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Le 11 Juin 2016 à 14 heures, les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la Résidence André Lestang, Quartier Moa, 40140 SOUSTONS 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 35 membres présents et porteurs de 105 pouvoirs, soit
140 membres présents et représentés sur 229. En conséquence, le quorum est atteint, et l'Assemblée peut valablement délibérer.

Sont présents :
- M. Michel LACLAU
Président
- M. Gonzague JOBBE-DUVAL Vice président & Trésorier
- M. Joseph DE LA TAILLE
Vice président & Trésorier adjoint
- M. Michel DUBOURG
Vice-président
- M. MARCOTTE DE QUIVIERES
Secrétaire
- M. Bernard CAPDEVILLE
Administrateur
- M. J-C CUISINIER-RAYNAL
Administrateur
- M. Aimé FRANCART
Administrateur
- Mme Anne-Marie FRANCART
Administratrice
- M. Didier MALLEZ
Administrateur
- Mme Monique MALLEZ
Administratrice
- M. Guillaume PELLET
Administrateur
- M. Pascal SCHWINDOWSKI
Administrateur
- M. Philippe DUCALET
Secrétaire adjoint
- Mme Chantal GALLOU
Administratrice
- M. MACE
- M. JEGARD

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

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
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L’AG est présidée par Mr Michel LACLAU, président
de l’AEHM, assisté par les membres du bureau et par
Mme CETAIRE, la directrice générale de l’AEHM.

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 vous tous (tes) de participer à notre assemblée.
229 personnes ont adhéré à ce jour à l’association.
140 membres sont présents ou représentés. Le quorum d’un quart est atteint. L’assemblée peut donc valablement se dérouler.
Je salue la présence aujourd’hui de Madame Anne DUPRE, adjointe au Maire de Tarnos, chargée des
Affaires Sociales et des Solidarités.
La totalité des administrateurs et administratrices de l’AEHM sont présent(e)s ainsi que Mr MACE notre expert-comptable et Mr JEGARD, notre commissaire aux comptes.
Merci à l’établissement de Soustons, Mr Philippe BOIREAU, directeur et à l’ensemble du personnel mobilisé
pour la réussite de cette AG mais aussi des deux jours de réunions que nous passons ici.
Merci à Sylvain DESCOUTEY, secrétaire général, et Carine MOMMEJA, assistante de direction au siège, qui
ont préparé ces journées.
Je vous adresse les amitiés de Patricia ROMANET FAUCON, qui va mieux, se rétablissant dans sa famille d’un
accident de santé il y a quelques semaines.
Deux fois par an, Patricia se charge de coordonner la réalisation du bulletin de notre association. En son absence, je tiens à remercier ceux et celles qui ont envoyé des articles, à l’équipe d’animation de Tarnos qui,
au pied levé, a réalisé la mise en page, et à l’équipe du Hameau de Gâtines (Valençay) qui comme chaque
année en a réalisé l’impression.
Le bulletin a donc ainsi pu être prêt pour aujourd’hui.
Merci à tous nos partenaires, Agences Régionales de Santé, Conseils Départementaux, 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 les résidents qui sont décédés depuis notre dernière assemblée générale :
Jean-Paul, Olivier, Nine et Aurélie.
Avant cette présentation, je tiens à vous présenter, mais beaucoup d’entre vous la connaissent, Geneviève
CETAIRE, Directrice générale de l’AEHM. Elle a pris ses fonctions au siège, à Boucau, début avril 2016.
Elle se présentera tout de suite après le rapport moral.
En préambule, Sylvain va nous présenter quelques informations chiffrées sur l’Association.
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ANALYSE DES ADHERENTS, PAR SYLVAIN DESCOUTEY, SECRETAIRE GENERAL DE L’AEHM
Etat quantitatif des Etablissements

Les adhérents (juin 2016)

Soustons
Tarnos
Boucau
Dadonville
Valençay
La Machine
Siège
Total

Administrateurs
Familles et
et SympathiTuteurs
Résidents
Salariés sants
Total
37
9
1
7
33
31
1
3
14
0
3
0
14
6
0
3
17
6
4
1
28
0
143

3
0
55

1
0
10

4

0
7
21

54
68
17
23
28
32
7
229

Projet associatif
C’était le deuxième objectif du Conseil d’Administration: la rénovation de notre Projet Associatif
écrit en 2005.
Le nouveau Projet Associatif est rédigé, vous l’avez
reçu, il sera soumis au vote de cette AG.

Rapport moral du Président, Mr LACLAU
Dans ce rapport que je présente au nom du
Conseil d’Administration, je traiterai quatre
questions :

fonctionnement statutaire du Conseil
d’Administration

fonctionnement général de l’Association
et les changements intervenus

quelques mots sur nos établissements

quelques perspectives.

Il est l’aboutissement d’un travail qui a mobilisé les
administrateurs, les chefs d’établissement et l’ensemble des cadres (une trentaine de personnes environ).
Il a été réalisé sans appel à un consultant extérieur.
5 journées de travail y ont été consacrées : 1,5 jour
à Boucau (en novembre 2014), 1,5 jour à La Machine (en juin 2015), 1,5 jour à Chantaloup (en novembre 2015) et 0,5 jour hier à Soustons.
Entre ces rencontres, un travail de synthèse, de
mise en forme a été réalisé.

Fonctionnement du Conseil d’Administration,
année 2015
4 réunions annuelles sont prévues dans les
statuts.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois,
dont 2 fois à Paris, 1 fois à La Machine, 1 fois
au Siège social à Boucau.
Plusieurs réunions, désormais institutionnalisées, ont été organisées entre les membres du
Conseil d’Administration et les Directeurs et
Directrices d’établissement, la dernière
s’étant tenue hier à Soustons.

Nous avons voulu un texte court, qui prend en
compte notre histoire, qui exprime ce que nous
sommes et ce que nous voulons être dans les 5 ans
à venir.
Je n’en dis pas davantage car une partie de notre
AG d’aujourd’hui y est consacrée.

Fonctionnement général de l’AEHM et changements intervenus ou en cours

Sachez qu’il a été soumis à la consultation du CCE
de l’AEHM lequel a donné un avis favorable.
Hier à Soustons, nous avons travaillé sur les modes
de diffusion et d’appropriation de ce Projet Associatif par les salariés, les publics accueillis, les familles,
nos partenaires.

Création du poste de Direction générale
AEHM
C’était l’un des deux objectifs que nous nous
étions fixés lors de notre dernière AG à La Machine en juin 2015.
Cet objectif est atteint. La décision de création
du poste a été prise par le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine par
arrêté du 7 octobre 2015.
Un Comité de recrutement a été constitué,
une trentaine de candidatures examinées, 6
candidat(e)s retenu(e)s et reçu(e)s en entretien.
Geneviève CETAIRE a été nommée DG de
l’AEHM à l’issue de ce processus et a pris ses
fonctions début avril 2016.

A l’automne, j’irai dans chaque établissement, accompagné de Geneviève CETAIRE, du Dr CUISINIERRAYNAL, référent médical de l’AEHM, de l’Administrateur référent de chaque établissement, de Joseph De La TAILLE pour Valençay, La Machine et
Chantaloup afin de présenter, avec le Chef d’établissement concerné, le Projet Associatif aux salariés aux personnes accueillies et aux familles.
Comité Central d’Entreprise
Pour la première fois dans l’histoire de l’AEHM, les
élections des représentants du personnel dans les
établissements ont eu lieu le même jour (aussi bien
pour le 1er tour que pour le 2ème tour).
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A l’issue de ces élections, le CCE a été renouvelé
et a tenu sa première réunion le 3 mai 2016 à
Boucau.
Par délégation, Geneviève CETAIRE en est désormais la Présidente.
Management général de l’AEHM
3 établissements ont changé de direction : Boucau, Tarnos et La Machine.
Aïntzina à Boucau, tout d’abord.
A ce jour, Sylvain DESCOUTEY en est le directeur
par intérim.
L’année 2015 a été préoccupante pour cet établissement : arrêt maladie de la directrice Mme
RIPOLL (arrêt renouvelé de mois en mois depuis
novembre), démission du cadre éducatif en juillet et arrêt maladie des deux autres cadres, le
tout sur fond de baisse d’activité de l’établissement et l’objectif majeur d’ouvrir début 2016
l’antenne d’Aïntzina à Morcenx.
A l’heure actuelle, je crois pouvoir dire que cette
situation difficile et douloureuse est en grande
partie en voie de se rétablir positivement.
On le doit à l’investissement de chacun, à la coopération de toutes les personnes concernées
(salariés, encadrement, membres du Conseil
d’Administration) compréhension des familles…
Au nom de l’association je les en remercie très
chaleureusement.
Pour l’avoir constaté nous avons la chance de
pouvoir aussi nous appuyer sur une équipe de 6
médecins, bien sûr compétents et très attachés à
leur métier, et aussi très concernés par la vie et
le développement de l’établissement.
Nous avons créé dans cet établissement une
Commission d’Admission, d’Orientation et de
Réorientation des enfants. Elle comprend les 6
médecins, le chef d’établissement, les cadres, la
secrétaire médicale, l’assistante sociale, l’Administrateur référent. J’ai assisté à plusieurs réunions et j’ai pu apprécier le remarquable travail
réalisé, la qualité des échanges, le travail en coopération devant des situations souvent difficiles
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et complexes.
L’antenne de Morcenx, unique établissement
pour enfants handicapés moteur dans les Landes
est opérationnelle depuis le début d’année. Elle a
été inaugurée le 26 mai dernier en présence de
Mr LAFORCADE, Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine, du
Maire de Morcenx, de représentants du Conseil
départemental des Landes, le Docteur HURMIC,
fondateur d’Aïntzina avec le Dr GRENIER, de représentants d’associations voisines, d’une soixantaine de personnes (enfants, salaries, familles ...).
Cet établissement manquait cruellement dans les
Landes. Beaucoup de jeunes landais devaient se
déplacer parfois de très loin (pour certains cela
exigeait 3 à 4 heures de transport par jour) pour
se rendre à Aïntzina.
L’origine remonte au travail réalisé depuis 2 ans
environ, dans un partenariat entre l’ARS, l’AEHM,
Mme RIPOLL et les équipes d’Aïntzina.
C’est un financement 100% ARS. L’antenne accueille en journée 10 enfants en IEM et 4 en SESSAD, pris en charge par une dizaine de professionnels.
Sylvain Descoutey vous parlera plus complètement d’Aïntzina et Morcenx lors de son intervention.
Un dernier mot pour saluer Mr H. DEZOTEUX,
gestionnaire-comptable d’Aïntzina depuis 27 ans,
en retraite depuis le 1er juin 2016.
Il est remplacé par Pascal RENAULT, chef comptable à Soustons qui assurera les missions de
comptabilité dans les deux établissements.
La Résidence Tarnos Océan
Philippe BOIREAU a assuré la gestion par intérim
de cet établissement depuis mars 2015 jusqu’au
31 décembre 2015.
Il vous en parlera dans son rapport d’activité. An
nom de tous, je le remercie d’avoir, en plus de
son travail à Soustons, réussi cette transition.
Je ne parlerai pas de l’extension-réhabilitation en
cours dans cet établissement. C’est Michel DUBOURG, Vice-Président de l’AEHM et Président
du Comité de Pilotage pour ce programme qui
vous en informera.

Au 1er janvier 2016, nous avons nommé Christine DUCES, adjointe de Direction, que vous connaissez bien, Directrice de la Résidence Tarnos Océan.
Les Marizys à La Machine.
La Directrice G.CETAIRE, ayant été appelée comme on dit à « de plus hautes fonctions » nous
avons lancé un appel à candidatures, avec constitution d’un Comité de recrutement, examen
d’une vingtaine de candidatures, audition de 6 candidat(e)s.
J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle directrice, Mme Sabine CONFORTI qui a pris ses
fonctions le 18 mai 2016.

Quelques mots sur la vie des établissements : intervention de Mr Michel DUBOURG.
VALENCAY : Une aggravation des désordres au niveau de la balnéothérapie a été constaté en cours d’année, un nouveau constat d’huissier a été demandé en vue de compléter le recours en garantie (par voie
judiciaire) : dossier en cours.
Le programme, sur plusieurs années, de travaux de remplacement des canalisations à l’extérieur et à
l’intérieur des bâtiments se poursuit.
LA MACHINE : Pas de sujets en cours, sur le plan immobilier.
DADONVILLE : Une réflexion va être lancée, en interne, afin de préciser les orientations futures de l’établissement et de préciser par voie de conséquence les besoins en aménagements immobiliers. Les négociations progressent avec la municipalité en vue de rendre le terrain de l'AEHM quasi rectangulaire donc
plus commode à exploiter. Cette opération se ferait sous forme "d'échanges" de parcelles et se réglerait
par voie d'actes administratifs. Cette opération entre dans le champ d'application du projet "Natura
2000".
MORCENX : Les travaux d'aménagement sont terminés et les locaux sont en service depuis janvier 2016.
BOUCAU : Le Pôle petite enfance est terminé et, est largement opérationnel.
Une réflexion va être lancée, en interne, afin de préciser les orientations futures de l'établissement. La
libération des salles consécutives à la mise en service du Pôle Petite Enfance, la vétusté de certains locaux
et l'installation des bureaux de la direction générale sont des éléments importants à prendre en considération pour la définition des besoins en aménagements immobiliers.
TARNOS : La construction des 2 unités d'hébergements neufs s'achève fin 2015 en vue d'une occupation
par les résidents en avril 2016.
Le décalage dans le déroulement de chantier généré par la nécessité de renforcer les fondations devrait
être résorbé par le traitement, en simultané, des phases de construction du pôle restauration et de rénovation de l'unité d'hébergement ancienne, initialement prévues en réalisation, l'une après l'autre.
L’enveloppe budgétaire et les délais sont actuellement tenus.
SOUSTONS : Pour le Foyer d'accueil médicalisé, l'équipe de Maîtrise d'œuvre a été sélectionnée par concours. Le projet définitif et le permis de construire seront déposés en juin 2016. La consultation des entreprises est envisagée en septembre 2016 et le début des travaux quatrième semestre 2016.

7

Perspectives et projets
Le principal objectif que nous pouvons nous fixer pour l’année à venir est la rénovation des statuts de l’Association.
Un deuxième objectif est de rendre opérationnel le Projet Associatif, de s’en servir de référence
dans l’action quotidienne et de s’en inspirer pour réactualiser les différents projets d’établissements.
Nous poursuivrons notre politique de rénovation - extension de nos infrastructures (Résidence
Tarnos Océan, construction du Foyer d’Accueil Médicalisé de Soustons entre autres), la mise en
accessibilité d’Aïntzina et l’élaboration d’un programme pluriannuel de rénovation de cet établissement dont le bâtiment principal date du XVIIIème siècle.
Un adhérent questionne le président : Les budgets d’investissement (construction et rénovation
de bâtiment) se font-ils au détriment des budgets de fonctionnement des établissements, et
donc au détriment de la qualité de prise en charge des publics accueillis?
Réponse de M. LACLAU : Comptablement les budgets sont séparés et n’ont aucun impact les uns
sur les autres. Ils ne sont pas financés de la même manière. Rénover ou construire de nouveaux
bâtiments contribuent à l’amélioration de la qualité de pris en charge des publics accueillis.

