conseil 
d’Administration, de la direction du Siège, de l’ARS, du 
Conseil Départemental, de l’Education Nationale, de la 
MDPH, de Christel Royer, Maire du Perreux sur Marne 
ainsi que de nombreux partenaires, nous avons célébré  
et rendu hommage à 62 ans d’histoire marqués par 
des déménagements, des évolutions et des projets au  
service des personnes accompagnées.

L’occasion nous a permis de renouer avec nos racines : 
L’IME a été fondé par Françoise et Alfred Brauner en 
1960 à Saint Mandé, médecin et sociologue, enga-
gés dans des causes humanitaires, résistants pendant  
la seconde guerre mondiale. Lors de la création de 
l’établissement, ils ont souhaité prôner l’observation 
méthodique des enfants pour montrer leurs progrès 
malgré leur handicap. 

Ils se sont engagés jusqu’à la fin de leur vie auprès des 
enfants. Leurs travaux ont été reconnus par l’UNESCO 
pour leurs contributions riches et novatrices. Un espace 
Brauner leur a d’ailleurs été dédié avec une plaque com-
mémorative. 

Une frise chronologique nous a permis de suivre 
l’histoire de l’IME dans ses détails. Et comme l’histoire 
ne se construit pas en un jour, un document a été créé 
pour souligner le travail accompli par nos prédécesseurs 
notamment avec la fresque des directeurs qui se veut 

un hommage plus global à tous les 
salariés qui ont construit le chemin 
de l’IME au fil des décennies. 
Lors des discours, Françoise 
Bouchel, Administratrice, en tant 
que parent, a pu retracer les dé-
buts de l’IME, Olivia Bredin a parlé 
des perspectives et des relations de 
l’IME avec l’ARS et Christel Royer 
a renouvelé son soutien à l’IME au 
sein du Perreux sur Marne, sans ou-
blier bien sûr Adam et Louison qui 
ont participé à ce grand moment. 
L’avenir était aussi au rendez-vous 
puisque les discours se sont natu-
rellement orientés vers notre grand 
cap, l’inclusion pour tous, notam-
ment avec les nouveaux projets : 
le D.I.P. (Dispositif d’Intervention 
Précoce) et l’externalisation de la 
classe.

Ensuite, la fête a battu son plein 
quand Mehdi, anciennement ac-
cueilli à l’IME, a chanté « J’ai de-

mandé à la lune », il a alors vraiment enflammé la salle. 
L’animation de l’après-midi a été confiée aux jeunes de 
l’IME accompagnés par leurs éducateurs (préparation, 
décoration, mobilisation) et notamment la mise en place 
d’une chorégraphie, grâce au professeur de sport, qui 
nous a époustouflé. Notre D.J. était un jeune homme 
en situation de handicap accompagné par son père et 
le groupe de musique fait partie de l’association G.E.M. 
(Groupe d’Entraide Mutuelle). Lors de cette journée, il 
était bien normal de mettre le talent et le handicap à 
l’honneur.

Lina BAHI, 
Directrice, et son équipe

INAUGURATION DE L’IME BEL AIR
Vendredi 1er juillet 2022 

Une grande date pour APOGEI 94 ! Un nouveau nom, 
une nouvelle adresse et une histoire qui continue de s’écrire.

« L’inauguration, j’ai bien aimé. 
Surtout quand Mehdi a chanté. 
J’ai coupé le ruban avec 
la Maire du Perreux. Nous 
avions hâte d’arriver dans 
notre nouvel IME. On a pris 
des photos. On a accueilli les 
gens. »

Et pour conclure, laissons le mot de la fin à 
Fallou :
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RENCONTRE ET OUVERTURE
Pour les enfants des IME

À Créteil, l’inscription de l’IME la Nichée dans le 
projet « CRÉTEIL DANSE CASA » a permis à un 
groupe de 7 jeunes de rencontrer d’autres enfants 
des écoles de CRÉTEIL pour la création d’un 
spectacle de danse Hip Hop.

La pièce, initialement conçue par Mourad Merzouki 
et Kader Attou pour des danseurs marocains, a été 
revisitée par plusieurs classes des établissements 
scolaires et socio-culturels. Le 11 juin à la Maison des Arts de 
Créteil, les jeunes de l’IME ont dansé avec tous les élèves et les 
professionnels dans une fluidité artistique et authentique très 
émouvante.Dans cet élan de partage et de rencontre, L’IME La 
nichée, en partenariat avec la direction de la culture et  
de la jeunesse de Créteil, a ouvert ses portes aux jeunes 
des centres de loisirs le 22 juin, pour la journée « Vis ta  
différence ». Les associations cristoliennes se sont  
installées dans la cour de l’IME pour sensibiliser les  
enfants à différents thèmes, les jeunes de l’IME ont  
proposé des jeux extérieurs. La matinée s’est finie sur un défilé 
de mode et une note gustative.

