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Et la terre est ronde
Dans les années 60, des familles
portant à bout de bras la prise en
charge
de
leurs
enfants
handicapés prirent conscience de
la nécessité de créer des
institutions spécifiques, et ce sur
leurs fonds propres.
Elles le firent courageusement et
quelques années plus tard les
institutions départementales et
nationales s’engagèrent à leur tour
dans la démarche, mais presque
exclusivement
sur
le
plan
financier, ce qui n’était pas rien.
Nous sommes aujourd’hui à l’aube
d’une nouvelle ère où le SOCIOlibéralisme va laisser place au
socio-LIBERALISME
qui
tout
naturellement par le biais de
quelques artifices redonnnera aux
familles l’entière prise en charge
déjà citée.
Ainsi, il n’aura fallu que deux
générations pour que la boucle
soit bouclée
La terre est ronde, disions-nous,
mais elle tourne.
JB

Plus proches de l’autisme
Il y a deux ans, l’ESAT a été sollicité par l’IME de Chambourcy « Agir et Vivre
l’Autisme » pour mettre en place un partenariat. Le but est de soutenir un projet
éducatif axé sur le développement de l’autonomie et l’insertion professionnelle de
jeunes porteurs d’autisme âgés de 16 à 20 ans.
Depuis le mois de janvier 2017, nous accueillons donc à tour de rôle 3 adolescents,
sur la base initiale de 30 minutes, 3 fois par semaine, accompagnés par 2 intervenants
formés et spécialisés.
Afin de vous faire partager cette expérience, nous avons posé quelques questions à
Carole LEGOUPIL, Educatrice Spécialisée, Responsable des partenariats à l’IME :
Quel est l’objectif de ce partenariat ?
« Il s’agit de répondre à une partie du
projet individuel de certains de nos jeunes,
qui repose sur la mise en situation réelle
dans le monde du travail »
Comment les jeunes concernés ont-ils
réagi face à cette nouveauté ?
« Au début, il s’agissait simplement d’une
nouvelle activité. Il a fallu que chacun
apprenne à trouver son rythme mais, avec
l’accompagnement nécessaire, nos visites
font aujourd’hui partie intégrante de leur
emploi du temps. Nous avons même
augmenté progressivement leur temps de
présence à l’ESAT et pour certains les
séances peuvent durer entre 1h et 2h »

Qu’est-ce que ces séances apportent à vos jeunes ?
« Elles leur permettent de côtoyer des personnes adultes avec des difficultés
différentes des leurs (à l’école ils sont entourés de jeunes enfants également
porteurs d’autisme), ils sont plus confrontés à la mixité et sont intégrés dans le
monde du travail. Ce partenariat a également permis la création d’ateliers de
travail pour les autres jeunes de l’IME grâce à certaines productions confiées
par l’ESAT ».
Du côté de l’ESAT, ce partenariat permet aux usagers d’avoir un rôle de modèle au travail face à ces jeunes et permet
aux encadrants d’apprendre des techniques d’accompagnement différentes et complémentaires dans leur quotidien face
aux usagers porteurs d’autisme.
Il est déjà prévu que ce partenariat soit de nouveau reconduit l’année prochaine…
Adeline LARBI - Coordinatrice Médico-Sociale de l’ESAT
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L'ATELIER COUTURE AU FAM
Chaque lundi après-midi, Annick, Marie-Pierre, Nicole, Lydia, Colette, Anne-Christine et Philippe, accompagnés de Céline et
Debby, se regroupent sur le module Abricot pour faire du tricot, du canevas, de la couture ou de la broderie.
C’est un moment très agréable, le plaisir étant plus important que le résultat. Néanmoins, les ouvrages faits sont très
réussis. Les tricoteuses réalisent des écharpes, des housses de coussins, des petits animaux comme les chats, les lapins,
etc...
Ceux qui font du canevas les finalisent en les encadrant comme
des tableaux, mais ils participent également aux coussins. Le
groupe a pu vendre quelques réalisations pendant les portes
ouvertes en septembre 2017.
Parmi les accompagnateurs au FAM, très peu savent tricoter.
Pourtant, nos résidents sont d’une époque « tricot ». C’est donc
très bien qu’ils puissent maintenir leurs capacités intellectuelles et
de motricité tout en profitant d’un moment sympathique entre eux.
Céline anime également un atelier POMPOM le mardi matin. Ces
créations sont des œuvres d’art « d’animaux en peluche ».
Si vous êtes intéressés par une œuvre, vous pouvez nous
contacter au FAM / Foyer des Champs Droux.