PREMIERE RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture
du rapport moral, décide de l’approuver.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Intervention de Mme Geneviève
CETAIRE, Directrice Générale de l’AEHM

engagements de l’AEHM : Rendre plus performantes nos organisations et définir encore
plus précisément notre action collective au
service même des parcours de chaque bénéficiaire et des réponses singulières que nous
nous devons d’apporter.
Depuis 1959 l’AEHM œuvre avec convictions
pour multiplier les réponses en faveur des personnes accompagnées. Forte de ses valeurs
d’engagement, de militantisme et de professionnalisme notre association a souhaité optimisé les compétences qui sont les siennes tout
en réaffirmant ce pour quoi nous sommes tous
ici rassemblés. Défendre l’intérêt de ceux,
pour qui administrateurs, professionnels, familles, vous vous êtes tous un jour comme moi
engagés dans l’action sociale et médicosociale.
Mais vous n’êtes pas sans l’ignorer, notre secteur s’inscrit aujourd’hui dans un environnement en mutation, dans un environnement en
tension budgétaire, dans une exigence légitime ou seul l’intérêt de la personne accueillie

Bonjour à tous,
Vous le devinerez c’est avec un plaisir particulier que je vous souhaite la bienvenue à cette
Assemblée Générale 2016.
En effet ce rassemblement statutaire revêt
cette année une note particulière, puisque
comme vous le savez notre association a fait le
choix d’une nouvelle structuration avec la création d’une Direction Générale.
A ce titre, je souhaite réitérer mes plus sincères remerciements à Mr LACLAU notre Président, mais aussi à tous les membres du Conseil
d’Administration pour la confiance qu’ils m’ont
accordée en me nommant à ce poste. Ce
choix, fruit d’une réflexion approfondie du
Conseil d’Administration mais aussi partagée
et validée par nos autorités de contrôle et de
tarification s’inscrit dans la suite logique des
8

doit être au centre de nos préoccupations professionnelles.
Ce contexte nous donne cependant l’occasion
d’exprimer nos valeurs et notre détermination, et
la chance d’innover.
Nous relèverons ce défi ensemble en utilisant
toutes nos ressources, tout d’abord humaines,
professionnelles mais aussi financières et patrimoniales. Pour envisager l’avenir avec sérénité nous
devons aussi mobiliser nos ressources de développement.
A travers leurs différents parcours, avec leurs
compétences multiples et aussi singulières l’ensemble des salariés de l’AEHM contribuent aujourd’hui à ce que sera L’AEHM de demain. Car c’est
bien sur cette perspective que je compte avec eux,
avec vous, engager les travaux qui seront prochainement les nôtres.
♦ Tout d’abord La redéfinition de notre Projet associatif nous permettra dans sa ligne directrice de
décliner chaque projet d’établissement et de service.
♦ L’analyse fine et la prise en compte des besoins
des résidents et autres bénéficiaires nous engagera sur les réponses de demain que nous devons
dès à présent construire ensemble.
♦ La particularité de chaque territoire, source de
richesse et de singularisation des projets contribuera à mettre en valeur un des atouts de l’AEHM.
♦ La mise en place d’une politique de gestion des
risques intégrera notre plan général d’action
d’amélioration continue.
♦ Enfin des rencontres et des points de situations
programmés avec les directeurs des établissements (et les cadres) de l’AEHM nous permettront
d’évaluer l’avancée de nos travaux et l’élaboration
d’un travail de rendu compte auprès de notre instance politique.
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Si comme je le disais tout à l’heure, l’AEHM
a toujours eu cette volonté d’adapter ses
réponses, nous devons plus que jamais aujourd’hui prendre en compte les besoins
émergeants de notre société qui vont nous
permettre d’anticiper sur les attentes des
personnes en situation de handicap.
Vous le voyez notre tâche est lourde de
responsabilité, lourde d’engagement mais
tellement passionnante.

Car c’est à travers de tels projets que nous
contribuons chacun à notre niveau de responsabilité à préparer et construire la société que nous défendons.
Une société plus juste, plus humaine, plus
équitable pour laquelle l’action sociale et
médicosociale dans laquelle nous sommes
engagés avec l’AEHM se mobilise dans le
cadre de l’action publique au seul service
de l’HOMME.
Je vous remercie.
Sachez que le CA et ses membres seront là
pour vous soutenir dans votre rôle pour
que vous réussissiez au mieux dans votre
nouvelle fonction de Directrice Générale de
l’AEHM, j’y joins bien sur les résidents, les
familles et les salariés. Je suis certain que
vous serez nous apporter, et que vous nous
apportez déjà, vos conseils, de votre pratique de pris en charge et de gestion.

♦ Intervention de M. Gonzague JOBBE-DUVAL, le Trésorier
2015 a été marqué par quelques faits marquants :
La Machine : il y a eu l’ouverture d’un service de coordination de soins.
Aïntzina est passé en dotation globale.
De plus, les frais de siège sont passés de 0,55% à 1.03% dans les années précédentes.
Au cours de l’année 2015, nous avons également investi (4,8 millions en 2015).
Je passe la parole à Mr Macé, notre expert-comptable qui va vous expliquer tous ses chiffres.
RAPPORT DU TRESORIER- COMPTE RENDU FINANCIER DE L’EXPERT COMPTABLE Mr MACE
Bonjour à tous,
Comme vient de la dire notre Trésorier, l’année 2015 a été importante avec la création de ce
nouveau service mobile de coordination des soins à La Machine.
Deuxième élément, le passage en dotation globale de financement pour l’établissement d’Aïntzina. L’an dernier, on avait des préoccupations sur cet établissement, dans la mesure où il avait
du mal à réaliser son niveau d’activité. Et une dotation globale de financement a été signée sur
les 3 prochaines années permettant de stabiliser les financements. On va le voir concrètement
dans les chiffres tout à l’heure, cela est rassurant pour cet établissement.

BILAN FINANCIER
ACTIF
en milliers d'euros

Terrain
Constructions
Autres immobilisations

2015

2014

473
10 845

473
9 645

6 070

4 165

Subventions d'investissement
Emprunts
Provisions réglementées

17 388

14 283

Autres fonds propres

Total Biens stables
(2)
Fonds de Roulement d'Investissement (1-2)
Autres - Dépenses
refusées amortissements (4)
Autres - Provisions
congés à payer (4)

Fonds de roulement
net global (1-2+3-4)
Créances
Autres créances
Total créances d'exploitation (5)
Besoin en fonds de
roulement (5-6)
Disponibilités et
Placements
Trésorerie positive
nette
TOTAL

PASSIF

Total Ressources
1 485 stables (1)
Réserve de trésorerie

2 247

479

8 041
2 356
970

7 232
2 723
747

3 326

3 470
-

9 778

11 060

9 325

33 648

28 761

2014

4 367
7 879

4 784
4 731

4 251

4 383

3 138

1 870
15 768
1 642

84

1

819 Autres réserves
Provision pour risque
et charges
Autres fonds
propres (3)
Fournisseurs
Dettes sociales

3 592

3 611

1 790

1 723

7 108
1 234
3 555

6 977
1 006
3 213

Autres dettes
Total dettes d'exploitation (6)
Découverts bancaires
Dettes fournisseurs
sur immob

1 556

1 344

6 345

5 563

560

453

33 648

28 761

2 093

11 620

2015

19 635
1 642

411 Résultat

835

3 019

en milliers d'euros

TOTAL
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Troisième point important, ce sont les frais de siège. On est passé de 0.55 à 1,03% pour la période 2015-2019. Cela peut paraitre une augmentation importante, mais dans la majorité des
associations comme l’AEHM, les frais de siège sont plutôt aux alentours de 2 ou 3%. L’ARS a fait
des efforts parce qu’elle a accepté le financement de ce poste.
Les évènements qui suivent correspondent aux opérations d’investissement :
- Début des travaux d’extension des locaux de l’établissement de Tarnos sur l’année 2015
- Pour Aïntzina : Réception du Pôle Petit Enfance en 2015 et début des travaux de Morcenx
ce qui explique le niveau d’investissement très conséquent pour l’année 2015.
Les états financiers qui vous sont présentés englobent :
- L’activité de l’association
- L’activité des 6 établissements de l’AEHM.
L’exercice de toute activité nécessite deux types d’investissements:
- L’acquisition et le renouvellement de biens pour accueillir les résidents.
- La couverture du besoin en trésorerie née du décalage permanent entre le règlement des
dettes et l’encaissement des créances.
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La situation financière consolidée des établissements reste satisfaisante, tout comme les résultats.
Je vous invite donc à bien vouloir les approuver.
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, Mr JEGARD
Sur la base des contrôles effectués, Mr JEGARD certifie les comptes annuels 2015, 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 l’association à la fin de cet exercice.
Au titre de l’article 612-5 du Code de Commerce, nous n’avons pas eu connaissance de conventions règlementées entre les Administrateurs (trices), les Directeurs (trices) et l’AEHM. Nous pouvons donc dire que le rapport spécial ne contient pas de conventions spécifiques, hormis pour les
Directeurs (trices) des établissements de la rémunération qui leur est versée dans le cadre de
leur contrat de travail.

DEUXIEME 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.
Le président de l’AEHM, Mr Michel LACLAU invite l’Assemblée à approuver le rapport financier et
le rapport du commissaire aux comptes

TROISIEME RÉSOLUTION : Après avoir entendu le rapport financier et le rapport
du commissaire aux comptes, l’Assemblée décide d’approuver les comptes annuels 2015 de l’Association.
Cette résolution est adoptée à la majorité de 83 voix des personnes présentes et
représentées et d’1 abstention.
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 défini ci-dessous :

Le résultat comptable de l’association s’élève à 83 949 € :
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 2015 :
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Il est présenté à l’assemblée générale l’affectation les résultats administratifs relatifs aux établissements de + 581.761 Euros faites au moment du dépôt des comptes administratifs.

QUATRIEME RÉSOLUTION : Après avoir entendu le projet d’affectation du résultat mentionné ci-dessus, il est proposé à l’Assemblé Générale d’approuver
ces affectations de résultats.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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LE PROJET ASSOCIATIF, Mr LACLAU
Les membres de l’AEHM ont reçu le texte du projet associatif dans le courrier de convocation à
cette AG du 11 juin 2016.
En complément des informations que je vous ai données dans le rapport moral, le texte que vous
avez sous les yeux comporte 4 pages dont une page d’historique.
M.LACLAU souhaite toutefois souligner certains des points-clés de ce projet.
Il est ambitieux. Il est important de retenir la prise en charge singulière de chacune des personnes accueillies par l’association.

Concernant les rapports avec les pouvoirs publics, nous ne serons plus de simples exécutants de
la commande publique.
Nous avons un nouveau rôle à jouer, celui de proposer, d’imaginer des solutions, des innovations,
des changements pour assurer une meilleure prise en charge des personnes accueillies.
Nous serons davantage dans une relation proactive, celle-ci étant souhaitée par les pouvoirs publics.
L’AEHM a construit depuis sa création il y a 57 ans, un ensemble de compétences diversifiées et
consolidées. Nous sommes détenteurs d’un stock important de connaissances.
Les situations associées au handicap moteur cérébral sont plus complexes et nos connaissances
deviennent un atout que nous devons valoriser.
Notre ambition, comme celle des pouvoirs publics, est de ne laisser personne au bord de la route
et de trouver une solution pour chacun.
Nous restons centrés sur notre pratique et devons maintenir et développer la qualité de la prise
en charge.
Il est vital pour l’AEHM d’accompagner ses équipes dans ces évolutions en particulier par des
plans de formation ambitieux.
Nous avons des établissements dans 3 régions différentes, 5 départements. Cela exige de la coordination mais aussi la juste autonomie pour que chaque établissement s’inscrive dans son territoire avec le souci d’associer encore plus les familles dans les activités
Gestionnaire de fonds publics, nous devons assurer rigueur et transparence dans la gestion financière de nos établissements.
Ce texte concerne aussi bien les publics accueillis, les familles et les salariés.
L’enjeu maintenant est que tous en aient connaissance, le comprennent, y adhèrent.
Le projet sera, je l’espère, un guide fort et stimulant pour l’action des équipes.

CINQUIEME RÉSOLUTION : Mr LACLAU soumet à l’Assemblé Générale l’approbation du projet associatif.
Le nouveau projet associatif de l’AEHM est adopté à l’unanimité
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QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

SIXIEME 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 2015.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
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 :

Madame Anne-Marie FRANCART,

Monsieur Philippe DUCALET,

Et Monsieur Joseph De La TAILLE.

SEPTIEME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, procède à la réélection des Administratrices et Administrateurs sortants, candidats à leur succession pour une
durée de trois ans :
Mme Anne- Marie FRANCART
Mr Philippe DUCALET
Mr Joseph De La TAILLE
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Le Président, Mr LACLAU remercie les administrateurs qui font tout ce qu’ils peuvent pour
développer cette association pour le plus pur
bénéfice des résidents.
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PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES
DES ETABLISSEMENTS PAR LES DIRECTEURS
(TRICES).

Isabelle
LEDUC

→ Hameau de Gâtines, Valençay (par Isabelle
LEDUC)
Voici quelques mots sur l’activité du Hameau
de Gâtines pour l’année 2015.
Le Hameau de Gâtines est constitué d’un Institut d’Education Motrice (IEM), d’un Service
d’Education Spéciale et de Soins A Domicile et
d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS).
Nous accompagnons 107 personnes en situation de Handicaps Moteurs.

Avec la participation de l’Association ADELI,
l’équipe du SESSAD a mené un « projet sportif » tous les mercredis après-midi avec un
groupe d’enfants du SESSAD.

D’un point de vue managérial, nous avons eu 7
départs de professionnels dont 2 démissions, 3
départs à la retraite et 2 licenciements pour
inaptitude. Nous avons procédé à 7 embauches sur l’année 2015.
Des formations intra-établissement ont eu lieu
dont une formation portant sur la création
d’utilisation d’outils multi sensoriels. L’objectif
est de créer un espace en ce sens pour l’accompagnement des personnes que nous accueillons.

Durant l’année 2015, nous avons réalisé une
journée porte ouverte qui a nécessité la mobilisation de tous les professionnels. Des supports techniques ont été conçus afin d’identifier ce qui se fait auprès des enfants et des
adultes que nous accompagnons. Cette journée s’est déroulée dans une grande convivialité.
Nous avons mis en œuvre le projet des activités ludiques en soirée, telles que :




Depuis deux ans, nous sommes en discussion
pour le renouvellement de notre CPOM. Dans
cette orientation, un travail a été mené par le
CREAI en collaboration avec l’ARS région
Centre Val de Loire afin de redéfinir les agréments de notre établissement compte tenu
des difficultés que nous subissons depuis 4
ans, de recrutement des enfants en situation
de Handicap Moteur. Il a été acté par l’ARS
que nous maintiendrons pour les 5 ans à venir,
notre capacité actuelle avec la particularité
d’être désormais sur un recrutement Régional
sur la structure enfant. Cette décision nous positionne en tant qu’établissement référent
dans l’accueil des enfants en situation de Handicap Moteur avec troubles associés.

Le journal, le jardin, la bibliothèque,
l’informatique, le sport adapté ;
Les journées d’immersion dans un ESAT
ont également été suivies.
Des ateliers d’information sur la vie
affective et sexuelle ont eu lieu toute
l’année. C’est un sujet très important
dans nos établissements.

Les enfants ont participé aux jeux de l’avenir
qui se sont déroulés à Tours.
Deux rencontres Régionales ont eu lieu suivies
d’un championnat de France pour 3 résidents.
Un de nos résidents s’est positionné lors de
ces compétitions.
Nous avons créé un comité des fêtes sur la
Maison de Gâtines. Il permet d’alimenter les
projets tels que les jeux de société, le karaoké,
la mosaïque, l’activité bain détente, la Boccia
et bien d’autres.

Dans cette dynamique, le Hameau de Gâtines
travaille sur :

Un accompagnement de proximité auprès des personnes accueillies au sein
d’un collectif ;

La sécurisation des soins.
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Ces orientations nous conduisent à poursuivre
dans nos réflexions architecturales afin de répondre à la mise en place :

D’une salle multi sensorielle ;

D’un espace dédié à l’accueil des familles
en journée ;

De réaménagement de certains lieux de
vie compte tenu d’une ouverture plus importante chez les enfants de 4 à 12 ans.

B. CPOM : Des négociations sont en cours
avec le département pour la signature d’un
CPOM 2016-2020. L’enjeu dans cette négociation :
- La qualification des professionnels,
- L’évolution du SAVS,
- La valorisation de l’accueil de jour,
- La rénovation du foyer pour la partie investissements.

Une réflexion est également menée afin d’enrichir les expertises actuelles des professionnels.
Pour se faire, nous envisageons :

De former par le biais d’un diplôme universitaire, un professionnel en neuro psychologie ;

De former par le biais d’un diplôme universitaire, un professionnel en soins palliatifs.

Un état des lieux a été présenté au financeur pour engager les négociations tant sur
le plan des investissements que de mesures
nouvelles et les premières rencontres sont
très encourageantes.
C. Appel à projet et création du service de
coordination des soins :
L’établissement a été retenu pour ouvrir le
service expérimental mobile de coordination des soins ; ce dernier a ouvert en octobre 2015 :
- Appuyer et aider à organiser et planifier le
parcours de santé dans les situations
complexes, en lien avec l’établissement
d’accueil, la famille, le médecin traitant,
les équipes ;
- D’apporter un appui aux différents intervenants (professionnels médico-sociaux,
familles) tant sur la mise en place de soins
et des traitements, la gestion d’événements aigus, la coordination aux sorties
d’hospitalisation, que d’accompagnement
dans la prise en compte de la fin de vie ;
- D’aider les professionnels des foyers à
constituer le dossier médical ;
- De favoriser l’évolution des pratiques professionnelles face au vieillissement
- De favoriser la mise en place d’une démarche de prévention et d’éducation à la
santé en s’appuyant sur le contrat local de
santé Sud Nivernais et en référence à ses
orientations sur les addictions et l’alimentation ;
- D’aider dans le diagnostic et les préconisations en matière d’aides techniques et de
réadaptation fonctionnelle et de kinésithérapie, d’aménagement des espaces.

