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Patrick Proquin, nouveau directeur : l’interview
MAS : Ça y est, ils sont de retour !
MAS : Boccia
CEM : Petit tour au Futuroscope
CEM : En avant les bricolos !

Le 14 Juin 2014 à 14 heures, les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au
Hameau de Gâtines, 25, avenue de la Résistance 36600 VALENCAY sur convocation écrite adressée à
tous les adhérents par le conseil d'administration.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel LACLAU, président de l'association, assisté par les membres du
bureau.
La feuille de présence est émargée par 37 membres présents et porteurs de 47 pouvoirs, soit 84 membres représentés sur 199. En conséquence, le quorum est atteint, et l'Assemblée peut valablement délibérer.
Sont également présents
- M. JEGARD
- M. MACE
- M. DOUCET
- Mme DEGOUVILLE

Commissaire aux comptes
Expert comptable
Maire de VALENCAY,
Directrice MDPH

Ordre du jour
Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Compte-rendu financier par l’Expert-Comptable
Rapport du Commissaire aux Comptes
Rapports activités établissements par les directeurs
Quitus aux Administrateurs
Renouvellement et élection des Administrateurs sortants.
Questions diverses

Mot d’accueil de Michel LACLAU, Président :
Bienvenue à toutes et à tous, résidents, familles, membres, sympathisants, salariés, bénévoles et invités.
Cette assemblée est enregistrée pour faciliter la réalisation du compte-rendu.

Merci à Mr. DOUCET, Maire de Dadonville de participer à notre assemblée et à Mme Degouville Directrice de
la MDPH de l’Indre.
Merci à l’établissement de Valençay, au Directeur Frédéric DESCAMPS, à Isabelle LEDUC, à l’ensemble du personnel mobilisé pour la réussite de cette AG mais aussi des deux jours de réunions que nous passons ici.
Je vous prie d’excuser Mr HARDY, Directeur DT ARS 36, Mr RAVA, Inspecteur Education nationale, Mme Catherine RUET, Maire adjointe de Châteauroux, ainsi que Philippe DUCALET, administrateurs AEHM.
Merci à Sylvain, secrétaire général et Patricia, secrétaire du siège, qui ont préparé ces journées.
Merci à tous nos partenaires, Agences Régionales de Santé, Conseils généraux, Education Nationale, Mairies,
Communautés de Communes, bénévoles qui interviennent dans nos différents établissements, aux nombreux
donateurs de notre association.
J’ai une pensée particulière pour tous les résidents qui sont décédés depuis notre dernière assemblée générale
et un mot particulier pour Mme LUGAN, notre administratrice qui est décédée il y a quelques mois.
En préambule, Sylvain va nous présenter quelques informations chiffrées sur l’Association.
Avant de poursuivre, je vais passer la parole à Mr le Maire.
Mr DOUCET, Maire de Valençay :
Mr le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration, Mme la directrice MDPH,
c’est avec un grand plaisir que je vous accueille à Valençay.
Dans nos départements ruraux, nous avons besoin de cette activité qui est primordiale pour créer du lien social et pour créer des emplois. Nous avons environ 320 ETP dans le secteur médico-social sur la commune de
Valençay.
Je salue l’excellence et la qualité de nos relations avec l’AEHM et l’établissement. Je voudrais faire remarquer,
Mr le Président, Mr le directeur, que nous ne faisons pas assez de promotion, de communication sur vos activités, il faut qu’elles soient connues car cela passe très bien au niveau de la population. Tous ces emplois et ces
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activités médico-sociales dans nos communes rurales méritent d’être connus et reconnus. Il faut communiquer
auprès de la population locale et départementale et également mettre en place des actions transversales avec
le réseau local.
J’en profite pour saluer la compétence et la remarquable disponibilité des équipes de l’établissement, je souhaite que nos bonnes relations perdurent.
Je serai toujours à vos cotés pour soutenir l’établissement et le secteur médico-social, le Conseil général y contribue beaucoup aussi, Mme DEGOUVILLE peut en attester.
Je vous souhaite de bons travaux.
ANALYSE DES ADHERENTS, PAR SYLVAIN DESCOUTEY, SECRETAIRE GENERAL DE L’AEHM
Etat quantitatif des Etablissements

Les adhérents (mai 2014) :
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2. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Mr Le Maire de Valençay demande si une collectivité peut adhérer. Les statuts de l’AEHM le permettent.
Donc, bienvenue à la commune de Valençay en tant que personne morale adhérente.
Elle est la première personne morale à adhérer à l’AEHM. On ne peut manquer de souligner que c’est ici, à
Valençay que l’AEHM a créé le son premier établissement il y a plus de 50 ans.
Je traiterai quatre questions :
fonctionnement statutaire du Conseil d’Administration
fonctionnement général de l’Association et changements
quelques mots sur nos établissements
quelques perspectives.
Fonctionnement du Conseil d’Administration, année 2013
4 réunions annuelles sont prévues dans les statuts.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois, dont 3 fois à Paris, une fois à Dadonville (AG), une fois à Soustons (Evaluation interne Chantaloup).
Trois réunions, désormais institutionnalisées, ont été organisées entre les membres du Conseil d’Administration et les Directeurs (trices) d’établissement : en juin à Dadonville, en octobre à Soustons (avec les cadres),
hier à Valençay.
Fonctionnement général de l’AEHM et changements intervenus ou en cours
A notre dernière Assemblée Générale :
- Nous nous étions engagés à mettre en place un CCE. Nous avons travaillé en bonne coopération avec les
élus, représentants du personnel. Nous avons créé le CCE et nous avons réalisé 2 réunions en 2014. Je salue
la présence, pour la première fois, des membres du CCE dans l’assistance. La prochaine réunion aura lieu en
décembre au siège social.
- Nous devions rénover le projet associatif. Nous n’avons pas encore atteint cet objectif car nous avons eu
une année assez chargée. Nous avons pris la décision avec les administrateurs et les directeurs de travailler
cette question lors des prochaines journées AEHM les 4 et 5 décembre 2014 à Boucau.
En 2013, nous avons fait un appel d’offre commun pour la réalisation des évaluations externes des établissements de l’AEHM conformément à la législation. Nous avons sélectionné un seul cabinet pour cette réalisation, cela a permis de réduire les coûts et de donner une cohérence aux évaluations.
En 2013, tous les établissements ont terminé leur évaluation interne.
Pierre ETCHEVERRY et Vincent BETZ ont pris leur retraite en 2013, ils ont été remplacés par Béatrice LASSERRE à Tarnos et Geneviève CETAIRE à LA MACHINE.
Quelques mots sur la vie des établissements
• La réhabilitation – extension de la Résidence Tarnos Océan est un projet à 8 millions d’euros. Nous avons
choisi de changer le mode de gestion de la RTO, l’AEHM va acheter le bâtiment et le terrain qui appartenaient
à l’Office Public de l’Habitat des Landes. Ce changement de mode de gestion a suscité un gros travail de la
part de la direction, du siège, de l’expert comptable, …
Il va générer d’importantes économies, les travaux vont démarrer en 2015.
• Le Foyer de Soustons a obtenu la transformation de places de Foyer de Vie en places de Foyer d’Accueil Médicalisé pour accompagner les besoins en médicalisation des adultes vieillissants.
En écho à ce projet d’adaptation des services à l’évolution des besoins qui représente notre cœur de métier,
je peux assurer ici, à tous les représentants et tous les parents qui sont présents, que la seule préoccupation
de l’AEHM depuis plus de 50 ans est l’amélioration et le développement de la qualité d’accompagnement des
personnes en situation de handicap moteur que nous accompagnons dans les établissements.



Un pôle petite enfance est en construction à Aintzina, l’inauguration aura lieu le 4 décembre 2014.
Une annexe d’Aintzina dans les Landes est en cours, ce projet est mené en collaboration avec l’ARS 40
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• A Valençay, nous travaillons au renouvellement du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens), et
nous gérons quelques soucis de malfaçons sur la balnéothérapie.
• Aux journées AEHM, les cadres, les directeurs et administrateurs se sont réunis deux demi-journées pour
mettre en commun les questions, les représentations et les idées sur les thèmes coopérations, mutualisations et
partenariats.
Ce travail fondateur permettra d’appréhender les enjeux futurs et d’anticiper sur l’évolution de l’Association.
Perspectives et projets
• 2014 sera l’année de l’évaluation externe, les visites des évaluateurs ont déjà été menées à Tarnos et Soustons, elles se poursuivront en octobre pour les autres établissements.
• Nous avons à présenter un dossier de renouvellement des frais de siège pour la période 2015 – 2020.
Nous avons 550 salariés, 18 établissements et services répartis sur 6 sites et 3 régions, 3 ARS et 2 Conseils généraux sont concernés. Nous avons un siège social composé d’un secrétaire général à plein temps et d’une assistante de direction à quart de temps. Cela est insuffisant par rapport à des associations de même taille. Les bénévoles du Conseil d’Administration se mobilisent beaucoup, je suis à la fois président et je fais office de directeur
général, cette situation n’est pas confortable et ne pourra perdurer.
Nous envisageons de présenter des frais de siège qui intègrent le recrutement d’un directeur général (H/F). Nous
sommes en situation de fragilité et nous devons réfléchir pour mettre en place cette fonction. L’autonomie opérationnelle des directeurs (H/F) sur le terrain sera respectée. Nous ne voulons pas faire une super structure.
Nous maintiendrons des directeurs opérationnels avec les responsabilités sur le terrain.
Nous ne perdrons pas les valeurs qui ont fait les réussites de cette association.
Je passe la parole à Gonzague Jobbe Duval, Vice-Président et Trésorier de l’AEHM.
PREMIERE RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral, décide de l’approuver.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

3. RAPPORT DU TRESORIER- COMPTE RENDU FINANCIER DE L’EXPERT COMPTABLE Mr MACE
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4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, Mr JEGARD
Monsieur JEGARD, Commissaire aux Comptes de l’association insiste sur cette nécessité de coordination entre
les établissements pour permettre d’assurer un fonctionnement homogène de notre organisation.
Monsieur JEGARD, Commissaire aux Comptes de l’association fait lecture de son rapport sur les comptes annuels 2013, et certifie que ces derniers sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes,
l’Assemblée décide d’approuver le rapport financier ainsi que les comptes annuels 2013 de
l’Association.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Monsieur JEGARD, Commissaire aux Comptes, fait lecture devant l’assemblée de son rapport spécial sur les
conventions règlementées tel que définies à l’article 612-5 du Code de Commerce.
TROISIEME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial
du commissaire aux comptes, décide d’approuver ce dit rapport.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5. AFFECTATION DU RESULTAT

Pour clôturer ce volet financier de l’assemblée générale, le trésorier présente le projet d’affectation du résultat comptable de l’association tel que définit ci-dessous :
Le résultat comptable de l’association s’élève à 119.229 € :
Le trésorier rappelle que le présent résultat comptable de l’association est la sommation des résultats comptables des établissements et de l’activité propre de l’association. Il rappelle à toutes fins utiles que les résultats
comptables et de gestion des établissements ont comme tous les ans un caractère provisoire dans l’attente
des décisions des administrations de contrôle. Néanmoins il est proposé à l’assemblée générale l’affectation
suivant des résultats 2013 :
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Il est proposé à l’assemblée générale d’affecter les résultats comptables relatif aux établissements de 69
817 Euros en Résultat sous contrôle des tiers financeurs en attendant leur affectation définitive à valider
par les autorités de tarification et d’affecter le résultat de l’activité propre de l’association soit 49 412 Euros en report à nouveau.
QUATRIEME RESOLUTION
Après avoir entendu le projet d’affectation du résultat mentionnées ci-dessus, il est proposé à
l’Assemblé Générale d’approuver ces affectations de résultats
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
6. Présentation des Rapports d’activité des établissements par les Directeurs (trices).
Résidences André Lestang et des Arènes - Soustons (par Philippe BOIREAU)
Il y a eu 3 décès dans l’année.
Accompagnement d’une fin de vie de longue durée, avec le partenariat de l’HAD et des soins palliatifs de
Santé Service DAX.
3 nouveaux résidents sont arrivés dans l’année.
Des résidents accueillis en Accueil Temporaire ont pu bénéficier d’un accueil permanent.
Un accueil d’urgence en partenariat avec le Centre Hospitalier de Dax et la MDPH Landes.
- Réorganisation de l’équipe cadre et des services :
Bernadette KURUTCHARRY Adjointe de direction et chargé de la gestion du personnel ainsi que du site «
Résidence des Arènes ».
Dominique PALEIX, nommée Chef des services Hébergement et Animation à la Résidence André Lestang.
Les astreintes sont réparties entre les 3 cadres :
•
Monsieur BOIREAU : Directeur
•
Madame KURUTCHARRY : Adjointe de Direction
•
Madame PALEIX : Chef de Service
Au 01 septembre 2013 : passage de 24 à 37 places en FAM à André Lestang.
Augmentation de 2 ETP à 2.38 ETP.
- Infirmerie
Couverture de soins infirmiers du lundi au dimanche de 8h30 à 20h30.
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- Résidence André Lestang
Dossier travaux pour Pôle maintenance et stockage.
Poursuite de l’étude en l’attente de l’autorisation définitive du Conseil Général 40.
Réalisation d’une salle de bain conçue pour lit douche + point de transfert.
- Résidence des Arènes
Réaménagement d’un logement pour couple, pour lit médicalisé, lit douche et point de transfert.
- Salle Rouchéou
Augmentation de la fréquentation et de l’utilisation pour des manifestations et concerts divers.
Pour tous les détails, l’intégralité du rapport d’activité des sites de Soustons seront mis à disposition des demandeurs sous format numérique.
Résidence Tarnos Océan (Par Béatrice LASSERRE)
L’année 2013 a été une année de transition puisque nous avons assisté au départ du directeur Monsieur ETCHEVERRY, en poste depuis 14 ans. A l'occasion de ce changement, important dans la vie d'un établissement, il a été
possible d'apprécier la qualité du travail réalisé pendant ces nombreuses années par l'ensemble des services et des professionnels au service des résidents. L’année a été notamment marquée par les représentations
publiques de la comédie musicale OIHANA. Cet évènement a mis en évidence les compétences des résidents
mais aussi les savoirs faire des professionnels sur les plans humains, artistiques, organisationnels et techniques.
L'investissement des professionnels, des résidents et des familles s'est concrétisé tout au long de l'année par
une participation assidue aux groupes de travail dans le cadre du projet d'extension.
Par ailleurs, la création d'un poste de monitrice éducatrice s'inscrit dans la droite ligne de la politique suivie
depuis de nombreuses années, à savoir la recherche permanente de l'adéquation des services proposés à l'évolution des besoins.
L'arrivée de la nouvelle directrice Madame LASSERRE en juillet a cependant permis dès septembre 2013 de
mettre en évidence les points sur lesquels l'établissement devait porter ses efforts (notamment sur la circulation de l'information, l'élaboration de procédures et l'actualisation des documents administratifs). Nous avons
pu également dessiner de nouvelles orientations pour nous préparer notamment à l'évaluation externe. Une
présentation du plan d'action aux salariés a été faite en réunion institutionnelle le 17 Septembre 2013 autour
de 3 axes :
•
•
•