LES TRAVAUX AUX FOYERS « LA MAISON »
Cette année nous avons réalisé de gros travaux d’entretien sur la Maison d’Alsace. La toiture qui datait de 1950 avait besoin
d’une réfection totale : nous avons remplacé les voliges, la toiture et les gouttières en zinc, ainsi que les 5 velux.
Sur un autre plan, la chaudière qui avait 29 ans a également été remplacée par une chaudière gaz à condensation. Nous
espérons ainsi réduire la consommation d’énergie de 40% et respecter l’environnement au mieux.
Quelques photographies pour illustrer ces travaux…..

Mr VASTEL toujours au plus près
des entreprises pendant les travaux…..
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VACANCES EN SUISSE NORMANDE POUR LE BIEN ETRE DES RESIDENTS DE
« LA MAISON DES CHAMPS DROUX »
Du 07 au 10 novembre 2017, du 19 au 23 mars et du 25 au 29 juin 2018
Il est difficile d’établir un âge à partir duquel on considère la personne comme vieillissante, mais il est évident que les
pathologies initiales du handicap mental se cumulent avec le vieillissement et interfèrent sur celui-ci. L’impact du
vieillissement chez les personnes fragiles peut être plus important sur le plan intellectuel, morphologique et physiologique.
Certaines personnes en situation de handicap peuvent être précocement concernées par le vieillissement.
Tout d’abord proposer aux résidents un temps différent des temps institutionnels : l’accès aux vacances, c’est un droit pour
tous. Les vacances deviennent un moment où ils vivent des moments extraordinaires, en rupture avec ce qui leur est
proposé habituellement. Leur offrir un lieu de vacances chaleureux, convivial, innovant et ouvert sur le monde. Leur
permettre de vivre des moments de bien-être et de plaisirs partagés. Prendre du temps pour se reposer, se ressourcer,
rêver, et s’échapper.
Découvrir un environnement naturel par le biais du monde animal, des produits du terroir, de la gastronomie et susciter la
curiosité par l’ouverture à la culture.
Les programmes des vacances sont établis en tenant compte des centres d’intérêt de chaque participant, notamment les
menus du soir ont été choisis par les résidents et confectionnés par les professionnelles.
L'hébergement :

“mon jardin est une île”

Un gîte exceptionnel, au bord de l'Orne, à 2 km de Pont d'Ouilly, près de Pierrefitte en
Cinglais, en Suisse normande.
C'est un petit coin de paradis que nous avons découvert et apprécié lors de nos 3
séjours (du 07 au 10/11/17, du 19 au 23/03/18 et du 25 au 29/06/18). Cet ancien moulin
a été parfaitement conçu pour devenir une maison pour des vacances très agréables.
Le salon chaleureux au coin du feu, l'espace repas avec vue sur le bief, et les chambres
douillettes garantissent confort et bien-être. Le jardin aménagé sur une île est un lieu de
détente inoubliable. Un vrai coup de cœur pour les résidents.
Les participants :
Joëlle BITAN Anne Christine PIERRE Frédéric COIFFIER Yamina KHENFECH
Colette MARX Anne Françoise DE RANCOURT Brigitte CHEVALIER Gino BIANCHI
Marie Pierre MARTIN Bernard CADRO Lydia MEZZOMO
Les professionnelles:
Marie NDOUR (responsable des 3 séjours), Claire SCOTT, Nathalie DUCHE, Claudia
MEDEUF, Mama DOUCOURE, Elisabeth DAUTREY, Christine DADIE, Nathalia
WEBER