Grâce à ces évolutions, l’établissement enrichie
sa qualité d’accompagnement sur le territoire
Région Centre Val de Loire.
C’est en ce sens que je félicite grandement
cette dynamique portée par tous les professionnels du Hameau de Gâtines ainsi que mes collaborateurs hiérarchiques.
Je fais un grand clin d’œil aux personnes que
nous accompagnons qui ont pris toutes leurs
places dans l’établissement.
→ Résidences Les Marizys, La Machine (par
Geneviève CETAIRE et Sabine CONFORTI)
Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe de cadres de La
Machine avec qui la collaboration a été mutuellement très enrichissante mais également, je
tiens à remercier par l’intermédiaire des cadres
ici présents, l’ensemble des salariés, résidents,
familles, qui font vivre au quotidien l’établissement Nivernais.
ANNONCE DU PROPOS EN TROIS POINTS :
♦ DIMENSION PROJET :
A. Médicalisation (dossier ARS argumenté :
résultat un rdv de négociation prévue en
2016)
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D. Nouveaux conventionnements :
- La signature de la convention avec le CMP de Decize se concrétise depuis mars par l’intervention une fois tous les deux mois d’une infirmière psychiatrique nommée référente de notre établissement pour de l’analyse de situations avec les équipes ; ces interventions contribueront à
soutenir les équipes dans la prise en compte de la maladie psychique pour l’accompagnement
quotidien des résidents ;
- Mise en place de la préparation automatisée des piluliers depuis l’officine
- Conventionnement avec une orthophoniste libérale qui intervient désormais tous les lundis sur
l’établissement.
- Participation Programme Nutrition Handicap mis en place par ORS BOURGOGNE FRANCHE
COMTE.
♦ DIMENSION RH :

Départ en retraite de deux salariés (veilleuse de nuit et ME sur le SCE des appartements apprentissage vie autonome).
Bilan nouvelles embauches année 2015

• PROMOTION EN JANVIER 2016 DE 14 SALARIES (passage du grade garde-malade à celui de AVS
– ces personnes avaient le diplôme d’AVS et n’avaient jamais été reconnues – cette demande
avait fait partie des mesures demandées au budget 2015 et validées par le financeur) ;
• Mise place de la révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en 2015 au 01er
janvier 2016 ;
• Mise en place d’une prestation par une société de nettoyage : bénéfice auprès des résidents et
des équipes en permettant à ces dernières de se remobiliser et concentrer sur leur cœur de métier : l’accompagnement des résidents ;
• Recrutement en CUIE d’une lingère pour le PDA (même bénéfice qu’avec la société de
nettoyage avec en prime un rayon de soleil au PDA et une professionnelle qui, en retrouvant
un emploi, est en plein épanouissement ;
• Promotion d’une AMP en tant que ME sur les appartements suite départ en retraite ;
• Un livret d’accueil salarié a été finalisé en 2015.
• Un chantier est ouvert pour la création d’un livret mixité tendant à valoriser l’ensemble de nos
métiers quel que soit le genre ;
• Mise en place d’une politique volontariste et engagée de la part de la direction sur la prévention
des risques et de santé au travail : résultat baisse exponentielle des AT divisé par 4 ;
• Déclinaison d’une politique RH soucieuse d’équité et de valorisation des compétences des professionnelles et qui sera étendu dans mes fonctions de direction générale ;
♦ DIMENSION VIE ETABLISSEMENT ET LIENS AVEC LES FAMILLES :
- Nous avons organisé une conférence suivie d’ateliers de travail constitués de 3 groupes
(familles/résidents/personnel de l’établissement tout service confondu) ; elle était animée par
deux intervenants de l’IRTS de Dijon sur la valorisation du rôle social de la personne accompa18

Elle a permis de fédérer sur un projet et favoriser la rencontre par un événement vécu en
commun.
- Une réunion avec les familles a permis de
réaffirmer la politique fédératrice de l’établissement en soutenant l’importance de leur
place ; les cadres étaient conviées à cette réunion. Des boites à idées ont été entre autres,
installées afin de permettre aux familles d’y
déposer leurs suggestions. Nous avons deux
événements sur l’année pour rencontrer les
familles un festif et un autre de type conférencier. (En 2015, il y en aura eu 3)
- La traditionnelle fête anniversaire du foyer
nous permet d’entretenir les liens avec le
maire qui était élu à la création de l’établissement et s’inscrit dans le maintien de la convivialité au sein de l’établissement.
- Un logement à destination de l’accueil des
familles a ouvert début février ; les familles
sont enchantées et nous ont largement remerciées de la qualité de ce logement et des conditions que nous leur offrons pour leur séjour
auprès de leur proche. Remerciements à nos
décoratrices du PDA et du FOYER.
- L’accueil de nouveaux résidents a été fait : 2
nouveaux résidents définitifs, 1 réorientation
et 5 accueils pour des stages ou hébergement
temporaire
en vue de demandes d’entrées définitives.
- La réponse à un appel à projet « culturesanté » initié en commun par l’ARS BOURGOGNE et la DRAC BOURGOGNE ; le projet a
été sélectionné et financé par ARS et DRAC à
hauteur du 1/5ème.
- L’inauguration expo en mars 2016 qui a précédé d’autres séries d’expositions à (IRTS DIJON ECOLES DE LA NIEVRE CAFE CHARBON, …).
Les résidents ont adoré la démarche. L’accent
est mis pour que le projet d’animation aux
Marizys développe l’axe culturel et créatif, aspect manquant dans le projet. La dynamique à
entretenir étant elle essentiellement autour
d’activités sportives. Les résidents sont très
demandeurs d’activités culturelles et créatives,
mais également d’activités où ils peuvent être
utiles, rendre service, donner à leur tour ; c’est
tout le sens de la logique de la valorisation du
rôle social et de ce qui a été impulsé entre
autres grâce à la conférence avec les familles.

- La mise en place d’un partenariat avec le café charbon (lieu culturel à Nevers) et l’établissement ; il permet aux résidents de partager
des projets avec des jeunes des quartiers de
Nevers et d’autres projets à développer dans
le cadre des politiques de la ville, mais plus
largement dans la réalisation concrète et sans
postiche de ce que l’on nomme
« citoyenneté ».
- Les CR des CVS à la Machine sont diffusés
depuis le début de l’année 2015 sur le site de
l’association.

Sabine
CONFORTI

→ COEM Aïntzina (par Sylvain DESCOUTEY)
Tout d’abord, une pensée émue pour la petite
Nine et sa famille. Nine est décédée le 18 mai
2016 à 10 ans des suites de sa maladie, elle a
été accompagnée par l’équipe d’Aïntzina à
partir d’octobre 2015.
Il m’incombe de réaliser la présentation de ce
rapport d’activité 2015 en tant que directeur
par intérim en poste depuis le 25 janvier 2016
en remplacement de Michèle RIPOLL, directrice, en arrêt maladie depuis le 9 novembre
2015 et en relais de Michèle LAMOTE, responsable des services de rééducation et directrice
par intérim en novembre et décembre 2015,
en arrêt maladie depuis le 7 mars 2016.
Je leur souhaite un prompt rétablissement et
j’essayerai de retracer les travaux qu’elles ont
menés durant cette année 2015.
Je tiens à remercier l’ensemble du Conseil
d’administration de l’AEHM qui m’a fait confiance pour cette mission de direction par intérim.
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Je remercie particulièrement M. Michel LACLAU, M. Pierre MARCOTTE, M. Michel DUBOURG et Mme Geneviève CETAIRE, Directrice
Générale. Ils me soutiennent quotidiennement
dans ma fonction et leurs actions pour l’établissement traduisent le dynamisme et la solidarité associative de l’AEHM pour le bien être
des personnes accueillies.
Les principaux éléments d’activité de l’année
2015 présentés dans ce rapport seront incomplets puisque ce relais se déroule dans un contexte d’absence ou de remplacement de l’intégralité de l’équipe de cadres hiérarchiques en
poste il y a moins d’un an.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux chefs
de service présents aujourd’hui : Florence
APESTEGUY, Pascal RENAULT et Sandra LAZOU.
Je souhaite une bonne retraite à Henri DEZOTEUX gestionnaire, qui a passé 27 ans à
Aïntzina et 37 à l’AEHM, ainsi qu’aux 10 salariés qui partent en retraite en 2015 et 2016,
dont certains ont 42 ans de carrière à Aïntzina
ou à l’AEHM.
2015 restera une année de construction et de
transition pour le COEM AINTZINA :
- En premier lieu, construction et rénovation
de l’antenne d’Aïntzina à Morcenx (40) dans
les anciens locaux de l’ancien pôle gériatrique
de Morcenx. Les travaux ont été suivis par Michel DUBOURG, Vice-Président. Ils ont donné
lieu à un magnifique outil de travail de 500
m2, adapté à l’accueil et l’accompagnement
de 14 enfants originaires de la partie Est et
Nord des Landes. Le dernier trimestre 2015 a
été consacré à l’organisation de l’accompagnement, l’embauche des professionnels et l’aménagement des locaux. (Travaux et aménagements : 1 000 000 euros, budget de fonctionnement : 600 546 euros)
- Le Pôle Petite Enfance, construit en 2014 a
pris son rythme de croisière en 2015. Une
vingtaine d’enfants de 0 à 5 ans s’épanouissent dans cet espace flambant neuf.
- L’écriture du projet d’établissement a donné
lieu à la préparation de l’organisation de l’établissement en pôles (Petite Enfance, Enfance
et pré-adolescence) qui permettra une amélioration de l’accompagnement par un renforcement du travail interdisciplinaire.

- La préparation de l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) a été réalisée par le bais
d’une étude des travaux de mise en Accessibilité des locaux.
- Des jeux pour enfants ont été installés dans le
parc de Matignon. Ils ont été financés par des
dons des fondations « Pièces jaunes, Décathlon, Française des jeux ». Ils ont permis l’organisation de journées de la mixité avec des
centres de loisirs et des écoles.
- Un travail sur l’utilisation d’une grille d’évaluation de la douleur (Etat basal – San Salvadour) a donné lieu à une participation des Dr
BADIOLA et LAZARO au colloque du GAHMA le
13 novembre 2015.
2015 est une année de transition :
- La préparation du dossier de modification
d’agrément en intégrant les places de Morcenx
avec une augmentation des places de SESSAD,
une baisse de l’internat et une stabilisation du
semi-internat, ce qui implique une capacité
totale de 114 places…
- Le passage en budget globalisé
- Une étude et un plan d’action ont été menés
par un COPIL, avec l’aide de 3 administrateurs
de l’AEHM (M. LACLAU, P. MARCOTTE, JC CUISINIER-RAYNAL) pour améliorer le niveau d’activité.
La préparation du « Projet Cirque » pour initier
des méthodes de rééducation ludiques et récréatives.
La fin d’année 2015 a donné lieu au changement du prestataire de transport suite à un
appel d’offre.
L’étude sur les risques psycho-sociaux a donné
lieu à un rapport qui sera intégré dans le document unique des risques professionnels.

Sylvain
DESCOUTEY
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Perspectives et orientations 2016 :
Le principal projet sera l’ouverture et le bon
fonctionnement de l’Antenne de Morcenx.
Cette ouverture sera liée à un changement
d’agrément de l’établissement.
Il nous faudra réussir la transition liée au fonctionnement en pôles tout en améliorant le niveau d’activité.
Enfin, il sera nécessaire de réaliser une étude
de besoin en vue de rénover les locaux d’Aïntzina. Le Plan Pluriannuel d’Investissement sera
actualisé au regard de ces nécessités de rénovation en parallèle avec les travaux d’accessibilité.
Le projet associatif de l’AEHM est en cours
d’écriture, ses principes d’action nourrissent et
soutiennent le travail quotidien des professionnels pour assurer la meilleure qualité d’accompagnement aux enfants accueillis à Aïntzina et
leur famille.
→ Domaine de Chantaloup (par Patrick PROQUIN)
Je présente mon premier rapport en année
pleine puisque j’ai pris mes fonctions en novembre 2014.
Le rapport d’activité retrace une partie du travail réalisée par une équipe interdisciplinaire. Il
est proposé au regard et à l’appréciation des
membres de l’association, de ceux qui ont habilités les établissements, mais aussi à ceux qui
voudront en savoir un peu plus sur la façon
dont les professionnels du Domaine de Chantaloup estiment positionner leur fonction d’accueil et d’accompagnement des enfants et des
résidents qui leurs sont confiés.
Je remercie tous les professionnels des établissements de Chantaloup pour leur implication
dans la réalisation des projets d’accompagnement des enfants et des résidents. Leur regard
croisé favorise l’adaptation dans la diversité
des accompagnements. C’est aussi auprès des
familles que le contact est important pour établir une relation de confiance, pour raconter la
vie à Chantaloup et pour parfois rassurer. Ceci
demande une disponibilité professionnelle que
nous constatons quotidiennement.
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Patrick
PROQUIN

L’importance de prendre soin traverse toutes
les actions et toutes les fonctions (éducative,
vie quotidienne, pédagogique, médicale et
rééducative, psychologique) et donne lieu à
des accompagnements spécifiques finalisés
autour d’un projet singulier auprès des enfants et des résidents. Je remercie aussi les 3
professeures des écoles pour le travail
qu’elles réalisent auprès des enfants en lien
avec l’ensemble des professionnels de l’IEM.
Il m’a fallu constituer une équipe de direction.
Deux chefs de service ont pris leur fonction le
1er avril 2015. Nous avons fait le choix de recruter un chef de service pour chaque structure (enfants et adultes) ce qui permet un suivi sur tous les aspects du service et d’apporter
une cohérence au projet personnalisé, à la vie
quotidienne, au suivi des professionnels, etc…
Leur arrivée nous a invité à travailler sur les
dimensions éthique et déontologique de
notre travail, notre comportement et notre
attitude afin de dégager des valeurs communes nous permettant de faire émerger des
possibles dans notre équipe de direction mais
aussi avec l’ensemble des autres professionnels. Nous créons les conditions d’une réflexion sur la fonction, la place et le rôle que
chacun doit occuper dans l’équipe interdisciplinaire. Cette réflexion partagée donne du
sens au travail et tente de définir une cohérence globale des pratiques. Le processus se
poursuit.

Notre dispositif institutionnel tient compte de
ces exigences qui se traduisent notamment par
l’aménagement des plannings en y incluant des
temps de concertation, de l’analyse de la pratique, etc. Nous inscrivons notre travail dans
un processus de coévolution permettant aux
parties prenantes (parents, professionnels, bénévoles) d’exprimer, de s’impliquer et de prendre des initiatives. La coévolution nécessite
une « ambiance » institutionnelle et un comportement professionnel basés sur le respect
entre les acteurs, de l’écoute et de la compréhension, de la tolérance, de l’entraide, de la
loyauté, ce qui implique de l’authenticité, de
l’honnêteté, afin que puisse s’installer un rapport de confiance et une responsabilité partagée. Ce processus participe à la définition des
préalables à tout travail d’élaboration d’un projet.
Comme je l’indiquais dans le paragraphe précédent, il y a eu des prises de fonction mais aussi
des départs. C’est le cas d’un médecin de rééducation fonctionnelle qui est resté quatre
mois.
Après son départ, nous nous sommes tout de
suite mis en recherche d’un autre médecin. Il y
a eu le départ d’une kinésithérapeute que nous
n’avons pas encore remplacé même si certaines pistes se dessinent. Le pays du Gâtinais
est une zone géographique qui apparaît un peu
plus dépourvue de professionnel de santé que
certaines autres zones en France. Ceci nous
invite à renforcer nos réseaux notamment avec
l’hôpital avec lequel nous construisons un partenariat mais aussi avec les centres de formation des professionnels de santé (accueil de
stagiaires de l’école de kinésithérapeutes et
d’orthophonie par exemples). Il apparaît aussi
indispensable de compter dans nos effectifs
une assistante sociale pour laquelle nous avons
fait une demande de budget pour 2016.