Le 14 juin 2022 les enfants des IME des Bords de Marne, de 
La Nichée et du Petit Château ont participé à une journée « 
baptême de l’air » organisée par Le Rotary International et le 
Lions Club à l’aérodrome de Lognes. Le parc Disneyland vu du 
ciel, moments intenses, inoubliables et magiques pour tout le 
monde. 

Moment inoubliable pour Nathan, enfant polyhandicapé 
de l’EEP du Petit Château et sa maman : « Je tenais à vous 

remercier pour le baptême de l’air que vous avez organisé à l’aé-
rodrome de Lognes pour les enfants de l’IME du Petit Château. 
J’ai pu partager un moment mémorable et inoubliable avec mon 
fils Nathan. Un baptême de l’air autant pour lui que pour moi, 
rempli de stress et d’émotion, mais qui finalement valait le coup. 
Un merveilleux souvenir, une super matinée que j’ai pu vivre 
avec Nathan. Un grand merci à tous pour cette organisation. »

REPRISE DU SPECTACLE
Du CAJ COFFIGNAL 

Le fruit du travail éducatif au sein de l’établissement 
récompensé par les applaudissements des spec-
tateurs.

« Ça fait quelque chose dans le cœur ! » nous a dit une 
des personnes accueillies avant le spectacle du CAJ. 
Cela nous a tous fait « quelque chose dans le cœur », 
car ce spectacle, nous, usagers et professionnels, 
l’attendions depuis longtemps ! 

Après deux ans d’interruption liée à l’épidémie de CO-
VID 19, le spectacle du CAJ Coffignal du 10 mai 2022 
a eu une connotation particulière. Tous, usagers, fa-
milles, proches, professionnels, intervenants et bé-
névoles, avions à cœur de reprendre une vie « ordi-
naire » et de pouvoir nous rassembler pour un moment 
festif. Fruit du travail éducatif constant réalisé au CAJ, 
nous sommes fiers des usagers qui ont su dépasser 
leurs appréhensions et dévoiler leurs talents. Nous avons 
assisté à des représentations en chant, théâtre, judo, 
marionnettes et mode, sans oublier la mise en scène 
réalisée avec brio grâce, entre autres, aux magnifiques 
décors réalisés tout au long de l’année lors des ateliers 
d’arts plastiques. Nous remercions chaleureusement 
leurs proches qui sont venus nombreux les applaudir,  
ainsi que Marie, notre intervenante théâtre, et Max, 
notre bénévole, pour leur implication. Grâce à nos  
photographes et vidéastes amateurs, nous allons pouvoir re-
vivre le spectacle 2022 en attendant la représentation 2023 
qui se prépare dès à présent.

L’équipe du CAJ Coffignal

Vie des établissements

Photo © Sonia BLIN - Centre Chorégraphique National de Créteil.
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Le GEM TSA de Créteil, le premier spécialisé dans 
l’autisme dans le Val-de-Marne, a été fondé le  
13 mai 2022 par des personnes accompagnées 
TSA de la plateforme de la Pointe du Lac dans 
l’optique de favoriser l’entraide mutuelle, sous 
l’impulsion de la Pointe du Lac. 

Najib Hammad, personne accompagnée du SAM-
SAH, a été désigné comme le porte-parole de cette 
nouvelle association. Pour mener à bien sa mission, 
il a pris contact avec le GEM de Poissy dans les 
Yvelines pour pouvoir rencontrer quelques adhérents 
et l’animateur.

Depuis cette date, bien qu’encore implanté au sein 
de la Pointe du Lac, le GEM a accompli des avancées 
considérables : de la création d’un groupe WhatsApp 
en tant que moyen de communication et d’entraide 
mutuelle, de nombreuses rencontres se tiennent 
le vendredi après-midi dans la salle studio et ont 
débouché sur des activités diverses : le 24 juin 2022, 
les adhérents se sont rendus au Troll Savant pour 
jouer en groupe à un jeu de société d’ambiance 
particulièrement délirant ! Le 24 juillet 2022, Virginie 
Héraud, une des adhérentes, a reçu les autres 
membres dans son domicile pour un déjeuner d’été 
avec une ambiance conviviale.