La démarche qualité
Le système d'informations
Le projet de construction et la réhabilitation avec extension de places

COEM Aintzina (par Michèle HERNANDORENA)
Comment évoquer cette année 2013, sans adresser nos pensées à Monsieur Grenier qui nous a quittés le 10 juillet 2013, et penser à son attention si particulière qu'il a eu tout au long de sa carrière pour les enfants tout
d'abord et ce fût la naissance d'AINTZINA, puis les adultes avec Monsieur Lestang pour la création des établissements de Soustons.

et pour Lou-Anne,
2013 est une année qui a vu et confirmé les demandes d'accueil d'enfants sur le mode du SESSAD, qui permet et
soutien pleinement l'intégration, dans les lieux ordinaires de vie des enfants,
C'est une année où nous avons vécu l'absence important de temps médical, du côté de la médecine de Rééducation fonctionnelle,
Nous avons intégré un médecin en CDD, et, du côté de la pédiatrie, nous verrons arriver une nouvelle recrue en
novembre 2014.
Des projets qui seront déployés, dans les mois à venir :
- une antenne à Morcenx, au plus près des familles landaises qui veulent nous confier leurs enfants,
- le Pôle petite enfance qui grandit entre château et Pavillon et dont nous pourrions fêter l'ouverture en fin d'année 2014;
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et le projet de soutenir la demande d'augmenter notre effectif global de SESSAD pour les plus jeunes des enfants suivis et les enfants qui suivent une scolarité plus ou moins adaptée en milieu ordinaire de la maternelle au collège….
- Emmener les professionnels dans une réflexion autour de la relation avec les familles, parents, représentants légaux…, formation à l'appui.
- La Qualité de Vie au travail, dossier subventionné en partie par la CARSAT sur la prévention des RPS et de
la pénibilité.
L'évaluation interne N°2 a été réalisée… et son résultat déposé auprès de l'ARS en novembre. Nous sommes
déjà en préparation de l'évaluation externe qui aura lieu en octobre 2014.
Le résultat de l'année est quasi équilibré, vers un léger excédent dès lors que l'on "lisse" la provision "congés
payés", et ce malgré un déficit de journées réalisées.
Les investissements sont mobilisés vers le financement du pôle enfance, pour lequel nous avons reçu 1 000
000 d'euros de subventions et, au delà quelques achats (ordinateur, …)
Du côté des personnels, 6 départs à la retraite tout au long de l'année, 5 personnes ont été recrutées
(transformation de CDD en CDI)
Pour la réalisation de remplacements, 28 personnes ont été recrutées pour la réalisation de 12 749 heures.
Hameau de Gâtines, Valençay (par Frédéric DESCAMPS)
Bonjour à vous tous,
L’an dernier, j’ai eu un propos très long sur les travaux que nous allions engager sur notre salle des fêtes. A
présent, vous pouvez en profiter, vous y êtes installés et c’est aussi une très bonne chose pour l’ensemble de
nos résidents.
Avant d’entrer dans le vif du sujet de cette année 2013 qui vient de s’écouler, je voulais également remercier
une partie des résidents de Tarnos qui sont en transfert dans la région ainsi qu’une partie des résidents de
Soustons qui sont en transfert sur le site du Hameau de Gâtines et qui sont parmi nous.
Mon propos sera en 3 parties, suivant le bilan de nos trois établissements qui constituent le Hameau de Gâtines.
Pour la partie IEM :
Nous avons, au regard de notre effectif de 62 places, un effectif complet. Pour autant et ce n’est pas Madame DEGOUVILLE, Directrice de la MDPH du département de l’Indre ici présente qui me contredira, nous
avons très peu d’orientations du département pour des admissions à l’IEM. Ceci à l’exception des demandes
pour la partie polyhandicapée.
Même si mon propos dépasse le rapport d’activité 2013, c’est la raison pour laquelle à la rentrée de septembre, nous transformerons 2 places d’enfants handicapés moteurs en 2 places pour enfants polyhandicapés.
Concernant notre service paramédical :
Nous avons eu le départ en retraite de l’un de nos kinésithérapeutes et nous avons de grandes difficultés à
pourvoir 2 ETP vacants sur l’établissement. Nous ne sommes pas les seuls et nous devons faire face à une
réalité territoriale où le recrutement de certaines catégories de professionnels nous est très difficile (kinés,
orthophoniste, psychomotricien).
Nous avons pour l’année scolaire 2013/2014 recruté un CDD afin de développer notre activité balnéothérapie. Même si nous avons à gérer des malfaçons structurelles, cette activité est très prisée par nos résidents
et apporte un bénéfice plus que profitable à nos prises en charge.
Au plan des activités, nous avons également remis en œuvre l’atelier vannerie qui était arrêté depuis un
temps.
Nous avons réalisé des transferts notamment pour la réalisation de compétitions de boccia, au niveau régional et national avec des déplacements entre autre au Cap d’Agde, à Hyères et récemment à Calais, la compétition d’haltérophilie a repris elle aussi avec notre kinésithérapeute par une participation au championnat de
France avec l’une de nos jeunes.
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Pour la partie MAS :
Nous sommes à effectif complet. Notre accueil temporaire se développe même si nous ne sommes pas à une
occupation complète de cette place eu égard à la constitution de notre file active de personnes susceptibles
d’être accueillies.
La MAS bénéficie aujourd’hui d’un médecin coordinateur en la personne d’un médecin généraliste de Valençay.
La MAS est également signataire d’une convention à l’initiative de la MDPH 36 et dont les directeurs de MAS
du 36 sont les signataires pour la réalisation de stages et d’échanges entre établissements.
Pour la partie SESSAD :
Nous avons réalisé une augmentation de 2 places sur ce service et nous disposons d’une liste d’attente de 15
enfants.
Nous avons réalisé un rapprochement de ce service avec la classe délocalisée dans les locaux de l’école Jules
Ferry. Néanmoins, notre actualité est que l’école Jules Ferry bénéficie d’une ouverture de classe et de fait le
SESSAD devra quitter les locaux pour d’autres à proximité de l’école. La prise en charge des enfants ne sera
pas affectée, nous pouvons continuer à bénéficier par mutualisation des espaces de l’école et de la classe
délocalisée pour l’accompagnement de nos usagers.
D’une manière plus générale :
Nous avons finalisé les outils de la loi 2002-2 avec des projets d’établissements qui devront être validés par
notre Conseil d’Administration. Nous avons réalisé notre évaluation interne avec un groupe de professionnels
transversaux à nos 3 établissements.
Nous avons réalisé une réflexion sur la répartition de l’affectation de l’ensemble de nos locaux et réalisé une
première étape du changement de nos huisseries.
Au plan des travaux, nous venons de réaliser un diagnostic afin de corréler les travaux avec un plan pluriannuel de financement. Financement qui sera tributaire de la signature de notre prochain CPOM.
Vous l’avez compris, notre mobilisation aujourd’hui est la préparation de ce CPOM qui nous permettra, nous
l’espérons, de maintenir la qualité de l’accompagnement des personnes en situations de handicap au Hameau
de Gâtines.
Merci.
Résidences Les Marizys, La Machine (par Geneviève CETAIRE)
Départ en retraite du directeur et du chef de service du foyer de vie : arrivée de la nouvelle directrice le 01er
août 2013 et le 01er janvier 2014 seulement pour la nouvelle chef de service
1.
DOSSIER COMMISSION SECURITE
Montant des investissements pour retrouver une situation normale : 28 % du programme (40 000 euros) :
avril 2014 avis favorable.
Problèmes d’humidité au PDA : Nièvre habitat saisie dans le cadre de la décennale en octobre 2013 ce qui
permet de faire avancer ce dossier.
2.
DOSSIER SAVS
Factures impayées depuis Mai 2013 par le CG et ressources des personnes orientées sur le SAVS bloquées par
l’aide sociale : rétablissement de la situation en octobre 2013 pour les personnes et décembre 2013 pour le
paiement des factures à l’établissement
3.
ACTIVITE et RESULTATS
54 résidents au lieu de 58 sont accueillis au premier août 2013 ce qui a constitué une priorité dans l’action
pour rétablir cette situation ; cela aura pris 1 an, le 57ème résident n’entrant que le premier aout 2014
Mise en place de la RDAS de la Nièvre = amélioration du taux d’occupation mécanique ; vigilance sur les rejets
des autres départements (l’année 2014 permettra une lisibilité fiable)
4.
EVALUATION INTERNE : rédaction du rapport d’évaluation interne
Malgré une prise de poste en aout 2013 le rapport aura pu être présenté au CA en février 2014 et la demande
de délai auprès du département accepté
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5.
GRH
6 mois sans chef de service sur le foyer de vie : remerciement à David et Arnaud, ainsi que les équipes ;
Un cumul d’heures sur le foyer de vie à régulariser pour ne pas fragiliser un peu plus la situation financière = REMERCIEMENT DES EQUIPES
6.
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
Une commission repas et une commission animation ont été créées pour cultiver la transversalité, la coopération, le partage des connaissances et redynamiser l’accompagnement et les projets.
Projet de soins : il est à réaffirmer dans l’accompagnement global et représente un enjeu dans l’évolution dans
les années à venir
Etude des besoins lancée en mai 2014 avec la collaboration du CREAI acteur reconnu par les ARS BOURGOGNE ;
Travail de proximité mis en place par un travail conjoint entre l’infirmière et les chefs de service pour éclairer les
équipes et favoriser le transfert de compétences : une infirmière avec de très belles qualités d’écoute auprès
des personnes, précieuse pour les personnes les plus fragiles
Travail engagé depuis l’année dernière sur l’évolution de l’organisation de l’infirmerie avec le concours actif de
notre infirmière, de la secrétaire médicale et de la place des aides-soignantes
Evolution sur le PDA de l’organisation permettant à terme une meilleure prise en compte des problématiques
liées au vieillissement et aux besoins de santé
Evolution de l’accompagnement des personnes du SAVS afin de permettre aux personnes de s’approprier leur
projet de vie autonome et de développer les moyens allant dans ce sens (rapport au logement et à la place de
locataire, développement de réseaux de partenaires et de personnes ressources pour favoriser leur autonomie)
Sur le foyer de vie : les priorités
Adapter le projet de service à l’accueil des jeunes sortants des structures pour enfant et travailler ce passage de
l’enfance à l’adulte ;
Accompagner les équipes pour une meilleure prise en compte des problématiques nouvelles liées à la maladie
psychique ;
Redéfinir le projet d’animation pour éviter l’activisme et repenser les équilibres entre collectif et individuel,
entre activité et détente.
Une question transversale dont nous nous saisirons en 2014 par : le travail avec les familles et le développement
des liens
Car nous pensons que nous avons tout à gagner des compétences des parents en gardant présent à l’esprit que
nous accompagnons des adultes
7.
Enjeux des années à venir
Etude sur les nécessités de médicalisation
Programme d’amélioration du projet architectural du foyer de vie tant pour les salariés que les résidents
(bureaux, volets logements, acoustique salle de restauration, réfection des zones extrêmement vétustes, mise
aux normes de la cuisine, etc. …)
Permettre aux professionnels d’accéder à de nouvelles compétences par des programmes de formations adaptées
Redynamisation de l’aqua pôle : adhésion des équipes tant du PDA que du foyer (remerciement)
Négocier un CPOM qui permette de dégager des ressources nouvelles face aux besoins des personnes et entériner le projet du SAVS (reste un sujet sensible pour le département)
Développer et accentuer la participation des résidents dans le développement du projet des Marizys
Domaine de Chantaloup (Guillaume PELLET).
Je m'appelle Guillaume Pellet. Je suis administrateur et parent d'un résident de la MAS de Chantaloup. Je vous
prie d'excuser l'absence du directeur, Monsieur SANCE.
Côté CEM - Centre Activité Motrice, 3 points à faire ressortir du Rapport d'activité 2013 :
1.
Sur 35 enfants accueillis, l'évolution de leur pathologie réclame pour plus de 2/3 une assistance permanente ; et donc un impact significatif sur le nombre de professionnels accompagnants.
2.
Le redémarrage de l'activité d'internat, passé de 1600 jours en 2008 à 600 jours entre 2009 & 2012 pour
remonter à 900 l'année dernière. Cela s'explique par une
11évolution de la moyenne d’âge autour de 9 ans.