Christine
DUCES

Quelques évènements important pendant
cette période :
- Le démarrage des travaux de rénovation et
d’agrandissement.
- L’étude des besoins « Population » par le
CREAHI dont les conclusions nous orientent
vers une augmentation de places en FAM.
Il faut adapter les fonctionnements aux besoins de suivi médical et aux soins constants
d’un nombre de plus en plus important de
Résidents. Pour aller dans ce sens, j’ai procédé à la réorganisation du Service Infirmier.
J’ai procédé aussi à la redéfinition de la place
des Médecins coordinateurs qui doivent mener cette action auprès de l’ensemble des Résidents accueillis à RTO.
J’ai mené la restructuration de l’organigramme « encadrement » et la création d’un
poste de Chef de Service (Hébergement et
Animation).
En accord et en cohérence avec l’analyse des
besoins de la population (CREAHI), la configuration des budgets 2016 a été orienté vers :
- un budget « Soins / ARS »: sur une augmentation du temps Infirmier et la création d’un
poste de kiné.
- un budget « Hébergement » avec la création
d’un service dit « logistique »: ménage, lingerie et cuisine par un redéploiement et la création de poste.
J’ai mis en place :
- La validation par le CA de la gestion en interne par l’AEHM de la cuisine de la RTO;
- La réactualisation du Règlement Intérieur
pour le Personnel;

→ Résidence Tarnos Océan (par Philippe BOIREAU et Christine DUCES)
L’Association m’a confié la mission de Direction
de la RTO de février 2015 au 31 décembre 2015.
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- La clarification de la place et du rôle des IRP
dans la Gestion des Ressources Humaines .
Plusieurs réunions en présence de l’Inspection
du Travail, la CARSAT et la médecine du travail
ont eu lieu.
La préconisation en harmonisation des principes de gestion du personnel entre les établissements de Soustons et RTO notamment au
regard de l’application de la CCNT qui est la
même : les rythmes de travail, les cycles de travail, la gestion des congés et des jours fériés et
l’attribution de primes etc …
L’objectif est d’optimiser et de rationnaliser
l’utilisation des ressources humaines.
Sachant que les établissements sont bien dotés
en personnel, il est donc vain d’espérer une
augmentation de postes dans les tâches d’accompagnement quotidiennes des Résidents,
par la mise en place d’un groupe de travail :
répartition des résidents / appartements

un événement majeur : « CARDIFF la
coupe du monde de rugby ».

une démarche commune de politique culturelle dans les établissements de Soustons et de Tarnos.

« Les 2 saisons » en partenariat avec les
Association LMA, Sac de Billes et La Loco.
Plusieurs réunions d’informations aux personnels et aux résidents pour préparer les déménagements, accompagner les changements de
mode de vie des résidents et l’organisation des
tâches du personnel ont été menées.

Il y a eu un passage à la badgeuse pour la gestion des horaires pour l’ensemble du personnel
des 2 établissements. Cette mise en place a été
chronophage.
J’ai pris en charge la préparation du dossier des
travaux et de la restructuration par le choix de
l’architecte, à suivie la réception et l’aménagement des nouveaux locaux par l’entretien et la
maintenance.
La vie des établissements est toujours riche et
intense par le maintien des activités habituelles
et l’ouverture sur l’extérieur :
-partenariats divers (sport, musique, contes et
poésies),
-la Salle Rouchéou est le point d’ancrage sur les
relations avec l’extérieur,
-32 Manifestations
-28 conventions et partenariats
-« l’Estanquet » en développement permanent
de ses activités de plus en plus riches.
En 2015, il y a eu l’embauche de 3 emplois
d’avenir sur des créations d’emplois de :
Chauffeur d’accompagnateur et d’aide animateur.

→ Résidences André Lestang et des Arènes Soustons (par Philippe BOIREAU)
D’abord je veux remercier mes collaborateurs,
cadres de Soustons qui ont su pendant cette
période assurer avec attention et initiative la
gestion des établissements de Soustons.
Sur la Résidence André Lestang, il y a eu un
changement dans l’organisation du travail sur
les unités d’hébergement et organisation en
Pôle.
23

Philippe
BOIREAU

QUESTIONS DIVERSES
Pas de question.
La séance est levée à 17 heures.

Un mot de la Directrice Générale, Mme Geneviève CETAIRE
Mesdames et Messieurs, chers Parents, adhérents, salariés,
Les projets que soutient l’association AEHM dans la diversité de ses agréments et territoires d’implantation s’inscrit dans le respect de l’égale dignité entre les individus, la revendication d’une citoyenneté par l’intégration
d’établissements et ou services sur son bassin géographique, son environnement, et l’organisation d’une qualité
de vie quels que soient le degré du handicap et la vulnérabilité de la personne.
Je crois fondamentalement en la capacité de l’ensemble de nos professionnels à accompagner les personnes orientées sur nos établissements, tant enfants qu’adultes avec le souci de la valorisation de leur potentiel.
Cet article n’a pas d’autres ambitions que de partager avec le lecteur la vision que je porte à l’accompagnement
des personnes dans nos établissements et services.
L’accompagnement individuel : la VRS (valorisation du rôle social)
La question posée est de savoir comment permettre à tous d’accéder à des conditions de vie aussi proches possible que celles de l’ensemble de la population. La VRS retient le concept de « normalisation », qui correspond
au fait qu’une personne doit pouvoir bénéficier des mêmes normes sociales que les autres. Les lois 2002.2, la loi
de 2005 et la future réforme de la tarification dans le projet SERAFIN PH, s’inscrivent dans cette même logique,
l’appuie et la renforce.
Il s’agit de maintenir ou défendre des rôles sociaux valorisés. La création de l’association « Les Amis des Marizys », a favorisé un partenariat avec la Maison de la Culture de Nevers, permettant aux résidents un accès à la
culture, comme toute autre personne.
L’établissement de Soustons a développé un certain nombre de projets y contribuant soit par la ferme, soit par
l’accueil en « résidence d’artistes » par la mise à disposition de sa salle de spectacle et par de nombreux autres
projets.
Tous nos établissements à l’AEHM ont des exemples pour illustrer ces propos.
Je pense primordial de toujours nous poser la question des moyens utilisés, se demander si telle ou telle autre
chose est plus stigmatisante que valorisante, le but étant de renvoyer une image positive à l’adresse de la société :
Comment l’établissement est-il perçu ? Comment les personnes sont-elles nommées ? Comment l’institution estelle indiquée ou placée sur son territoire ? Etc… Aux seules fin que les personnes soient « reconnues en tant que
telles ».
La personne doit être dans les meilleures conditions pour avoir un rôle social valorisé et il s’agit de repérer les
potentialités qu’elle présente. Il s’avère souvent très pertinent de plus nous centrer sur ce que la personne « peut
faire » plus que sur ce qu’elle « ne peut pas faire ». Il arrive qu’avec le temps et les années passées, certaines habitudes prises ne correspondent plus aux besoins des personnes. Nous sommes tous concernés dans nos projets de
vies par ce type d’interrogation. Aussi, ne vaut-il pas plutôt se poser la question de « pourquoi fait-on » avant de
« comment fait-on ». Il s’agit là de considérer la personne en tant que personne première, avant ses difficultés et/
ou son handicap. Par exemple une personne sans domicile fixe n’est pas seulement une personne sans domicile
fixe ; c’est une personne avec « un passé », « un présent » et « un futur ». Tout le monde a des capacités à évoluer
et à faire ses propres choix dans la vie quotidienne et, en reconnaissant tout le potentiel de la personne, en lui permettant surtout de l’exprimer, on lui permet d’apporter concrètement sa collaboration au groupe social, quel que
soit ce groupe social.
Lorsque nous mettons en place avec la personne accompagnée son projet personnalisé, nous devons faire attention au fait que nous sommes forcément impliqués nous-mêmes, en tant que personne, dans cette démarche. Mais
cette implication, ce regard que nous portons sur la personne ne doit
pas venir étouffer la personne et recouvrir son projet. Pour illustrer,
nous pouvons voir sur l’image que le rhinocéros peint les paysages
qu’il voit mais qu’y figure toujours une partie de lui-même : sa
corne. Cette corne vient donc s’ajouter au paysage et le modifier.
Geneviève CETAIRE
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
La fête des voisins : les résidents des Marizys et les
habitants d’un quartier se mobilisent.
Le service des Appartements des résidences des Marizys se
situe au rez de chaussée d’un HLM. Les résidents de ce service vivent au sein d’une mini-structure ou en appartement.
Les résidents ont activement mis en place une rencontre avec
les habitants du quartier à l’occasion de la fête des voisins.
Le 27 mai, au bas de l’immeuble, les personnes se sont rejointes autour d’un buffet pour une journée de convivialité et
d’échange.
Chacun a pu apprécier la compagnie de l’autre et partager les plats apportés par les différentes personnes.
La majorité des voisins ont connu la construction du foyer des Marizys et l’ont vu évoluer. C’est ainsi
que nous avons écouté avec plaisir les anecdotes et
souvenirs de ces personnes. Cela a également été l’occasion pour eux de visiter les logements des Appartements.
Notre service a ainsi pu s’ouvrir aux autres et faire
évoluer le regard porté sur les personnes résidant aux
appartements. Nous avons tous été unanimes, cette rencontre sera à renouveler l’année prochaine !
Rodolphe G ODIN et Virginie ROULLET
Pour Les résidents et l’équipe des appartements des Marizys

UN PETIT TOUR DANS LES VOSGES…AVEC LE SOLEIL !
Le 19 septembre, nous partons pour Ban de Laveline dans les Vosges.
A 15 heures, nous découvrons notre hébergement, un beau chalet situé à 10 kms de St Dié. Après l’installation, nous préparons un repas typique vosgien.
Le lendemain, en route pour Hensbach en Allemagne où nous attend la famille de Philippe.
Superbe accueil : repas typique allemand le midi et repas « Fête de la Bière » le soir.
Le retour se fait dans la nuit… Pas de difficulté à trouver le sommeil au retour…
Le 21, direction Strasbourg, Kelh, visites sympathiques. Au retour,
« vive le GPS » qui nous emmène dans un chemin de forêt.
« Chapeau à la conductrice » car par évident de faire demi-tour
mais cela reste un bon souvenir.
Le 22, nous partons de bonne heure et passons par « Le bonhomme » et Colmar (car pour Jean-Marie, ce sont des lieux de
souvenirs de vacances en famille).
Quoi rapporter du séjour ? Une cigogne, des gâteaux, une tasse…
La cigogne remportera un grand succès !

Jean-Marie MOLLER – Philippe GATEAU
Sylvie SACKSTETTER – Eric NAUD
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Kermesse à VALENCAY

Comme tous les deux ans, l’établissement de Valençay nous invite à participer à leur kermesse.
Celle-ci se déroulait le samedi 24 Septembre. Cela permet aux anciens résidents de Valençay de retrouver leurs amis ainsi que leurs anciens éducateurs dans une ambiance festive.
Nous avons fait de nombreuses activités (boccia, chamboule tout, Brocante, Tombola).
Et découvert les créations de leurs ateliers. Ils nous ont aimablement prêté un pavillon pour que l’on
puisse dormir le soir, ce qui a permis de rester toute la journée sur la kermesse.
Les résidents ont apprécié ce moment d’échange.
Ce fut un agréable moment et nous remercions l’établissement de Valençay pour leur accueil.
Laura Amaro, AVS

8ème Coupe nationale Handisport de Sarbacane
Cette année, nous avons privilégié la participation des résidents n’ayant jamais pratiqué la sarbacane en
compétition afin de leur permettre de tirer dans un cadre autre que l’atelier. Nous sommes partis avec 6
résidents et 3 personnels.
La première journée, nous avons installé les résidents et participé à une réunion de préparation pour la
compétition. La deuxième journée, la compétition débutant à 8h se finissant à 18heures avec les remises de prix et un pot de fin. Les résidents se sont déchargés de leurs stress lors du repas festif et surtout de la soirée animée par un Dj. Le troisième jour, nous sommes revenus au foyer.
Nous n’avons pas eu la chance de franchir le podium mais nos classements sont dignes de bons compétiteurs (de la 20ème à la 50ème places sur près de 100 participants). L’important est que les résidents aient
pu être acteurs d’une compétition officielle (Championnat de France) et ainsi se dépasser tant sportivement que socialement.
C’est pour cela, entre autre, que nous tenons à remercier :
- Le comité Handisport de Chartres
- La commission Sarbacane en la personne de Mme Guitton,
- L’équipe de Direction des Marizys et les professionnels investis
Laurent Fabrègue, AVS

Animation des temps périscolaires
La volonté des résidents de se sentir citoyen et utile nous fait réfléchir sur les projets que nous pouvons
mener au cours du temps.
La multitude des partenaires au sein de La Machine nous permet de travailler des projets d’inclusion
sociale. C’est pourquoi, nous avons rencontré le centre social de la Machine pour animer des temps
d’activités périscolaires.
Dans une logique de dons contre dons, nous avons proposé 4 séances de Boccia avec
les enfants courant septembre 2016.
En 2017, nous ferons découvrir la sarbacane et le basket fauteuil aux enfants.
Les résidents et les enfants ont beaucoup apprécié ces moments d’échange.
Ils permettent également la sensibilisation au handicap.
Camille AUSSERT, Chef de service
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Fête de l’automne : l’esprit créatif à l’honneur
Comme chaque année, une fête a été organisée pour célébrer l’automne.
La préparation a commencé bien avant le jour J.
Au programme : décorations de table, pliage de serviettes,
ballons, le tout coordonné dans des teintes de la saison…
L’après-midi, des ateliers créatifs ont été mis en place pour
répondre au thème artistique. Les résidents de tous les services ont pu faire l’activité décopach, mais aussi peindre
plusieurs grandes toiles agrémentées de photos et de mosaïques. Les résidents ont valorisé leurs talents en s’exprimant librement sur les toiles.
La journée s’est
terminée autour d’un bon repas préparé par les cuisiniers,
aux couleurs de l’automne.
Un Dj a clôturé l’animation de cette belle soirée, il a d’ailleurs remporté un vrai succès auprès des résidents.
L’investissement et la bonne humeur des équipes des Marizys ont contribué à rendre cette fête conviviale et chaleureuse.

UNE ETOILE, UNE SIMPLE
Une étoile vous dira tout ce que vous voulez
Elle vous témoignera
Sa luminosité, son éclat
Elle vous déclarera mille et mille choses, les secrets
Que là bas
Loin dans les nuages, dans l’espace,
Nous ne voyons pas parce que nous sommes
Aveuglés par cette beauté
Si faible, si petite, si grosse pourtant…
Tout un monde inconnu, un univers caché
La nuit, elle se montre
Parce qu’elle sait que la nuit, personne ne la dérange…
Elle parle avec la lune,
Mais dès que le soleil apparaît, elles se sauvent
Toutes deux
Dans leur domaine inconnu
Pourtant si joli à admirer !

Pascale MAULLION
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
STAGE DE CITOYENNETE A L’ECOLE NATIONALE DE POLICE DE SENS DU
27 AU 29 09 2016

Ce stage a été organisé avec des mineurs faisant l'objet d'une composition pénale. L’Unité Educative de
Milieu Ouvert de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, faisant partie du Ministère de la Justice (UEMO
PJJ) accompagnait des jeunes primo délinquants. Cette journée, dans le cadre des rencontres citoyennes,
était dédiée au respect de la différence et le respect des forces de l’ordre.
Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre de l’échange et non de la morale, en présence notamment
d’un brigadier-chef de police et du Président Directeur de Leclerc (en prévision d’entretiens pour des
stages et CDD pour les jeunes intéressés.
Accueillis par le Directeur de l’Ecole, le Major et un formateur, nos dix judokas se sont appropriés le dojo
avec quatre accompagnants des Marizys. Se sont joints à nos résidents des jeunes de Sens accompagnés
de leurs éducatrices de l’UEMO PJJ.
Les premiers contacts physiques timides et incertains ont été vite dépassés après quelques conseils techniques -des formateurs sur la pratique du judo adapté aux résidents et des accompagnantes pour ce qui est
de la préhension et de la manipulation physique-.
Après des débuts balbutiants, cette rencontre s’est déroulée dans l’effort, l’harmonie et la bonne humeur.
Elle s’est clôturée par un repas pris en commun avec les participants, les intervenants et les initiateurs de
ce projet.
Cet échange fut riche en émotion, et comme le cite Gislaine « Merci pour la richesse humaine que chacune et chacun a su transmettre, de belles rencontres pour nos jeunes et nous sur le monde du handicap.
Les mots : respect, valeurs, humanisme, règles, bonheur ont émergé et se sont solidifiés au bout de ces
journées ».
Nous remercions à notre tour l’Ecole de Police de SENS, pour cette initiative aussi variée que riche, ainsi
que les invités qui nous ont fait passer un moment inoubliable et partagé, une fois de plus à marquer d’une
pierre blanche.
Djamel TOUAHRI

Impressions des jeunes participants de SENS :
« Donner du plaisir et se faire plaisir dans l’échange »
« Prendre conscience que nous sommes privilégiés de pouvoir nous
mouvoir comme bon nous semble »
« Leçon de courage et de volonté »
« Ce stage est bien, cela apprend des choses »
« Nous croisons souvent des personnes handicapés dans les transports,
sans les connaître »
« On ne se rend pas compte à quel point c’est une épreuve pour ceux
qui en souffrent, c’est impressionnant »

Impressions des résidents :
J F L: « Je suis très content de ma première sortie judo »
C B : « J’ai beaucoup apprécié combattre avec des jeunes valides »
JB : « Le judo a pu faire voir à d’autres gens le handicap autrement que sur un fauteuil. J’aimerai que les jeunes qui ont partagé ces moments avec nous puissent venir découvrir notre quotidien et les inviter à partager également nos différentes activités »
ZA : A beaucoup aimé ce transfert
FS : J’ai apprécié que les jeunes me posent des questions sur le handicap »
ED : « Je suis très contente d’échanger avec de nouvelles connaissances, surtout des
ados »
BS : « Cette rencontre m’a plu, c’était bien et ça m’a beaucoup apporté. Les jeunes
m’ont appris des choses que je ne savais pas, mais j’aurais voulu découvrir davantage leur quotidien »
LL et RG : « Nous sommes contents de cette rencontre, nous regrettons de ne pas
avoir pu assister aux deux journées, et d’assister aux colloques »
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Landes - Soustons - « André Lestang » « Les Arènes »
Rencontre avec les enfants de l’école primaire de
Vieux Boucau

LE SOURIRE
Ce petit rien qui remplit l’instant,
Cette petite chose lumineuse,

Dans le cadre de nos ateliers avec les CMR (centres musicaux
ruraux) animés par Nathalie DELION et Elodie Wachowski,
cette année nous avons mis en place un projet musical avec les
élèves de l’école primaire de Vieux Boucau.

