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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ET L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2017
Le 10 Juin 2017 à 14 heures, les membres de l'association se sont réunis en Assemblées
Générale Extraordinaire et Générale Ordinaire au COEM Aïntzina, Domaine de Matignon, 64340 à Boucau, 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 Mrs de la Taille, Dubourg et Cuisinier Raynal, administrateurs et membres du Bureau,
et M. MACE, Expert-comptable (SOFIDEEC).

La feuille de présence est émargée par 32 membres présents et porteurs de 62 pouvoirs,
soit 94 membres présents et représentés sur 206. En conséquence, le quorum est atteint,
et l'Assemblée peut valablement délibérer.
Conseil d’Administration, sont présents :
- M. Michel LACLAU
Président
- M. Joseph DE LA TAILLE
Vice-président & Trésorier adjoint
- M. Michel DUBOURG
Vice-président
- M. Bernard CAPDEVILLE
Administrateur
- M. J-C CUISINIER-RAYNAL
Administrateur
- M. Didier MALLEZ
Administrateur
- Mme Monique MALLEZ
Administratrice
- M. Guillaume PELLET
Administrateur
- M. Pascal SCHWINDOWSKI
Administrateur
- Mme Chantal GALLOU
Administratrice
Ordre du jour
-Rapport moral du Président
-Rapport financier du Trésorier adjoint
-Compte-rendu financier par l’Expert-Comptable
-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.
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.
206 personnes ont adhéré à ce jour à l’association.
94 membres sont présents ou représentés. Le quorum d’un tiers est atteint pour l’assemblée générale extraordinaire et le quorum d’un quart est atteint pour l’assemblée générale ordinaire. Les assemblées peuvent donc valablement se dérouler.
Je voudrais excuser l’absence exceptionnelle pour une assemblée générale de Mr Gonzague JOBBE DUVAL,
le trésorier de l’association, ainsi que Mr Pierre MARCOTTE de QUIVIERES, le secrétaire qui ont des obligations familiales importantes, ainsi que Mr Philippe DUCALET, administrateur.
Je voudrais dire un mot sur l’absence exceptionnelle de Mr et Mme FRANCART qui n’ont pas manqué une
assemblée générale depuis plusieurs dizaines d’années.
On rappellera que Mme Francart a été administratrice pendant 45 ans, Monsieur Francart presque autant,
assurant la Présidence pendant 13 ans.
Je vous demande d’avoir une pensée particulière et amicale pour eux et pour leur implication bénévole
dans la vie de l’AEHM.
Bravo à tous deux pour leur action.
Je voudrais excuser aussi, notre Directrice Générale, Mme Geneviève CETAIRE, qui est en arrêt maladie, et
Mr François JEGARD, notre commissaire aux comptes, qui nous a envoyé son rapport pour tenir cette assemblée.
Mr GONZALES, le maire du Boucau s’est excusé pour son absence car il est retenu ailleurs par d’autres obligations, et devait être représenté par Mme Monia EVENE, l’adjointe aux affaires sociales de Boucau, qui
apparemment n’est pas encore arrivée.
Merci à l’établissement d’Aïntzina, Mr Sylvain DESCOUTEY, directeur par intérim et à l’ensemble du personnel mobilisé pour la réussite de cette AG mais aussi des deux jours de réunions que nous passons ici, et plus
particulièrement pour leur accueil très chaleureux.
Merci également à l’établissement voisin, la Résidence Tarnos Océan à sa directrice Christine DUCES et au
personnel qui nous ont accueillis hier pour le repas du soir et la visite de la réhabilitation et extension quasi
terminée de la résidence.
Merci à Carine MOMMEJA, assistante de direction au siège, qui a préparé ces journées et a une charge de
travail importante ces derniers temps.
Je vous adresse les amitiés de Patricia Romanet Faucon. Elle a pris sa retraite en avril 2017.
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Deux fois par an, Patricia se chargeait de coordonner la réalisation du bulletin de notre association. Je tiens à remercier Carine MOMMEJA qui réalise ce travail depuis un an, ceux et celles qui
ont envoyé des articles, 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 : Nadia, Claire, Benoit, Séma, Thomas, Christine et Olivier.
Et, nous avons tous une pensée toute particulière pour l’un de nos salariés, ouvrier d’entretien
à la RTO, Sébastien POMMIES qui est décédé au mois d’avril 2017.
En préambule à cette assemblée générale vous avez reçu l’ordre du jour. Il y aura donc une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire.

I. L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINIARE :
Vous avez tous reçu la modification des statuts de l’AEHM, qui porte sur 3 points, les voici :
Vote sur un projet de modification des statuts
Article 11 - A

Composition
Texte actuel
L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de quatre (4) membres
au moins et de quinze (15) au plus, élus pour trois (3) ans par l'Assemblée Générale et choisis
parmi les membres actifs, ou membres des Associations absorbées/fusionnées, en accord avec
les modalités de la fusion/absorption, présentées par le ou les Commissaires aux Comptes, à
l'exception des membres salariés de l'Association, et, renouvelables chaque année par tiers.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Proposition de nouveau texte
L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de quatre (4) membres
au moins et de quinze (15) au plus, élus pour trois (3) ans par l'Assemblée Générale.
Les candidat(e)s, à l’exclusion des membres salariés, doivent être membres actifs de l’AEHM ou
membres des Associations absorbées/fusionnées, en accord avec les modalités de la fusion/
absorption, présentées par le ou les Commissaires aux Comptes.
Les candidatures sont adressées au minimum deux mois avant une réunion du Conseil d’Administration, examinées par celui-ci.
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Les candidatures retenues sont présentées par le Conseil d’Administration pour validation lors
de l’Assemblée générale ordinaire annuelle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Premier article : L’article 11-A est adopté à l’unanimité.

Article 11 - C
Réunions
Texte actuel, dernier paragraphe
Pour la validité des délibérations, la présence effective des 2/3 au moins des administrateurs
est nécessaire.
Proposition de nouveau texte
Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié plus un des administrateurs
est nécessaire.

Deuxième article : L’article 11-C est adopté à l’unanimité.

Article 12
Bureau
Texte actuel
« son Bureau qui se compose d’un Président, deux Vice-Présidents….. »
Proposition de nouveau texte
« son Bureau qui se compose d’un Président, trois Vice-Présidents…. ».

Troisième article : L’article 12 est adopté à la majorité de 93 voix des personnes présentes et représentées et d’1 abstention.

Je déclare l’assemblée générale extraordinaire terminée. Les modifications des statuts sont
adoptées.
Nous allons donc commencer l’Assemblée générale ordinaire.
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II. L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINIARE
1. Analyse des adhérents, préparée par Carine MOMMEJA, assistante de direction générale
de l’AEHM
Etat quantitatif des Etablissements

Les adhérents (juin 2016)
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Administrateurs
Familles et
et Sympathituteurs
Résidents
Salariés sants
Total
Soustons
33
11
1
6
Tarnos
37
24
0
1
Boucau
15
0
2
1
Dadonville
11
3
0
3
Valençay
11
5
2
2
La Machine
24
7
1
1
Siège
0
0
0
5
Total
131
50
6
19

51
62
18
17
20
33
5
206

2. Rapport moral du Président, Mr LACLAU
Dans ce rapport que je présente au nom du Conseil d’Administration, je traiterai plusieurs points
quatre questions :
fonctionnement statutaire du Conseil d’Administration
fonctionnement général de l’Association et les changements intervenus
quelques mots sur nos établissements
quelques perspectives pour l’année à venir
• Fonctionnement du Conseil d’Administration, année 2016
4 réunions annuelles sont prévues dans les statuts.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois, dont 2 fois à Paris, une fois à Soustons, une fois au
Siège social à Boucau.
Le Bureau de l’AEHM s’est réuni deux fois à Soustons (en novembre 2016 et janvier 2017).
Plusieurs réunions, désormais institutionnalisées, ont été organisées entre les membres du Conseil d’Administration et les Directeurs (trices) d’établissement, la dernière s’étant tenue ce matin
à Boucau.
• Fonctionnement général de l’AEHM et changements intervenus ou en cours
Fonctionnement du Siège social
Projet associatif
Dans le prolongement de ce que je vous avais annoncé lors de la dernière AG, j’ai présenté le
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projet associatif aux salariés, résidents et familles dans chacun des établissements de l’AEHM, en septembre à La Machine, Valençay et Chantaloup, en octobre à Tarnos, Boucau et Soustons. J’étais accompagné de la Directrice générale, du Dr JC.CUISINIER RAYNAL, de J.DE LA TAILLE, de B.CAPDEVILLE
à Tarnos, de P.MARCOTTE à Boucau et bien entendu de chacun des chefs d’établissements.
Je crois pouvoir dire que ces réunions d’échanges ont été constructives.
Considérons que le projet associatif est un outil qui nous incite à entreprendre, à innover peut-être
encore plus que par le passé.
Au jour le jour, les chefs d’établissement s’emploient à le diffuser, l’expliquer et désormais le traduire
dans des actions concrètes.
Comité Central d’Entreprise (CCE)
Le CCE a été réuni deux fois en 2016, une fois au Siège une fois à Chantaloup.
Pour cette année, en l’absence de G.CETAIRE j’ai présidé une réunion du CCE en avril au Siège Social,
à Boucau, avec l’assistance de S.DESCOUTEY.
Une deuxième réunion est prévue pour l’examen de la BDES (Banque de Données Economique et Sociale) le 5 juillet au siège et une troisième réunion à Valençay en novembre 2017.
Accord d’entreprise relatif au Contrat de Génération
Auparavant, l’accord génération était fait établissement par établissement. Il est aujourd’hui un accord d’entreprise, donc il se négocie avec les Délégués Syndicaux Centraux (DSC). En l’absence de G.
CETAIRE, j’ai mené les négociations avec les deux délégués syndicaux centraux, Madame PALETOU
pour la CGT et Monsieur BOUCHIER pour la CFTC, pour le nouvel accord d’entreprise relatif au Contrat Génération 2017-2019.
Ces négociations se sont déroulées dans un excellent esprit d’échange, de compréhension et de confiance réciproque, ce dont je remercie les 2 délégués.
L’accord a été signé le 2 juin et sera envoyé sous peu à la DIRECCTE pour agrément.
Management général de l’AEHM
Un établissement a changé de direction : celui de Soustons.
Monsieur Philippe BOIREAU a pris sa retraite après 17 ans à la direction des établissements de Soustons. Il s’est reconverti dans le bénévolat social. Il est président de l’association d’insertion
« Voisinage » à Soustons.
Le CA, les salariés, les résidents, les familles lui ont exprimé toute leur reconnaissance pour tout ce
qu’il a entrepris et réussi pour développer cet établissement. Il a toujours eu à l’esprit, avec ses
équipes, de garantir la meilleure qualité de prestation possible pour les personnes accueillies, d’innover tout en maitrisant parfaitement les budgets.
Monsieur Patrick DAUPHIN lui succède et nous lui souhaitons la même réussite.
Je remercie Bernadette KURUTCHARRY d’avoir assuré l’intérim de direction pendant 3 mois, ainsi qu’à
l’équipe de cadres et les salariés qui ont permis que cette transition se fasse de façon efficace et harmonieuse.
Quelques mots sur la vie des établissements
Un CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens), celui de Valençay, Hameau de Gâtines est à
la signature de l’ARS Centre-Val de Loire. Il s’agit du 2ème CPOM signé pour cet établissement.
L’ARS nous a demandé, et nous ne sommes pas un cas isolé dans le secteur médico-social, de réduire
notre budget. Isabelle Leduc vous en dira davantage lors de son intervention, de même que Sabine
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CONFORTI, directrice des Marizys à La Machine, en négociation pour un premier CPOM avec le
Conseil départemental de la Nièvre et Patrick PROQUIN, directeur de l’établissement de Chantaloup à Dadonville, en négociation pour un premier CPOM avec l’ARS Centre Val de Loire.
Le chantier de réhabilitation-extension de la Résidence Tarnos Océan est achevé. Il sera inauguré le 18 septembre. Nous avions un budget travaux de 8,5M€. Ce budget a été strictement tenu.
Un grand bravo à M DUBOURG et aux équipes de la RTO pour cette réalisation.
La construction du Foyer d’Accueil Médicalisé de Soustons, à savoir 15 places, a démarré.
Sur ces questions, je laisse un peu de mon temps de parole à M.DUBOURG.
♦ Intervention de Michel DUBOURG, sur le point des travaux effectués, en cours, et à venir,
dans les établissements.
Soustons : 1/3 de l’opération a été faite. Dès septembre, nous allons commencer la réhabilitation d’un ancien bâtiment pour le transformer en chambres médicalisées.
Valençay : Un recours en garantie concernant la balnéothérapie est lancé, depuis 2 ans. La décision aurait dû être rendue par le tribunal fin mai 2017. Aujourd’hui, pour rendre opérationnelle cette balnéothérapie, les réparations ont été faites mais ne donnent pas entière satisfaction.
La Machine : Découverte de petits points d’amiante, mais cela concerne notre bailleur, la direc
trice de l’établissement a fait le nécessaire pour que cela rentre dans l’ordre.
Dadonville :
Une réflexion est en cours sur l’attribution future des locaux de l’établissement.
Nous sommes en négociation, avec la mairie, dans le cadre de Natura 2000, pour des échanges
de parcelles qui se régleront par la voie d'actes administratifs.
Morcenx : L’opération est terminée, nous sortons de la « garantie de parfait achèvement ».
Boucau : Nous venons de sortir des périodes de garantie (hors décennale) pour le Pôle petite
enfance. Toutes les interrogations sont levées.
Une réflexion a été lancée, en interne, afin de préciser les orientations architecturales futures
de l'établissement.

