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1) L'institution

 conseil d'administration
 constitution
 organigramme

2) La structure
 le travail
: ESAT « l'Atelier » à Chambourcy (Yvelines)
 l'hébergement : le foyer « La Maison » à St Germain en Laye (Yvelines)
: le F.A.M. « La Maison des Champs Droux » à Mareil-Marly
(Yvelines)
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Président d'honneur : M. PIERRE

Bureau
Président :
Vice Président :
Vice Président :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :

Jean BOUQUIN
Gilbert PIERRE
François BIAIS
Françoise PLOQUIN
René PIRET
Geneviève LECOEUR
François BIAIS

Membres
Mmes DAGBERT-SALOMON, JOURDE, MAITREPIERRE, MAUVAGE, MICHEL, TROOP.
MM BILLOTTE, GANDILHON, GUINAUDIE, LE DROGO, SOLIGNAC.

Direction de l’institution
Directeur Général : Jean-Noël PUTOIS
Directeur des foyers "LA MAISON"" : Jean-Louis MARTINEZ
Directeur de l’ESAT "L'ATELIER" : Claude HERNOUX
Directrice du F.A.M. "LA MAISON des CHAMPS DROUX" : Brigitte BERTHELOT
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Structure d’établissement
1) LE TRAVAIL

« L’Atelier » CHAMBOURCY
6, rue Francis Pédron – 78240 CHAMBOURCY
Tél. : 01 30 06 83 20
Fax : 01 30 74 75 54

 Effectif de production :
atelier du haut
3 personnes d'encadrement, (2 moniteurs et 1 ouvrier de production)
21,5 travailleurs handicapés.
atelier du bas
3 personnes d'encadrement,
38 travailleurs handicapés.
 Activités de l'atelier :
 Conditionnement de produits manufacturés dans l'automobile, la quincaillerie industrielle ;
 Façonnage, montage et pliage de dossiers cartonnés pour documentation publicitaire;
 Classement et préparation de mailing ;
 Montage supports publicitaires pharmaceutiques ;
 Assemblage pièces de jeux pour enfants ;
 Conditionnement de produits manufacturés et mise sous film ;
 Traitements informatiques de CV ;
 Soudure de précision.

Atelier P . A . J .
5, rue de Breuvery – 78100 St Germain en Laye

 Effectif de production :
3 personnes d'encadrement,
16,5 travailleurs handicapés.
 Activités de l'atelier :
 Conditionnement de produits manufacturés dans le cosmétique et mise sous
film .
 Montage visserie et boulonnerie pour le bâtiment.
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 Activités en Entreprise (ETANCO)

 Effectif de production :
4 personnes d'encadrement (3 moniteurs et 1 agent de service),
27 travailleurs handicapés

L'atelier est intégré dans des locaux de la société ETANCO à Aubergenville. Cette société fabrique
toute la petite quincaillerie industrielle liée au bâtiment et aux travaux publics.

L'atelier participe pleinement aux activités de l'entreprise en étant lié aux différentes chaînes de
production.

Physiquement l'atelier est situé en plein milieu des autres lieux de production de la société ; les
repas sont pris en commun au sein de la cantine de l'établissement.

 Activités de l'atelier :
** Montage et conditionnement d'éléments visserie, boulonnerie ;
** Conditionnement de pièces d'étanchéité.
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Les Activités de Soutien
La loi de 1975 relative aux personnes handicapées a organisé dans le cadre du fonctionnement des
Centres d'Aide par le Travail, des activités de soutien destinées à aider les ouvriers.
Cette aide s'orchestre autour de deux axes :
* l'axe thérapeutique et paramédical,
* l'axe de détente et loisirs,
Ces activités sont sous la responsabilité d'un éducateur spécialisé et d'un psychomotricien.
* L'axe thérapeutique :
** séances de rééducation fonctionnelle et motricielle,
** séances de kinésithérapie,
** séances de psycho – motricité,
** suivi psychologique et psychiatrique.
* L'axe détente et loisirs :
** natation,
** yoga,
** musicologie,
** théâtre,
** boxe,
** esthétique et maquillage.
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2) L'HEBERGEMENT