Ainsi cela permet d'offrir aux familles une prestation complète (externat, internat) et facilite l'autonomie acquise par les enfants
3.
Côté Education Nationale, il y a 3 classes au sein de l'établissement avec des échanges avec maintenant
4 écoles extérieures. Et dans l'autre sens, chaque trimestre une classe du primaire vient visiter le CEM.
Côté MAS - Maison d'Accueil Spécialisé, 3 points à faire ressortir du Rapport d'activité 2013 :
4.
Ajustement de la pyramide d'âge. A l'ouverture de la MAS, une majorité de résidents entre 20 & 30 ans.
En 2013, 4 personnes ont plus de 40 ans et cela a une importance significative dans l'équilibre des moyens nécessaires dans les années à venir
5.
Côté collaborateurs, les investissements pour équiper une majorité de chambres avec des rails de plafond ont été fort appréciés ; une auxiliaire de vie s'occupant du lever de 6 résidents en moyenne.
6.
Côté famille, le fait de proposer 11 types d'ateliers (musique, cuisine, peinture, théâtre,...) est là aussi
fort apprécié et ainsi éviter de passer son temps devant la TV.
Côté Organisation, 3 points d'amélioration :
7.
Toujours depuis 2002, il manque 2,7 postes côté CEM pour respecter les normes des Annexes 24 bis qui
régissent cet établissement
8.
Toujours depuis 2002, les budgets alloués par l'ARS pour le CEM, comme pour la MAS sont inférieurs de
10% à la moyenne régionale pour ces types d'établissement, soit en cumul sur 10 ans, un manque de 4M€.
9.
Pour la catégorie d'âge adolescents, il y a un besoin d'offrir une prestation plus adaptée à cette tranche
d'âge et donc un besoin de renforcer les échanges avec Valencay.
En vous remerciant de votre attention,
7. QUITUS AUX ADMINISTRATEURS.
CINQUIEME RÉSOLUTION :
Il est ensuite proposé à l’Assemblée Générale, de donner son quitus entier et sans réserve aux
Administrateurs pour la bonne gestion de l’association au cours de l’exercice 2013.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
8. RENOUVELLEMENT ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Le président demande à l’Assemblée si elle souhaite procéder à un vote à bulletin secret. Aucune personne
n’ayant souhaité un vote à bulletin secret, cette élection est réalisée à main levée.
Administrateurs sortants : Messieurs LACLAU, FRANCART, MARCOTTE et PELLET
Nouvelle candidature : Néant.
SIXIEME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, procède à la réélection des Administratrices et Administrateurs sortants, candidats à leur succession pour une durée de trois ans :
Mr LACLAU
Mr FRANCART
Mr MARCOTTE
Mr PELLET
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Le président remercie les administrateurs qui font tout ce qu’ils peuvent pour développer cette association
pour le plus pur bénéfice des résidents.
9. QUESTIONS DIVERSES
Question 1 : J’aurai voulu un éclaircissement sur la notion de reprise des excédents ou déficits ?
Mr MACE : Nous sommes une association à but non lucratif, nous ne sommes pas une société, les établissements ne peuvent pas s’enrichir, faire du bénéfice. Par conséquent, la règle en vigueur veut que l’ARS ou le
Conseil général reprenne les résultats comptables d’un établissement.
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Question 2 : Quel regard avez-vous sur la façon dont l’ARS envoie des résidents en Belgique ?

Mr DE LA TAILLE : Un certains nombre de Français en situation de handicap sont accompagnés en Belgique,
surtout dans le domaine de l’autisme. L’écart en termes de coût de prise en charge est infime. Ce n’est pas
l’ARS qui les envoie mais ce sont les parents qui choisissent de les faire accompagner là-bas. On donne une
solution à des parents qui n’ont pas de solution.
La séance est levée à 16 heures 50.
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Mr Michel LAFORCADE, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine est venu visiter les établissements
AEHM de Boucau et Soustons le 9 juillet 2014.
Michel LACLAU (Président de l'AEHM) et Philippe DUCALET
(secrétaire adjoint AEHM) ont accompagné et commenté ces
visites avec les directeurs (trices) et professionnels des établissements.
La visite du COEM Aintzina a eu lieu en présence de Bernard LEREMBOURE, Directeur territorial ARS des Pyrénées Atlantiques. La visite du Foyer Lestang à Soustons, avec la présence
de Catherine LE MERCIER Directrice territoriale et Stéphane DUFAURE responsable pôle perte d'autonomie de l'ARS des
Landes.

Ces visites se sont terminées par une réunion de présentation
des divers projets de l'AEHM en Aquitaine, avec Mr Jean Claude
DEYRES, Conseiller général 40 en charge de la solidarité et
Maire de Morcenx :
- Au Boucau, le pôle petite enfance et le projet d'antenne
d'Aintzina à Morcenx.
- A la Résidence Tarnos Océan, le projet architectural de réhabilitation-extension.
- A Soustons, le Foyer d'Accueil Médicalisé.
Michel LAFORCADE conclut cette demi-journée en précisant
l’intérêt qu’il a eu à faire ces visites, ainsi que les membres des
DT ARS, leur permettant de mieux apprécier l’utilité des réalisations et projets en cours. Ces exemples confortent les objectifs
de proximité des soins et de partenariat local au service de
l’usager.
Sylvain Descoutey
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Jean Claude Cuisinier Raynal a été coopté comme administrateur de l'AEHM lors du Conseil
d'Administration du 15 octobre 2014
Ancien élève de l’Ecole Santé Navale de Bordeaux, Jean-Claude Cuisinier-Raynal, professeur agrégé de l’Institut de Médecine tropicale du Pharo a partagé sa carrière d’interniste entre les hôpitaux d’Afrique (Libreville, Ouagadougou, Dakar) et les hôpitaux d’instruction des armées du Val de Grâce, de Marseille et de Bordeaux. Il a enseigné l’évaluation des pratiques hospitalières à l’Université de Bordeaux 2 et à l’Université francophone Senghor d’Alexandrie en Egypte, et coordonné un réseau de recherche Nord Sud
de l’Inserm. Il a également assuré les directions de l’Hôpital d’instruction des armées de
Bordeaux, de l’Hôpital Principal de Dakar et de l’Institution Nationale des Invalides à Paris.

Il est actuellement président du Fonds « Solidarité Santé Navale », président d’honneur d’Ifaid Aquitaine
(Institut de formation et d’appui aux initiatives de développement) et administrateur de Cap Coopération
Aquitaine (centre de ressources régional pour la coopération internationale).
Par ses fonctions de directeur de l’Institution des Invalides, il a pu acquérir une expérience des projets d’établissement, des projets de vie des patients et de la problématique hospitalière du handicap post traumatique.

Evaluations externes : visites des évaluateurs
Rappel : Qu’est-ce que l’évaluation externe ?
Pour exercer leurs activités, les établissements et services sociaux et médico-sociaux œuvrant auprès des
personnes âgées et des personnes handicapées, des enfants ou des personnes en difficulté sociale, sont
soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation administrative auprès des services de l’ARS et/ou des Conseils Généraux selon la catégorie des services.
En application des articles L 312-1 et L 312-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les établissements
et services procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent.
La production d’un rapport d’évaluation externe constitue l’une des conditions essentielles du renouvellement de leur autorisation. Les démarches d’évaluation s’inscrivent dans un calendrier législatif et réglementaire contraint.
Bulletin AEHM Juin 2014
Le Cabinet Ressources et Développement, basé à Villefranche de Rouergue, a été retenu par un comité de
sélection de l’AEHM pour mener les évaluations externes des établissements et services de l’association.

Les évaluateurs (indépendants) de ce Cabinet ont réalisé l’ensemble des visites sur chaque site : Tarnos et
Soustons en Juin – Boucau, La Machine, Valençay et Dadonville en Octobre. Ils ont rencontré un comité de
pilotage et un échantillon de salariés, d’usagers et de familles, au cours des 3 à 5 jours qu’ils ont passé sur
chaque site.
Une ébauche de rapport d’évaluation a été présentée lors de la réunion de clôture. Un pré-rapport sera envoyé aux directeurs d’établissements. Une procédure contradictoire (ajustement) sera réalisée avant d’envoyer le rapport définitif aux autorités de contrôle et de tarifications (ARS et Conseils Généraux).
Sylvain Descoutey
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Foyer André Lestang
Soustons 40

Chantaloup
Dadonville 45
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Pyrénées Atlantiques—Boucau— « COEM Aïntzina »

Le roi de la foulée
10 avril 2014 :
1 er entraînement pour Preston à bord de sa joëlette: un équipage exclusivement féminin s’est constitué autour du jeune
garçon de 11 ans pour lui permettre de participer à la foulée du
Festayre.
23 Juillet 2014 :
5200 coureurs se sont rejoints à 9h à la côte des basques de
Biarritz: la plus belle joëlette est prête: ambiance tahitienne,
grâce au beau travail de notre Staff!!! La tension monte…coup
de sirène et c’est parti…!
L’émotion est à son comble: sourires et encouragements sont
au rendez-vous, tant au niveau des spectateurs que des coureurs.
Durant les 12,6 km qui séparent Biarritz de Bayonne, Preston
n’a eu de cesse de nous soutenir: klaxons, chants, holà, tout y
était! Son sourire nous a accompagnées tout au long du parcours. Notre staff (encore lui !!) si bien organisé a préparé les
ravitaillements bienvenus aux points stratégiques de la course.
Après 1 h 33 d’effort, Preston et ses vahinés passent la ligne
d’arrivée sous les applaudissements de la foule mais surtout de
nos copains revêtus de nos couleurs.
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont participé
à cet évènement inoubliable qui nous a permis de vivre ensemble et de partager tant d’émotion et de bonheur!