Tarnos : Le budget a été tenu. Pour des raisons administratives, il a été décidé de racheter
l’opération faite par les HLM. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui l’AEHM est maître d’ouvrage.
On est passé d’un statut de marché public (sous le couvert des HLM) à un marché privé, en
tant que propriétaire. A budget constant, on a réussi à faire un certain nombre d’économie,
ce qui nous a permis d’améliorer la qualité des prestations. En particulier, on a pu stabiliser
le terrain. La ville de Tarnos, nous a imposé au titre de l’assainissement une bâche de rétention des eaux pluviales. Le rafraichissement de tous les logements, non prévu au départ, a
peut-être réalisé.
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Beaucoup d’évènements positifs dans les établissements.
Je ne vais pas voler la vedette aux chefs d’établissements et je leur laisse le soin de vous en informer dans leur rapport d’activité.
Perspectives et projets
Un premier objectif reste plus que jamais 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 qui seront terminés fin du premier trimestre 2018, dernier délai.
Un exemple de mise en pratique du Projet Associatif est celui de faire évoluer les pratiques, les
meilleures prises en charges des résidents dans nos établissements. Nous sommes confrontés à
des problèmes médicaux légaux, et nous essayons de faire bouger les pouvoirs publics pour apporter les réponses positives aux résidents et mettre en conformité le travail des salariés sur un
certain nombre de points. Je donne la parole à Mr JC. CUISINIER RAYNAL sur ce point.
♦ Intervention de Mr JC.CUISINIER RAYNAL, administrateur et référent médical de l’AEHM
Dans le domaine médical, une réflexion a été menée dans le cadre du projet associatif sur la
mise en place d’un système de veille et d’anticipation des risques médicaux.
Les situations « complexes » rencontrées sont de plus en plus fréquentes avec à la fois une
souffrance médicale et une souffrance psychique importantes qui s’ajoutent au handicap moteur. Les établissements subissent des contraintes grandissantes pour assurer les aides techniques, l’adaptation des infrastructures et pour faire évoluer en permanence la formation professionnelle des différents intervenants. Une enquête a été lancée dans tous les établissements
de l’AEHM auprès des équipes médicales pour recenser ces situations et les directions nous ont
rapporté quels pouvaient être les signaux d’alarme pour la prise en charge de certains cas.

A titre d’exemples, deux situations ont été examinées : le système d’assistance à la ventilation
des troubles respiratoires et la surveillance des gastrotomies, lorsque l’alimentation n’est plus
possible pas la voie naturelle. Ces pratiques sont de la responsabilité du personnel infirmier et
les établissements sont souvent confrontés à des ruptures dans la présence de ces personnels.
Dans le domaine de l’ assistance à la respiration, il y a des possibilités légales qui permettent de
transférer des capacités des infirmières aux aides-soignantes à condition des faire des formations adaptées et d’être dans des situations dites d’urgence.
Dans le domaine de l’alimentation entérale, des établissements se retrouvent en situation de
blocage par insuffisance de personnel infirmier. Une deuxième enquête réalisée en début d’année a recensé 22 situations de ce type sur l’ensemble des établissements, dont 12 à Valençay. Si
on calcule le nombre d’infirmière indispensable pour compenser ce manque, il faudrait prévoir 9
infirmiers/ères temps plein supplémentaires, ce qui est hors des prévisions possibles pour les
budgets des établissements.
Nous avons alors sollicité les Agences régionales de santé pour les sensibiliser et obtenir une
autorisation de transférer cette activité purement infirmière à des aides-soignantes. Cette dérogation existe dans le cadre de processus de coopération qui doivent être validés par la Haute
Autorité de santé. L’ARS de Centre Loire nous a déclaré éligible à cette procédure qui est actuellement en cours d’élaboration à l’établissement de Valançay.
Ceci participe aux démarches que met en œuvre l’AEHM pour proposer des solutions réalistes
aux problèmes posés par la pénurie de certaines catégories de personnel.
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PREMIERE RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport
moral, décide de l’approuver. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

III. COMPTE RENDU FINANCIER DE L’EXPERT COMPTABLE, Mr MACE ET INTERVENTION
DE MR J.DE LA TAILLE SUR LE RAPPORT DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
♦ Compte rendu financier de M. JY. MACE, expert-comptable
J’ai l’honneur de vous présenter la situation financière de l’Association.
Un certain nombre d’éléments vous ont déjà été communiqués, à travers le rapport moral et le
témoignage de Mr DUBOURG sur les différents chantiers qui ont été engagés au cours de l’année
2016. On va les retrouver au niveau des bilans de l’Association.
L’année 2016 a été marquée par les éléments suivants :
- Ouverture de l’antenne de Morcenx : 14 places supplémentaires ont été créées et redéployées en places SESSAD.

L’ouverture de l’antenne de Morcenx s’accompagne de l’octroi d’une enveloppe supplémentaire
de 673 K€.
- Augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement de TARNOS.
L’établissement de Tarnos a engagé des travaux d’extension –réhabilitation. Une première tranche de ces travaux a été livrée en 2016. La capacité d’accueil a été portée de 55
places à 60 places à compter d’octobre 2016.


Travaux d’extension-réhabilitation pour TARNOS
Une première tranche de ces travaux a été livrée en 2016 pour un montant de 4,2 M€. Les
travaux de réhabilitation sont en cours au 31 décembre 2016 pour un montant estimé à
2M€. La livraison définitive des travaux est prévue au cours du 1ER semestre 2017. L’établissement a débloqué 4 M€ d’emprunt complémentaire au cours de l’année 2016.



Réception des locaux de Morcenx
L’établissement d’Aïntzina a réceptionné les locaux de MORCENX suite aux travaux engagés, le montant des travaux est de 994 K€. Cette réalisation a été financée pour par des
subventions (400 K€), et des emprunts à hauteur de 600 K€.

Pour redéfinir le périmètre, l’Association regroupe 7 établissements. Les états financiers qui vous
sont présentés englobent :
- L’activité de l’association
- L’activité des établissements : Aïntzina (Boucau), la Résidence A. LESTANG (Soustons), la Résidence des Arènes (Soustons), l’IERM (Valençay), la Résidence des Marizys (La Machine),
la Résidence Tarnos-Océan (Tarnos) et la Résidence Chantaloup (Dadonville).
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♦ L’Equilibre Financier 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
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Les données chiffrées pour 2016 sont directement comparables à celles de 2015.
La situation financière de l’AEHM est satisfaisante comme l’attestent les indicateurs ci-dessous,
et notamment le niveau de trésorerie à 13.532 K€, en progression de 2.471 K€ par rapport à
2015.

♦ Fonds de Roulement d’Investissement :
Les investissements de l'année 2016 s’élèvent à 5.155 K€ contre 4.780 K€ en 2015.
Les emprunts en cours représentent 12.319 K€ au 31 décembre 2016, contre 7.879 K€ en 2015.
Ceci s’explique par le déblocage de l’emprunt à hauteur de 4.960 K€ et par les remboursements
d’emprunt (520 K€).

♦ Trésorerie :
Elle progresse de 2.471 K€ en raison du déblocage de l’emprunt pour l’acquisition de Tarnos fin
2016.
Les produits financiers dégagés s’élèvent à 122 K€ contre 114 K€ en 2015.
Il sera procédé à un reversement de 85.000 € auprès des établissements; en progression de 10
K€.

♦ Le résultat de l’Association et des Établissements :
Résultat Consolidé de l’association : 580.494 € (après reprise résultat N-2)
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Dont Résultat en Gestion Propre (Association) :
Dont Résultat en Gestion Contrôlée (Établissements) :

+ 36.675 €
+ 543.819 €

♦ Activité de l’Association (en Gestion Propre) Compte de Résultat :
Première année complète pour la reconnaissance du siège pour la période 2015-2019. Le taux
des frais de siège est de 1,03 % pour la nouvelle période contre 0,56% auparavant.
Les produits financiers liés à la mutualisation de la trésorerie représentent (122 K€ contre 114 K€
en 2015). Une quote-part des produits financiers est utilisée pour financer les frais de siège. Il est
procédé au reversement de 85 K€ produits financiers aux établissements.
♦ Résultats des Établissements (Gestion Contrôlée) :
Les résultats soumis aux autorités de contrôle sont excédentaires, en légère diminution par rapport à 2015. Tous les établissements de l’AEHM sont excédentaires.