« LA MAISON »
Sur 4 sites à St Germain en Laye :
41 / 43 rue de Poissy
100 avenue Foch
17 rue Robbe
14 rue d'Alsace

La Maison de Poissy
Adresse : 41-43 rue de Poissy 78100 St Germain en Laye
Encadrement : 11 éducateurs
Nombre de résidants : 35 résidants
Type de locaux :
Petit immeuble de 4 étages, séparé en :
 chambres individuelles ou collectives, pour les résidants nécessitant une surveillance
rapprochée, un suivi psychologique et/ou psychiatrique constant ;
 petits studios pour ceux qui s'inscrivent dans une démarche liée à une plus grande
autonomie ;
 cuisine collective pouvant servir jusqu'à 150 repas par jour ;
 salle à manger permettant aux résidants le soir, ainsi qu'aux travailleurs du CAT au
déjeuner, de prendre leurs repas en collectivité ;
 bureau éducateurs et chambre de veille.
Pathologie :
Les résidants de ce foyer sont handicapés mentaux et bénéficient néanmoins d'une part plus
ou moins grande d'indépendance et d'autonomie.
L'expression de ces dernières s'inscrit dans un projet pédagogique personnel.
Activités du foyer :
 loisirs : sorties à l'extérieur, jeux de cartes ou de société, petit bricolage, musique…
 activités éducatives : esthétisme, couture, ménage, prise en compte de son patrimoine
(sa chambre)…
 sports : piscine, cheval, bicyclette, marche en forêt…
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La Maison FOCH
Adresse : 100 avenue Foch 78100 St Germain en Laye
Encadrement : 5 éducateurs (pour FOCH et ROBBE)
Nombre de résidants : 6 résidants
Type de locaux :
Petite maison de 2 étages, séparée en :
 chambres individuelles ou collectives, pour les résidants nécessitant une surveillance
rapprochée, un suivi psychologique et /ou psychiatrique constant ;
 petits studios pour ceux qui s'inscrivent dans une démarche liée à une grande autonomie;
 salon permettant aux résidants de vivre, le soir, un temps de collectivité, regarder la TV,
écouter de la musique ;
 bureau éducateurs et chambre de veille.
Pathologie :
Les résidants de ce foyer handicapés mentaux bénéficient néanmoins d'une part plus ou
moins grande d'indépendance et d'autonomie.
L'expression de ces dernières s'inscrit dans un projet pédagogique personnel.
Activités du foyer :
 loisirs : sorties à l'extérieur, jeux de cartes ou de société, petit bricolage, musique…
 activités éducatives : esthétisme, couture, ménage, prise en compte de son patrimoine
(sa chambre)…
 sports : piscine, cheval, bicyclette, marche en forêt…
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La Maison ROBBE

Adresse : 17 rue Henri Robbe 78100 St Germain en Laye
Encadrement : 5 éducateurs (pour FOCH et ROBBE)
Nombre de résidants : 8 résidants
Type de locaux :
Petite maison de 2 étages, séparée en :
 chambres individuelles ou collectives, pour les résidants nécessitant une surveillance
rapprochée, un suivi psychologique et /ou psychiatrique constant ;
 petits studios pour ceux qui s'inscrivent dans une démarche liée à une grande autonomie;
 salon permettant aux résidants de vivre, le soir, un temps de collectivité, regarder la TV,
écouter de la musique ;
 bureau éducateurs et chambre de veille.
Pathologie :
Les résidants de ce foyer handicapés mentaux bénéficient néanmoins d'une part plus ou
moins grande d'indépendance et d'autonomie.
L'expression de ces dernières s'inscrit dans un projet pédagogique personnel.
Activités du foyer :
 loisirs : sorties à l'extérieur, jeux de cartes ou de société, petit bricolage, musique…
 activités éducatives : esthétisme, couture, ménage, prise en compte de son patrimoine
(sa chambre)…
 sports : piscine, cheval, bicyclette, marche en forêt…
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La Maison ALSACE