Vicky Leyshon

Voyage au Puy du Fou
Profitant de la meilleure saison pour faire un petit voyage,loin des fortes
chaleur et de la foule,Camille, Preston, Enzo,Andrey, Christophe et Lorenzo sont allés à la découverte du puy du fou; Annie, Maité et Josu les accompagnaient .
Tout d'abord ils étaient impatients de découvrir les chalets loués dans un
camping à proximité du site (camping LA Brétèche *** 85 LES EPESSES tel
02.51.57.33.34)
Après un bonne nuit et un petit déjeuner délicieux, sous un soleil inespéré,
nos jeunes voyageurs ont pris la route pour une journée de fou au puy.
Toute la journée,nous avons eu un programme chargé. Nous sommes partis sur
les traces des vikings mais nous avons pu
découvrir bien d'autres spectacles: le bal
des oiseaux fantômes ,le secret de la
lance,le signe du triomphe ,les mousquetaires de richelieu ,les chevaliers de la
table ronde. Tous ces spectacles ont suscité beaucoup d’admiration et
d'émotion chez nos jeunes vacanciers. Nous avons aussi marché dans les
pas des ancêtres en visitant le village médiéval ,le bourg 1900.
Nous sommes rentrés enchantés de ce voyage dans le temps et se disons
prêt à y retourner l'année prochaine
Maité Germain
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Aventure au sommet
Tous les deux fils d’agriculteurs, nous sommes passionnés par ce métier et
nous nous rendons régulièrement, à raison de deux fois par semaine, chez
des agriculteurs locaux pour participer selon nos possibilités à divers travaux
sur les exploitations respectives.
Nous souhaitions nous rendre au Sommet de l’élevage, à Clermont-Ferrand.
Ce salon international est largement tourné vers les professionnels du secteur, avec près de 2000 animaux de 70 races
qui animent les espaces bovins, ovins et équins de haute valeur génétique.
Suivis par le SAVS des Marizys depuis 2013, nous apprenons à être autonomes dans le maximum d’activités du quotidien (déplacements, démarches
téléphoniques, piloter une tierce personne, etc.). L’équipe nous a donc proposé d’organiser un mini transfert sans avoir recours aux moyens de transport habituellement utilisés (véhicule des résidences).
A l’occasion d’une soirée crêpes, nous avons donc organisé notre escapade,
en écrivant notre projet : organisation, budget, programme, etc.
Départ de Decize en train, jusqu’à Clermont-Ferrand, avec le service ACCES
PLUS, nous étions attendus et accompagnés à chaque changement, donc
pas d’inquiétude, pas de stress. Ensuite, nous avons bénéficié d’un service
de taxis adaptés (MOOVICITE) qui dessert toute la région clermontoise au
tarif d’un ticket de bus, soit 1.40 euros, pour tous nos déplacements sur le
site. Il a suffi de nous inscrire auprès de l’organisme, pour avoir le droit
d’effectuer la réservation de tous nos trajets. Les chauffeurs ont été très
prévenants, très aimables, pleins d’humour et très ponctuels.
C’est sous une journée ensoleillée que nous avons parcouru en long et en
large les allées du salon. Nous avons donc assisté à différents concours de différentes races, à une vente aux
enchères, démonstration de chiens au travail des troupeaux, la traite des vaches laitières, etc.
Avant de repartir pour l’hôtel en taxi, Nathalie a pris soin de nettoyer nos roues de fauteuils, pour que nous
ne gardions aucun souvenir odorant de notre journée…!
La journée avait été longue et fatigante et nous étions heureux et impatients d’arriver à l’hôtel pour nous
poser un peu. Mais nous avons dû attendre un peu, voire beaucoup, pour avoir le plaisir de s’allonger. Effectivement, pour une raison qu’elle n’a pu expliquer, la personne chargée des réservations n’a pas tenu
compte de notre réservation effectuée au mois d’avril 2014, et a reloué nos chambres !
Après avoir manifesté notre mécontentement auprès de la réceptionniste, nous n’avons trouvé d’autre solution que de squatter le hall de l’hôtel pour passer la nuit. Nous serions au chaud, avec distributeur de boissons chaudes et WC à disposition. L’hôtesse d’accueil nous a proposé oreillers et couettes, faute de mieux
pour se faire pardonner.
Nous avons donc pris cet incident avec philosophie, en constatant que tout peut être organisé, mais que rien
n’empêche l’imprévu : « Y’a des choses plus graves ! ».
Nous avons enfin pu aller dormir à 1h du matin, grâce à des agriculteurs qui
ont bien voulu accepter de nous laisser une chambre.
Avantage de notre mésaventure : repas et nuitée offerte pour tout le
monde.
Voici le récit de notre aventure au Sommet !
Gérald Tanchoux et Aurélien Brault
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Eté 2014
Les 6, 7 et 8 Août 2014, un groupe de cinq résidents
a pu vivre des moments inoubliables au Parc Astérix.
La visite de ce parc d’attractions, convivial et bien
pensé, a pu permettre à certains d’entre eux de
vivre des sensations grâce aux attractions adaptées.
L’émotion la plus intense reste le spectacle des dauphins. La beauté de ce ballet aquatique nous a
émerveillés.
Du fait de notre présence à la capitale, un détour au pied d’un monument comme la Tour Eiffel nous a semblé inévitable. Un plein d’émotions, d’images et de souvenirs.
Séverine PACAUT - AVS

Les Appartements à Lyon
Du 19 au 22 mai 2014, nous avons effectué une visite de Lyon et de sa région. Notre but était la découverte
de cette ville qu’aucun d’entre nous ne connaissait. Notre groupe était constitué de Sandra, Judicaëlle, Mathieu, Ludovic et de Marie-France et Eric pour l’accompagnement.
Après notre installation dans notre gîte à Charnay, nous avons profité de ce premier jour pour visiter la région du Beaujolais, et en particulier le village médiéval de Oingt, avec ses maisons en pierres dorées, typiques.
Le lendemain mardi, levés de bon matin pour une première
journée lyonnaise. Nous avons d’abord visité la basilique de
Fourvières, célèbre pour le panorama qu’elle offre sur toute
la ville. Puis pique-nique au Parc de la Tête d’Or, un des plus
anciens et étendu parc urbain de France. Nous avons apprécié son zoo et ses roseraies, une grande partie de l’aprèsmidi. Puis ce fut la visite du musée des miniatures et du cinéma, au cœur du vieux Lyon. Unique en France, il permet
entre autres la découverte du fabuleux monde des effets
spéciaux et des trucages, ainsi que les « animatronics » à
l’image de notre préféré, le vrai Guizmo des Greemlins. En
effet, ce musée a la particularité de ne présenter que des
costumes, accessoires et personnages originaux, ceux que l’on voit vraiment à l’écran. Nous avons pu découvrir combien faire un film est un énorme travail, avec une préparation incroyable.
Nous n’avions encore jamais visité ce genre de lieu. Sur l’écran en forme de dôme, nous avons assisté à une
projection spectaculaire de notre système solaire avec l’intervention d’une animatrice nous apprenant beaucoup de choses. Nous avons ensuite vu une exposition sur la planète Mars et une autre sur l’espace en général, avec beaucoup d’animations interactives.
Pour terminer la journée, promenade dans les rues du Musée Urbain Tony Garnier et ses gigantesques murs
peints, suivie par une soirée gastronomique. Bien sûr, nous tenions à déguster un menu style « bouchon
lyonnais », incontournable !
Pour conclure, nous aimerions rappeler que les Appartements des Marizys accueillent 12 résidents travaillant
leur projet d’autonomie et d’éloignement de la grande collectivité au sein d’une mini structure ou dans leur
logement indépendant. Une chambre de stagiaire est mise à disposition pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir notre lieu de vie, nous serions enchantés de vous accueillir.
Le groupe
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Marineland
Lors du transfert à Antibes, nous sommes allés au Parc Marineland. Cette visite au parc a été une grande première pour
les résidents. Ils ont pu découvrir un spectacle d’orques, de
dauphins ou encore d’otaries, qu’ils ont apprécié. La balade
dans le parc leur a permis de pouvoir observer des animaux
qu’ils n’avaient jamais vus auparavant. D’après les échanges
qu’ils nous ont confiés, cette sortie au parc a été pour eux un
bon moment, qu’ils seraient prêts à refaire sans hésitation.
Audrey FRIOB—AMP

Domaine de la Pierre Ronde
Situé au cœur du Morvan, le Domaine de la Pierre Ronde vous ouvre ses 25 hectares de pleine nature et
offre à chacun le surprenant bonheur de se délecter du simple et du beau. C’est dans le calme et la sérénité
que l’ensemble du groupe a pris possession des lieux.
Oubliant le temps, nous nous sommes laissés porter par nos envies, accompagnés d’une météo agréable clôturant ensemble chaque soirée autour d’un feu de camp.

Sicile City : tout le monde descend
Nous avons atterri à Palerme, capitale de la Sicile (après
quatre heures de route en bus), au village de Tiki, du
même nom que l’hôtel. La nourriture du restaurant était
bonne. Au menu, aubergines, courgettes (tout ça à base
d’huile d’olives), poivrons, pizzas… sans compter les incontournables pâtes servies en entrée.
Le matin, nous avons profité de la piscine de l’hôtel et le
soir, nous avons mangé à l’extérieur, la chaleur était
étouffante et nous n’étions vraiment bien que dans
l’eau.
Puis direction de l’Etna et son site auquel nous avons
accédé en funiculaire.
Nous avons assisté aux préparatifs du Pallia, tournoi
équestre, qui devait se dérouler, hélas, le soir de notre
départ, ce qui fait que nous n’avons pas pu en profiter.
Par contre, nous avons profité de l’amphithéâtre romain
de Catane, avec la présence d’un guide qui avait une capacité de 1500 personnes et a été conçu pour des performances musicales, des concours de poésies ou les
répétitions de spectacles.
J’ai prêté mon concours à un karaoké, toujours à l’hôtel,
réussi brillamment d’ailleurs. Puis il a fallu reprendre
l’avion pour rentrer. On croit que 15 jours c’est super
long. En fait, c’est super court !
Arrivederci et bientôt Venise et un changement de décor !
Pascale Maullion—Résidente au Pavillon des Aînés
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Fête annuelle
C’est sous un beau soleil que s’est déroulée, le samedi 14 septembre dernier notre fête annuelle. Le thème
choisi était « la zénitude ». L’ambiance musicale feutrée mais rythmée, a accompagné les invités durant
l’apéritif.
Découverte de nouvelles saveurs, du Takara, vin de prunes japonais marié avec du perrier, du Gnamakoudji, boisson sans alcool à
base de gingembre râpé et citron, ou encore un cocktail à base de
liqueur de litchis. L’équipe des cuisines, toujours présente, avait
concocté un repas végétarien, étonnant et savoureux, que tous ont
pu apprécier malgré quelques réticences. Pendant le déjeuner, les
invités et les résidents ont pu participer à une tombola proposant
des lots bien-être, réflexologie plantaire, massage sonore, entrées
à Calicéo, etc. A l’aide de cocottes en origami, chacun tenta sa
chance, frisant parfois la tricherie.
Après le repas dans la salle Roucheou, les résidents, accompagnés par les intervenants des CMR (centres musicaux ruraux), nous ont restitué les fruits de leur travail annule, puis Stéphane, avec ses instruments du
monde, a proposé une séance de relaxation sonore et vibratoire qui a détendu la salle entière.
Sous l’airial, Eric initia quelques courageux à la pratique du taïchi, pendant que Mireille pratiquait des massages sonores avec des bols tibétains.
Comment ne pas être zen avec ce programme ? Comment le rester ?
Rendez-vous l’année prochaine, d’ici là, détendez-vous !

Journée blanc bleu
A l’occasion de la célèbre feria de Soustons qui a eu lieu début Août,
l’équipe d’animation a organisé dans l’airial de la Résidence André Lestang, une journée festive bleue et blanche aux couleurs de la ville. Au
programme de cet événement, toute une série d’animations en lien
avec la tradition des ferias du Sud-Ouest.
La journée a débuté par un apéro servi à l’ombre de la pinède. Les convives ont pu déguster une sangria sur des airs de bandas, ce dernier suivi par un repas digne des meilleurs
tiaps du village (A Soustons, les tipas - restaurants sous chapiteau - sont situés au pied des arènes. Ils sont
tenus par des associations soustonnaises qui, le temps des fêtes, jouent la carte gastronomique en proposant des repas midi et soir).
Après, divers petits jeux attendaient les résidents, jeux typiques des fêtes de Soustons : chamboule-tout,
pêche aux canards, jeux de quilles, crève-ballon. Belle occasion pour chacun de montrer son habileté et d’essayer de remporter un des nombreux lots mis en jeu.
Les ferias ne seraient plus des ferias sans l’incontournable lâcher de
vachettes dans les arènes, et la cocarde à attraper entre les cornes de
la coursière. Ce fut chose faite en cette belle journée ensoleillée. Nos
résidents ont rivalisé d’audace pour attraper ce magnifique trophée
entre les cornes de l’animal, qui était pour la circonstance un chevreau
de l’Estanquet très très speed ! La cocarde a été remportée par Dominique Dechy, vaillant raseteur (celui qui décroche la cocarde placée
entre les cornes d’un taureau ou d’une vache, dans les courses camarguaises ou landaises), venu de la résidence Tarnos Océan.
La journée a été clôturée par un goûter et la remise des lots aux vainqueurs des différentes épreuves.
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Journée Handisurf
Samedi 14 juin 2014 sur la plage du Penon à Seignosse s’est déroulée la
première édition Handisurf à l’initiative de Bernard HENRY, en collaboration avec le Comité Régional d’Aquitaine de surf et de nombreuses écoles
de surf locales. .Handisurf a été crée par des hommes passionnés de surf,
soucieux de partager le bonheur que ce sport leur apporte. Cette journée
sur la plage a permis à six résidents de s’initier à la pratique du surf.
Dès leur arrivée, nos surfeurs en herbe ont enfilé une combinaison, un
périple pour certains, mais indispensable, car malgré le soleil présent, la
température de l’eau était fraîche.
Aidés par des bénévoles, Fabien, Serge, Michèle, Sandy, Jean –
Christophe et Damien ont pu se rendre jusqu’au bord de l’eau en marchant ou avec un tiralo. Un journaliste du Sud ouest disait que « Serge
piaffait d’impatience face aux rouleaux du Penon » que Michelle « était
une vraie sirène ». Virginie et Bruno qui les accompagnaient, déclaraient
qu’au-delà de la découverte du surf, cette initiative était aussi un moyen
de se rapprocher d’un sport encore aujourd’hui réservé aux valides.
Après cette initiation et quelques tasses d’eau , pause pique -nique dans
ce cadre unique. Fabien, Jean-Christophe, Serge et Michelle, motivés se
sont remis à l’eau prolongeant ainsi ce moment inoubliable, Sandy et Damien ont paressés sur le sable regardant l’océan. Cette belle journée s’est terminée par une remise de médaille et cadeaux divers avec déjà dans
nos agendas un rendez vous pour 2015.