♦ Evolution des Résultats :
La Machine : + 178 K€ en 2016 contre + 277 K€ en 2015. Cette variation provient d’un retour à la
normale suite à la modification des règles de facturation.
15

Aïntzina : L’excédent résulte de l’octroi de financement complémentaire sur 2016 lié à l’ouverture
de Morcenx.
Pour certains établissements, comme Valençay, les compteurs vont être remis à zéro par la négociation du CPOM. L’engagement se fait sur les 5 prochaines années.
La situation financière consolidée des établissements reste satisfaisante, tout comme les résultats.
Des projets sont en cours :
- La fin des travaux extension-Réhabilitation pour Tarnos,
- Le projet de construction du nouveau bâtiment pour le FAM de Soustons.
Je vous invite donc à bien vouloir les approuver.
Je vous remercie de votre attention. Souhaitez-vous quelques éclaircissements ? Avez-vous des
questions ?

DEUXIEME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu le compte rendu financier de l’expert-comptable, décide d’approuver ce dit rapport.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Notre Commissaire aux comptes Mr JEGARD s’est excusé et ne pouvait pas être présent aujourd’hui. Il nous a fait parvenir le rapport du commissariat aux comptes obligatoire.
Mr J. DE LA TAILLE va vous faire un résumé des conclusions du rapport.
♦ Intervention sur le rapport du commissariat aux comptes de M. Joseph DE LA TAILLE, le
Trésorier-Adjoint
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations des exercices
écoulés, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.
En conclusion, après les vérifications spécifiques prévues par la loi, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité, la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les documents adressés aux membres de l’AG sur la situation financière et les comptes annuels.
Ce rapport a été établi le 5 juin 2017, par notre commissaire aux comptes Mr F. JEGARD.
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 du commissaire aux comptes,
l’Assemblée décide d’approuver les comptes annuels 2016 de l’Association.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Un autre point que nous devons aborder. Une association comme la nôtre se doit d’avoir un commissaire aux comptes. Sa mission dure 6 ans. La mission de Mr JEGARD s’est arrêtée à la fin de
l’année 2016.
Nous avons fait un appel d’offre afin de renouveler le Commissariat aux comptes de l’AEHM.
Nous avons consulté 4 cabinets : le cabinet JEGARD, un cabinet de Paris, un cabinet de Pau et un
cabinet de Bordeaux. Le conseil d’administration a étudié les différents dossiers et a fait un classement et le cabinet qui a été retenu est le Cabinet SAGEC de Bordeaux.
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Conformément aux statuts, ce n’est pas le conseil d’administration qui décide du choix du commissaire au compte mais c’est l’Assemblée Générale.
Le CA soumet à votre vote le choix du cabinet SAGEC de Bordeaux comme notre prochain commissaire aux comptes, pour les 6 prochaines années.

QUATRIEME RÉSOLUTION : Mr LACLAU soumet à l’Assemblé Générale l’approbation du
choix du Commissaire aux comptes.
Le choix du nouveau commissariat aux comptes de l’AEHM est adopté à la majorité avec 1
contre et 3 abstentions.

IV. PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS PAR LES DIRECTEURS (TRICES).
→ Résidences Les Marizys, La Machine (par Sabine CONFORTI) :
En 2015, on a consolidé la démarche mise en place depuis 2013, tant sur le plan des RH, que sur
la gestion financière et la conduite de nouveaux projets.
L’année 2016 a été marquée par la mise en œuvre du Service Mobile de Coordination des Soins
(SMCS) suite à un appel à projet de l’ARS. Le service comptable s’est adapté à 2 nouveaux logiciels et la restauration a mis en place le Plan de Maîtrise Sanitaire.
Les Marizys ont anticipé le changement du à la réforme de la tarification.
La signature d’un CPOM avec le département a été reportée à la période 2017-2021.
La rédaction du rapport d’activité a associé l’ensemble des cadres de l’établissement.

Missions de l’établissement « Les Marizys » : En 2016, l’établissement dispose de 3 agréments
distincts : 2 agréments « foyer de vie » permettant l’accueil de 81 résidents en hébergement
permanent avec 1 place d’accueil temporaire, et 1 agrément « SAVS » pour 18 usagers. La difficulté est qu’aucune des structures n’est médicalisée.
Au sein des Marizys, le SMCS a été créé au profit des personnes vieillissantes en situation de
handicap résidant dans les Foyers de vie de la Nièvre. Il apporte un soutien dans la coordination
des soins des situations complexes, et offre la possibilité de faire évoluer les pratiques professionnelles, et de répondre aux besoins de soins individuels des résidants.
Médicalisation et vieillissement de la population : 53 usagers ont plus de 40 ans soit plus de
53% des résidents. La médicalisation partielle de l’établissement semble être une réponse adaptée. Elle permettrait un parcours de vie sans rupture pour un public rendu vulnérable de par sa
situation de polyhandicap. Une partie de la population actuelle aurait le droit de vieillir et de
choisir d’envisager leur fin de vie aux Marizys.
Les 3 services disposant d’un agrément « Foyer de Vie » ont sollicité le SMCS pour des problématiques liées au vieillissement. Le SAVS ne peut le solliciter pour l’instant étant donné que les
usagers résident dans un habitat individuel ordinaire. Il faut entrevoir une perspective de développement de ce dispositif.
Un travail d’information sera fait en 2017 auprès du public et des familles pour clarifier le rôle
et les procédures de demande des mesures de protection, car près d’un tiers (31/99) est sans
protection juridique indiquée, et bénéficie d’une gestion de fait par leur(s) parent(s).
Projet d’établissement : A travers le développement de la promotion de la bientraitance ; du
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projet d’accueil personnalisé et de la notion de parcours de vie, de projet de soin et de la médicalisation ; et de la réponse face à l’apparition de situations complexes liées au vieillissement ou à
l’évolution des pathologies.
Travailler sur la GPEC (l’évolution des emplois à la population accueillie et la formation des personnels) ; sur l’adaptation de l’outil architectural du foyer dans un souci de mise aux normes,
d’amélioration des conditions d’accueil du public et de travail du personnel ; et sur la définition
du projet d’animation avec pour fil rouge la valorisation du rôle social de la personne.
Continuer le développement des partenariats et le conventionnement (CMP, Hôpitaux, Handisport, ANPAA, associations culturelles et sportives, autres établissements ou services médicosociaux…) et l’inscription de l’établissement sur son territoire comme acteur reconnu au service des
politiques publiques, la promotion de la transversalité interne et externe.
La vie de l’établissement : L’effectif est resté stable, car les entrées ont permis d’équilibrer le
nombre de sorties. Un décès au PDA a été particulièrement difficile. Le SAVS a connu du mouvement : 3 entrées et 3 sorties.
Au Foyer, les activités diversifiées répondent aux demandes et besoins des résidents avec des
tranches d’âges variés. Les fêtes institutionnelles rythment l’animation du service toute l’année :
anniversaire, été, automne, Noël, Réveillon… Certains temps festifs sont ouverts aux familles, notamment la fête de l’été.
Gestion des RH : L’effectif est resté constant. Il y a eu 3 postes supplémentaires pour le SMCS.
Le livret d’accueil des nouveaux salariés a été mis à jour, ainsi que les protocoles de soins.
La démarche PRAP au sein de l’établissement a été mise en place pour une meilleure politique de
prévention des risques, de santé et qualité au travail.
Les formations pour la mise en place du Plan de Maitrise Sanitaire ont été suivies d’actions au
sein des cuisines, et de développement d’outils et des pratiques.
Le service comptable a été formé à 2 nouveaux logiciels (compta et paie) afin de répondre à l’uniformisation des logiciels au sein de l’AEHM. En 2017, et sera prochainement formé à un nouveau
logiciel de facturation.
Dès le 1er janvier 2016, l’annualisation du temps de travail a été effective suite à un accord.
Les plannings du PDA ont été modifiés de manière à mieux répondre à l’activité dans le souci de
l’amélioration des conditions de travail du personnel.
Amélioration de la Qualité : En 2017, l’objectif est d’utiliser pleinement les fonctionnalités du
logiciel Usager.
Un groupe thématique « Famille » réfléchie sur l’accueil des proches des résidents au sein de
l’établissement, ce qui a donné lieu à un questionnaire et un plan d’actions mené en 2017.
Un groupe de travail sur la mixité s’est réuni pour créer un livret « mixité »
qui est en cours de rédaction.
Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni 3 fois en 2016.
Les commissions « repas » (trimestrielle) et « animation » (mensuelle) en
association avec les résidents, font évoluer les projets d’alimentation et
d’animation. Elles permettent la cohésion et la cohérence, le partage d’expérience et la valorisation de chacun.
La commission « animation » a permis d’organiser les fêtes, celle de l’été
ouverte aux familles. Elle créait une dynamique avec les partenaires associatifs locaux de La Machine mais également culturels de Nevers.
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Perspectives et conclusion : L’état des lieux pour le CPOM et les négociations en cours confirment 5 enjeux fondamentaux pour l’avenir, en plus de la finalisation du PE :
-Le projet d’adaptation de l’outil architectural du « Foyer » pour une mise aux normes, d’amélioration des conditions de travail et d’accueil du public ;
-La GPEC et l’évolution des emplois due à la dépendance de la population accueillie (avec un volet formation important) ;
-Un travail sur l’extension et la promotion du SAVS envisagé ;
-L’évolution du dispositif des appartements (avec intégration des villas) ;
-La pérennisation et le développement du SMCS.