En pages suivantes, les activités pendant ces séjours...
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Les différentes activités:
Visite du parc CERZA :
le parc zoologique Cerza, parc zoologique de Lisieux ou encore
zoo de Cerza, est un parc zoologique situé dans le Calvados, sur
le territoire de la commune d'Hermival-les-Vaux près de Lisieux.
Les parcours du parc, le parcours rouge, la serre aux perroquets,
les ailes du monde, l’espace tropical, la mini ferme, le cinéma 3D
et le safari train sont accessibles pour les personnes à mobilité
réduite.
Visite du village fromager de Graindorge :
située au cœur de la Normandie, dans le bocage du Pays d’Auge,
la fromagerie GRAINDORGE bénéficie d’un climat et d’une
agriculture idéals pour fabriquer les fromages d’Appellation
d’Origine Protégée de Normandie. Installée à Livarot depuis 1910,
la fromagerie E. Graindorge est une entreprise familiale et
indépendante. Trois générations de fromagers se sont succédées
pour fabriquer le Livarot et le Pont l’Evêque, fromages AOP
normands. Une visite adaptée aux groupes permet d’entrer au
cœur des ateliers de fabrication de fromages d’Appellation
d’Origine Protégée de Normandie. Découverte des ateliers
fromagers à travers un couloir de galeries vitrées permettant de
comprendre les différentes étapes de la fabrication des fromages
normands, depuis l’arrivée du lait jusqu’à l’emballage des
fromages (films, panneaux explicatifs et jeux).

Soirée spectacle à Falaise :
Jil Caplan chante Brel avec l’Orchestre Régional de Normandie et l’Ensemble Orchestral Mosan Chanson. Les chansons
de Jacques Brel rayonnent dans le monde entier. De cet homme peu banal, le public aime les qualités de cœur, les
provocations, les pirouettes et les formules. La force de ses textes, la puissance de ses interprétations bousculent,
dérangent, et charment tout à la fois. Les chansons de Brel sont éternelles, elles continuent d’inspirer aujourd’hui de
nombreux artistes. La voix suave et sensuelle de Jil Caplan et les nouvelles orchestrations permettent sans nul doute de
partir, décoller, larguer les amarres à la redécouverte des mots du grand Brel.
Visite guidée du musée des automates :
depuis l’Antiquité, l’homme a fabriqué des autonomes. A travers l’histoire, il a toujours
« cherché à créer des machines animées reproduisant les mouvements des êtres vivants ».
Il voulait ainsi frapper l’imagination des spectateurs et augmenter leurs croyances
religieuses.
Visite du musée Charles Léandre à Condé sur Noireau :
l'originalité de sa muséographie et la qualité de ses collections. A la suite des œuvres du
peintre et caricaturiste Charles Léandre (1862-1934), vous découvrirez les collections liées
aux artistes normands, dont, ouvert pendant l'été 2010, l'espace consacré à Eduardo-Leon
Garrido (1856-1949) et son fils Louis Edouard (1893-1982).
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Visite guidée du domaine de Pontécoulant sur le thème « un château, une famille,
une histoire » :
près de Clécy et Condé sur Noireau, le château de Pontécoulant est un joyau de la Suisse
Normande. Une flânerie dans le jardin à la française bordé par des buis. La balade se
termine par ce lieu pittoresque et mélancolique, le parc, transition entre le château et les
bois.
Visite de la ferme « safran en Normandie » :
c’est une exploitation agricole avec son environnement humain, animal et naturel. Visite
de la Safranière sur le thème "de la culture du crocus sativus à l'épice la plus chère du
monde" , sans oublier l’histoire de cette épice.