Un projet musical innovant
Le conservatoire des Landes a présenté un projet musical mené avec des résidents du foyer Lestang, avec
l’utilisation d’un orgue sensoriel, ses classes de musiques traditionnelles et la participation de la chorale Se
Canti. Alain Bonte, directeur du conservatoire, explique la genèse du projet : « Cela fait plusieurs années que
nous organisons un bal gascon au sein du foyer. Le conservatoire a une volonté forte de s’investir pour tous
les publics, et nous avons voulu que les résidents puissent avoir un vrai accès à la musique et puissent devenir des élèves comme les autres. Depuis 4 ans nous avons mené des réflexions pour construire quelque
chose. Nous avons monté un projet commun autour de musiques traditionnelles. Il nous fallait un outil, donc
l’orgue sensoriel, sorte de bande-son munie de capteurs. Le travail s’est fait sur le son en direct. L’aventure
n’était pas gagnée au départ, mais la réussite est là. Il s’agit d’un vrai projet de mixité, chacun a trouvé sa
place. » Ce projet a été retenu parmi les trois nominés au concours des prix de l’Enseignement, dans la catégorie Innovation technologique. Une belle récompense. « La Chambre syndicale des éditeurs de musique de
France a organisé pour la première fois ce concours, développe-t-il. Celui-ci récompense des initiatives réalisées cette année et en 2013, qui favorisent la pratique musicale en France. Nous avons donc décidé de postuler, nous voulons faire connaître notre action et montrer que cela est possible. Le foyer Lestang est un partenaire indispensable. Il faut lutter contre la notion d’atelier ghetto et l’alibi culturel. Nous menons une action musicale réelle et intense ». Accompagnés par les élèves du conservatoire et la chorale, les résidents ont
participé à leur bal trad’. Philippe Boireau, directeur de l’établissement et Pascale Lavielle, animatrice au
Foyer, ont témoigné : »Depuis longtemps la musique fait partie de la vie des résidents, présentée sous diverses formes en partenariat avec le Pôle musique de St-Vincent-de-Tyrosse, les CMR, LMA, la MAO, la Cie
Sac de Billes, etc. Une représentation est organisée chaque année sous forme de conte musical ». Le projet a
commencé par une rencontre avec Patrick Guilhem, professeur de guitare et chargé du handicap au conservatoire, Simon Guillaumin également professeur au conservatoire, et ses divers instruments, Vincent Houdin,
responsable pédagogique de Son et Handicap. Cette collaboration a offert de beaux échanges et une complicité touchante, un lien social très fort. La culture musicale est donc à la portée de tous. Le lauréat du prix sera annoncé le 17 novembre à la Cité de la musique.
Sud-Ouest 08/11/2014—Isabelle Chambon
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Atelier mimes et sketches
Le jeudi après–midi, je me retrouve au sein d’un groupe d’une quinzaine de résidents pour un atelier théâtre. Cet atelier me permet
d’apprendre à gérer mes émotions et à vaincre le stress en faisant
des exercices de relaxation. Au début, joué en public ou devant une
caméra m’était difficile. Aujourd’hui, après quelques années de travail, cela m’est agréable.
Cet atelier m’aide aussi beaucoup dans ma fonction de chanteur au
sein du groupe « Nostar ». Cela me permet d’être plus à l’aise sur
scène.
Jean-Paul BARRAQUE

Journée des familles
Le samedi 20 Septembre, nous avons organisée notre journée des
familles avec la mise en place d’un marché artisanal. Ce dernier se
situait sur le parking du personnel ainsi que sur la place du soleil.
Pour l’apéritif, nous nous sommes réunis sur le parking afin de démarrer cette journée. Puis un lunch était organisé pas les animateurs sur le thème d’un repas champêtre. Pour cela, le traiteur
IDOKI nous a fait découvrir des produits du terroir tels que le jambon, pâté, axoa, fromage brebis …. Ce repas était animé par un orchestre et un clown.
Le soleil était au rendez vous. Le profit de la buvette servait à financer le projet de la coupe du monde du rugby à Cardiff ( au Pays de Galles ) prévu au mois d’ octobre
2O15. D’autres manifestations sont prévues pour financer ce projet (loto, marché de noël …). Nous regrettons qu’il n’y ait pas eu plus de visiteurs.
Nous remercions les animateurs ainsi que Monsieur Franck ELLIE, responsable du marché artisanal,
pour leur aide, ce qui nous a permis de passer une bonne journée. Merci à tous et rendez-vous dans 2
ans !
Sylvia PERRAUD

Mon séjour temporaire à la RTO
Le mercredi 30 juillet, j’ai fait un séjour temporaire pour la première fois au foyer Tarnos-Océan, pour
apprendre à me séparer de ma mère et apprendre l’autonomie.
Je suis restée le premier week-end. Le samedi après-midi nous avons fait un diaporama sur les fêtes de
Bayonne et le soir nous avons dansé et j’ai fait le service des boissons au bar. J’ai dansé avec une copine alors que danser n’est pas dans mes habitudes. Je suis rentrée les deux autres week-ends.
Durant ce séjour, j’ai vu que je savais préparer mon petit-déjeuner, faire la vaisselle, faire mon lit (mais
pas le faire complètement), préparer les affaires pour le lendemain, mettre le linge dans la machine à
laver (mais pas la mettre en marche), me laver partiellement, mais ça je le faisais aussi à la maison, et
mettre la table au réfectoire.
Tous les soirs j’étais avec les copains et les copines. J’ai ressenti de la joie à faire tout ça. Le séjour a été
difficile pour moi parce qu’il y a un règlement (mais très souple) qu’il n’y a pas à la maison, et j’ai eu un
malentendu avec un personnel, mais j’ai discuté avec cette personne et tout est rentré dans l’ordre.
J’ai ressenti de la tristesse de ne pas être avec ma famille. En contrepartie, j’ai bien aimé être avec les
copains et les copines. Et ça me permet de faire des activités que je ne fais pas à la maison.
Johanne Blanc
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Projet coupe du monde rugby Cardiff 2015
Je me présente, je m’appelle Manu. Je suis un passionné de
sport et tout particulièrement du ballon ovale.
Lors de mon projet individuel, j’ai soumis l’idée de partir
seul à la coupe du monde de rugby qui se déroulera du 18
Septembre au 31 Octobre 2015 en Angleterre.
Au fil du temps, je me suis rendu compte que tout seul ce
projet serait impossible à réaliser car cela aller coûter beaucoup trop cher. Je suis donc allé voir la direction et le service animation pour discuter de mon projet. Au vu des éléments, mon projet individuel est devenu un projet commun
organisé par la résidence. Au final, 5 résidents partiront
avec moi ainsi que 3 membres du personnel et 2 membres de l’Association Handi-BO, partenaires sur
ce projet.
Ce projet se déroule en plusieurs étapes. Tout d’abord, nous avons dû écrire le projet avec l’un de nos
animateurs, Ugo MANCA, et le faire valider par la direction. Une fois le projet validé, un Comité de pilotage à été créé et se réunira une fois par mois afin de définir et programmer les différentes manifestations qui pourront nous aider à financer notre projet.
Nous partirons du 8 au 13 Octobre 2015 afin d’assister à la rencontre de l’équipe de France face à
l’Irlande au Millénium Stadium de Cardiff le 11 Octobre 2015.
Afin de réaliser ce grand projet, nous sollicitons l’aide de tous nos partenaires ainsi que toutes bonnes
volontés.
Merci de nous aider à transformer l’essai tous ensemble à Cardiff.
Manu Bougues

Soirée soleil-soleil pour le dispensaire de Dionewar
L'association Dionewar Sénégal poursuit ses actions de soutien. Elle propose un nouveau rendez-vous
festif et dansant (1), samedi 11 octobre, à partir de 17 h 45, à la RTO (résidence Tarnos Océan de l'association Européenne des handicapés moteurs) en partenariat avec les résidents de la RTO. Zumba kids,
Zumba afro caraïbes, danses africaines pour enfants et adultes, ateliers enfants, partage gourmand autour de la marmite du soleil, percussions, sont au programme de cette soirée soleil-soleil.
Achat d'un échographe
Selon Véronique Ripoll, « l'objectif de l'association est l'achat d'un échographe. C'est un gros projet,
lourd financièrement et, si nous arrivons à l'acheter, lourd à transporter là-bas » avant d'ajouter que «
grâce à la sympathie et au soutien de ceux qui ont participé aux projets d'amélioration des conditions
sanitaires et médicales du dispensaire de Dionewar, de grandes avancées ont été réalisées depuis
quinze ans. »
Le dernier point des actions menées à Dionewar fait état d'une rénovation de l'ensemble
des bâtiments avec une attention particulière
pour le logement de la sage-femme et la salle
d'effort. En septembre dernier, l'ensemble
devait être meublé. L'association boucalaise a
récemment appris que la sage-femme a
beaucoup apprécié tout ce qui lui permet de
travailler en milieu stérile ainsi que les vêtements d'enfants reçus.
Jean-Yves Ihuel - Sud-Ouest
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Un jour une histoire
Pour l’assemblée générale de l’AEHM, notre séjour a débuté le 12 juin au 15 juin 2014, à 20 km de Valençay. Nous sommes partis un jeudi matin dans la bonne humeur de faire ce séjour. Le départ était programmé entre 9h30 et 10h du matin. L’équipe encadrante était composée de Monique, Nathalie et Sandrine,
animatrice. Nous étions cinq résidents : Pascal, Christophe, Andoni, José et moi-même, Sylvia.
On a pris la route, ce fut une route assez longue sous la chaleur. On est arrivés à Valençay vers 19h30,
attendus par la responsable du gîte. A la visite de notre gîte, on a posé les valises et vérifié si tout allait bien.
On s’est aperçus que l’on allait avoir un petit souci de déplacement et d’espace. La salle de bains, les toilettes et le salon allaient être difficiles d’accès, avec dans ce dernier, un canapé qui gênait. Mais heureusement nous avons pris notre repas du soir dans le jardin, avec un apéritif d’accueil. C’était très chaleureux et
sympathique. On a bien rigolé.
Après une bonne nuit de sommeil, on a pris la direction du zoo de Beauval. On a pu le visiter. C’est un grand
zoo, on y a passé la journée. Le soir, on est rentrés tranquilles, toujours dans une bonne ambiance.
Le samedi 14 juin, au repas du midi au gîte, nous avons mangé des grillades et nous avons été bien reçus.
Nous avions rendez-vous à 14h pour l’Assemblée Générale de l’AEHM au Foyer de Valençay. Vu que c’est
ma région, où se trouve ma famille, j’ai pu voir ma sœur Maryvonne et mon beau-frère Jean-Luc, qui se sont
déplacés sur le gîte. Ils en ont profité pour nous parler d’une spécialité de pâté de Pâques de la région. Cela
m’a fait très plaisir.
Lors de la réunion, chaque établissement, les directeurs et les directrices ont parlé de leurs projets. La directrice de la MAS de Nevers a parlé de son extension. Ils ont parlé des financements, des comptes, de l’organisation et des membres qui font partie de l’association.
En revenant de la réunion, on a pris une photo d’un âne. Après, nous sommes rentrés au gîte, car nous repartions vers Tarnos le lendemain. On a pris plein de photos. On a bien rigolé. Le repas du soir fut agréable,
on a bien mangé et bien ri. On a tellement rigolé qu’on avait mal au ventre, on pleurait de rire. C’était très
sympathique.
Nous étions à la campagne et nous avons bénéficié d’une bonne nuit de sommeil. Le matin, on entendait les
coqs, les vaches. Le départ fut programmé entre 9h30 et 10h, pour arriver en fin de journée vers 17h à Tarnos. La route s’est bien passée, tranquille. On a trouvé le séjour bien sympathique, on a bien ri et on a appris des choses.
Sylvia PERRAUD