→ Domaine de Chantaloup (par Patrick PROQUIN) :

RENOU-

En 2016, un nouveau dispositif a été mis en place à Chantaloup qui s’est construit au fil des mois.
On a conçu des plannings en y incluant des temps de concertation et de l’analyse de la pratique
pour tous les professionnels quelle que soit leur fonction.
On a réer les conditions d’une réflexion sur la fonction, la place et le rôle que chacun occupe dans
l’équipe pluridisciplinaire.
On a inscrit notre travail dans un processus de coévolution permettant aux enfants, résidents,
parents, professionnels, bénévoles de s’exprimer, de s’impliquer et de prendre des initiatives.
On a renforcé nos réseaux extérieurs : avec la municipalité de Dadonville, l’hôpital mais aussi
avec les centres de formation des professionnels de santé (accueil de stagiaires de l’école d’AMP,
d’aides-soignants, de kinésithérapeutes, d’infirmiers, d’orthophonistes, d’éducateurs, etc.). Notre
partenariat s’est renforcé dans nos liens avec l’ARS, mais aussi avec la MDPH, la fondation Rothschild concernant le travail engagé sur les troubles neuro-visuels, l’URIOPSS et UNIFAF. Conjointement avec l’Inspecteur de l’Education Nationale, nous soutenons le travail des enseignantes.
Nous avons signé une nouvelle convention pour 3 ans.
Nous avons pris contact avec des établissements médicosociaux dans la perspective de réorienter
enfants et résidents de Chantaloup. Nous avons développé des échanges temporaires avec la
MAS de Valençay. Les résidents apprécient beaucoup ces séjours qui permettent de faire rupture
avec le quotidien de Chantaloup.
Nous construisons le travail d’équipe au service des enfants et des résidents. Pour cela, il faut instaurer un climat de confiance basé sur le respect, le non jugement, l’écoute, la convivialité, la solidarité. Nos réflexions partagées donnent du sens au travail et définissent une cohérence globale
des pratiques.
L’engagement d’une équipe dans un processus partagé repose sur tous
les professionnels. Les cadres intermédiaires occupent une place et un
Patrick
rôle essentiels qui consiste, entre autres, à accompagner ceux qui acPROQUIN
compagnent. Comme dans toute institution, nous voyons apparaître
des signes positifs de notre dispositif mais il faut se munir de patience
car la charge de travail conduit parfois à ne pas disposer suffisamment
de temps pour accompagner comme nous le souhaiterions car tant de
choses sont à faire. Nous savons que les changements ont besoin d’être
accompagnés et les aléas quotidiens prennent beaucoup de place.
La présence du médecin coordonnateur en 2016 a permis de mieux
prendre soin des enfants et des résidents, ainsi que de soutenir les familles dans des situations difficiles notamment celle d’un décès (3 décès sur 2016 : dont 1 à la MAS et 2 à l’IEM).
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Ce dernier prenant sa retraite en juin 2017, nous faisons face à une difficulté de recrutement
des médecins, des paramédicaux (kinésithérapeutes, orthophoniste), mais aussi des aidessoignantes.
Je remercie tous les professionnels de Chantaloup pour leur implication dans la réalisation des
projets d’accompagnement des enfants et des résidents. De belles choses sont réalisées quotidiennement dans l’accompagnement des publics qui nous sont confiés mais également avec
leur famille. Je les remercie pour la qualité du « sur mesure » qu’ils réalisent chaque jour et de
leur persévérance. Chacun sait qu’il faut se doter de patience pour écouter, parler, tenter de
comprendre un signe si minime soit-il des yeux d’un enfant ou d’un résident pour mieux le considérer. La disponibilité des professionnels au service des enfants et des résidents est une richesse pour nos établissements.
CPOM : En mars 2016, nous nous sommes engagés dans la formalisation d’un diagnostic pour
la réalisation d’un CPOM, qui a été validé par l’AEHM et par l’ARS. La 1ère réunion en novembre 2016, en présence de la DG, a permis de dégager des axes prioritaires de travail, validés par le Bureau de l’AEHM, actuellement en cours de négociation avec l’ARS, à travers des
fiches actions à partir d’objectifs stratégiques : l’objectif étant d’aboutir à un contrat positif
pour mieux servir les missions qui nous sont confiées et répondre aux besoins sur le territoire
du Pithiverais Gâtinais.
En juin 2016, suite à la réalisation d’un super loto, le Rotary Club de Pithiviers nous a offert une
Joëlette et un vélo pousseur motorisé. Ce fût l’occasion d’un moment de partage en présence
de représentants de l’AEHM. Notons que des bénévoles de la commune de Dadonville ont été
mobilisés et sont très impliqués dans le développement de ces activités (Joëlette, vélo pousseur) tant auprès des enfants que des résidents adultes.
En juin 2016, suite à la réalisation d’un super loto, le Rotary Club de Pithiviers nous a offert une
Joëlette et un vélo pousseur motorisé. Ce fût l’occasion d’un moment de partage en présence
de représentants de l’AEHM. Notons que des bénévoles de la commune de Dadonville ont été
mobilisés et sont très impliqués dans le développement de ces activités (Joëlette, vélo pousseur) tant auprès des enfants que des résidents adultes.
En septembre 2016, nous avons organisé l’accueil du Président de l’AEHM accompagné de 2
administrateurs et de la DG, qui sont venus présenter le nouveau projet associatif aux professionnels, aux familles, aux enfants et aux résidents. Ce moment d’échange est important dans
la vie institutionnelle car il relie concrètement notre établissement à la vie associative. Travailler sur le PA avec les parents et professionnels participe à un préalable incontournable dans
l’élaboration du projet d’établissement.
En fin d’année, nous avons initié 2 rencontres familles : à Orléans et à Dadonville. Ce fut l’occasion d’échanger autour des attentes et des préoccupations de chacun. Cette initiative à rassembler une 20ne de familles et nous avons convenu de poursuivre ces rencontres.
Un groupe de pilotage pour l’élaboration des projets d’établissement a été constitué. Leur travail se poursuivra sur 2017.
Gestion RH : Un effort a été réalisé concernant la formation des professionnels, tant pour la
qualification des acteurs que pour le développement des compétences (individuelle et collective), ceci grâce aux financements complémentaires de l’ARS mais aussi avec le soutien de
notre OPCA (UNIFAF).
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Nous encourageons aussi la participation des professionnels à des journées d’étude ou à des colloques (Groupe Polyhandicap France, etc.)
Perspectives 2017 : Nous continuons le processus d’élaboration des PE de Chantaloup. Ce processus collégial d’appropriation a pour finalité de répondre à une qualité d’accompagnement en
lien avec la mission confiée par l’ARS, l’association et la réglementation qui nous concerne. Ceci
nous engage dans une responsabilité partagée.
Une équipe est en mouvement sur ses réflexions et ses pratiques. Notre travail change nos habitudes. Il suscite à la fois espoir et inquiétude et interroge notre capacité propre à s’y adapter.
Chacun regarde les bénéfices et les inconvénients qu’il en retirera : il s’agit de passer à une pratique professionnelle ajustable dans un environnement changeant. Nous voulons un projet qui
fasse référence pour l’équipe de Chantaloup dans une dynamique de participation des acteurs.
Ceci nous semble plus adapté aux objectifs d’accompagnement et de coévolution que nous souhaitons.
Cependant, nous devons tenir compte de la demande de sécurisation des professionnels face aux
changements et des délais de maturation nécessaires compte tenu de l’ampleur des transformations attendues. Le soutien prend des formes variées et il est indispensable. Ce soutien doit contribuer à ce que les professionnels aient une meilleure lisibilité de leurs responsabilités, de leurs
compétences propres et de les placer en situation de réussir.
Il nous semble important de valoriser dans les pratiques les plus quotidiennes la capacité des
équipes à produire leurs propres ajustements.

→ COEM Aïntzina (par Sylvain DESCOUTEY) :
En tant que directeur par intérim, depuis le 25 janvier 2016 en remplacement de Mme RIPOLL,
directrice, en arrêt maladie depuis le 9 novembre 2015, je vous présente le rapport d’activité
2016. Je remercie le Président et le Conseil d’administration de l’AEHM qui me font confiance et
me soutiennent dans cette mission de direction par intérim depuis 1,5ans.
Leurs actions bénévoles pour l’établissement traduisent le dynamisme et la solidarité associative
de l’AEHM pour le bien être des personnes accueillies.
Très heureux d’accueillir l’AG dans l’établissement de Boucau, et mes autres collègues directeurs
qui sont présents aujourd’hui et avec qui j’ai toujours plaisir à échanger et partager.
Je remercie les responsables de pôle et chefs de service d’Aïntzina qui ont participé à la rédaction
de ce rapport d’activité : Florence APESTEGUY, Sandra LAZOU, Michèle LAMOTE, et Pascal RENAULT. Je les félicite et les remercie pour le travail remarquable qu’ils effectuent tous les jours.
La compétence, la complémentarité et la convivialité de cette équipe cadre a contribué à la réussite des divers projets menés en 2016.

2016 : une année de changement et de développement pour le
COEM Aïntzina : Le projet associatif de l’AEHM a été formalisé. 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 à leur famille.
L’antenne de Morcenx a ouvert ses portes le 25 janvier 2016 après un
an de travaux de rénovation de l’ancien pôle gériatrique du Pays des
Sources. Après des débuts difficiles, l’antenne a trouvé un rythme de
croisière malgré les particularités des enfants accueillis, la distance
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avec Aïntzina et le contexte réduit d’une antenne de 14 enfants. Je félicite les professionnels de
l’antenne qui réalise un travail en progression depuis l’ouverture.
Depuis l’arrêté du 5 janvier 2016, le nouvel agrément intègre les 14 places de l’antenne de Morcenx, une augmentation globale de 14 places de SESSAD, une baisse de 10 places d’internat et
une stabilisation du semi-internat, ce qui implique une capacité totale de 114 places pour 85
ETP salariés.
Depuis septembre 2016, une nouvelle organisation en pôle est effective : Pôle petite enfance (06 ans), le Pôle enfance (6-10 ans) et le pôle ado (10-14 ans). Nous sommes en cours d’évaluation
de ce dispositif, des ajustements sont nécessaires pour la rentrée 2017 mais nous pouvons être
fiers de cette mise en œuvre réussie sur un élément majeur du projet d’établissement.
Autres réussites pour lesquelles je remercie et je félicite tous les salariés d’Aïntzina qui œuvrent
quotidiennement auprès des enfants, ainsi que les professionnels des secteurs administratifs et
logistiques avec leur expérience et compétence :
- Le niveau d’activité est en amélioration et le résultat comptable est excédentaire.
- Le « Projet Cirque » a permis aux enfants de découvrir des activités interdisciplinaires ludiques
et récréatives pendant les vacances.
- 2 jours de formations studieuses et conviviales ont eu lieu mi - décembre pour la première fois,
7 formations simultanées dans lesquelles l’ensemble des professionnels ont pu s’inscrire.
- Une commission d’orientation a été créée dans laquelle les cadres, médecins et assistante sociale échangent et gèrent les entrées, sorties et la liste d’attente des enfants. J’en profite pour
rendre hommage à notre équipe médicale spécialisée, diversifiée et dynamique. Elle représente
une richesse rare pour notre établissement.
- Les animations et partenariats pilotés par les salariés qui dynamisent le quotidien : journées de
la mixité, journées de partage avec écoles et centre de loisirs (Baroja), courses de joëllette, vide
poussette, noël, carnaval, … Je remercie les salariés qui pilotent ces animations, et les équipes :
logistique, restauration, maîtresse de maison, entretien qui ont travaillé pour préparer cette AG.
2017 : poursuite des projets en cours : La rénovation architecturale des locaux d’Aïntzina avec
l’étude de besoin en cours de formalisation par un COPIL composé de 7 salariés.
Le Plan Pluriannuel d’Investissement sera actualisé au regard de ces nécessités de rénovation en
parallèle avec les travaux d’accessibilité.
L’amélioration des conditions de travail en partenariat avec les IRP, notamment sur l’organisation générale, la prévention des RPS, la diminution du bruit et des accidents du travail, la démarche PRAP, …
La mise à jour des définitions de fonction et la réalisation des entretiens professionnels.
L’amélioration du système d’information par une mise en œuvre d’un réseau de partage d’information et la perspective d’un logiciel intégré de dossier des usagers.
Poursuivre les actions de développement des partenariats avec les établissements médicosociaux du territoire sur Boucau et Morcenx, les communes, les associations, …