Une expression rayonnante.
Un sourire, c'est exquis.
Les smileys illuminent ma journée.
Une expression muette et universelle
Un sourire et ma vie s'embellit.
Un sourire et tout est dit
Tu souris, j'en suis ravi.
Sourions!

Tout au long de l’année les élèves du CM1 et CM2 ont travaillé
avec leur enseignante, Sonia, sur le thème " le développement de
la solidarité et de la citoyenneté" et tout particulièrement sur la
différence et le handicap.
Une première rencontre a été organisée dans leur classe avec un
résident, Olivier BOS .Les enfants souhaitaient poser différentes
questions sur le handicap, la vie quotidienne d'un résident et parler de leur appréhension. Après quelques minutes tous semblaient
plus à l'aise!

Notre projet a donc pu se réaliser au fil des mois.
Les enfants ont mis en musique et en chanson une poésie « le sourire » écrite par les résidents de
l’atelier écriture. De notre côté les résidents ont accompagné musicalement le texte « moi vivant »
inventé par les élèves.
Une rencontre a eu lieu dans la salle Rouchéou à Soustons pour la restitution et la découverte du
travail de chacun, c'est avec impatience que petits et grands attendaient ce moment!

Les premiers échanges ont été timides mais dès les premières notes de musique : balafons, maracas, shime, djembés, l’appréhension a laissé place à des sourires et les applaudissements ont détendu l’atmosphère !
Moi vivant
Si j'étais un oiseau je frôlerais l'air.
Si j'étais "surfeuse" je glisserais sur l'eau.
Si j'étais un ourson je pêcherais des poissons.
Si j'étais un Lynx je me camouflerais dans les herbes et les arbres.
Si j'étais un fantôme j'hanterais les maisons.
Si j'étais un oiseau je volerais au-dessus des plaines.
Si j'étais un tigre blanc je chasserais des proies.
Si j'étais un cactus je piquerais tout le monde.
Si j'étais un chat-pécheur je mangerais des poissons sous l'eau.
Si j'étais un aigle je survolerais tous les pics les plus hauts.
Si j'étais un super héros je sauverais des personnes.
Les élèves de CM1/CM2, le 10/02/2016
Ecole de Vieux-Boucau
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FETE BLEU/BLANC

Tous les ans, c'est la même chose, et pourtant, tous les
ans cela change! L'immuable, c'est la saison.
Cette année, les fêtes de Soustons à la résidence André
Lestang avaient pour thème : la fête foraine.
De nombreuses activités ont été au préalable organisées
par l'équipe d'animation, afin de faire participer les résidents mais aussi le personnel soignant, en le mettant en
compétition, dans le but de faire gagner un "repas pizza" pour son pôle d’hébergement.
Au programme: tir à la ficelle, pêche à la ligne, chamboule tout, tir à la carabine, sarbacane, jeux de quilles,
tir à la corde, course à l'œuf, course les pieds attachés.
Avant d'entreprendre toutes ces activités, l'équipe des
cuisines avait concocté un repas digne de cette journée
festive: sangria, jambon/melon, moules/frites et une
glace en dessert.
Une fois les différents jeux terminés, le pôle 1 a été déclaré vainqueur. Les résidents et le personnel pourront
tous savourer un de ces soirs des pizzas achetées dans
une pizzeria Soustonnaise.
Afin de conclure la journée sur une note sucrée, un pot a
été servi sous le chêne pour le goûter et des Barbes à papa préparées, tant bien que mal ont été servies, pour le
plaisir de nos papilles retrouvant ainsi nos souvenirs
d’enfance.
Dominique et Virginie.
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Assemblée Générale du 11 juin 2016 et Fête du Foyer, résidence André Lestang
Cette année, l'assemblée générale de l'AEHM s'est
déroulée au sein de la Résidence André Lestang.
A cette occasion, les administrateurs, directeurs,
cadres, comptables et membres adhérents se sont
rassemblés. Baptême du feu pour Geneviève Cetaire, notre nouvelle directrice générale, qui a su
parfaitement animer les différentes réunions . Il ne
va pas sans dire que pour bien travailler, il faut aussi
prendre le temps de s'oxygéner. De ce fait, une promenade au Lac de Léon, sur le courant d'Huchet, a
été organisée afin de montrer à tout le monde la
faune et la flore de notre belle région sur des
barques dirigées par des bateliers musclés.
Pour couronner le tout, nous avons décidé d'organiser la fête du foyer le même week end.
Au programme: apéritif musical rythmé par une banda, paëlla géante préparée par le personnel des cuisines sous les yeux admiratifs de l'assemblée, et
pour finir le repas un dessert glacé.
Afin de clôturer la soirée, le groupe Elephant Brass
Machine est venu se produire dans la salle Rouchéou, faisant ainsi danser "la compagnie" sur un
air de fanfare des rues et des carrefours soufflant un
jazz populaire que chacun a su apprécier.

Samedi 11juin 2016, Une FÊTE SYMPATHIQUE
« Samedi 11 juin, je suis allée à la fête du Foyer.
Pour la 1ere fois cette année, celle-ci a été jumelée avec l’Assemblée Générale de l’AEHM.
J’ai quitté la Résidence à 16h30 en compagnie de Cathy. Lorsque nous sommes arrivées au Foyer, le personnel
était en train d’installer les tables à l’extérieur pour l’apéritif.
Pendant ce temps, Lionel et Cédric allumaient les deux bouteilles de gaz pour faire chauffer la plancha qui servira à cuisiner la future paëlla.
Quelques temps après, un succulent apéritif a été servi, composé de plusieurs toasts aux différents goûts. J’ai
adoré les toasts au saumon et les verrines au saumon. J’ai gouté aussi un toast au guacamole. Il y avait de la pizza, mais je n’ai pas voulu y gouter.
Comme boisson, il y avait de la sangria et des jus de fruits. J’ai bu du thé glacé et de l’eau. L’apéritif était animé par la joyeuse fanfare « les copains d’abord ».
Je n’ai aps fait très attention aux airs que jouait la fanfare car j’ai beaucoup parlé.
J’ai eu la stupéfaction de voir Lucette (c’est une ancienne institutrice qui a animé bénévolement un atelier conte
à la Résidence des Arènes). J’ai été ravi de la revoir.
Au moment du repas, j’ai découvert que j’étais à table avec elle et sa copine Maïté (c’est une ancienne institutrice qui a donnée bénévolement des cours d’informatique).
Les autres personnes qui étaient à ma table étaient Anne Farran et Franck Bazin. La paëlla était succulente
(bravo à Xavier, le cuisinier et son équipe).
Le dessert était une délicieuse salade de fruits, faite avec des fruits frais.
Après le repas, un fabuleux concert a eu lieu, animé par le surprenant groupe « Jazz Elephant Element ». J’ai
été envouté par le mélange de la musique jazz et africaine que jouait le groupe. Même M. Boireau s’est mis à
danser. J’espère que ce groupe reviendra jouer au Foyer. »
Sylviane Labat, résidente des
Arènes
Sylviane Labat, résidente des Arènes
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HANDISURF 2016
C’est le samedi 18 juin à Seignosse qu’a eu lieu la 3ème édition d’Handisurf.
Michèle, Serge, Fabien et Mathieu étaient présents, accompagnés par Caro et
Sophie.
La mer déchainée n’a pas permis de jouer avec les vagues ce jour-là.
Repli sur le lac d’Hossegor pour une initiation au Paddle… pas mal.
Soleil dans l’après-midi, balade sur le front de mer d’Hossegor.
Nous saluons tous l’organisation d’Hancor plus et ses bénévoles, ainsi que les
sponsors de cette journée qui ont couverts de cadeaux les participants.

Marché aux courges, Résidence André Lestang
Le Samedi 29 Octobre, un marché aux courges s’est tenu à la résidence André Lestang, de 9h à 13h.
Vous avez pu y admirer et acheter diverses sortes de cucurbitacées produites
par l'équipe de l'Estanquet, ainsi que celles de producteurs locaux.
En tant que jardinier amateur , vous avez pu exposer, vendre ou échanger
votre production, vous étiez les bienvenus.
Un bar à soupe était à votre disposition pour y déguster de fameux veloutés,
des recettes (que vous pourrez emporter) et une expo photo qui vous a fait
découvrir différentes espèces de cet excellent légume (botaniquement des
fruits).
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Cirque adapté, à Aire sur Adour
En Septembre, un groupe de 5 résidents de
la Résidence André Lestang, accompagné de
Virginie, a eu la possibilité de participer à
une après midi à l'AFCA.
L'Association Française de Cirque Adapté, a
pour objet de développer le cirque adapté,
terme déposé faisant référence à la méthodologie conçue par l'association.
Chacun a pu déambuler sous un chapiteau stable de 340m2 et participer à
différents ateliers proposés par les animateurs circassiens.
Tout d'abord, l'équilibre sur objets
(boule d'équilibre, fil tendu, trapèze
fixe) a été l'occasion pour chacun de
se mouvoir par la réalisation de figures sur différents objets en bois
mais aussi d'évoquer les principes généraux de l'équilibre et la notion de
parade: ce genre de pratique nécessite
la présence d'un animateur pour
chaque résident voulant s'essayer à de
nouvelles sensations.
En deuxième partie, le jonglage avec
des assiettes chinoises a permis d'associer le
mouvement du corps et celui de l'objet. Jongler c'est danser!!!
Après toutes ces émotions, nous sommes
rentrés, certains dans les bras de Morphée,
fatigués de leur journée lourde en émotions.
Virginie

VIDE GRENIER

La réputation du vide grenier de la résidence André Lestang n'est plus à faire.
Comme chaque année, les épris de petits prix et du réveil aux aurores viennent se rencontrer sur notre airial
et dans la salle Rouchéou. Une passion commune permettant à certains de se retrouver et à d'autres de sympathiser. Les Soustonnais et les exposants venus des villages voisins se sont installés et ont proposé leurs
trésors devenus inutiles.
Avec le beau temps et en famille, les nombreux chineurs et visiteurs ont pu partir à la recherche de l'objet
utile, rare ou tout simplement du coup de cœur. Une buvette a permis de se désaltérer tout au long de la
journée, des repas étaient servis pour ceux qui le désiraient.
Des chiffres : 40 kg de saucisses, autant de poulet sans oublier les 60kg de frites vendus.
L’Estanquet a rempli sa caisse avec la vente de confitures, et l’atelier bijoux peut a nouveau fabriquer le
stock pour l’année prochaine.
Les navettes mises a disposition des visiteurs ont eu le même succès que l’an passé.
Stéphane et ses percussionnistes ont rythmés ce début d’après midi à l’ombre des pins.
Un groupe de musique "Les frères Ingalls" taquinant frénétiquement le style cajun (musique populaire, dansante et amusante) a pris la suite mais sur la scène sonorisée.
En fin de journée, tout le monde a replié son peu d'affaires restantes, en saluant et remerciant l’ensemble
du personnel pour cet excellent moment tout en disant « A l’année prochaine ».
V&D
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Panneau des menus, Résidence André Lestang
La nourriture désigne ce qui entretient la vie d'un organisme
en lui procurant des substances à assimiler.
Actuellement, le menu est affiché avant chaque repas sur
une ardoise à l’entrée de la salle de restauration. Il est manuscrit et de ce fait, non compréhensible par la grande majorité des résidents. Ce tableau, rédigé par un membre du personnel des cuisines ne contient pas d’autres informations que
le menu.
Afin de sensibiliser les résidents à l’importance de ce qu’ils
consomment, des informations leur seront apportées par Pascale et Virginie (animatrices) ainsi que Lisa (diététicienne)
sur les différents régimes ainsi que sur des choix d’alimentation (diabétique, végétarien, crétois, locavore…).
La finalité de ce projet sera la création d’un panneau de bois
mettant en avant les menus pour la journée (manuscrits et
sous formes de pictogrammes) qui sera placé dans le couloir
d’accès à la salle de restauration.
Sur ce tableau figureront également les menus de la semaine, la provenance des aliments (grâce à une mappemonde
et des petits drapeaux), la qualité des aliments (faits maison,
bio, produit à l'Estanquet … grâce à des pictogrammes), des
informations sur les produits de saison, le saint du jour et les
anniversaires (quand il y en a).

Le tableau sera composé de plusieurs parties :
Des cases sur lesquelles les infos pourront être
écrites à la craie (écriture des menus saint du
jour, anniversaire), des cases recouvertes de
peinture aimantée (pictogrammes, drapeaux) ou
de panneaux de liège (carte du monde).

Quelques sorties seront aussi proposées afin de
comprendre comment est produite ou récoltée la nourriture :
• Visite chez un apiculteur.
• Visite d’une conserverie artisanale locale dont le propriétaire est également producteur de cacahuètes et d’asperges.
• Visite du port de pêche de Capbreton.
Lorsque le tableau sera installé, les résidents ayant participé à l’activité viendront, à tour de rôle,
mettre le tableau à jour avec l’aide d’un animateur en fin de matinée.
Les participants seront chargés de présenter le tableau aux autres résidents de la structure afin que
chacun puisse en comprendre son fonctionnement.
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9 et 10 juillet, WE QI GONG

La Résidence A. Lestang a accueilli pour la 1ère fois en France, le maître
Yvan TZE, de renommée mondiale qui, pour un week-end Qi Gong, est
venu partager ses connaissances des traditions de sagesse chinoise.
Yvan TZE est le fondateur de Yvan Gong, style de Qi Gong adapté à
nos vies actuelles, facile à apprendre et agréable à pratiquer.
Le service des cuisines avait proposé un buffet végétalien qui a ravi le
palais de tous les participants.

HANDILANDES 2016
Du 25 au 29 mai se sont déroulées les journées Handilandes organisées par le SSID (Service Sports Intégration et développement) du
Conseil Général des Landes.
Cette 14ème édition a connu une nouvelle fois un succès important. Ce
fut autour du lac marin de Soustons que la 1ère étape a eu lieu, offrant
à des centaines de personnes une journée d’activités physiques en
pleine nature (randonnées, calèche, surf et sportifs nageurs). Michèle,
Fabien, Sandrine et Serge ont pu retrouver les vagues et partager leur
joie avec ceux qui avaient choisi cette initiation.
Une dizaine de résidents ont pu participer à la randonnée autour du
lac marin, d’autres à une sortie calèche.
Cette journée a réuni 900 personnes accompagnées par une centaine
de bénévoles.
Le Week-end du 27, 28 et 29 mai, Handilandes accueillait le championnat de France de tennis et proposait des activités diversifiées :
sarbacane, pétanques, boccia.
Il y a eu des spectateurs de notre résidence, fans de tennis, venus encourager ces sportifs, et d’autres résidents qui ont participé activement aux activités adaptées. La réussite de ces journées est due à la
mutualisation des moyens mis en place par les partenaires institutionnels, associatifs et sportifs autour du SSID qui organise et coordonne
le programme de ces dernières.