Un marché artisanal solidaire
Le samedi 20 septembre (de 9 heures à 19 heures),
des artisans organisent un marché artisanal en partenariat avec l'Association européenne des handicapés
moteurs (AEHM) à la résidence Tarnos océan (RTO),
avenue Lénine, au pied du château d'eau. Environ 25
stands de produits artisanaux proposeront au public
des savons, des bijoux, de la couture, de la broderie,
de la décoration et des créations de bois flotté.
Outre ce marché, les chalands pourront profiter d'animations diverses avec des jeux de société, stand de création de tableau de sable, stand de restauration et
présence d'un clown de la compagnie Kenefaire.
Aller au Mondial de rugby
L'organisation de ce marché animé coïncide avec les journées aux familles de l'établissement RTO. Un des
objectifs des organisateurs est de contribuer au financement d'un voyage lors de la Coupe du monde de
rugby 2015 pour les personnes handicapées du centre AEHM. Plus d'informations au 07 70 97 24 34.
Sud-Ouest—J.-Y. Ihuel
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Isabelle Leduc, Directrice : l’interview
Vous venez tout juste de prendre vos fonctions de directrice au sein du Hameau
de Gâtines. Quelles sont vos premières impressions, au contact du personnel,
des résidents et des familles ?
Ma situation n’est pas celle d’une nouvelle arrivante au sein du Hameau de Gâtines. En effet, j’y exerce depuis le 20 août 2008. Il s’est inscrit dans son histoire
avec des passages de professionnels qui ont marqué l’Etablissement. Mon point de
vue reste le même qu’après un an d’activité, cet Etablissement détient un potentiel humain, technique et financier. Ce qui devient rare aujourd’hui avec la mise en
œuvre de nos politiques publiques.
Pourquoi avez-vous choisi de professer dans le domaine du handicap ?
Ma venue dans ce milieu s’est faite totalement par hasard. En effet, je souhaitais
explorer le milieu médical et/ou médico social. Lorsque j’ai démissionné de mon précédent emploi, j’avais
fais la formation de secrétaire médicale. J’ai postulé à l’offre de Valençay qui m’a amenée à rencontrer M.
MACE à qui j’ai dit lors de notre entretien d’embauche, que je n’étais pas faite pour ce poste compte tenu de
ce qu’il me présentait et je me suis levée prête à partir. Il m’a retenu et de là… mon aventure avec Valençay a
démarré dans ce milieu et je compte poursuivre cette belle expérience ici ou là...
Bien qu’il soit sans doute un peu tôt pour vous être fait une idée, auriez-vous des projets particuliers pour
l'établissement ?
Il me semble qu’aujourd’hui il est prématuré de parler de projet particulier mais nous sommes d’avantage
sur l’approfondissement, l’enrichissement de projets déjà existants dans les différents domaines d’accompagnement des résidents.
Que pourriez-vous dire sur les accompagnants, qu’ils soient famille ou personnel spécialisé ?
Comme je l’ai indiqué au début de ce questionnaire, je maintiens que nous avons une équipe professionnelle
ambitieuse et volontaire avec parfois quelques grincement de dents… mais quoi de plus normal avec les diverses professions exercées au sein de l’Etablissement et avec une histoire très importante. Ils sont globalement sur une démarche constructive. Les familles sont pour la plupart reconnaissantes de l’accompagnement réalisé auprès de leurs enfants. Elles savent également nous faire part de leur mécontentement ce qui
permet une mise au travail permanente dans l’amélioration de nos pratiques professionnelles.
Dans le domaine culturel, quels auteurs, compositeurs, peintres, chorégraphes, photographes ou autres,
affectionnez-vous particulièrement ?
Le peintre Edouard Hopper est un peintre que j’affectionne particulièrement et le compositeurs Harry Connick junior et JD McPherson principalement. J’aime autant Edgard MORIN qu’Amélie Nothomb.
Si vous aviez une requête à formuler dans n’importe quel domaine,
laquelle serait-elle ?
J’ai le sentiment de l’individualisme prend le pas sur le collectivisme au
sens large et dans de nombreux domaines. J’ai espoir que nous puissions nous en rendre compte à temps au risque de perdre beaucoup…
Quelle serait votre citation ou devise emblématique ?
" la vie est comme l'ombre, insensible en son cours
On la croit immobile, elle avance toujours ".
Interview réalisé par Patricia Romanet-Faucon
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L’excursion
Juin 2014 – Le Hameau de Gâtines accueillait cette année les membres de l’AEHM à l’occasion de
l’Assemblée Générale de l’association. Une opportunité pour moi de visiter l’établissement et d’aller à
la rencontre du personnel et des jeunes résidents, avec la ferme intention de concocter quelques articles sur les techniques professionnelles employées au profit du bien-être des personnes en situation
de handicap moteur. C’est ainsi que commence une sympathique « excursion interne », pendant laquelle je suis accompagnée par un autre visiteur de choix : Pascal Schwindowski, administrateur de
l’AEHM, lui-même handicapé moteur et résident à Soustons.
Je suis tout d’abord happée par la joyeuse vivacité des couleurs et décorations choisies pour les murs des locaux. Tout ici éveille le regard,
jusqu’aux immenses baies vitrées donnant sur l’abondante verdure
que fréquentent de nombreux oiseaux pas farouches. Cette proximité
immédiate avec la nature me réjouit ; nous sommes simultanément en
centre ville à quelques centaines de mètres du célèbre château de Valençay, et immergés dans la campagne. Un environnement incontestablement séduisant à tout point de vue, lequel permet un art de vivre
non négligeable et un sympathique choix de balade à proximité de
l’établissement.
L’ensemble des bâtisses repose sur un espace assez vaste, mais je me dis que nous avons la journée
pour visiter l’intégralité de l’établissement. Le hasard en décidera autrement. Nous recevons un accueil si chaleureux qu’il incite aux échanges fournis, au point que nous nous laissons envelopper par
l’atmosphère ambiante et par la richesse de nos échanges, tant avec le personnel qu’avec les jeunes
résidents. Il n’est déjà presque plus pour moi question de rédiger un article technique, mais bel et bien
de laisser s’épanouir la qualité des relations humaines qui se dégage de chaque pavillon.
Pavillon Bordeaux. Notre première halte. Nous sommes d’emblée
happés par le sourire des petits. Ils ont en moyenne 7 ans, Mélissa,
Arthur, Lola, Fresnel, et le célèbre Chouchou aux éclats de rire si
spontanés qu’ils nous contaminent rapidement. Tout respire ici la
malice et la complicité entre les enfants et le personnel accompagnant. Tout en feuilletant l’album souvenir des activités du pavillon,
j’en oublie rapidement les aspects plus techniques et tant pis pour
eux, car au fond ce qui prime c’est l’ambiance chaleureuse et la
sensation prégnante du bien-être des enfants dans leur jeunesse si
adroitement préservée par la présence d’un personnel bien rôdé.
Nous nous dirigeons vers la balnéo, où nous retrouvons le responsable, Dominique. La visite des locaux et de ses installations judicieuses pour une utilisation aisée, est guidée par des explications pratiques des plus intéressantes. Au plafond, court un circuit ferroviaire
destiné à faciliter les déplacements entre l’arrivée et le départ de la
balnéo, de sorte de limiter les effets contraignants et de favoriser la
qualité de cet instant de détente. Dominique reprend pour nous les
présentations des jeunes visiteurs du lieu, au moyen de l’expo photos
de l’entrée. Une histoire pour chacun, une aventure pour tous, du
bonheur pour l’ensemble. Nous assistons au bain de l’un des résidents, Adam, accompagné avec bienveillance par Valérie. La peur de l’eau est flagrante, il faut apprendre l’apprivoisement. J’observe attentivement Valérie et son jeune ado évoluer dans le bassin.
Une leçon d’humanité est en train de se construire sous mes yeux.
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Peu à peu la crainte fait place au plaisir et au jeu. Seule la confiance et la douceur pouvaient venir à bout
de la peur de l’adolescent, et offrir un instant de grâce au témoin de passage que je suis. L’émotion me tenaillera longtemps après.
Au Pavillon Jasmin, c’est l’effervescence. Tout le monde s’affaire aux derniers préparatifs du pique-nique
qui aura lieu tout à l’heure dans la campagne, avec les jeunes résidents dont j’ai retenu quelques prénoms :
Chloé, Cécilia, Athacia, Cassandre… que les manquants me pardonnent. Des sourires sur les visages, et toujours cette sensation de sérénité. Chaque chose sera prête en son temps, la balade sera belle.
Nous visitons la chambre de Charlène, accompagnés par elle-même et l’une de ses accompagnantes. Une
chambre d’ado, charmante et joyeuse, fonctionnelle et vivante. Décidément, il n’est pas un recoin sans
couleurs et sans joie, au pays des sorcières !
Nous n’aurons pas le temps de visiter l’ensemble de l’établissement, il faut
faire des choix. Je décide de privilégier l’atelier informatique, puisque nous
travaillons ensemble sur l’élaboration du bulletin de l’AEHM. Je peux enfin
prendre le temps d’échanger avec Thierry, dont je découvre qu’il gère une
salle rudement bien outillée. Des jeunes s’affairent près de la photocopieuse géante, d’autres pianotent sur clavier, nous causons technique informatique.
Au hasard de la balade entre les locaux, une belle rencontre avec Célestin,
jeune résident au sourire éclatant et aux multiples talents. Car figurez-vous qu’il
excelle non seulement en sport, mais aussi sur la scène par le biais du théâtre
(un confrère !), qu’il est fan de la Môme Piaf et en connaît tout le répertoire.
Nous ne nous quitterons plus jusqu’au dernier moment, bavardant comme
deux vieux complices. C’est comme ça que naissent les amitiés.
Mais il est temps de repartir dès la fin de l’assemblée générale, car la route est
longue pour redescendre dans notre Sud-Ouest. J’emporte avec moi un trésor inestimable : celui de mille
petits bonheurs qui font oublier que la vie n’est pas toujours facile, les échanges profondément humains,
et tous ces sourires radieux. Merci à vous, jeunes et grands.
Patricia Romanet-Faucon

Les Visiteurs
Lors de la dernière Assemblée Générale Patricia Romanet-Faucon et Pascal Schwindowsky, administrateur
de l'A.E.H.M, avons visité l'établissement notamment les pavillons et plus particulièrement le pavillon
BORDEAUX, où un petit groupe était en train de faire un gâteau au chocolat.
Patricia et moi avons discuté avec les dames qui animent cet atelier, puis avec les résidents présents. Il y
avait une bonne ambiance, les enfants était un peu intimidés de nous voir mais cela n’a pas duré très longtemps. Ce fut un bon moment partagé avec eux nous gardons un bon souvenir de ce moment et remercions les personnel et les résident de leur accueil. Personnellement je regrette de n'avoir pas pu goûter un bout de ce gâteau au chocolat car sa
préparation n'était pas terminée. Nous avons constaté avec Patricia que ce
gâteaux a était fait avec amour et application. Bon appétit a ceux qui l'ont
mangé.
Puis nous nous somme rendus sur un autre pavillon où un groupe s'apprêtait à partir pour un pique-nique nous cela est bien tombé car il y avait
une belle journée. Nous espérons qu'il ont passé un bon moment.
Nous remercions tous les personnels que nous avons rencontrés ainsi que
les résidents.
Pascal Schwindowski
30
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Juillet 2014 au Hameau de Gâtines
Chaque année, le mois de juillet ressemble aux activités de colonie de vacances avant les vacances.
Cette année, il a été proposé des activités au parc zoologique de Beauval pour voir le nouveau spectacle des
oiseaux dans la nouvelle arène.
Des visites au Château de Cheverny ont été organisées et ainsi visité le musée de Tintin.
Comme chaque année, les journées pêches sont attendues par beaucoup de nos jeunes.
De même, les journées bowling accompagnés du repas à "Mc Do " sont toujours un moment de partage et
de détente.
Musée Matra

Parc de Beauval

Journée Pêche
Championnat de France
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines »
Le Hameau de Gâtines part faire de l’escalade
Le mardi 24 juin dernier, 9 enfants du pavillon « Bordeaux » (de 7 à 13 ans) sont allés
faire de l’escalade à l’Institut d’Education Motrice Charlemagne. L’établissement se
trouve à Ballan-Miré en Indre-et-Loire.
Les enfants ont d’abord pu rencontrer d’autres enfants de tout âge en situation de
handicap. Ils se sont ensuite essayés sur un mur d’escalade de 4 mètres de haut. Matéo Marchet (13 ans) a franchi les 4 mètres avec succès. Les autres enfants sont montés jusqu’au bout de leurs capacités.
Les sourires et les rires que nous avons entendus toute la journée témoignaient du
plaisir qu’avait le groupe à participer à cette activité.
Cette dernière était animée par un kinésithérapeute et un éducateur sportif de l’IEM
Charlemagne. L’équipe éducative du pavillon « Bordeaux » assurait également la sécurité des enfants.
L’IEM Charlemagne compte renouveler cette journée l’année prochaine.
Ségolène Lavau, éducatrice spécialisée, pour l’équipe du pavillon « Bordeaux »

Remise de diplômes
Ce mardi 7 octobre2014, dans la salle des fêtes du Hameau de Gâtines, la
directrice, Mme LEDUC, a procédé à une remise de diplômes auprès de 8
jeunes résidents. Il s’agissait du passage de l’ASSR , Attestation Scolaire de
Sécurité Routière, qui correspond à la première étape de niveau scolaire du
code de la route, obligatoire pour le passage du permis de conduire. Ces 8
jeunes ont passé cet examen avec succès, qu’il s’agisse de l’ASSR 1, l’ASSR 2
ou l’ASSR adapté pour certains.L aura, Nathalie, Johann, Dimitri, Mattéo,
Théo, Dylan et Donovan ont donc reçu leur diplôme sous les félicitations des
résidents et des professionnels de l’IEM.
Un goûter en leur honneur a clôturé ce moment très officiel.