→ Hameau de Gâtines, Valençay (par Isabelle LEDUC) :
En 2016 au Hameau de Gâtines à Valençay, nous accueillons 107 personnes en situation de handicap moteur au sein d’un IEM, d’une MAS et d’un SESSAD.
Le CPOM qui nous lie à l’ARS Région Centre Val de Loire pour 2017 – 2021, comprendra trois volets orientés autour de la personne accueillie à savoir :
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→ Hameau de Gâtines, Valençay (par Isabelle LEDUC) :
En 2016 au Hameau de Gâtines à Valençay, nous accueillons 107 personnes en situation de handicap moteur au sein d’un IEM, d’une MAS et d’un SESSAD.
Le CPOM qui nous lie à l’ARS Région Centre Val de Loire pour 2017 – 2021, comprendra trois volets orientés autour de la personne accueillie à savoir :
- Adapter l'offre de service à l'évolution des besoins ;
- Développer la qualité de l'accompagnement ;
- Adapter le Hameau de Gâtines aux enjeux des politiques publiques/du secteur.
Grâce à la reconnaissance de l’Etablissement sur le territoire régional et départemental, nous
avons pleinement réalisé nos activités selon nos engagements auprès de l’ARS. Les places d’accueil sur les 3 structures sont conformes aux agréments.
En complément des activités pédagogiques, éducatives, thérapeutique, nous avons menés des
activités ludiques :
- Pour l’IEM : La projection de films réalisés par l’Association « les toiles enchantées »; les jeux
interdisciplinaires de juillet et le grand jeu de piste qui a réuni la MAS et l’IEM ; 2 soirées festives
communes à la MAS et l’IEM ; le printemps des poètes ; la représentation d’une pièce de théâtre
réalisée par le « groupe théâtres de l’IEM » au sien de l’Etablissement ; la kermesse ; et le spectacle des Bodin’s.
- Pour la MAS : l’activité Jardin ; l’activité cuisine ; l’activité sarbacane ; la visite du zoo de BEAUVAL ; et le spectacle au Château de Valençay.
- Pour le SESSAD : L’organisation et la réalisation d’un séjour de 3 jours sur le site de Valençay
avec 4 enfants, afin de leur offrir l’opportunité d’expérimenter un espace d’autonomie en dehors
de la famille, avec la découverte d’activités et la visite du zoo de BEAUVAL.
La prestation lingerie a été externalisée en partenariat avec un ESAT du secteur pour la gestion
du linge des résidents.
Au niveau architectural, nous avons réaménagé des bureaux et repensé un espace blanchisserie
avec la distinction des espaces entre le linge sale et le propre. Nous avons conçu une salle multi
sensorielle : nouvelle activité mise en place auprès des enfants et des adultes. Grâce au recrutement d’une psychomotricienne, nous avons pu approfondir cet accompagnement en ce sens.
Nous avons réhabilité l’espace infirmerie.
En lien avec le projet associatif, les accompagnements menés
ont veillé : au bien être des personnes ; à une bonne intégration
des personnes dans les groupes de travail, au travers des valeurs
fondamentales que représente le respect, le partage, la politesse,
le respect d’un règlement de fonctionnement… ; à une intériorisation des normes et des valeurs communes ; et à un accompagnement des personnes dans sa découverte du monde : donner à la
personne la possibilité de réaliser les expériences nécessaires à sa
construction, à sa capacité d’élaboration, lui permettre d’entrer
en apprentissage, …

Isabelle
LEDUC

D’un point de vue managérial, nous avons eu : - Sur l’IEM : 4 départs à la retraite équivalent
globalement à 3.20 ETP ; 4 démissions équivalentes 3.25 ETP ; 1 licenciement pour inaptitude
pour 1 ETP et 3 recrutements de 3 ETP.
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- Sur la MAS : 2 départs à la retraite équivalents globalement à 0.53 ETP ; 2 recrutements de 2
ETP et une promotion de monitrice éducative vers éducatrice spécialisées diplômés par la formation initiée par l’Etablissement.
- Sur le SESSAD : Nous recherchons toujours un médecin de « médecine physique et de réadaptions ». Cette carence est partiellement palliée par le médecin qui intervient sur l’IEM.
Nous avons mis en œuvre des formations dont 3 collectives portant sur l’alimentation une personne IMC ou polyhandicapée en toute sécurité ; la communication professionnelle et la posture éducative.
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 qui, chaque jour qui passe donnent du sens à nos fonctions.

→ Résidence Tarnos Océan (par Christine DUCES) :
Projet d’extension/ Réhabilitation
Depuis 2015 et le début d’un chantier important, la configuration de l’établissement a été entièrement modifiée avec la rénovation totale des bâtiments et la construction de nouveaux appartements. Nous pouvons à présent accueillir 65 résidents et proposer un studio pour des accueils
temporaires. Le restaurant a été livré en avril et la cuisine fonctionne avec une nouvelle équipe
depuis début mai ; les retours des résidents et utilisateurs sont très positifs quant à la qualité
des repas, le confort acoustique et visuel. La prochaine étape nous conduit à la livraison des repas à Aïntzina, une étape délicate et préparée de longue date. Du retard a été pris, dû au fait
notamment de l’arrêt maladie de Xavier CASSOT, le chef cuisinier pressenti pour démarrer notre
activité restauration.
Les bâtiments ayant mal vieilli, d’importants travaux supplémentaires et non prévus ont été réalisés : nouvelle chaufferie, transformateur électrique, problèmes d’étanchéité….
Une nouvelle lingerie fonctionne depuis avril 2016 et nous observons avec satisfaction une amélioration très nette de l’entretien du linge.
Nous avons à présent un bel espace de travail et les résidents finissent de s’installer dans leurs
nouveaux appartements, après plusieurs séquences de travaux. Nous avons fait en sorte que le
niveau de confort et de prestations soient identiques dans les 4 unités d’hébergement ; les résidents apprécient leur nouvel environnement et prennent goût à la modernisation des prestations : climatisation des appartements, rails de transfert systématisés, portes automatisées. Je
les remercie encore une fois pour leur patience et leur grand sens de l’adaptation.
Projet d’établissement : En 2017, les familles seront sollicitées pour participer à l’actualisation
du PE. Il est prévu d’associer résidents, professionnels et administrateurs à cette démarche.

Budget : Il a permis à l’établissement de créer plus de 15 postes entre 2016 et 2017. L’augmentation des effectifs des équipes correspond à l’accueil de 10 nouveaux résidents et au développement du service logistique. L’entretien des bâtiments dont l’AEHM est propriétaire depuis
2014, le doublement de la surface des constructions, nécessitent un suivi important et une
maintenance rigoureuse, ce qui a un impact sur notre budget de fonctionnement.
La création d’un poste de kinésithérapeute devra se faire à la rentrée prochaine.
Partenariats et Coopérations : Qu’ils soient culturels, sportifs et associatifs, ils participent à la
belle vitalité de l’établissement. Ceux faits avec la ville de Tarnos et d’Anglet ont permis à nos
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artistes chanteurs de « No Star » de réaliser plusieurs concerts. Trois résidentes féminines du
groupe « Electrochic » ont réalisé une prestation musicale très appréciée lors des vœux du maire
de Tarnos, en janvier 2017.
Nous sommes associés à la programmation musicale de la ville, ainsi que très impliqués dans les
manifestations sportives : boucles de l’océan, parcours du cœur, animations tir à l’arc…Nos liens
avec la médiathèque, les crèches et l’accueil périscolaire s’enrichissent et se renforcent au cours
des années.
Nous avons hâte de retrouver la salle François HERRERO afin de pouvoir accueillir régulièrement
les activités de Capoeira, Battucada, arts plastiques…
Vie de l’Etablissement et Projet d’Animation : 10 nouveaux résidents ont été admis entre octobre 2016 et juin 2017. Elles ont permis d’accueillir des résidents jeunes et de faire baisser la
moyenne d’âge des résidents.
Il y a une réelle implication et participation des résidents et des familles (notamment lors des
CVS) et je les remercie d’être présents à cette AG.
Les familles ont été régulièrement informées et associées aux déménagements. Elles ont subi
elles aussi les conséquences des nombreux changements et ont hâte de participer à la vie de
l’établissement à travers des échanges conviviaux.
La programmation des séjours des résidents pour 2017, montre de la créativité et une réelle implication des personnels, des bénévoles. Même durant les travaux la vie continue, malgré les
changements et déménagements.
Sous la houlette de notre chef de service, Maïder ETCHEVERRY, des groupes de travail sont mis
en place depuis début 2017 : restauration, organisation du travail, accueil des nouveaux résidents. L’implication des personnels permettra d’avoir des éléments de réflexion pour reconfigurer l’organisation du travail sur les hébergements au moment où nous réceptionnons la nouvelle
cuisine et les 4 pôles d’hébergement.
Le service accueil de jour maintient une activité régulière avec un agrément permettant d’accueillir 5 résidents. Ce service intègrera de nouveaux locaux au cours de l’été.
Pour finir, je remercie l’ensemble des équipes pour leur engagement
et leur professionnalisme. Accompagnées par une équipe de cadres
au plus près de leur quotidien, elles ont su faire des différentes
étapes de travaux des sources d’intérêt et de renouvellement.
Christine
DUCES

→ Résidences André Lestang et des Arènes - Soustons (par Bernadette KURUTCHARRY
et Patrick DAUPHIN) :
En binôme avec Mme KURUTCHARRY, après 2 mois de prise de fonction le 10 avril dernier, je
vous présente mon premier rapport.
Je souhaiterai remercier les résidents, professionnels, et Mr LACLAU, pour l’accueil qu’ils m’ont
réservé dès mon arrivée autour d’un « café gourmand » : un bel accueil rassurant pour un nouveau venu.
Je remercie aussi : Bernadette KURUTCHARRY, les chefs de service, Dominique et Cédric, l’équipe
d’administration (Pascal, Sophie, Claudine, Valérie, Cécile, Brigitte…), les équipes, qui m’ont bien