Emmanuelle Esthétique
Cette année, nous avons complétés notre liste d’intervenants extérieurs ; c’est le
salon esthétique qui ouvre ses portes désormais à Emmanuelle.
Installée à Soustons, Emmanuelle propose aussi des prestations à domicile.
Soins du visage, massages divers, épilations, modelages, rituels de relaxation.
Prise de rdv groupés, Emmanuelle s’installe au salon et reçoit ceux et celles qui
le désirent, pour leur plus grand plaisir.
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Fêtes de Soustons à La Résidence André Lestang

Cette année, les fêtes de Soustons se sont déroulées du 3 au 7 Août et sur le thème de la fête foraine.
De nombreuses activités ont été organisées afin de faire participer les résidents mais aussi le personnel soignant, en le mettant en compétition dans le but de gagner un "repas pizza" pour son
pôle.
Au programme: tir à la ficelle, pêche à la ligne, chamboule tout, tir à la carabine, sarbacane, jeux
de quilles, tir à la corde, course à l'œuf, course les pieds attachés.
Au menu un déjeuner digne de cette journée festive: sangria, jambon/melon, moules/frites et une
glace en dessert.
Une fois les différents jeux terminés, le pôle 1 est déclaré vainqueur. Ils pourront savourer un de
ces soirs des pizzas achetées dans une pizzeria soustonnaise.
Afin de conclure la journée sur une note sucrée, un pot est servi sous le chêne pour le goûter et des
Barbes à papa sont préparées, tant bien que mal, pour le plaisir de nos papilles.

Le 5 octobre, Journée MULTISPORT à Seignosse
Cette journée a permis à Michèle, Dominique, Mathieu, Elian, Michael et Denis de
revoir des résidents du Foyer de Morlaàs,
Arrens, Tarnos, Hérauritz, et tant d’autres, et
de partager des activités. Ce fut une balade
en moto pour Dominique, casqué pour l’occasion.
Pour Alain, un petit tour dans une voiture
ancienne, un peu plus grande que la majorette qui se trouve sur l’étagère de sa
chambre.
Démonstration surprise avec les pompiers et
leur grande échelle.
Mathieu s’est initié au golf, ainsi que Dominique.
Michèle, sur un fauteuil adapté, a tenté un
coup droit, atterri malheureusement dans le
filet. Peu importe…l’important, c’est de participer, de continuer à s’émerveiller.
Cette magnifique journée s’est terminée avec
un lâcher de pigeons fortement apprécié par
l’ensemble des participants.
Bruno

Semaine du goût, Résidence André Lestang

En 2016, la semaine du goût fête son 27° anniversaire.
Elle est le rendez-vous du goût en France et regroupe des milliers d'initiatives.
Pour la Résidence André Lestang, cette manifestation gastronomique sera sous le signe des cinq continents.
Lisa, notre diététicienne, va nous faire voyager au travers de ses menus en Australie, aux Etats Unis,
en Afrique, en Europe et en Chine. Rencontre gustative assurée entre Meat Pie, Lamington, crevettes
au curry, poulet Yassa, Jambalaya, Hutspot Hollandais, nouilles chinoises et biscuit de fortune.
Outre la découverte d'aliments nouveaux, les résidents pourront avoir des repas diversifiés, de bons
produits à consommer et plein de mets liant différents sens. A NOS PAPILLES !!!!
Virginie
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La classe s’est transplantée à Chinon le temps de nouvelles rencontres….
La classe de Mme Hainaut a travaillé toute l’année sur son projet
de 3 jours à chinon.
Le projet de ce séjour tourné vers « l’autonomie » a permis au
groupe de séjourner dans un gite ou chacun a pu participer aux
taches collectives (faire les courses, mettre la table, faire le repas
et décider du menu).
Nous souhaitions aussi lors de ce séjour rencontrer un adulte accueilli à l’institut du MAI de Chinon qui travaille son immersion
dans un appartement en ville.
Celui-ci a répondu à toutes nos questions et nous a fait partager
son quotidien en nous faisant découvrir son appartement, l’organisation liée à ses difficultés du quotidien.
Pour que ce projet se réalise, les enfants ont organisé tous les mercredis une vente de boissons et de gâteaux.
Nous remercions tous ceux qui sont venus soutenir ce projet en venant prendre une petite collation le mercredi matin !!
Le groupe est prêt à repartir pour suivre une nouvelle étape de cette
autonomie en rencontrant une nouvelle personne qui, après avoir passée quelques temps à l’institut du MAI et travailler son indépendance,
est aujourd’hui seul dans la ville de son choix.
Pour nous aussi l’aventure continue !!

Le potager
Cette année encore, les résidents de la Mas ont profités
des produits de leur potager. Chacun s’investit dans les
besoins en arrosage, la cueillette mais aussi la confection
de soupe, gaspacho ou flan aux légumes.
Les résidents montrent une réelle implication et un plaisir à voir grandir les tomates, salades, courgettes… Cette
année des fraisiers ont été mis en place pour satisfaire la
gourmandise de tous.
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Des journées en extérieur
Sortie à l’étang de Combreux avec le
vélo pousseur et la joëlette. Promenade
pour tous accompagné par un de nos
bénévoles.

Sortie pêche prêt de Saint Martin d’Abbat, un endroit
calme et au frais des grandes chaleurs de l’été.
Chaque résident est à leur poste et tente de pêcher le
plus de poisson. Des gardons ainsi que des poissons
chats font partie de nos filets. Ce temps est encadré par
un animateur pêche qui nous livre ses connaissances.

Pique-nique et promenade au calme, la
semaine mais aussi chaque dimanche
durant l’été des pique-niques en extérieur
sont proposés à l’ensemble des résidents.
Les résidents apprécient pouvoir sortir et
être au contact de la nature.

L’été, la MAS vit à un
rythme estivale, les résidents profitent ainsi de
belle journée en extérieur,
découverte du territoire
(plage aménagé à Sully
sur Loire, étang des bois),
promenade en forêt.
Des pique-niques accompagnent ces journées,
pour profiter pleinement.

A la découverte des lamas

Non loin d’ici, nous avons eu l’agréable surprise
d’aller à la rencontre des lamas. Nous avons été
accueillis par la propriétaire de ses animaux qui
nous a proposé un temps au calme, au bord de
l’eau. Les résidents ont pu les approcher, leurs
donner des granules de foin et aussi toucher leur
fourrure.
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Vélo pousseur et Joëlette : Il était une fois….. une Rencontre !
L’histoire a commencé comme cela :
« A Dadonville, par un beau mois de juillet 2015, deux membres
du Rotary club, Stéphane Clouzeaux, le Président, et Béatrice
Ouzilleau ont pris contact avec le directeur du Domaine de
Chantaloup pour privilégier une action à destination des enfants
et des résidents de Chantaloup.
Au bout de quelques semaines de réflexion, nous finissons par
décider qu’il s’agirait de l’acquisition de deux joëlettes, puis au
fil du temps, cette première idée a évolué pour s’adapter à
l’achat d’un vélo pousseur motorisé et d’une joëlette.
Jusqu’alors, bien qu’en possession d’une joëlette, seul un vélo pousseur non motorisé, prêté par une famille,
était, depuis plusieurs années, utilisé par quelques professionnels.

La démarche d’acquisition : un partenariat important pour la mise en place de deux
lotos !
Tous les membres du Rotary ont été mobilisés pour faire aboutir ce projet. Celui-ci a été porté par l’ensemble des membres sous la houlette du Président mais aussi par de nombreuses entreprises.
La municipalité de Dadonville a aussi été très active en diffusant des flyers dans toutes les boîtes aux lettres
des administrés.
Les deux lotos ont rassemblé près de 1200 participants ce qui a permis de faire aboutir le projet.

Une convivialité partagée au moment de la remise du vélo pousseur et de la Joëlette.
Enfants, résidents, parents, professionnels, directrice générale et élu de l’association, élus de la municipalité
de Dadonville et entrepreneurs ont répondu à l’invitation du
Président du Rotary et du directeur du Domaine de Chantaloup.
Chacun a pu souligner l’excellent partenariat.
Ce fût aussi l’occasion d’exprimer l’investissement très important de tous les membres du Rotary Club, leurs conjointes et
leurs conjoints ainsi que les nombreuses personnes qui ont permis que puissent se réaliser cette aventure.
Ce fût un engagement et un enthousiasme quotidien du président du Rotary pendant près d’un an !

Des moyens de déplacement qui invite à la découverte des sensations.
Ces deux moyens de locomotion ne permettent pas les mêmes déplacements. Ils n’apportent pas les mêmes
sensations. Ils sont complémentaires par rapport aux enfants et aux résidents que nous accompagnons.
Tous ne peuvent pas faire de la Joëlette, mais il s’agit de proposer des activités différenciées en fonction
des capacités de chacun.

L’aventure continue !
Plusieurs personnes ont manifesté le souhait de soutenir une activité extérieure de découverte en lien avec
Chantaloup. Un groupe de six bénévoles et 7-8 professionnels sont mobilisés autour de sorties Joélette et
vélo pousseur. Plusieurs ont déjà eu lieu au cours de la semaine et même le weekend avec les enfants mais
aussi avec les résidents.
Merci à tous pour cette magnifique mobilisation !! P.Proquin
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La Course des Festayres

Le mercredi 27 juillet 2016, 9 résidents de la résidence ont participé à la course des festayres dans le cadre des fêtes de
Bayonne. Course à pied et en joëlette de 13 km entre Biarritz et
Bayonne qui a monopolisé quelques 5000 coureurs et 40
joëlettes. Le départ était à 9h00. Les joëlettes partaient en premier. Quelques unes avaient un thème.
Christiane était avec l'équipe de la RTO (Gym Tonic), Edouard
avec l'équipe des Chérubinots (Schtroumpf), Gilles, Julien et
Youri avec l'équipe d'Handi-BO, Christelle et Edwige avec la
Peña Oilaskoak, Mathieu avec l'équipe de son père : Conforama,
Franck avec l'équipe de la fondation Thierry Latran "Les papillons de Charcot" et Sébastien avec une dernière équipe.
A l’arrivée chaque participant a reçu une médaille avec un diplôme et le verre de l''amitié.
Edwige GUIROY et Edouard VARGAS

« Cette course était ma 9ème course des Festayres.
Cela me permet de rencontrer des gens et de vivre
un moment très convivial, applaudi et encouragé
par le public tout au long du parcours ! »
Edouard.

« Pour moi, c'était la première fois que je participais à
cette course. J'ai adoré !! Durant le parcours il y avait
une bonne ambiance avec mon équipe ! »
Edwige.
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Landes - Tarnos - « Tarnos Océan »
CHAMPIONNAT DE FRANCE de TIR A
L’ARC
Vendredi 24 juin 2016, nous voilà partis vers 9h00 en
route vers le championnat de France de Tir à l’Arc
Handisport à Le-May-Sur-Evre avec Ugo, Arnaud et
Jean-François, Franck et Claude. Nous sommes arrivés
sur Angers vers 16h00. Après s’être installés à l’hôtel,
nous sommes partis boire un verre à Angers, magnifique ville !! Nous avons dégusté de délicieuses crêpes
entre hommes ! Et oui un séjour très masculin !!!
Mélanie, pour des raisons personnelles n’a malheureusement pas pu être parmi nous.
Mais, nous avons pensé très fort à elle dans ce moment
difficile.
La compétition a débuté samedi après-midi à 15h00
sous un soleil de plomb !
Mais, notre Claude Mazin fut tout de même sacré vicechampion de France de tir à l’arc !!!
BRAVO !! BRAVO !! Alors champion, quand est-ce
que l’on fête ça ?
Franck, s’est bien défendu également !!!
Dimanche matin, avant notre départ, nous avons visité
un château, dernière petite ballade avant de repartir
pour la Résidence.

Témoignage de Claude Mazin :
« J’étais très fier de moi et je dédie ma victoire à une
amie …».
Claude MAZIN
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Landes - Tarnos - « Tarnos Océan »
Journée KOH-LANTA GO !

Le Mercredi 31 Août, 23 résidents ont participé au grand
jeu « Koh-Lanta Go ! ». Six personnels participés à ce
jeu, pour un total de 30 personnes. Cette journée s’est
déroulée de 11h00 à 17h00. Elle comportait 5 épreuves
pour 4 équipes de 6 personnes. Les Pikachus (jaune), les
Parasects (rouge), les Tentacruels (violet) et les Grolems
(vert). Les épreuves étaient les suivantes : Le ColinMaillard Gustatif, Strick !, Relooking Extrême, La mort
subite et Chifoumi. Chaque jeu, était présenté par notre
animatrice ainsi que par 2 résidents interprétant Karine
Lemarchand et le célèbre Moundir !
Par un beau soleil, les aventuriers ont pu se rationner par
un grand pique-nique. Des messages en bouteille et une
épreuve de confort et d’immunité sont venus ponctuer ce
Koh-Lanta Go ! L’équipe des Pikachus a remporté ce
Koh-Lanta et donc le fameux Totem !! Il sera remis en
jeu l’an prochain pour la deuxième édition.
« Etant un habitué de Koh-Lanta, j’ai trouvé cette journée très amusante car nous avons beaucoup rigolé et cela nous a rapproché durant cette journée. J’ai aussi apprécié de pouvoir aider à l’élaboration du jeu avec
d’autres résidents. »
Manu BOUGUE
Merci aux résidents pour leur aide et leur participation, à
Yohan pour la fabrication du Totem et à Ugo, Thierry,
Marie, Yohan et Bernadette pour leur aide précieuse lors
de cette journée.

Les Rugbymans ont du cœur

« Au nom du BTS (Boucau-Tarnos Stade), je suis très honoré de vous remettre ce présent, qui symbolise un trait d'union entre personnes valides et ceux qui n'ont pas cette chance. »
Commençant une courte déclaration avec ces quelques mots, José Foncillas, coprésident du BTS, a
remis à la RTO (Résidence Tarnos océan de l'Association européenne des handicapés moteurs), jeudi
dernier, un tricycle, qui permettra à de multiples utilisateurs de mieux se déplacer.
Un tricycle offert par le BTS
L'idée est venue à partir d'observations faites à la Foulée du festayre, en ouverture des Fêtes de
Bayonne, où le coprésident du BTS a vu grandir le nombre de Joëlettes (72 cette année), poussées par
des sportifs de renom ou des anonymes, et a « constaté que le visage des personnes transportées s'illuminait en cette occasion ».
Le choix du tricycle, dont l'achat a été financé par le BTS, a été fait suite à un entretien avec l'ergothérapeute et l'assentiment du comité directeur du club. Un des résidents de la RTO, Manu Bougue,
est un amoureux de rugby, fidèle supporteur du BTS et du BO. Il a été comblé à l'occasion de cette
soirée. Le maire de Tarnos, Jean-Marc Lespade, et José Foncillas lui ont en effet remis un maillot de
l'équipe de France de rugby, dédicacé par l'ensemble des joueurs ayant participé à la dernière coupe
du monde.
La cérémonie s'est achevée par la visite d'une partie de
l'importante extension-restructuration de l'établissement,
sous la conduite de Christine Ducès, directrice de la
RTO.
Publié le 19/10/2016. Mis à jour à 09h35 par Jean-Yves Ihuel
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines »
KERMESSE AU HAMEAU DE GATINES
Samedi 24 septembre a eu lieu la kermesse qui
avait été reportée suite aux inondations de juin.
Le soleil était au rendez- vous pour accueillir
les nombreuses familles présentes ainsi que des
visiteurs.
260 repas ont été servis et partagés sous le chapiteau. Des stands de jeux autour du thème du
sport avaient été concoctés par les professionnels : parcours en fauteuil, chamboule-tout,
pêche, rugby, etc… Des stands de vente de
fleurs, d’objets réalisés avec les résidents de la
Maison d’Accueil Spécialisée, un salon de thé
ont été appréciés. A chaque jeu un lot était gagné, une tombola et un panier garni à peser faisaient partie des activités.
Toutes ces animations ont permis de récolter de
l’argent pour la coopérative de l’établissement
et l’association de la MAS.