Visite de la ferme pédagogique du château de Canon :
chaque animal a reçu un dressage particulier pour pouvoir être caressé sans danger et avec plaisir ; on y trouve tous les
animaux de ferme, à caresser sans modération. Dégustation de produits biologiques de la ferme, calvados, cidre, jus de
pomme, champoiré…et on passe sous les cabanes dans les arbres.
Visite de l’exposition « Les Trois Monts dédiés à Saint Michel » :
cette exposition prend tout son sens à Falaise, ville sur le chemin de pèlerinage allant de Rouen au Mont Saint Michel. En
effet, la ville est jalonnée de clous en bronze représentant le Mont Saint Michel, la coquille Saint-Jacques et un bâton de
pèlerin symbolisant ce célèbre itinéraire.
Et enfin les ballades sur les marchés de Condé sur Noireau, Pont D’Ouilly et Falaise.
Marie NDOUR, éducatrice spécialisée
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LE SYSTEME D'INFORMATION DE LA MUTUELLE VIVRE ENSEMBLE
S'ETOFFE EN 2018
Dans le cadre de notre partenariat avec la société éditrice de logiciels AXAPA (http://www.axapa.fr/) nous avons pu
ajouter à la gestion budgétaire et financière déjà existante des solutions « Ressources Humaines ». Ces solutions vont
nous permettre d’approfondir une harmonisation des pratiques professionnelles au sein de la Mutuelle Vivre Ensemble.
Les équipes administratives des établissements sont conviées ensemble sur l’année 2018 à un programme dense de
formation. Les thèmes abordés au travers de cette solution logicielle sont nombreux : Organigramme, Planning, Gestion
des Compétences, Formations, Mobilité, Entretien, Santé au travail, Document des Risques Professionnels, Répertoire,
Recrutements.
A ces éléments s’ajoute une autre bonne nouvelle. Le Foyer d’Accueil Médicalisé « La Maison des Champs Droux »
rejoint L’Esat « L’Atelier » de Chambourcy et les Foyers d’Hébergement de Saint Germain en Laye concernant l’utilisation
du dossier de la personne accueillie avec IMAGO-DU (Dossier de l’Usager). Cet applicatif beaucoup plus ergonomique,
performant et simple d’utilisation fait entrer le FAM dans une nouvelle ère de la transformation digitale initiée
collectivement depuis quelques années.
Les avantages de ce choix stratégique d’une solution « métiers » globale sont nombreux :
- Cela permet à tous les professionnels de la Mutuelle Vivre Ensemble de travailler avec les mêmes outils afin de
faciliter la mobilité au sein de notre institution
- Cela permet de développer une entraide efficace et rapide au bénéfice de l’ensemble des établissements au
travers d’une coopération réelle (à celui qui ne connaît pas, un autre peut apporter son savoir-faire).
- Cela permet une communication facilitée intra et inter-établissements. Du fait de l’usage d’un instrument de
travail informatique commun, l’Esat et les Foyers d’Hébergement peuvent échanger plus simplement au sujet du suivi de
vos enfants et de vos protégés, tout en prenant soin de préserver leur vie privée.
- Cela permet d’être innovant tout en faisant face aux différents changements qui s’opèrent dans notre secteur
d’activité, et certainement à ceux à venir. Dans ce contexte, notre OPCA1 UNIFAF2 Île-de-France a demandé à la
Mutuelle Vivre Ensemble d’apporter son témoignage de différentes manières. La première a été de participer au contenu
d’un MOOC (enseignement à distance par internet) sur la transition digitale et la transformation des métiers dispensée
par l’organisme de formation, le CNAM, en lien avec France Université Numérique (FUN). La deuxième de participer à
une table ronde sur ce même sujet à leur conférence régionale qui a eu lieu le 12 avril dernier à Paris, avec la
participation de Madame Le Page, coordinatrice médico-sociale des foyers d’hébergement.
Les mutations en cours et à venir sont nombreuses, un système d’information de qualité nécessite des évolutions
constantes. La Mutuelle Vivre Ensemble a su prendre ce virage de la transition digitale avec équilibre, cohérence,
souplesse et efficience. Nous pouvons poursuivre cette route sereinement.
Jean-Louis Martinez
(1) Organisme Paritaire Collecteur Agréé : organisme collecteur des fonds finançant la formation continue
(2) UNIFAF : OPCA du secteur sanitaire, social et médico-social

Sophie Barillon, résidente des Foyers “La Maison”,
est subitement décédée le 28 mai, à l'âge de 32 ans.
Nous présentons nos très sincères condoléances à ses proches.
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