25

accueilli et intégré dans leur fonctionnement au quotidien, et bien sûr les résidents y compris le
SAVS, qui m’ont beaucoup appris du fonctionnement des structures.
Je remercie Mr BOIREAU, dont je partage les valeurs, et qui m’a laissé un établissement en bon
état de fonctionnement et avec une mission, celle de continuer « les chantiers en cours », et de
l’adapter aux nouvelles problématiques telles que le vieillissement et la médicalisation.
Je soulignerai la disponibilité professionnelle de chacun dans l’implication au quotidien et dans
le cadre des projets de vie. Je citerai tous les professionnels : auxiliaires de vie, AMP, aidessoignants, moniteurs mais aussi les animateurs, personnels médicaux, paramédicaux, psychologues et veilleurs de nuit qui font cet accompagnement. Je n’oublie pas les autres pôles :
agents de service, à la lingerie, à la restauration, au ménage, à l’entretien de la structure qui
œuvrent pour ce fonctionnement dans une démarche de qualité au profit de chaque résident.
Bravo à cette disponibilité professionnelle et quotidienne en dépit des aléas que nous avons
chaque jour.
J’insiste sur le fait que chacun doit travailler dans le cadre du projet de vie de la personne et
tout notre accompagnement éducatif, médical, psychologique nous amène à construire un projet de vie construit et cohérent.
Chantiers en cours : Le projet d’extension des bâtiments avec la création de 15 places en FAM
et la construction d’un pôle médical et paramédical sera finalisé pour fin 2018. D’ici là, l’équipe
du Foyer réfléchie sur le travail d’accompagnement dans cette nouvelle structure. Je partage
avec Mr DUBOURG, le suivi de ce chantier.
Projet d’établissement : Retravailler sur les projets de service des 2 foyers, à partir du second
semestre 2017, est une obligation eue égard les préconisations du support de l’évaluation externe. Il semble important de travailler sur le projet du nouveau service paramédical et de l’unité FAM avec, comme objectif, de reconstituer les autres groupes de résidents.
L’animation doit demeurer avec un fonctionnement plus participatif entre les auxiliaires de vie
et les animateurs. Ce sera un de mes objectifs de travail.
Une attention particulière sera apportée à l’équipe des agents d’entretien quant à leur place
dans la nouvelle configuration.
Gestion des ressources humaines : Organisée par Bernadette avec laquelle je partage les
mêmes préoccupations, la proximité et la gestion humaine, les axes de travail de mon rôle de
direction.
L’équipe de la cuisine a été renouvelée avec une très bonne dynamique de travail qui se traduit
par une grande satisfaction des résidents et du personnel.
L’équipe de direction porte un intérêt tout particulier à la bonne gestion des équipes, avec une
attention toute particulière à chaque agent.
Premières réunions avec les familles : La rencontre et le travail avec
les familles et tuteurs est à mon sens indispensable pour le directeur
et pour les équipes. Chaque famille contribue à la construction du projet de vie du résident. Mon premier CVS du 6 juin 2017 est un exemple
du travail à mener : avec les questionnements, les avis partagés avec
l’instance.
Une réunion au 2nd semestre rassemblera les familles, tuteurs pour
présenter notre équipe et présenter nos orientations en lien avec le
Projet Associatif.
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Patrick
DAUPHIN

Enfin, je soulignerai la vie riche en découverte sur l’extérieur pour les résidents avec une programmation quotidienne d’animations au sein des structures A. Lestang et des Arènes sans lesquelles un établissement médico-social ne peut vivre. Continuons à les faire vivre : l’Estanquet,
les concerts dans la salle Rouchéou sont les exemples de cette intégration réussie de nos résidents, de notre association sur la ville.
Partie financière : Je salue le travail de Mr RENAULT qui « jongle » entre les établissements de
Boucau et Soustons sur des budgets reconduits. Il veille à la bonne gestion financière, véritable
garantie pour nos établissements.
Voilà mes constats au bout de 2 mois, restons dans cette dynamique, malgré les aléas quotidiens
et continuons à garantir et améliorer l’accueil à chacun de nos résidents ; à former et encadrer
les nouveaux professionnels aux problématiques des publics accueillis ; et à améliorer la communication dans les équipes avec l’installation de logiciels adaptés qui permettront d’avoir une traçabilité plus efficiente et garantissant une meilleure communication, et cette proximité indispensable à la relation humaine.
Je m’évertuerais à continuer le lien avec l’environnement de proximité et le travail d’inclusion, et
à travailler avec les différentes IRP sur les conditions de travail, mais aussi mener avec eux les
orientations stratégiques de structures médico-sociales en égard aux nouveaux dispositifs (EPRD,
CPOM, Evaluation Externe…).
Enfin, je souhaiterais rendre un hommage à Claire de la Résidence des Arènes qui nous a quittés il
y a 15 jours. Résidence des Arènes avec laquelle on a fait un travail remarquable sur l’accompagnement à la fin de vie.

Bernadette
KURUTCHARRY

Je laisse la parole à Bernadette KURUTCHARRY : « Une pensée pour les
familles et les résidents qui nous ont quittés en 2016-2017 : Jean- Paul,
Nadia, Claire. Je tiens à souligner le dévouement et la bienveillance des
professionnels jusqu’au dernier souffle en situation d’urgence ou en accompagnement de fin de vie. Je veux souligner les leçons de vie et de
dignité que nous donnent ces résidents tout au long de leur vie et encore plus sur les dernières heures. Je peux affirmer que les valeurs prônées par le projet associatif ont résonné tout au long de cette année.
Je suis fière d’avoir, avec le collège des cadres, Cédric, Dominique, Mr
BOIREAU et Mr DAUPHIN, accompagnés ces équipes et surtout ces résidents ».

V. QUITUS AUX ADMINISTRATEURS
Mr LACLAU reprend la parole et soumet au vote de l’AG le quitus aux Administrateurs pour la
gestion de l’ensemble des établissements de l’AEHM au cours de l’année 2016.

CINQUIEME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale donne son quitus entier et sans réserve
aux Administrateurs pour la bonne gestion de l’association au cours de l’exercice 2016.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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Mr LACLAU remercie l’assemblée pour la confiance faite aux administrateurs, à l’ensemble du
personnel, Directeurs et ensemble des salariés, partenaires et bénévoles qui interviennent dans
nos associations.
VI. RENOUVELLEMENT ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Il y a 3 administrateurs sortants : Madame Anne-Marie FRANCART, Monsieur Aimé FRANCART et
Monsieur Philippe DUCALET et il n’y pas de candidat.
Cette année, nous en resterons à 12 membres au conseil d’administration.
Un mot en particulier aux 2 sortants que sont Mme et Mr FRANCART, qui ont occupé une place
précieuse dans l’histoire de cette association.

Je les remercie bien volontiers, et j’associe Mr Philippe DUCALET, qui a beaucoup d’obligations,
qui est encore en activité professionnelle, qui a souhaité, car ne pouvant s’investir au-delà de ce
qu’il faisait jusqu’à présent, quitter le conseil d’administration. Il nous a bien aidés de par ses
compétences dans le domaine médico-social.
Le Président remercie les administrateurs qui font tout ce qu’ils peuvent pour développer cette
association pour le plus pur bénéfice des résidents.

VII. QUESTIONS DIVERSES
Pas de question.
La séance est levée à 17 heures.
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Méli-Mélo de photos ...

Repas « Basque » au COEM Aïntzina,
des Administrateurs, Directeurs et
Cadres.

Repas à la Résidence
Tarnos Océan des
Administrateurs,
Directeurs et Cadres.
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Le SERVICE MOBILE de La MACHINE
Le Service Mobile, du haut de ses presque 2 ans d’existence,
en a fait du chemin depuis ses débuts balbutiants. Il s’est forgé une vraie identité à travers des missions affinées et une
équipe pluridisciplinaire soudée et polyvalente. Afin de voler
de ses propres ailes et de garantir une politique d’intervention équitable et neutre, il a quitté les locaux des Marizys
pour des bureaux plus spacieux en mars 2017, grâce au soutien de la mairie de La Machine.
Depuis le 1er janvier 2017, pas moins de 35 usagers ont bénéficié de notre soutien, dont 26 actuellement. Un accompagnement qui rime avec adaptation, efficience et bienveillance et qui
s’efforce d’être cohérent vis-à-vis des politiques publiques (loi 2002-2, réponse accompagnée
pour tous…). Aujourd’hui, les principales sollicitations concernent les sorties d’hospitalisation, les
diagnostics en ergothérapie et les demandes d’aide à la réorientation. La moyenne d’âge des
usagers suivis est de 52 ans (pour un public cible de 45 ans et plus).
L’équipe a à cœur de proposer des solutions innovantes et en adéquation la plus proche possible
de la réalité du terrain. L’activité chiffrée est encourageante car la file active ne cesse d’augmenter, avec de nouvelles inclusions et clôtures de suivi régulières. L’approche transversale et pluri
partenariale de la situation permet à chaque acteur de se repositionner et se remobiliser dans le
parcours du résident. Les différentes actions de sensibilisation contribuent à promouvoir la prévention de la santé bien-être auprès du public et des équipes. Les différentes thématiques abordées permettent une ouverture sur de nouveaux sujets, des problématiques communes, des acteurs locaux méconnus et parfois enclenchent une réflexion institutionnelle.
Un vrai challenge !
Orane BERESFORD-WOOD

Partenariat Café Charbon
L’exposé « Désolé, nous sommes heureux » a également fait l’objet d’un partenariat avec le Café Charbon de Nevers. Nous avons organisé un Concert Chez l’habitant. Issue des politiques de la ville,
ces manifestations s’organisent dans des programmes spécifiques.
Aurélie, du café Charbon, nous a proposé de l’organiser au sein du foyer. L’idée de ce projet est
d’inviter quelques partenaires et voisins. Nous avons donc organisé un Concert avec la venue du
chanteur Saint Aubin, ce qui a beaucoup plu aux résidents. Cette soirée s’est terminée sur un apéritif dinatoire.
Ce projet a été financé en majeure partie par l’association des Amis des Marizys, association organisatrice du trail des gueules noires. Grâce aux bénéfices issus de cette manifestation, nous avons pu mener
ce projet.
Camille
AUSSERT

Activité Chorale !
Suite à la demande de plusieurs résidents, une activité Chorale a vu le jour au foyer des Marizys ! Ce projet est le fruit d’un travail partenarial avec la directrice de l’Ecole de Musique.
Une intervenante vient faire chanter 8 résidents tous les lundis pendant une heure.
Les résidents sont ravis de pouvoir y participer !
Camille AUSSERT
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Partenariat Ecole de Saint Léger
« Le partenariat avec l’école primaire de Saint Léger des vignes a débuté par une rencontre autour de l’Exposition « Désolé, nous
sommes heureux. » Quelques résidents avaient participé à ce premier échange.
Pendant, une semaine, les résidents ont été présenté l’exposition à
l’école. La première partie de la rencontre concernait la présentation
du livre, la deuxième, l’exposition, la troisième des temps d’échange
sur la vie des résidents au foyer et de nombreuses questions sur
leurs capacités, avec souvent des étonnements de la part des enfants. Ils ont ainsi pu faire connaissance.
Le repas de midi a aussi permis quelques échanges et surtout des
regards interrogateurs sur l’aide apportée aux résidents.
Ensuite, nous avons souhaité continuer ce partenariat, fruit de rencontres constructives avec
la Directrice et les instituteurs (trices). Cela a consisté à plusieurs rencontres (environ une
dizaine) au sein de l’école autour d’activités sportives (boccia notamment, sarbacane liés aux
activités handisport, ateliers manuels avec les enfants autour du collage, des dessins, de la
peinture,.
Il y a eu également des séances autour du chant.
Nous avons aussi souhaité que les enfants puissent venir visiter l’établissement et découvrir
le lieu de vie des résidents pour répondre à des questions concrètes.
Ils sont venus trois fois passer la journée au foyer. En première partie, nous leur avons fait
découvrir le foyer et le pavillon des ainés, puis partager le repas ensemble ainsi que des activités en commun l’après-midi comme des parcours fauteuils.