Psychomotricité et balnéothérapie au Hameau de Gâtines
Le Hameau de Gâtines a repris son activité
le 29 août avec un effectif stable de 119 salariés et 107 résidants, dont les plus jeunes
sont âgés de 4 ans.
Cette rentrée se fait sous le signe de la nouveauté. « Reconnu par l’ARS, l’établissement s’inscrit dorénavant sur le territoire de
la Région Centre – Val de Loire, explique
Mme LEDUC, directrice. Il accueille des
personnes handicapées, et s’enrichit de nouvelles compétences par des formations qualifiantes ou diplômantes. Comme il n’y a pas
de turnover au sein du personnel, nous pouvons réaliser un accompagnement de qualité
auprès de nos résidants. »

Un professionnel diplômé a été recruté pour
intervenir en psychomotricité, « et notre outil de balnéothérapie présente un atout important pour les soins
de nos résidants. Une directrice générale a également été recrutée en avril dernier, et notre projet associatif a été finalisé en juin. »
Et pour bien débuter cette nouvelle année, la kermesse, annulée en juin pour causes d’intempéries, aura lieu
le 24 septembre, à partir de 11h, au Hameau de Gâtines.
Mr MALET, correspondant NR pour le canton de Valençay .
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines »
Dans l'univers des drones
Par cette belle matinée de mercredi, bien qu'un peu ventée- ce qui
perturbe un peu les vols -, Gilbert Cazin, avec l'aide de Thierry
Marchais, ont organisé deux manifestations aux Mardelles, les 13
et 27 juillet, à l'intention des handicapés.
De plus, sous l'égide d'Aurélie Désirée, chargée de mission culturelle de la Communauté de Commune Ecueillé-Valencay, Sylvain Eudeline s'est joint à la manifestation en vue d'y associer des
adolescents pour les sensibiliser à ces nouvelles technologies et
faire partager les mystères des drones avec les matériels du club. Bien que les drones ne soient pas
que des jouets, les organisateurs ont émis le projet de reconduire ces démonstrations également dans
les collèges de Valencay et d'Ecueillé, afin d'ouvrir des horizons aux jeunes vers des applications sur
des métiers d'avenir et d'ouvrir ainsi des portes sur divers emplois.
Après des cours théoriques, les jeunes se passionnèrent pour les démonstrations de vol de ces engins
et furent ravis du film réalisé par Thierry et Gilbert.
LET.

Dans "La Nouvelle République" de l’Indre du jeudi 21 juillet 2016 de Mr Didier MA-

Une poubelle à bouchons à la Médiathèque
Mercredi dernier, des résidents de la maison d’accueil spécialisé,
Le Hameau de Gâtines, de Valençay, qui accueillent des adultes
handicapés, sont venus à la médiathèque de Chabris déposer une
« poubelle à bouchons ».
Cette action, au profit de l’association « Les Bouchons
d’amours », permettra de transformer les bouchons récoltés en
matériel pour les sportifs handicapés, d’améliorer leurs conditions
de vie, et d’aider ponctuellement des opérations humanitaires.
Tous les bouchons plastiques de moins de 12 cm de diamètre sont
acceptés. Une fois que la poubelle, qui se trouve dans l’entrée de
la médiathèque, sera remplie, les résidents de la MAS reviendront
chercher les bouchons.
Un geste écolo et citoyen à la portée de tous ! Contact Médiathèque : 02.54.40.39.29.
Mr BALLIVET, correspondant NR pour le canton de Chabris.

Exposition autour du Handicap: Le rendez-vous s'intéresse à la vie pratique des invalides.
L'inauguration de l'exposition « Mon handicap au quotidien »a eu lieu , à la médiathèque, en présence de
nombreux élus. Les accompagnateurs et quelques résidents se sont déplacés pour inaugurer cette expo,
ainsi qu'une vingtaine de curieux.
Cette exposition photographique a été créée par les résidents et le personnel de l'Institut d'éducation motrice (IEM) du Hameau de Gâtines, à Valencay, au terme d'une réflexion qu'ils ont mené pour représenter
au mieux leur quotidien. Elle est complétée par Les « Fables de la Fontaine,», à toucher et en braille, prêtées par la bibliothèque départementale, ainsi que par un parcours handicap à effectuer en fauteuil roulant,
ou les yeux bandés, prêté par l'Association des paralysés de France.
L'ensemble est visible jusqu'au 23 juillet, aux heures d'ouverture de la médiathèque et est complété par un
programme d'animation.
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Pyrénées Atlantiques—Boucau— « COEM Aïntzina »
Le PUY DU FOU

Ce mardi 5 juillet, à 9h30, le
bus « jaune » (prêté par la RTO) démarre,
nous partons, Eki, Xabi, Melvin, Lorenzo, Timothée, Maïte, Philippe et Annie.
Nous y sommes, le projet se concrétise : celui
de partager un moment de vivre ensemble,
hors institution, hors famille, autour d’une activité ludique : le Puy Du Fou.
Il nous a fallu 8 mois pour monter ce projet :
où, quand, comment, avec quels moyens ?
2310 sablés, 400 crêpes, 80 pots de confiture
vendus, le soutien de l’APAM (Association
des Parents) et des Partenaires ont permis de
boucler le budget.
Ambiance assurée à notre arrivée au Camping
« La Bretèche » aux Epesses dans des chalets
adaptés.
Et nous y voici : spectacles magnifiques, magiques : Le Signe Du Triomphe, Les Vikings,
Le Bal Des Oiseaux, Le Secret De La Lance,
Mousquetaire De Richelieu, Le Dernier Panache, La Renaissance Du Château, Les Chevaliers De La Table Ronde, Les Amoureux De
Verdun, et ce moment très poétique en nocturne que celui Des Grandes Orgues.
L’Equipe du Puy Du Fou.

Le Vide Poussette d’AINTZINA
Le Dimanche 13 Mars 2016, le comité des Fêtes d’Aintzina soutenu par la direction, les professionnels, les enfants et les familles a organisé son 1er vide poussette à la salle de Bal de l’Apollo
mise à disposition par la mairie de Boucau.
Cette journée a été une très grande réussite. Nous avons affiché complet au niveau des exposants
et le public a répondu présent en venant en grand nombre. L’établissement « Aintzina » avait un
stand qui a été généreusement achalandé pour les nombreux dons reçus des familles. Ce stand a été tenu par les parents
accompagnés de leur enfant et les professionnels. Tous ont fait preuve de qualités de bons vendeurs !!!! Les exposants
et les visiteurs ont pu se régaler avec les gâteaux confectionnés par les familles, les professionnels et les professionnelles retraitées.
Cette belle journée nous a permis de réaliser un bénéfice qui nous permettra de financer des journées festives comme la
fête de fin d’année qui aura lieu le 06 Juillet 2016 avec un très beau programme.
Le comité des Fêtes souhaite remercier toutes les personnes (direction, professionnels, famille et enfants, médias, mairie de Boucau, graphiste/illustratrice, professionnelles retraitées, etc.) qui se sont impliquées et qui ont permis que
cette journée se déroule dans les meilleures conditions ainsi que la direction pour nous avoir fait confiance.
Cette journée nous a permis de vivre de nombreux moments d’échanges et de partages avec les enfants et leurs familles.
Nous sommes motivées pour renouveler l’expérience l’année prochaine !!!!
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Marie et Aurélie (Comité des Fêtes)

Pyrénées Atlantiques—Boucau— « COEM Aïntzina »
Collaboration entre Haurren Irrinoa et le
COEM « Aintzina »
Depuis Décembre 2015, l’association Haurren Irrinoa nous
permet de faire vivre des journées extraordinaires aux enfants.
En janvier 2016, l’association a offert aux enfants le spectacle « Jamy et les Kids ». Cet artiste nous a emporté dans
son univers en interagissant avec les enfants que cela soit
de manière active en invitant les enfants sur scène avec lui
ou de manière plus subtile en venant s’installer auprès
d’eux. Des échanges de regards, de sons, de mimiques, de
sourires, d’applaudissements, etc. ont ponctué cette magnifique matinée. Ce spectacle restera gravé dans nos mémoires et les mots ne sont pas finalement assez forts pour
vous décrire ce moment vécu et partagé avec Jamy et les
enfants.
Le 21 Mars 2016, l’association Haurren Irrinoa a permis à cinq enfants en situation de polyhandicap accompagnés de cinq professionnels, en l’espace d’une journée, de s’évader à la montagne à la Pierre
Saint Martin (première fois pour tous les enfants !!!).
Les enfants ont été accueillis par Pascal le propriétaire du restaurant
le « Snow Bar » au pied des pistes pour partager un très bon repas et
ils ont poursuivi leur journée avec Jean-Michel, deNordic'espace, qui
leur a fait vivre un rêve blanc en leur proposant une promenade en
traîneaux à chiens de 3km.
Cette journée restera un magnifique souvenir pour ces cinq enfants.
Durant cette journée nous avons pu voir des visages souriants, des regards émerveillés, vivre des moments de
complicité, voir des enfants curieux de nouvelles sensations…un moment de bonheur.
Le projet futur est l’organisation de la fête de fin d’année qui aura lieu le Mercredi 06 Juillet à partir de midi.
Famille, enfants et professionnels se retrouveront autour d’un déjeuner-tapas. La journée se poursuivra par
deux spectacles. Nous aurons le plaisir de retrouver « Jamy et les kids » ainsi que d’accueillir le groupe de
Guinée bissau « CARLOS CO KABASS ».
Un grand merci à l’association Haurren Irrinoa de nous accompagner dans nos projets.

Marie et Aurélie (Comité des Fêtes)

Une sortie « POMME »

Jeudi 22 septembre 2016, les élèves de classe de
Elodie et de Nicole sont allés dans un verger pour
ramasser des pommes. Nous sommes partis tous
ensemble dans le véhicule direction « Le Domaine de Darmandieu » à Saint Etienne d’Orthe.
C’est un grand verger avec plusieurs sortes de
pommiers.
Nous avons pu ramasser 3 sortes de pommes : la
Granny, la Pinova, et la Canada.
Nous avons pu observer les pommiers, les différentes pommes et on a pu ramasser chacun nos
pommes dans des filets.
Nous avons eu de la chance il faisait très beau !
Ensuite dans les jours qui ont suivis les pommes
nous ont servies pour faire des ateliers cuisine !
Elodie
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La Main verte, l’esprit et le corps alertes
Le jardinage cultive des vertus thérapeutiques. Planter, récolter, toucher la terre procurent détente et
plaisir. Attendre patiemment la pousse des radis ou l’éclosion des roses s’avère vivifiant.
« Jardiner m’apaise. » « Mettre les mains dans la terre me réconforte » « Voir pousser mes fleurs m’enchante ». Les amoureux de l’horticulture ne tarissent pas d’éloges sur leur passion. Ceux en situation de
handicap moteur peuvent biner et planter en plein air grâce à des adaptations.
Ancien jardinier paysagiste aujourd’hui paraplégique, Thierry Goix a fait aménager son terrain dans la
Tarn. Il dispose ainsi d’un grand potager avec des jardinières surélevées en bois construites de ses
mains, d’un immense espace adapté abritant une terrasse, une promenade accessible bordée d’arbres
fruitiers, un bassin avec des plantes filtrant les eaux usées (roseaux, jonc, iris, des marais…) et des
plantes pour nourrir oiseaux et gibier. Fort de cette expérience de plus de dix ans, il accueille et conseille des visiteurs désirant défricher le b.a-b.a du jardinage.

Sachez planter adapté
De son côté, le collectif nantais La Valise- composé d’artistes plasticiens- a conçu le bac TERRAform
pour adapter le jardinage aux personnes à mobilité réduite. Il vend par correspondance un bac carré
constitué de trois parois de bois de 150 cm de largeur, de 80cm de hauteur et d’une coque ergonomique
permettant de jardiner confortablement, assis ou debout, de planter des tomates, des pensées, des plantes
aromatiques…
Il s’utilise seul ou associé à d’autres, dans un jardin, un jardin partagé, au pied de son immeuble ou sur
sa terrasse. Chaque année, le collectif vend quatre-vingt kits se montent en quelques minutes.
A la mode de l’hortithérapie
Les jardins à visée thérapeutique se développent aussi dans les établissements d’accueil de soins. L’occasion de prendre l’air, de stimuler ses cinq sens, de partager un moment de convivialité mais aussi de
bichonner sa santé.
Les soignants pratiquant l’hortithérapie indiquent que je jardinage améliore la qualité du sommeil, a un
impact réel sur le moral et favorise la réadaptation des personnes souffrant de troubles moteurs. Il peut
même ralentir l’évolution de certaines pathologies. Les patients voyant un espace végétalisé leur fenêtre
demandent, quant à eux, moins d’antalgiques. Le jardin, source de plein de petits bonheurs.
Par Katia ROUFF-FIORENZI faire face Mai/Juin 2016
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Une alternative à la Tutelle
C’est un nouvel outil pour protéger une personne ne pouvant pas manifester sa volonté. Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale permet à l’un de ses proches de la représenter, sans qu’il soit
nécessaire de prononcer une mesure de protection judiciaire. Ce parent doit toutefois présenter sa demande accompagnée d’un certificat
médical, devant le tribunal d’instance. Mais, ensuite le juge n’intervient plus contrairement à ce qui se passe en cas de sauvegarde de
justice, de tutelle ou de curatelle.
L’habilitation concerne toute personne ne pouvant plus pourvoir
seule à ses intérêts en raison d’une dégradation de ses facultés mentales ou corporelles de nature à l’empêcher de s’exprimer. Le proche
peut être son concubin, partenaire de pacs, ascendant, descendant,
frère ou sœur mais pas son conjoint (un projet de loi en cours d’examen vise à leur en élargir l’accès.)
La mesure nécessite que l’ensemble des proches du majeur à protéger
entretenant des liens étroits et stables avec lui ou manifestant de
l’intérêt à son égard soient d’accord sur la désignation de la personne
recevant l’habilitation. Elle peut être limitée à un ou plusieurs acte(s)
ou générale pour dix années maximum.
Faireface Mai/Juin 2016

Accessibilité dans les restaurants : que dit la
loi ?

Votre dernière sortie au resto, quelle galère ! En attendant la
mise en accessibilité complète d’ici 2018, les établissements
doivent aussi faire des efforts.
Petit Rappel de leurs obligations.
La loi du 11 février 2005, complétée par le décret d’application du 6 novembre 2014, dispose que les établissements
publics et privés doivent garantir l’accessibilité avant le 1er
janvier 2018.
Les restaurants sont tenus de :
-Recevoir les personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes
aux personnes valides
-Former et sensibiliser leur personnel à l’accueil des personnes handicapées ;
-Rendre leur établissement accessible depuis la voirie (Arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30
novembre 2007) ;
-Prévoir, pour 50 places assisses, au moins 2 places réservées aux personnes handicapées, et une de plus par
tranche supplémentaire ;
-Répartir ces places équitablement dans le cas où le restaurant disposerait de salles polyvalentes ;
-Assurer, au sein du restaurant, des espaces de manœuvre d’au moins 1,50 mètre ;
-Permettre une ouverture de porte d’une longueur minimale d’1,70 mètres (en poussant), et de 2,20 mètres
(en tirant) ;
-Proposer des tables comprenant une hauteur de vide d’au moins 70 cm, et un plateau à 80 cm de haut, au
plus ;
-Comporter, lorsque des sanitaires sont prévus pour le public, au moins un cabinet d’aisances aménagés pour
les personnes handicapés, ainsi qu’un lavabo accessible.
Article du 13 juin 2016, site www.magazine-declic.com
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Rentrée 2016 : quel accompagnement pour les enfants en situation de handicap ?
La loi du 11 février 2005 a permis une augmentation conséquente du nombre d’élèves handicapés scolarisés. À la rentrée 2014, ils étaient en France 330 247 (source RERS 2015), 70 306 en milieu spécialisé (chiffre stable depuis une dizaine d'année) et 252 285 en milieu ordinaire (ce qui représente une
hausse de 88,5 % entre 2004 et 2014).
Des chiffres encourageants, d’autant plus que cette augmentation s’accompagne maintenant de la reconnaissance de la profession du métier d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) et de sa pérennisation. Le
chef de l’Etat a annoncé, lors de la conférence nationale du handicap, le 19 mai dernier, la transformation progressive des 50 000 contrats aidés d‘auxiliaire de vie scolaire en contrats d‘accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH). Une opération qui doit être engagée dès la rentrée 2016 avec
la création de 6 000 postes.
L’accompagnement des enfants handicapés est essentiel pour éviter tout type de rupture de parcours
scolaires. Pour l’année scolaire 2014- 2015, le pourcentage d’élèves scolarisés en milieu ordinaire
chute nettement après 15 ans (source : MENESR-DEPP). C'est leur avenir qui se joue dans cette période de construction individuelle mais aussi collective. L'association LADAPT (association pour
l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) attire l’attention sur le fait que le
changement des rythmes scolaires ne doit pas mettre en difficulté́ les enfants les plus fragiles. La communauté́ éducative doit être formée et aidée pour accueillir, suivre les élèves handicapés. Les enseignants, en particulier doivent être soutenus dans cette démarche, car ils sont les premiers acteurs de
l’inclusion scolaire.
Ce que LADAPT propose :
-Réaffirmer le rôle prépondérant des directeurs d’établissements scolaires
Souvent négligés, ils ont un statut de facilitateur et de coordinateur entre les acteurs institutionnels
(MDPH, rectorat,...), la communauté́ éducative (enseignants, auxiliaires de vie scolaire,...) et la famille.
-Valoriser les professeurs référents afin de démultiplier les candidatures
Du fait de l’augmentation du nombre d’élèves handicapés, il est important de favoriser, en parallèle, le
recrutement d’enseignants référents afin de répondre aux attentes et enjeux de la scolarisation en milieu ordinaire.
-Poursuivre la formation de tous les professeurs du 1er et 2nd degrés aux handicaps
La formation initiale des futurs enseignants au sujet du handicap reste fondamentale. Il convient de
continuer les efforts entrepris en ce sens et à les démultiplier, en favorisant notamment les échanges de
bonnes pratiques à un niveau local.
-Développer et s’appuyer sur les nouvelles technologies
Considérer l’intérêt du numérique dans la réduction des inégalités. L'usage de tablettes numériques
avec des enfants dyspraxiques scolarisés en milieu ordinaire, par exemple, pour diminuer les résistances et freins à l'accueil d'un enfant porteur de troubles de l'apprentissage reconnus.
© Handicap Infos - source :
communiqué de presse
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A voir, à lire
Un WEB Documentaire : Le handicap autour du monde
Partons à la découverte du handicap vécu par des enfants et des adultes du monde entier avec le web
documentaire « Regarde-moi ». Des vidéos pour dépasser les craintes et apprendre à se côtoyer.
Mecki est un petit garçon autiste, il pratique la méthode ABA en Suède. Samia, fréquente l’école ordinaire au Maroc et se débrouille bien malgré son handicap moteur. Anthony, un petit garçon péruvien
infirme moteur cérébral (IMC) fait sa kiné près de sa maman. En France, Jacques travaille en ESAT et
c’est son père qui raconte son parcours. Au Mali, Atouma se déplace en fauteuil roulant dans un pays où
le handicap est encore perçu comme une malédiction ; elle incite les femmes à ne pas avoir honte, à
fonder une famille…