Stage en équipe de France haltérophilie
Je suis partie le vendredi 14 mars 2014 à 10 h 00 direction le CREPS (Centre de Ressources,
d'Expertise et de Performances sportives) de bourges et je suis arrivée à 11h30 avec mon éducateur. On a attendu les autres jeunes qui participaient au stage. Après nous sommes allés manger mais
la nourriture n’était pas trop bonne. Dans l’après-midi, j’ai mis ma valise dans ma chambre. J’étais toute
seule, j’avais un grand lit, la télé et un bureau. Vers 15 h00, nous sommes allés avec les entraîneurs installer les bancs d’haltérophilie handisport. Vers 16 h30, il y a des participants qui sont arrivés par le train.
C’est bon : toutes les équipes sont au complet. C’est parti pour 5 jours de sport intensif ! Le premier jour,
j’ai commencé à 9h30 j’ai fait de l’haltérophilie jusqu’à 12h00. Après je suis allée manger jusqu’ à 13 h00.
Après j’avais une pause de 1h30. J’ai recommencé à 14h30 : séances de musculation cardio, élastique à 16
h30 fin de la séance. C’est parti pour les jeux d’équipe : on commerce par du baseball : 5 par équipes. Mon
équipe a perdu 15 à 10 et après balnéo mais moi malheureusement je n’avais pas mon maillot de bain du
coup je me suis reposée : après l’effort le réconfort ! On a fini de manger vers 20 h30 et après on a fini la
soirée par une partie de billard.
C’était 5 jours de sport intensif surtout basés sur l’haltéro. Un jour une séance intensive et le jour suivant
c’était technique avec le temps d’arrêt. Sinon très bonne ambiance dans équipe. On a fini le stage par une
sortie resto et bowling et mon équipe a gagné youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Si je fais 65 kg en geste valide je peux faire partie de l’équipe de France.
Anaïs DURET
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Loiret - Dadonville - « Chantaloup »
Patrick Proquin, nouveau directeur de Chantaloup :
l’interview
Tout d'abord bienvenue parmi nous. Vous venez tout juste de
prendre vos fonctions de directeur au sein de l'établissement de
Chantaloup. Comment êtes-vous venu à professer dans le domaine du handicap ?
J’ai abordé le domaine du « Handicap » assez tôt dans ma carrière
professionnelle lorsque j’ai commencé ma formation BAFA. L’organisme de formation (les CEMEA) sensibilisait les animateurs au
cours de la formation initiale. Dans mes différents métiers, j’ai toujours intégré la prise en compte et
l’accompagnement des personnes atteintes d’un handicap physique, psychique ou social. Puis, j’ai développé mes connaissances, chemin faisant, lors de mes différentes formations professionnelles.

Quelles sont vos premières impressions, au contact du personnel, des résidents et des familles ?
Tout au long de mon exercice professionnel, j’ai pu remarquer la qualité des expériences et des connaissances des acteurs (parents et professionnels) accompagnant des enfants, des jeunes et des
adultes atteints d’un Handicap. Mes premiers échanges avec les professionnels et les parents de Chantaloup confirment cette observation. Pour chacun d’entre nous, il s’agit de mettre en lien et d’articuler
l’ensemble de ces connaissances pour répondre d’un projet d’accompagnement singulier et cohérent.
Cela passe par un tissage des liens et de médiations.
Bien qu’il soit sans doute un peu tôt pour vous être fait une idée, auriez-vous des projets particuliers
pour l'établissement ?
Mes différentes fonctions de direction m’ont amené à travailler une posture d’écoute et de promotion
de la parole responsable. Cela passe par une politique de ressources humaines respectueuses des professionnels, prenant soin d’eux afin de les aider à prendre soin des enfants et des adultes confiés. Cela
passe aussi par une mise en place des conditions du « travailler ensemble ». Il me semble en effet important de renforcer la réflexion collective pour donner du sens à l’existant tout en respectant les fonctions et les contraintes d’une vie d’établissement. Ce sera aussi l’occasion de soutenir la place des parents, des partenaires et de l’association pour mettre en valeur leurs contributions et spécificités.
Dans le domaine culturel, quels auteurs, compositeurs, peintres, chorégraphes, photographes ou
autres activités, affectionnez-vous particulièrement ?
J’ai toujours un grand plaisir à pratiquer des activités de découverte de la montagne que ce soit en famille ou avec des amis, lors de randonnées ou de courses d’alpinisme.
Bien que je ne sois pas très compétent dans l’apprentissage des langues, j’aime voyager et aller à la
rencontre des cultures.
J’aime la musique, la musique classique plus précisément
celle du XVIIIème siècle (compositeurs italiens mais aussi
l’œuvre de BACH) et la musique d’Amérique latine. Je suis
intéressé par la peinture de la période « impressionniste »
sans en être spécialiste ! Je suis aussi intéressé par la photo.
J’aime les métiers de la bouche. J’aime cuisiner et partager
un moment convivial autour d’un repas car il n’y a pas de
convivialité sans partage et il n’y a pas de solidarité sans convivialité.
En fait, je suis curieux et j’ai plaisir à apprendre des autres.
Interview réalisé par Patricia Romanet-Faucon
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MAS : Ça y est, ils sont de retour !
Et oui le mercredi 24 Septembre, nous avons pu accueillir « les chiens visiteurs ». Les résidents attendaient tous avec impatience la reprise de cette
activité.
Au domaine de Chantaloup, c’est l’implication d’une famille qui a rendu
possible l’intervention des « Chiens visiteurs ». Membre d’une association
valorisant les bienfaits de la médiation animale, c’est Madame Chabanais
qui a proposé au directeur de l’institution cette rencontre. Ce qui est recherché à travers la médiation animale, c’est de développer chez les résidents la confiance en soi par le biais
d’une relation d’attachement. Il s’agit, à travers une activité ludique de valoriser leurs capacités à s’occuper
d’un être vivant et à le guider.
L’activité canine est organisée un soir une semaine sur deux, en fonction des disponibilités des intervenants
bénévoles. Au départ, deux intervenants animaient l’activité avec 3 chiens, ils étaient accompagnés d’une
AMP de la MAS, et six résidents y participaient. La durée de l’intervention est d'environ une heure, celle-ci
est fonction de la fatigabilité des chiens et de la disponibilité des résidents.
Après un plus d'un an d'intervention, nos amis les chiens et leurs maîtres sont plus nombreux. Les résidents
ont le plaisir de découvrir d'autres chiens.
L'activité se déroule dans nos locaux et une AMP est présente pour accompagner et faire du lien avec les résidents. C'est un temps très attendu par tous. Durant ce temps les intervenants canin propose différents
temps de contact avec l'animal. Soit un temps de contact avec des caresses, un brossage... soit un temps
jeux avec un parcours, des cerceaux. Les résidents ont également pu participer au cani-cross à deux reprises
qui se déroule à Chambon la forêt.
Par cet article nous souhaitons également remercie tous ces intervenants et leurs chiens pour le temps qu'il
partage avec les résidents et la joie qu'ils font entrer dans nos murs à chacune de leur venue.
Merci infiniment…

MAS : Boccia
Cette année encore, le domaine de Chantaloup participera aux différentes rencontre Handisport.
De nouveaux participants font leur entrée dans les équipes de Boccia. Léquipe est composée d'adulte de la
MAS mais aussi de 2 adolescents du CEM. Pour cette saison, 6 rencontres sont programmés avec d'autres
établissement par l'intermédiaire d'Handisport. Pour la première rencontre c'est nous qui invitons, elle se
déroulera au Gymnase de Dadonville le 22 Octobre.
Nous leur souhaitons à tous bonne chance!

CEM : Petit tour au futuroscope
Une sortie de fin d'année a été organisé avec un groupe d'enfant. Adem, Allan, Jean-christophe, Tatiana, Tom, Malcom ont passé 2 jours au futuroscope, où ils ont découvert tout un univers autour du film. C'était chouette, ils
ont pu dormir à l'hôtel et partager leur chambre avec ses copains.