Ces rencontres ont plusieurs objectifs, notamment permettre d’une part aux enfants d’être
sensibilisés à la question du handicap et d’expliquer avec des termes simples qu’est-ce que le
handicap, comment devient-on handicapé ? Quelles sont les conséquences ? etc. D’autres
parts, ces rencontres ont permis de favoriser des temps d’échange entre les enfants et les
résidents et de permettre de valoriser les rôles sociaux des personnes accueillies au sein des
résidences.
Cela permet aux enfants également d’avoir un autre regard et de limiter les appréhensions.
Camille AUSSERT

Judo : Du nouveau !
Deux nouveaux professeurs interviennent tous les vendredi après-midi
succédant au professeur de Judo. Nous maintenons les compétitions départementales et régionales.
Nous allons également organiser des entrainements avec les personnes
du Club de Saint Léger.
Des inscriptions supplémentaires de résidents ont eu lieu !
Camille AUSSERT
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
UNE SOIREE ENTRE VOISINS
Nous étions tous réunis ce samedi 30 juin 2017 au Foyer
pour une agréable « soirée entre voisins », suivie d’un apéritif dinatoire. Les toasts étaient variés et en quantité suffisante. C’était vraiment une soirée entre voisins car à part
nous et de rares personnes de l’extérieur, la salle n’était pas
comble !
Le concert du groupe « St Aubin » m’a bien plu, car le chanteur avait dans son répertoire une pléiade de chansons à textes et des chansons engagées (notamment une
qui s’appelait « C’est pas tout ça quand est-ce qu’on bouge » qui m’a bien fait rire).
Son album d’après ce qu’il m’a dit sortirait dans le commerce après être passé sur
internet.
Une bonne soirée un peu courte à mon avis puisqu’à 22 heures tout le monde à regagné ses pénates mais je suis ravie d’avoir échangé quelques mots avec le chanteur du
groupe.
Pascale M.

Loiret - Dadonville - « Chantaloup »
DES SORTIES A LA MAS DE CHANTALOUP
En calèche :
Nous avons proposé cet été une balade en calèche aux résidents de la MAS, nous souhaitions faire découvrir une nouvelle sortie.
Le contact avec les animaux est très apprécié par les résidents mais une promenade en
calèche reste une découverte pour beaucoup. Nous avons pu pique-niquer sur place et
profiter ensuite d’une ballade d’ 1h30 dans la campagne. De nouvelles sensations lors
des passages au pas, au trot ont pu être ressenties… Un moment très agréable.
Nous souhaitons remercier Madame Tellier, mère d’un résident qui a œuvré pour qu’un
don nous soit fait suite à un concert, ce qui nous a permis de financer cette sortie.
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Loiret - Dadonville - « Chantaloup »
Une soirée de partage à Chantaloup
Le domaine de Chantaloup a organisé, samedi 20 mai,
une fête des voisins. Environ 200 familles proches du domaine avaient été conviées et bien sûr tous les résidents
qui, habitant sur le même site, étaient également concernés par la question du voisinage.
Le domaine accueille dans ses deux structures des personnes handicapées moteurs et polyhandicapées, 35 enfants et 26 adultes. Les résidents se promènent dans le
quartier, ils voient des voisins passer devant Chantaloup.
Pour que tous vivent ensemble un moment festif, sans contrainte de déplacement, Patrick
Proquin, le directeur du domaine, avait sollicité le groupe Mélodibelle afin de donner un
concert sur place. Les musiciens et chanteurs de l'orchestre avaient travaillé spécialement
avec Zahia, auxiliaire de vie à la maison d'accueil spécialisé, un répertoire de variétés françaises à partir des demandes des résidents.
Le spectacle qui s'est déroulé tout l'après-midi, entrecoupé seulement par un entracte au
cours duquel tous ont pu se restaurer, a été vivement applaudi par les spectateurs. Le domaine de Chantaloup souhaite donner aux enfants et aux adultes handicapés qu'il accueille
une vie sociale en s'ouvrant vers l'extérieur.
Il ne manque aucune des occasions qui le lui permettent et conduit des actions en partenariat ave la mairie. Ainsi, pendant les travaux rendant la salle des fêtes de Dadonville indisponible, les répétitions de la chorale se font sur le site du domaine.
Le courrier du Loiret, le 24/05/17

DES SORTIES A LA MAS DE CHANTALOUP
Au restaurant d’application :
Cette année encore nous proposons aux résidents de la MAS une sortie au restaurant
d’application d’un lycée professionnel hôtelier à Pithiviers. Depuis plusieurs années
un travail en commun est réalisé avec les lycéens et leurs enseignants sur l’accès au
restaurant et la proposition de repas adaptés. C’est un moment où nous prenons le
temps de savourer les repas préparés : le service est raffiné et l’attention est portée
aux besoins adaptés.
Les résidents apprécient cette sortie : manger est un plaisir pour beaucoup. C’est un
moment de partage avec les professionnels où des échanges, des sourires peuvent
être observés.
Le travail avec le lycée évolue chaque année, où nous découvrons de futurs professionnels dans le service et la restauration, qui demain pourraient nous accueillir dans
leur établissement.
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Départ d’Allan le 13 octobre 2017 de l’IEM
Nous avons fêté le départ d 'Allan qui s'en va vers de nouvelles aventures à la Couronnerie.
Nous laissons partir notre chef de chantiers, notre chanteur, notre tennisman. De nouveaux
projets l’attendent !

De la musique à l’IEM !
Depuis la rentrée, Michèle, accompagnée de sa guitare et de sa boite à rythme, fait chanter les enfants.
Tous les vendredis, elle nous entraine et nous invite aux voyages.
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FETE DU FOYER
"Les années folles" en France que l'on appelle aussi "ère du Jazz" méritent bien leur nom:
joyeuses, délirantes, enragées, enthousiastes.
Quoi de mieux comme thème pour la fête du foyer 2017, avec notre nouveau Directeur Patrick
DAUPHIN.
Pour l'occasion, une rencontre a été organisée afin d’échanger avec les familles.
La journée a été rythmée par le groupe de Guillaume Nouaux Trio. Leur premier concert, lors de
l'apéritif, nous a fait voyager à la Nouvelle Orléans et fait le bonheur des adeptes de Jazz.
L'équipe des cuisines a ravi nos papilles lors de l'apéritif et du repas. Un buffet digne des plus
grands restaurants nous a régalés. Pendant le repas, l'équipe d'animation est passée de table
en table, proposant un jeu de dés, permettant aux invités de miser sur leur chiffre fétiche.
Une fois le repas terminé, Guillaume Nouaux Trio commençait son 2° concert, des jeux de casino
étaient proposés à l'assemblée en même temps. Au programme: photobooth, Bandit manchot,
La roulette, le Bonetto, un jeu de cartes… Tout le monde en a eu pour son argent!!
Bien que pluvieuse, cette journée s'est déroulée dans une ambiance festive où beaucoup de gens
ont joué le jeu et se sont faits photographier. Quoi de mieux pour se remémorer ce magnifique
moment.
Merci à tout le monde et à l'Année Prochaine !
VIRGINIE
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SOIREE THEATRE A LA RESIDENCE LESTANG
Vendredi 29 septembre, la troupe de comédiens amateurs les "JOSSAIPAKISSAIS" nous a
fait le plaisir de venir nous présenter sa pièce "Le tour du monde en 80 jours".
Cette œuvre tirée du roman de Jules Vernes et adaptée de façon très burlesque au
théâtre par S. Azzopardi et S.Banino enchaine gags sur gags, tous plus désopilants les uns
que les autres.
Après 1H50 de franche rigolade, les résidents sont sortis enchantés par ce spectacle et
attendent avec beaucoup d'impatience la prochaine création de cette troupe fort sympathique.
Un grand merci aux "JOSSAIPAKISSAIS" qui viennent se produire à Rouchéou chaque fois
qu'ils montent un nouveau projet.
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Les FÊTES DE SOUSTONS
Bleu et blanc, nous pensons au ciel, aux
nuages, à la mer, à la pureté…
A la Résidence Lestang, quand nous disons
Bleu & Blanc; les résidents crient "Fêtes de
Soustons". Les manèges, les tiaps, l'harmonie municipale, le Chœur d'Albret, le course
des 10 km, les spectacles taurins, la course
de trottinettes et j'en passe.
C'est aussi avant tout, l'occasion de faire la
fête au foyer, les autres établissements étant
les bienvenus.

Cette année, au programme, les incontournables pêche à la ligne, chamboule tout, tir
à la carabine, sarbacane et en nouveautés la
pêche aux cadeaux et les pinatas.

Les résidents ont pu profiter de cette
belle journée, accompagnés par la
personnel, qui lui aussi, a été mis à
contribution: tir à la corde et lancés
de sombreros.
Chaque activité permettait de collecter des points, récoltés ensuite avant
le goûter, donnant la possibilité de
gagner un repas pizza sur son hébergement.
Tout le monde s'est pris aux jeux, résidents, personnel soignant, animateurs, secrétaires, sans oublier les
cardes et notre Directeur. Ambiance
Garantie!!

A L'ANNEE
PROCHAINE !!
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Journée Handi Surf 2017
Samedi 10 juin s'est déroulée la quatrième édition d'Handi Surf, à l'initiative de Bernard Henry.
Cette journée est organisée chaque année par l'Association "Hancorps Plus" en collaboration avec
le Comité Régional Aquitain de Surf et l'Association Nationale Handi Surf.
Au vue des conditions météorologiques, les organisateurs ont dû changer le programme en proposant une initiation au Stand-up Paddle sur le lac d'Hossegor.
Cette journée a permis à nos cinq sportifs: Serge, Mathieu, Michèle, Damien et Jean-Christophe de
s'initier à cette nouvelle activité nautique. Le stand-up Paddle peut se pratiquer à genoux ou allongé sur une planche stable avec une pagaie pour ramer. Grâce aux nombreux bénévoles et au matériel adapté comme le tiralo (un fauteuil de plage équipé de roues spécialement adaptées aux déplacements sur le sable), toutes les personnes présentes ont pu se rendre au bord de l'eau pour embarquer.
Les participants ont ainsi pu découvrir les joies de la glisse sur l'eau et faire le plein de sensations
fortes. Sur l'eau, les sourires sur les visages ainsi que le soleil furent au rendez-vous.
Après cette initiation de la matinée, un pique-nique bien mérité a été pris en commun à l'ombre
des arbres.
L'après midi fut ponctuée par une balade au bord de l'eau avec Christophe, Manu et Stéphane.
Cette belle journée s'est terminée par une remise de médailles et de cadeaux à chaque participant.
Ce fut des moments de partage inoubliables placés sous le signe de la solidarité, de la convivialité et
de l'entraide.