Ces belles histoires et bien d’autres racontées dans le
web documentaire « Regarde-moi », ont été réalisées par l’association Accolade. Il comprend une
vingtaine de portraits d’enfants et d’adultes handicapés du monde entier. « J’ai fondé l’association en
2003 pour faire connaître le handicap au grand public, explique Catherine Bouev, sa présidente. Par nos
actions de sensibilisation sur le terrain (notamment en lien avec des établissements), nos vidéos, nous
espérons faire évoluer ce regard, lever des craintes et inciter valides et handicapés à se côtoyer, à mieux
se comprendre. En plus de la France, les vidéos sont aussi utilisées dans les pays où elles ont été tournées pour sensibiliser les populations locales.
Des images qui intéressent aussi les entreprises pour inciter leurs salariés au dialogue, et qui seront bientôt diffusées dans les écoles et les collectivités.»
« Regarde-moi », un web documentaire réalisé par l’association Accolade pour faire évoluer le regard
porté sur le handicap. http://regarde-moi.org/
http://www.magazine-declic.com/handicap-autour-monde/

« Travailler au XXIème siècle »
Heureux au travail ?
Une enquête exceptionnelle dans le quotidien de l’entreprise.
Le travail est-il un instrument d’aliénation ou de progrès ? Dans un contexte
de crise permanente, dont les grands marqueurs sont le chômage de masse,
la pénibilité et la perte de sens, le travail peut-il être une expérience heureuse ?
Tandis que s’effacent les repères de l’ère industrielle (organisation
« scientifique » de la production, poids politique de la classe ouvrière), Travailler au XXIème siècle donne la parole aux salariés et revisite le concept
classique de reconnaissance. Comment le travail, au-delà de sa dimension
lucrative, peut-il être source de prestige et de gratification personnelle ?
Forts de trois ans d’enquête et d’entretiens avec des salariés, des syndicalistes et des cadres dirigeants, les auteurs explorent la réalité complexe du
monde de l’entreprise aujourd’hui en France et montrent les vertus de la
reconnaissance au travail.
Edition Le monde comme il va de Robert LAFONT.

Lecture conseillée par M. LACLAU
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A voir, à lire
Timéo : la Comédie Musicale qui ose parler handicap
Mêler handicap et comédie musicale, et faire d'un sujet que la
plupart ne veut pas voir un divertissement, le pari était osé !
Alex Goude l'a relevé. Timéo, c'est le nom de cette circomédie familiale.
L'histoire d'un jeune homme en fauteuil roulant bien décidé à
aller au bout de son rêve, devenir acrobate. Lorsqu'il apprend
que le cirque Diabolo est en ville, Timéo prend son courage à
deux mains et tente de s'inviter aux répétitions. Peut-être réalisera-t-il son rêve au milieu des artistes fascinants qui l'entourent dans cette aventure ?
Deux jeunes artistes en situation de handicap
« Jamais un projet ne m'avait autant tenu à cœur, et le voir aujourd'hui se réaliser
me rend fou de joie, confie Alex Goude, son metteur en scène. Et puis, comme dans
le livret, cette aventure va changer la vie d'un jeune handicapé et en faire un artiste
de cirque. Et ça, ce sera notre plus grande fierté à tous ! ». En effet, pour incarner
le rôle du jeune garçon, pas de « doublures » mais de « vrais » artistes en situation
de handicap, Mathias Raumel et Benjamin Maytraud, qui se relaient au fil des soirées. Le premier perd l'usage de ses jambes à 14 ans dans un accident, compromettant, a priori, son désir de devenir comédien. A priori seulement puisque sa vie bascule à nouveau lorsqu'une amie l'inscrit en cachette au casting de Timéo. Le second,
autodidacte accompli, formé au cours Florent, atteint de tremblement essentiel, a
dû se glisser dans un fauteuil pour assurer la cohérence du rôle.

Un pari un peu fou ?

Ce projet un peu fou, Alex Goude le porte depuis quatre ans. Son envie de projeter
sur le devant de la scène une thématique d'ordinaire « pas facile » n'a d'égal que son
enthousiasme. Manifestement, il y croit et donne l'envie d'y croire avec lui ! Mais
peut-être est-il trop précurseur car Timéo, à l'affiche du Casino de Paris (16 rue de
Clichy - 75009 Paris) depuis le 16 septembre 2016, ne rencontre pas le succès escompté. Comment rivaliser avec d'autres comédies musicales qui se nourrissent de la
romance légendaire de Roméo et Juliette, de l'éclat de Mozart Opéra Rock ou de la
bravoure de Robin des Bois ? L'amour, la musique, voilà des sujets « populaires » ;
peut-on en dire autant du handicap ?
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A voir, à lire
Le bonheur des plus jeunes

Timéo propose pourtant une version positive et décomplexée de la différence avec,
pour principal message, l'idée que tous les défis peuvent être relevés, même celui,
pour un jeune garçon handicapé, de devenir circassien. Alors certes, quelques
« maladresses » et bons sentiments peuvent interpeler ceux qui vivent le handicap au
quotidien. Non, tout n'est pas si simple dans la vraie vie ! Mais Timéo est une fiction
ludique dont le message doit rester « recevable » par le grand public. Même si ce
n'était peut-être pas l'intention initiale du metteur en scène, qui souhaitait manifestement interpeller toutes générations confondues, c'est avant tout une comédie familiale qui peut faire le bonheur des plus jeunes. Les effets visuels sont riches, colorés et les personnages attachants. Acrobaties aériennes, au sol, funambules, trapézistes et contorsions, skates et BMX, jeux de lumières… Deux heures qui vous mettent le baume au cœur. Et si, en prime, ce spectacle permet de briser des clichés tenaces sur le handicap, le pari est réussi. Pour être un peu plus nombreux à scander le
credo de Timéo : « Etre différent, c'est normal ! ».
Emmanuelle Dal'Secco, journaliste Handicap.fr

CINEMA : Le film « Les Oiseaux de Passage » d'Olivier Ringer , sortie prévue le 9 novembre 2016.
Un très joli film sur la jeunesse et l'amitié qui permet de sensibiliser les
plus jeunes au handicap moteur.
Le synopsis : Pour ses 10 ans, le père de Cathy lui offre un œuf à faire éclore.
Quand un caneton sort de la coquille en présence de sa meilleure amie Margaux, celui-ci est persuadé que la petite fille est sa maman. Mais les parents de
celle-ci ne la croient pas capable de s’en occuper à cause de son lourd handicap moteur et décident de s’en débarrasser. Quand Cathy et Margaux apprennent que le canard a eu la chance de s’en sortir, elles se lancent dans un périple où elles découvriront bien plus sur elles-mêmes que sur le sauvetage d'un
palmipède.
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Législation : Politique à l’égard des Handicapés.
Question de Mr Guy Delcourt député du Pas-de-Calais (Socialiste, écologiste et républicain )
à l’Assemblée Nationale.
Question: M. Guy Delcourt appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et
de la lutte contre l'exclusion sur la situation actuelle des personnes polyhandicapées. Les personnes en situation de polyhandicap souffrent, aujourd'hui, de nombreuses difficultés.
La vie quotidienne est, en effet, particulièrement difficile à mener, dans des infrastructures urbaines ou rurales, qui sont souvent déficientes en termes d'accès. Mais au-delà des problèmes matériels, c'est aussi une reconnaissance sociale qui fait défaut. Aujourd'hui, de plus en plus de voix
s'élèvent pour refuser que les adultes polyhandicapés soient inclus en force dans une organisation
qui ne prendrait pas en compte leur exceptionnalité et pour réclamer le lancement d'une étude visant à déboucher sur la mise en œuvre d'un plan national polyhandicap comme il en existe notamment pour l'autisme ou les maladies rares.
C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend mettre place un plan d'action de grande
envergure que nécessitent l'ampleur de la situation dans le domaine. (publiée au JO le
10/11/2015)
Réponse: La loi du 11 février 2005 a introduit dans le dispositif législatif l'importance d'une prise
en compte spécifique du polyhandicap. En effet, l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des
familles reconnaît, pour les personnes polyhandicapées, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de leurs besoins et difficultés spécifiques. Le législateur a voulu marquer
ainsi l'attachement des pouvoirs publics à un accompagnement particulièrement renforcé pour les
personnes concernées. Cette prise en charge peut être éducative, pédagogique, thérapeutique ou
sociale selon les caractéristiques de la situation individuelle. Toutes les réformes et mesures mises
en œuvre concernent également les situations de polyhandicap.
Le plan pluriannuel de création de places pour un accompagnement global tout au long de la vie
des personnes handicapées, annoncé le 10 juin 2008, constitue une programmation à cinq ans,
dont les financements se sont échelonnés sur sept ans, soit jusqu'en 2014.
Afin de renforcer les possibilités d'accueil des personnes polyhandicapées, ce plan prévoyait la
création de 1 100 places nouvelles pour enfants et 2 600 places nouvelles pour adultes polyhandicapés. Ensuite, s'agissant des handicaps rares qui se caractérisent par l'existence de multi handicaps, le premier schéma national pour les handicaps rares (2009-2013) arrêté le 27 octobre 2009,
visait à coordonner l'action des 4 centres nationaux de ressources (CNR) par la création d'équipes
relais (organisation intégrée et pluridisciplinaire au niveau d'un territoire qui fait l'interface entre
les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) confrontés à une difficulté de prise en
charge et les CNR).
Dans le cadre de ce schéma national, 300 places d'établissements et services spécialisés ont été
programmées pour un montant de 31 M€. Afin d'améliorer de façon structurelle la prise en charge
des personnes se trouvant dans une situation de handicap complexe, ce qui est souvent le cas des
personnes polyhandicapées, la ministre chargée des affaires sociales et de la santé avait sollicité
auprès de Monsieur Denis Piveteau un rapport, remis le 20 juin 2014, et dont les préconisations
visent à faciliter l'accompagnement des personnes confrontées à un risque de rupture de leur prise
en charge en raison de la spécificité de leur trouble ou de la technicité particulière requise pour
leur accompagnement.
La mise en œuvre des conclusions de ce rapport a été confiée par la secrétaire d'Etat chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion à Mme Anne-Sophie Desaulle.
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Législation : Politique à l’égard des Handicapés.
Cette démarche se décline désormais dans une feuille de route "Une réponse accompagnée
pour tous " qui vise à ce que chaque personne dispose d'une solution concrète établie avec son
accord. A cet effet, l'ensemble des services devront adopter une démarche professionnelle visant à l'élaboration de solutions. Pour cela, une évolution systémique des pratiques de tous les
acteurs s'impose (maisons départementales des personnes handicapées, agences régionales de
santé, rectorats, conseils départementaux, gestionnaires d'établissements).
La coordination entre eux doit être plus étroite, l'information mieux partagée, les décisions
d'orientation mieux suivies et régulièrement réévaluées, et dans les situations complexes, diverses solutions doivent pouvoir être tentées.
A ce stade, 24 départements sont entrés dans la démarche « Une réponse accompagnée pour
tous » et le déploiement de cette approche systémique doit se faire progressivement jusqu'au
1er janvier 2018, date à laquelle l'article 89 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé devra être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire.
Il convient également de préciser que le second schéma relatif aux handicaps rares 2014-2018
validé le 21 janvier 2015 par la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la
lutte contre l'exclusion contribue également à l'amélioration des réponses pour l'ensemble des
personnes en situation de handicap, et notamment de polyhandicap, qui constitue une situation
de handicap complexe nécessitant de s'appuyer sur des ressources pluridisciplinaires et pluri
professionnelles.
Si toutes ces réformes intègrent le polyhandicap, il est néanmoins apparu nécessaire de répondre aux besoins et attentes spécifiques des personnes et de leurs proches. C'est le sens des
mesures annoncées par le Président de la République, le 19 mai 2016, lors de la conférence nationale du handicap.
Le Président de la République a décidé de consacrer 240 Millions d'euros supplémentaires au
secteur médico-social. Cette stratégie pluriannuelle permettra de lier la création de réponses
nouvelles à la transformation des places existantes. 180 Millions € de cette enveloppe seront
consacrés, sur 5 ans, à l'accompagnement des personnes. Les 60 millions restants seront consacrés à un plan d'aide à l'investissement sur 3 ans. C'est dans ce cadre que le Président de la République a demandé à la secrétaire d'Etat chargée du handicap et de la lutte contre l'exclusion
d'élaborer, en concertation avec les associations, un volet spécifique de cette stratégie pluriannuelle au polyhandicap.
Ce plan d'amélioration de la qualité de l'accompagnement et des soins dédié au polyhandicap
sera opérationnel au plus tard au 1er janvier 2017. Parmi ses priorités, il portera des mesures
relatives aux adultes, à l'aide aux aidants et au renforcement des réponses à tous les âges de la
vie.
(publiée au JO le 12/09/2016)

De petites astuces...
Petites routines de nos enfants

Si vous ne connaissez pas le magazine
« DECLIC » vous pouvez le consulter via
son site : www.magazine-declic.com, vous
pourrez y trouver des guides et fiches
pratiques, ainsi que des articles pertinents sur le handicap, l’apprentissage scolaire, le passage à l’âge adulte, les droits,
les loisirs, la santé… et beaucoup
d’autres infos intéressantes !!!

On partage avec vous les routines du matin et du soir à découper et à coller partout pour aider votre enfant à savoir ce
qu’il doit faire! A trouver sur le site Québécois www.yoopa.ca « rubriques, famille
et organisation ». Site à visiter sans modération vous y trouverez beaucoup
d’autres choses !!! ;-)
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Agenda
24 & 25 Novembre 2016
Samedi 10 Juin 2017

Journées de l’AEHM 2016 à Soustons
Assemblée Générale de l’AEHM

Novembre 2017

Journées de l’AEHM 2017

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 : Carine MOMMEJA - 05.59.64.34.10
Courriel : sg@aehm.fr
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Directeur de la publication Gonzague JOBBE-DUVAL .
Responsable Web-Journal de l’AEHM Carine MOMMEJA
Référents Web-Journal, par Etablissement – Dominique PALLEIX (Soustons), Vanessa
SOTERAS (Tarnos), David OUSSIN (La Machine), Thierry MARCHAIS (Valençay)
Le comité de lecture Chantal GALLOU, Bernard CAPDEVILLE, Pascal SCHWINDOWSKI,
Michel LACLAU , Gonzague JOBBE-DUVAL.
Recherche et Collecte des articles Carine MOMMEJA
Rédaction Carine MOMMEJA et Référents des établissements
Collaboration Rédaction et photos Services thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques des établissements et des résidents des
différents établissements.
Mise en page Carine MOMMEJA
Travaux d’imprimerie Thierry MARCHAIS
Et l’atelier informatique du Hameau de Gâtines
25 avenue de la Résistance
-36600 VALENÇAY

AEHM
Siège Social
Domaine de Matignon
64340 BOUCAU
Geneviève CETAIRE (Directrice Générale)
Courriel dg@aehm.fr

Carine MOMMEJA (Assistante de Direction)
Tous les jours de 9h à 17h
Courriel sg@aehm.fr
Tel : 05.59.64.34.10—Fax : 05.59.64.34.14
Site http://www.aehm.fr/
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