CEM : En avant les bricolos !
Le mercredi un groupe d'enfants retrouve des jeunes de L'IME de Neuville
aux bois afin de construire ensemble un projet bricolage. « On scie, on
coupe, on soude!!! » Une première construction occupe désormais les jeux
de récrée: une roue
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Médico-social : Musique et troubles du langage
Musique et troubles du langage
Recourir à la musique pour améliorer les troubles du langage : cette perspective suscite des espoirs. Les
chercheurs en neurosciences cognitives y travaillent allegro. Pour les professionnels du traitement de ces
troubles, au quotidien, la mélodie se joue cependant encore pianissimo. Souvent par manque de supports
adaptés. La musique nous procure plaisir émotionnel et esthétique. Elle nous apaise aussi. Elle pourrait
même influer de manière bénéfique, voire thérapeutique, sur notre cerveau. Les neurosciences cognitives, très en vogue, ont mis en évidence ses effets physiologiques et neurologiques. De quoi renforcer la
tentation de l’utiliser comme outil, notamment pour traiter les troubles du langage.
Chanter les mots impossibles à prononcer
En neurologie, les professionnels de santé utilisent depuis longtemps la musique pour rééduquer des personnes atteintes d’aphasie motrice. Outre le toucher, « les orthophonistes se servent ainsi des méthodes
mélodiques et rythmiques consistant à répéter des mots chantés ou scandés sur un rythme régulier », explique Hervé Platel, professeur de neuropsychologie, chercheur à l’Université de Caen. Cette mélodiethérapie (également appelée thérapie intonation mélodique ou encore thérapie mélodique et rythmée)
aide les personnes aphasiques non fluentes (en particulier dans les atteintes fronto-pariéto-temporales
avec conservation minimale de la compréhension) à retrouver une communication verbale. Psalmodier
des phrases les déconditionne de leurs difficultés phonémiques : cela les incite à se concentrer sur la
structure prosodique (intonation d’une phrase, accentuation) en sollicitant l’hémisphère droit de leur cerveau. Cela « peut avoir des résultats extraordinaires dans l’aphasie de Broca, due à une lésion de l’hémisphère gauche. Totalement bloqués en apparence, certains parviennent à faire une phrase entière, impeccablement. […]. Même au quotidien, et pas seulement dans les conditions artificielles d’un cabinet d’orthophoniste », confirme Michel Habib, chercheur en neurologie et neuropsychologie et clinicien hospitalier au CHH la Timone, à Marseille. Loin d’être une méthode miracle, cette stratégie thérapeutique demeure néanmoins intéressante.
Musique et langage partagent des réseaux cérébraux
Contrairement à ce que l’on a pu penser, les traitements du langage et de la musique ne sont pas totalement portés par des régions cérébrales différentes. Non, l’hémisphère gauche n’est pas dévolu au langage
et le droit à la musique ! L’aire de Wernicke, liée à la caractérisation des sons, et celle de Broca, liée à leur
production, se chevauchent en grande partie et partagent des réseaux communs.
La recherche fondamentale a aussi fait apparaître la notion de « plasticité » cérébrale. Elle joue un rôle
crucial dans nos capacités adaptatives et ré-organisationnelles. « On s’est ainsi aperçu que la pratique musicale change le cerveau dans ses structures et fonctions », explique Danièle Schön, chercheur en neurosciences cognitives à l’Institut de neurosciences des systèmes (INS) de Marseille. « Outre les fonctions purement musicales, le traitement du son, les compétences grammaticales, la syntaxe sont impactés. Et qui
dit traitement du son, dit phonologie, discrimination des différents sons : qui dit harmonie, dit grammaire
musicale, dit gestion des règles et des informations temporelles, ce qui a aussi un effet sur la perception
et la compréhension du langage ».
Pour illustrer ses propos, le chercheur cite encore l’exemple des musiciens : « D’après diverses expériences, ils perçoivent mieux les prosodies, à savoir les modifications des hauteurs des sons, ainsi que les
changements de leur durée. Leur mémoire verbale est meilleure. »La théorie des neurones miroirs peut
également être avancée pour comprendre comment la musique agit sur le cerveau. Contenus dans l’aire
de Broca, ils sont activés en observant des mouvements de mains ou de bouche accomplis par une autre
personne. Ils jouent alors un rôle dans le déclenchement des comportements moteurs, tout comme dans
le décodage des intentions d’autrui.
La pédagogie musicale, utile dans les troubles DYS
Les promesses de la musique en matière de rééducation du langage visent aussi les personnes dyslexiques. Leur particularité ? Avoir du mal à identifier les lettres, les syllabes ou les mots, autrement dit à
segmenter les sons. Difficile alors pour elles d’associer le son « p » à la lettre « p », par exemple. Des travaux ont révélé, en parallèle, une perturbation de leur perception du rythme musical.
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Egalement coordinateur du réseau régional de praticiens œuvrant dans le domaine des troubles d’apprentissage (Résodys), Michel Habib étudie les effets de la musique sur l’apprentissage de la lecture auprès de douze
élèves d’une Service d’éducation spéciale et de soins à domicile. Résultat à l’IRM : « les parties de leur cerveau
présentant des dysfonctionnements semblent être les mêmes que celles sculptées par l’exercice de la musique. » Chez eux, certains faisceaux (sortes de connexions profondes) s’avèrent moins riches et moins structurées. Par ailleurs, il a été prouvé qu’apprendre un instrument favorise certaines capacités cognitives, dont la
lecture. Idem pour chanter ou danser. L’important étant de « relier du sensoriel et du moteur, de manière simultanée et intensive », souligne le neurologue. Ecouter un air agréable apaise mais ne suffit donc pas. Il s’agit
d’apprendre la musique.
La thérapie par la musique manque de matériels adaptés
Problème : une véritable rééducation cognitive par la musique (à mille lieues de la musicothérapie, qui n’est
qu’un label, rimant certes avec plaisir et relaxation mais qui ne contribue en rien à modifier les connexions cérébrales et ne se base d’ailleurs pas sur les recherches scientifiques) requiert matériels et cours adaptés conçus en fonction de l’avancée des recherches. Peu existent à ce jour. Alice Dormoy de l’association MéloDys,
une des très rares à s’employer à en diffuser, le regrette : « La pratique relève surtout d’initiatives individuelles
ou associatives dans notre pays, qui, d’une manière générale, accuse du retard au niveau des pédagogies actives. » Autre souci : l’application thérapeutique des recherches fondamentales demeure empirique. La
science a démontré que la musique sculpte le cerveau. Reste à savoir quoi faire de cette capacité.
Rédaction de l’article : Elise Jeanne—Faire Face Juillet/Août 2014
AVC : quid d’une stimulation musicale précoce ?
Le CHU de Dijon mène actuellement des travaux sur l’impact d’une simulation musicale chez des patients touchés par un AVC, aussitôt après les premiers soins chirurgicaux. Ils écoutent des musiques chantées ou instrumentales familières, par tranches de dix minutes, suivies de périodes de récupération. Objectif : évaluer l’effet
positif de ces stimulations, les comparer entre elles et par rapport à un groupe recevant une rééducation classique. « L’écoute de ces musiques réconforte les patients mais surtout ils se mettent spontanément à fredonner », rapporte Emmanuel Bigand, directeur du Laboratoire d’étude de l’apprentissage et du développement à
l’Université de Bourgogne. « Cette réaction pourrait faciliter les réorganisations fonctionnelles indispensables
dans la restauration des habiletés linguistiques atteintes par l’AVC ».
Trois questions à Barbara Tillamann, directrice de recherche au CNRS
Comment la musique favorise-t-elle les capacités langagières des enfants dyslexiques et dysphasiques ?
Selon une théorie, l’attention se développe par cycles à travers le temps. Elle se calerait sur les régularités de
notre environnement pour anticiper l’arrivée d’un prochain événement. La perception serait meilleure si un
événement arrive au moment « attendu » plutôt que trop tôt ou trop tard.
Avec mon équipe, nous avons donc étudié si une musique avec une régularité rythmique aide au traitement
langagier. Nous avons présenté aux enfants des phrases correctes ou contenant une erreur grammaticale
(traitement de la syntaxe, NDLR). Avant de les entendre, ils écoutaient des extraits musicaux ayant une structure temporelle régulière ou irrégulière. Résultat : de meilleures performances après l’écoute d’une musique
régulière. La régularité temporelle serait donc bénéfique pour guider l’attention dans le temps et améliorer le
traitement du langage.
Peut-on parler d’un véritable effet thérapeutique ?
Il est trop tôt pour le nommer ainsi. Y compris en ce qui concerne l’impact d’un programme d’entraînement
musical à plus long terme sur les capacités langagières.
Le savoir scientifique trouve-t-il néanmoins déjà des applications en vue de la rééducation de ces troubles ?
Pour le moment, les recherches utilisant la stimulation musicale ne sont pas encore formulées dans les programmes de réhabilitation du langage. En développer constitue un objectif à long terme. Avant, il reste encore à tester l’effet de la musique sur d’autres tâches langagières (traitement phonologique, lecture, NDLR) et
Propos recueillis par E.J—Faire Face Juillet/Août 2014
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Vie Pratique
EasyJet refuse une handicapée : TGV, métro, avion en fauteuil roulant, un calvaire
Par Pascal Schwindowsky - Handicapé physique
Easy jet est jugé ce jeudi pour avoir refusé d'embarquer une personne handicapée moteur au motif qu'elle
voyageait sans accompagnateur. La compagnie aérienne avait justifié son choix, le 11 octobre 2009, par des
"raisons de sécurité". Pour Pascal Schwindowsky, en fauteuil roulant, cette affaire ne fait qu'illustrer le manque
d'accessibilité des transports aux personnes handicapées. Témoignage. Édité et parrainé par Rozenn Le Carboulec.
Cette affaire Easyjet ne fait qu’illustrer notre quotidien à nous, personnes handicapées moteur.
Chaque jour, notre vie est un parcours du combattant. Lorsque je dois effectuer un long trajet, ou que je pars
quelques jours, je mets toujours un mois pour m’organiser. Pour réserver mon billet de train, c’est heureusement assez simple grâce au service "accès plus" mis en place par la SNCF, qui nous permet d’être accueillis en
gare et accompagnés jusqu’au train. C’est à l’intérieur du train que ça se corse.
À Paris, impossible de prendre le métro
Il y a un espace dédié aux personnes handicapées en première classe, situé contre les toilettes, avec une large
place ainsi qu’un siège pour l’accompagnant. Si je réussis pour ma part à faire quelques pas en me tenant à la
barre pour arriver jusqu'aux aux WC, la plupart des personnes en fauteuil manuel ne peuvent pas y accéder et
se transférer pour faire leurs besoins comme tout le monde. L’entrée est bien trop étroite et l’intérieur trop
petit pour nous permettre de rentrer avec notre fauteuil et nous transférer sans problème.
Ayant des responsabilités dans diverses associations, et principalement la mienne, Handiville, pour l’accessibilité aux personnes handicapées, je suis amené à souvent me déplacer. Mais lorsque je me rends dans une
grande ville, ça devient tout de suite très compliqué. À Paris principalement, où je ne peux pas prendre le métro. Alors je n’ai pas le choix : je prends un taxi adapté, qui m’est remboursé dans le cadre de mon travail, mais
pas lorsque je m’y rends à titre privé.
Des chambres d'hôtel inaccessibles en fauteuil roulant.
Lorsque je réserve une nuit dans un hôtel, je prends bien le soin de me renseigner sur son accessibilité, mais il
m’arrive d’avoir tout de même quelques surprises. Il n’y a pas longtemps, alors que j’avais une réunion à Paris,
j’avais réservé une chambre. Lorsque je suis arrivée, j’avais du mal à rentrer dedans avec mon fauteuil, l’entrée
était beaucoup trop étroite. Des exemples comme celui-ci, je peux vous en citer des dizaines. Parfois, c’est
dans la salle de bain qu’on ne peut pas entrer… Sans parler des commerces et des théâtres parisiens, qui ne
sont pour la plupart pas adaptés aux personnes handicapées.
J’ai donc décidé, via le site de mon association, de tester et évaluer plusieurs lieux, principalement dans ma région, en fonction de leur accessibilité.
Que fait le gouvernement ?
Là où j’habite, j’ai heureusement souvent de bonnes surprises. J’ai la chance de vivre dans les Landes, à Soustons, où beaucoup d’efforts ont été faits et se poursuivent : l’aménagement des établissements recevant du
public, des commerces, l’accessibilité aux transports départementaux, avec des plateformes mises en place
dans les bus par exemple. On peut se déplacer en temps normal sans trop de difficulté. Cela fait 25 ans que je
travaille avec le maire de ma commune sur les problèmes d’accessibilité et il a toujours répondu présent. Mais
c’est loin d’être le cas partout…
Que fait le gouvernement ? La loi d’accessibilité vient à nouveau d’être repoussée, accordant jusqu’à neuf ans
à certains établissements pour se mettre aux normes… soit jusqu’en 2024. C’est inadmissible.
En France, 9,6 millions de personnes sont concernées directement par le handicap. Comment ne peut-on pas
prendre la mesure du problème ? Les dirigeants n’ont aucune idée de notre quotidien. Il est temps qu’ils appliquent la loi d’accessibilité. Partout et maintenant.
Propos recueillis par Rozenn Le Carboulec, Journaliste au Nouvel Observateur. Article paru sur le site Internet
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A voir, à lire
Tutelle et curatelle : tout ce que je dois savoir
Florence Fresnel – Editions Droit dans la poche – 111 pages – 7,90 €
Louer un logement, ouvrir un compte bancaire ou acheter une voiture peuvent s’avérer
risqués pour des personnes majeures vulnérables. C’est pourquoi la loi a proposé des
mesures de protection juridique. Protéger : voilà le but généreux de la mise sous tutelle
ou curatelle de ces millions de personnes dont les facultés mentales ou physiques sont
altérées par le handicap, la maladie ou le grand âge.
L’ouvrage de Florence Fresnel part du constat que la générosité peut vite se briser sur la
complexité de la législation. Cette avocate au Barreau de Paris décrypte, sans jargon et
de manière exhaustive, la loi en vingt-cinq questions-réponses correspondant à des situations concrètes. Elle définit les personnes concernées par ces mesures de protection (personnes protégées,
protectrices et magistrats décisionnaires) et détaille l’ensemble des démarches à accomplir.
Plusieurs chapitres précisent le statut du tuteur et ses limites à partir de l’exposition de nombreux cas : assurance-vie, héritage, délinquance, choix de santé, de lieu de vie… Un guide très abordable sur un sujet a priori
complexe.
Faire Face Juin 2014 – E.N

Un village-vacances 100% famille
Une maison adaptée, dans un environnement adapté, avec des loisirs
adaptés : le Village séjour accompagné d’Allassac, en Corrèze, promet des
vacances sans galères aux personnes en situation de handicap et à leur
famille. Ce complexe, créé par l’Association des familles d’enfants handicapés de La Poste et d’Orange (AEFH), comprend huit pavillons indépendants de quatre à six places.
« VSA-Corrèze a été tout particulièrement pensé et équipé pour que des
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie s’y sentent
comme chez elles, parmi tous les vacanciers », précise Michel Génibrel, le
vice-président de l’AEFH.
La piscine ouverte et chauffée (avec rampe en pente douce et bras de
mise à l’eau), la maison des sports et des loisirs, l’aire de jeux et le parcours de santé sont bien évidemment accessibles à tous. Tout comme
l’auberge, où les résidents peuvent déjeuner et dîner à moins qu’ils ne
préfèrent prendre leurs repas chez eux. « Nous proposons également des
services d’accompagnement et d’aide sur mesure, y compris pour permettre un temps de répit aux parents », souligne Michel Génibrel.

VSA-Corrèze est ouvert toute l’année. Les tarifs de location d’un pavillon
varient de 553 ) 1080 euros, selon la capacité d’accueil et la saison. En
pension complète, ajoutez 23,50 euros par jour et par personne. Les services particuliers sont facturés en plus.
Plus d’informations sur : www.vsa-correze.com
Faire Face Novembre/Décembre 2014 - N°734
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AGENDA
3 Décembre 2014

Réunion Comité Central d’Entreprise AEHM

3 Décembre 2014

Conseil des Directeurs d’Etablissements

4 & 5 Décembre 2014

Journées AEHM à Aïntzina
(thème : Rénovation du projet associatif)

5 Décembre 2014

Inauguration Pôle Petit Enfance Aïntzina

11 Février 2015

Conseil d’Administration AEHM

08 Avril 2015

Conseil d’Administration AEHM

13 Juin 2015

Assemblée Générale AEHM aux Marizys

13 Juin 2015

Conseil d’Administration AEHM

13 Juin 2015

Edition du prochain bulletin AEHM

L’AEHM vous aide, aidez l’AEHM : devenez adhérent
Pourquoi adhérer ?

Pour soutenir les projets et actions de l’association

Pour participer à l’assemblée générale (par voie de vote) (*)

Ce jour est aussi l’occasion de rencontrer les équipes gestionnaires, les
résidents et les familles

Découvrir les établissements de l’association (les A.G tournent d’un établissement à l’autre, chaque année)

Par votre présence, mieux comprendre le fonctionnement de
l’AEHM
Comment adhérer ?

En renvoyant au siège de l’AEHM, le bulletin d’adhésion adressé
annuellement par courrier, accompagné de votre règlement. (*)

En téléchargeant , imprimant et renvoyant au siège de l’AEHM le bulletin
d’adhésion figurant sur le site http://www.aehm.fr/ accompagné du règlement correspondant (*)
(*) L’adhésion est nominative. Elle ne concerne donc que la personne qui adhère, seule habilitée à voter lors de l’assemblée générale.

Echange et partage
Enrichissez le bulletin semestriel !
Vous souhaitez évoquer un témoignage, parler de vos lectures, de films, lieux, manifestations culturelles ou sportives, colloques, conférences, jeux, concours, recettes de
beauté ou gastronomiques, trucs et astuces, bonnes adresses et bons plans ?
A tout moment, vous pouvez adresser au siège de l’AEHM vos idées et suggestions.
Contact : Patricia Romanet-Faucon
Courriel : siege@aehm.fr
Tel : 05.59.64.34.10— les lundi et jeudi de 8 h à 12 h
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Directeur de la publication Gonzague JOBBE-DUVAL .
Responsable Web-Journal de l’AEHM Sylvain DESCOUTEY
Référents Web-Journal, par Etablissement – Dominique PALLEIX (Soustons), Vanessa
SOTERAS (Tarnos), David OUSSIN (La Machine), Thierry MARCHAIS (Valençay), Maïté
CHATARD (Dadonville)
Le comité de lecture Chantal GALLOU, Bernard CAPDEVILLE,
Pascal SCHWINDOWSKI, Michel LACLAU , Gonzague JOBBEDUVAL.

Collecte des articles Patricia ROMANET-FAUCON
Rédaction Sylvain DESCOUTEY— Patricia ROMANET-FAUCON
Collaboration Rédaction et photos Services thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques des établissements, secrétariat de l’AEHM, résidents.
Mise en page Patricia ROMANET-FAUCON
Travaux d’imprimerie Thierry MARCHAIS
Et l’atelier informatique

AEHM
Siège Social
Domaine de Matignon
64340 BOUCAU

Sylvain DESCOUTEY (Secrétaire général)
Courriel sg@aehm.fr
Patricia ROMANET-FAUCON (Secrétaire)
les lundi et jeudi de 8h à 12 h
Courriel siege@aehm.fr
Tel : 05.59.64.34.10—Fax : 05.59.64.34.14
Site http://www.aehm.fr/
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