Très prochainement, les membres du GEM TSA de 
Créteil iront visiter un local situé près de l’Eglise de 
Créteil, dont Pierre-Yves Mériaux, le directeur adjoint 
de l’APOGEI 94, leur a émis une proposition de prêt 

lors de l’assemblée du 25 juin 2022 tenue à l’IME 
La Nichée de Créteil. La structure se dotera prochai-
nement d’un logo créé en accord avec les valeurs 
conviviales des adhérents TSA.

Article rédigé par Najib HAMMAD

Vie des établissements

LA CRÉATION D’UN GEM TSA PAR LES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES À LA POINTE DU LAC
Un groupe d’entraide mutuelle spécialisé dans l’autisme parrainé par la délégation 
Joinville-St-Maur de NOUS AUSSI.

UN PARRAINAGE UTILE

Le 24 septembre 2021, la délégation Joinville- 
St -Maur de NOUS AUSSI signait un engage-
ment de parrainage pour la création d’un GEM 
par les personnes autistes du Samsah de la 
Pointe du Lac. Nous nous engagions à nous 
assurer de la prise en main du projet par les 
créateurs et que tout se passe au mieux.

Ce projet se concrétise et nous serons présents 
à leurs côtés par un soutien dans le fonctionne-
ment de la structure et en cas de conflit par une 
médiation. 

Nous leur souhaitons un bel avenir et avons 
hâte de les rencontrer pour leur présenter notre 
association et échanger nos idées.

Sophie MARTINEZ, 
déléguée NOUS AUSSI Joinville St Maur
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Lors de cette soirée, 350 spectateurs ont foulé le ta-
pis rouge mis en place pour l’occasion par le person-
nel du LIDO que nous remercions chaleureusement. 
L’événement a réuni les personnes accompagnées, 
leurs familles, des professionnels de santé et pour la 
première fois un nombre important de spectateurs 
qui ne sont pas directement touchés par le handicap.  
Sylvain BERRIOS, maire de St Maur, et Hélène LERAITRE, 
élue en charge du Handicap, nous ont fait l’honneur de 
leur présence, accompagnés d’élus et/ou personnels 
administratifs, illustrant l’intérêt que porte la Ville pour 
nos actions.En début de séance, le public a découvert, 
ou revu pour certains, le film de l’an passé JE T’HAIME 
(transformé en court-métrage). Le respect de la jauge 
ne nous avait pas permis d’accueillir l’ensemble des 
spectateurs.

IN LOVE INNOCENT porte sur le thème des dangers 
possibles liés aux rencontres affectives sur internet. En 
ce qui concerne les personnes handicapées le sujet 
est trop souvent mis à l’écart. Probablement parce que 
cela touche à l’intime. On constate parfois certain ma-
laise dans les institutions pour aborder ce thème afin 
d’aider les personnes. En se tournant vers les réseaux 
sociaux les personnes handicapées peuvent suivre de 
mauvaises pistes, d’autres personnes aussi. À défaut 
d’accompagnement, elles feront seules leurs expé-
riences entrainant quelques fois des risques graves : 
escroqueries, prostitution, grossesses non volontaires, 
agressions, viols… mais ces dangers ne concernent 
pas uniquement les personnes handicapées.

Synopsis du film : 
Innocent, le personnage principal est un jeune homme 
handicapé mental. Timide, manquant totalement de 
confiance en lui, il souhaite avoir une vie amoureuse. 
Rencontrant des difficultés pour cela, il décide de navi-
guer sur un site de rencontres. Cette démarche lui fera 
vivre une aventure surprenante. 

A la fin de la séance, les réalisateurs et quelques co-
médiens du film ont eu un temps d’échange avec le 
public. Ce fut l’occasion d’exprimer leurs ressenti de 
comédiens et pour le public d’échanger autour de la 
thématique du film. Le débat ce soir-là fut de qualité 
grâce aux nombreuses questions des spectateurs et 
aux témoignages de plusieurs professionnels.

Malgré la chaleur ce jour-là, nous espérons que notre 
public aura apprécié la soirée. A la fin les spectateurs 
ont été invités à se retrouver de l’autre côté de la rue au 
Bar du Théâtre pour un rafraichissement avant de nous 
disperser aux alentours de 23h30 pour les derniers. »
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 
aventure …

Mehdi Ntola, 
Réalisateur

Vie des établissements

IN LOVE INNOCENT : 
LE SECOND FILM DES « DRÔLES DE COMPÈRES »
Le jeudi 23 juin 2022, la troupe « Les Drôles De Compères » (LDDC) a présenté son 
dernier court-métrage IN LOVE INNOCENT au LIDO à Saint-Maur-des-Fossés. Le film 
traitait du danger des réseaux sociaux dans la recherche des relations amoureuses.