Adresse : 14, rue d’Alsace 78100 St Germain en Laye
Encadrement : 5 éducateurs
Nombre de résidants : 12 résidants
Type de locaux :
Une ancienne maison de maître rénovée, séparée en :
 chambres individuelles ou à deux ;
 cuisine fonctionnelle permettant le réchauffement des repas (servis depuis la cuisine
centrale) ;
 ensemble salon et salle à manger, lieu de rassemblement pour les repas en
communauté, les distractions ou activités du soir ;
 sous sol assurant l’ensemble des aspect d’intendance et de logistique des foyers Poissy,
Foch et Alsace ;
 bureau éducateurs et chambre de veille ;
 local indépendant servant aux activités du soir comme aux activités de soutien du CAT ;
 jardin d’environ 400 m2.

Pathologie :
La maladie ou la déficience des personnes accueillies dans cette maison présente un
caractère de gravité et de contrainte important ; le suivi doit être particulièrement efficace
couvrant tous les domaines, car l’autonomie de ces personnes est excessivement réduite. Un
suivi médical et psychiatrique est assuré afin de pallier des situations de crise éventuelles
(psychose, caractéristiques autistiques…)
L'expression de ces dernières s'inscrit dans un projet pédagogique personnel.
Activités du foyer :
 loisirs : sorties ;
 éducation : puzzle, musique et TV, etc ….
 Sports : piscine, marche.
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La Maison des Champs Droux
Adresse : 2, allée des Vergers 78750 Mareil Marly
Le Foyer d’Accueil médicalisé a ouvert ses portes le 5 septembre 2005.
C’est une structure qui accueille des personnes adultes handicapées mentales à partir de quarante
ans.
La mission particulière de l’établissement est de prendre en compte l’avancée en âge des
personnes et de répondre au mieux à leurs besoins.
Type de locaux :
La Maison des Champs Droux dispose de 48 chambres individuelles, organisées en cinq espaces
de vie deux au rez de chaussée et trois au premier étage.
 Chaque espace de vie, est conçu sur le même modèle, une petite salle à manger, un
salon, une salle d’activité ouverte en semaine, une salle de bain commune.
 Chaque chambre dispose d’une salle de bain équipée d’une douche, d’un lavabo et d’un
sanitaire.
 Les espaces réservés aux professionnels sont identifiables, bureaux, lingerie, cuisine
ainsi que les espaces communs, salle de restaurant, Infirmerie, psychomotricité, salle de
sport…
 L’environnement est agréable, un jardin d’environ 1000 m2 permet de profiter pleinement
du cadre de vie .
- Activités du foyer médicalisé :
- activités d’insertion et de socialisation (achats personnels dans les espaces commerciaux, sortie
cinéma, musée, expositions…)
- activités à dominante intellectuelle, pour permettre le maintien des acquis et un travail mnésique.
(Ateliers de lecture de conte, jeux mobilisant l’observation, la mémoire, création de support de
communication adapté à chacun)
- activité d’hébergement – restauration, activités de soins (Atelier d’esthétique), loisirs (Atelier d’art
plastique, musique, sculpture…), sports (Promenade, vélo, tennis, piscine….), des prestations de
soin et d’actions thérapeutiques, les accompagnements médicaux et para médico.
Pathologie :
La maladie ou la déficience des personnes accueillies dans cette maison présente un caractère de
gravité et de complexité liée à l’avancée en âge Les besoins de la population accueillie évoluent vite
et nécessitent une très grande réactivité du personnel dans l’adaptation des projets de vie et
d’animation, ainsi qu’un état de veille permanent de l’ensemble de l’équipe.
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