QUESTION D’UN PARTICIPANT  
À « INNOCENT » :
 Votre rôle était-il difficile à interpréter pour vous ?

RÉPONSE DU COMÉDIEN (ISSA SACKO) : 
« Non, car on a fait beaucoup de répétitions. On 
pouvait recommencer si on se trompait dans les 
paroles. J’ai bien compris l’histoire ». 

LE PUBLIC : 
Pourquoi avoir choisi ce thème pour votre film ?

LE RÉALISATEUR MEHDI NTOLA : 
« Il nous a semblé important de parler de ce sujet 
dont on ne parle pas assez dans notre société. 
Ces dangers peuvent concerner tout le monde, 
pas seulement les personnes vulnérables ni 
celles qui sont en situation de handicap. »
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Loisirs et sports

IME LA NICHÉE :  
LE SPORT COMME VECTEUR 
D’INTERACTION SOCIALE
Les enfants de l’IME La Nichée,  
entre moments de partage et inclusion.

Sur la semaine du 25 au 29 avril 2022, les jeunes de 
l’IME La Nichée ont eu l’occasion de s’initier, au sein-
même de leur structure, à diverses séances de bas-
ket-ball dirigées par les soins de deux éducateurs de 
l’association « Génération Consciente Créteil ».

Fred et Stécy, anciens joueurs de niveau régional, et 
aujourd’hui membres de cette association Cristolienne, 
interviennent de manière bénévole auprès des jeunes 
de quartiers en promouvant l’éducation et l’inclusion 
par le sport. Fortement impliqués dans la vie de leur 
commune, l’idée a ainsi rapidement émergé de pou-
voir offrir leur savoir-faire, dynamisme et bonne humeur 
auprès des jeunes de l’établissement. Les différentes 
séances proposées aux enfants de l’IME ont ainsi pu 
s’articuler autour d’ateliers d’initiation reprenant l’es-
sence et les basiques de la discipline, tout en s’adap-
tant aux possibilités et attentes de chacun. Les plus 
grands d’entre eux ont également pu s’essayer à des 
matchs en petits groupes, ayant notamment permis 
de mettre en lumière les potentialités intéressantes de 
certains.

En point d’orgue de cette semaine sportive, une 
après-midi de pratique en totale inclusion avec une 
dizaine de jeunes du service jeunesse de la ville de 
Créteil, venus spécialement pour l’occasion. Prenant 

chacun sous leur coupe un enfant de 
l’IME, les jeunes de la ville ont ain-
si pu découvrir une autre facette du 
handicap et permettre la création, 
par le biais du sport, d’un lien social 
et affectif au-delà de la différence.

En guise de reconnaissance envers 
l’ensemble des jeunes pour l’implica-
tion et les efforts fournis tout au long 
de cette semaine, chacun d’entre 
eux a pu recevoir des mains de Ma-
rie LOYER, directrice de l’établisse-
ment, une récompense ainsi qu’un 
diplôme attestant de leur réussite.
Nul doute que par le profond im-
pact qu’il a pu susciter auprès des 
jeunes et éducateurs, le partena-
riat avec l’association sera amené 
à être reconduit. Au-delà même de 
se permettre d’apporter du plaisir 
aux jeunes sur ce type d’événement 
ponctuel, l’objectif sur la durée reste-
ra également d’éveiller en eux l’envie 

et la possibilité de s’impliquer dans une vie 
sportive ou associative à l’avenir. En rappel 

de cette semaine, certains jeunes de l’IME ont éga-
lement pu s’impliquer dans l’organisation d’un tournoi 
de basket-ball le samedi 2 juillet. Entre gestion de la 
buvette, nettoyage du terrain ou animation podium, les 
jeunes de la Nichée ont su se montrer à la hauteur de 
l’événement, dévoilant au passage, sous les yeux de 
leurs familles, des compétences inattendues.

Jérémy PATERNOSTRE
Éducateur Sportif Spécialisé à l’IME La Nichée

BRAHIM (jeune 
de l’SEES, 11 ans)
« C’était cool, je me 
suis bien entraîné. 
Fred et Stécy m’ont 
appris beaucoup de 
choses que j’ai réus-
sies.J’aimerais bien 
recommencer. »

FRED Coach « Généra-
tion Consciente Créteil »
« Ce qui peut ressortir de 
cette collaboration, c’est 
une expérience enrichis-
sante des deux côtés : 
aussi bien pour les enfants 
que pour nous les coachs. 
On espère pouvoir se pro-
jeter sur le long terme, avec 
la mise en place d’une col-
laboration annuelle. »
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