JOURNEE MULTISPORTS A SEIGNOSSE
Le 4 octobre, une journée très ensoleillée sous le signe du sport a réuni de nombreuses personnes handicapées venant de la résidence Lestang et des autres établissements médico- sociaux.
L’association Hand-corpsplus, le Comité Départemental et des associations seignossaises ont proposés
Golf, tennis, pétanque, bowling, pelote basque et nos résidents ont pu découvrir ces activités ,
certains se donnant à fond.
Des collectionneurs de voitures et de motos avaient également répondu présent à ce rendez vous
et tous les participants ont pu profiter de belles balades motorisées.
Après un délicieux gouter, les résidents ont assisté à un magnifique lancer de pigeons voyageurs….espérons qu'ils retrouvent tous le chemin de leur nid.
En fin d'après midi, les pompiers sont venus faire une démonstration de leur savoir-faire et notamment la mise en place la grande échelle!!! Qui est vraiment très grande….
Merci à tous les bénévoles des différents clubs sportifs qui ont fait que chacun puisse tester un
grand nombre d'activités et que cette journée soit une véritable réussite.
BRUNO et PATRICE
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VIDE GRENIER
Beau succès pour le vide grenier de la Résidence Lestang, organisé le Dimanche 23 Juillet,
qui a vu tout au long de la journée se presser de nombreux visiteurs.
Favorisée par un soleil resplendissant, cette manifestation, toujours très prisée, a réuni
pas moins d'une centaine d'exposants sur notre airial et dans la salle Rouchéou.
Les exposants ont été enchantés de cette journée au cours de laquelle les soustonnais et
les habitants des villages voisins ont fait de bonnes affaires.
Une buvette a permis de se désaltérer tout au long de la journée, des repas étaient servis
pour ceux qui le désiraient.
Comme chaque année, l'Estanquet a pu satisfaire les nombreuses personnes prisant leurs
confitures. Il va falloir se remettre au travail, les stocks sont vides!!
Les navettes mises à disposition des visiteurs ont eu le même succès que l'an dernier.
L'association Txikan, répétant régulièrement dans la salle Rouchéou, s'est joint à nous,
ambiançant l'assemblée avec ses nombreux djembés et ses danseuses parées de tissus
africains.
En fin de journée, tout le monde a replié le peu d'affaires qui lui restait.
Bilan bien positif pour tout le monde autour de cette journée faite pleine de rencontres
et de Good Vibrations !!
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JOURNEE VOILE
Le 27 septembre dernier, des animateurs de la résidence en collaboration avec les moniteurs du
club de voile de Laurens ont organisés une grande journée voile.
A partir de 10h30 et jusqu'à17h, plusieurs groupes de résidents se sont succédé sur un bateau
"habitable" (embarcation adaptée permettant de transporter jusqu' a 4 personnes à chaque rotation).
A midi, tous ont dégustés le pique nique préparé par l'équipe des cuisines de la résidence en
profitant du superbe vue sur le lac.
Pendant qu'un groupe baladait sur le lac (il y a eu 4 rotations de 1 heure chacune), les autres en
profitaient pour se délasser au bord de l'eau ou pour pêcher.
Encore une magnifique journée passée sous un soleil radieux.
Vivement l'été prochain pour que nous puissions à nouveau profiter des joies de la navigation.
BRUNO

MARCHE D'AUTOMNE
L'automne se trouve entre l'été et l'hiver. C'est un peu le pont permettant de passer d'un
extrême à l'autre!
Saison des couleurs chatoyantes, du crépitement des feuilles qui tombent, de la cueillette
des champignons…
L'été est fini mais l'Automne est si beau!
Cette année, le Résidence Lestang organise un marché d'Automne, le samedi 21 Octobre
entre 9h et 16h.
Pour l'occasion, les lieux seront animés avec l'installation de producteurs, artisans, expositions, concert, l'Estanquet mettra en vente ses cucurbitacées et ses confitures de saison,
des recettes à base de courges seront aussi à dispositions …
Un concours aura lieu….. celui de découvrir le poids d’une citrouille pour la gagner.
Pour vos papilles, l'équipe des cuisines concoctera 2 types de soupes à base de courges.
Passez nous voir, le rendez-vous est donné pour découvrir seul, en famille, avec des amis,
notre nouvelle formule du marché d'Automne.
VIRGINIE

41

Landes - Soustons - « André Lestang » « Les Arènes »
SEMAINE DU GOUT
La semaine du goût fête son 28°
anniversaire. Elle est le rendez vous du goût en France du 9 au 15 Octobre.
Cet évènement, se déroulant chaque année à la même période, a pour but de sensibiliser les résidents aux mets de cultures différentes.
En 2017, Lisa notre diététicienne et Clément, notre nouveau chef des cuisines, nous
ont préparés une semaine aux couleurs du Portugal, de l'Italie, de la Suède, de l'Allemagne et de la Belgique.
Rencontre gustative et surprises assurées!!
Outre la découverte d'aliments nouveaux, les résidents pourront avoir des repas diversifiés et voyager en même temps.
A NOS PAPILLES!!!

VIRGINIE

APRES MIDI PECHE AU BORD DU LAC
Cet été, l'équipe d'animation a organisé plusieurs sorties pêche afin que tous les résidents puissent y participer (groupes composés des résidents du foyer ainsi que ceux accueillis en échange
ou en accueil de jour).
Cette activité leur a permis d'apprécier la beauté des bords du lac de Soustons ainsi que l'opportunité de pouvoir discuter avec d'autres pêcheurs. Chacun a participé selon ses possibilités au
montage et à l'installation du matériel. L'animateur a profité de cette activité pour expliquer aux
groupes la réglementation de la pêche ainsi que les différents poissons qui vivent dans le lac
(perches, sandres, brochets, gardons, muges, brèmes, écrevisses, anguilles, poissons chats….).
Bien sur, chaque poisson péché est aussitôt débarrassé de l'hameçon et rejeté au lac avec délicatesse.
Cette activité a été appréciée par tous les participants et ils sont tous
impatients d'y retourner
l'année prochaine.
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REPAS ESTANQUET
La prise de repas en commun est un moment social important dans toutes les cultures,
notamment en France.
Les repas organisés par l'équipe de l'Estanquet, après l'été, commencent à se ritualiser.
La salle est soigneusement préparée par Jean Michel et Marie France, afin d'accueillir les
résidents présents lors des repas, dans un cadre chaleureux et convivial.
Au total, 16 personnes, scindées sur 2 groupes, participant aux ateliers de l'Estanquet,
pourront se régaler des mets confectionnés lors des ateliers. Au menu: sangria, boissons
soft, tomates de l'Estanquet avec thon, surimi et mayonnaise, omelettes aux cèpes (du
jardin de Jean Michel), poulet de l'Estanquet préparé en gelée, piperade avec les légumes de l'Estanquet, tartes accompagnées de glace à la vanille, avec les pommes de
l'Estanquet et pour clôturer le repas un bon café.
Soignants, cadres et Directeur ont été invités et ont pu se délecter de toutes ces bonnes
choses. Les résidents étaient fiers de pouvoir partager le fruit de leur travail avec le personnel et de savourer les mets préparés pour cette occasion.
VIRGINIE
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Le 18 Septembre 2017 : Nouvelle vague … Inauguration de la résidence « Tarnos
Océan » réhabilitée et étendue.
Cette belle après- midi a débuté à 16h00 avec plusieurs ateliers :
Chaque hébergement avait un thème précis :
L’hébergement 1 (Les Dunes) était consacré à une exposition photos (démolition et travaux durant 2 ans ½ ), les résidents et le personnel étaient habillés en bleu de travail et casque de chantier.
L’hébergement 2 (Patio Nature) était consacré au Land’Art, utilisation de matériaux récupérés
dans la nature, comme le sable, des cailloux, du bois flotté, des pommes de pin, des coquillages …
pour faire des œuvres éphémères. Lors d’ateliers « nature », nous avons fabriqué avec nos mains
des tableaux avec ces trouvailles, ils ont été exposés dans le patio nature. Le chapeau de paille
était l’accessoire qui représentait cet hébergement.
L’hébergement 3 (Patio des Arts) avait mis en scène « la place du Théâtre à Montmartre », petites tables avec des nappes vichy, exposition de tableaux, lampions. L’activité principale était la
confection d’une toile représentant les activités d’animation où tous les invités pouvaient venir
mettre un coup de pinceau. Marinières, bérets ou canotiers étaient de rigueur.
L’hébergement 4 (Patio des Iles) était décoré aux couleurs du Brésil, Marcello est venu donner le
rythme avec une démonstration de Batucada. Résidents et personnels avaient revêtu leurs plus
beaux habits de fête : plumes, colliers de fleurs….
L’accueil de jour avait consacré son thème à la nature, exposition de nichoirs, fabrication de
nourriture pour oiseaux, jeux de société en rapport avec la nature, exposition photos…. Le chapeau de paille était l’accessoire de référence.
Le groupe NOSTAR avait investi l’atelier musique pour une petite démonstration.
La bande annonce du film sur l’extension « L’arbre au milieu du monde » était projeté dans la
grande salle.
Un atelier musical avec Anthony Mazère, le groupe Kimbala et quelques résidents a rythmé la
visite de la résidence.
A 17h30, ont eu lieu les discours à la place du soleil, suivis du coupé du ruban par notre Président
du Conseil de la Vie Sociale Manu BOUGUE, puis un apéritif dînatoire a été servi dans notre beau
restaurant. Environ 220 personnes ont partagé ce moment festif.
Vers 20h30, le groupe Kimbala a embrasé la scène de la salle « François HERRERO », c’était génial !! On espère qu’ils reviendront bientôt !
Par Gwen BIE-DUSSAILLY, Gilles LAFITTE, Sylvia PERRAUD, Edwige GUIROY
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Le 18 Septembre 2017 : Nouvelle vague …
Inauguration de la résidence « Tarnos Océan »
réhabilitée et étendue… (suite)
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Championnats de France de Paracyclisme à Annecy (74) :
Une pluie de médailles et 5 titres pour les basques
Un bilan flatteur pour l’association Urt vélo 64 à l’occasion des championnats de
France.

Premier titre prometteur
pour David Geslot.

Urt vélo 64 a engagé une équipe malgré le peu de participants dans la catégorie tricycle, le contre-la-montre nous a donné de très bons enseignements. Les résultats des
différents champions valorisent la performance de David qui remporte le contre-lamontre devant le lavallois à la faveur des facteurs de temps internationaux appliqués
pour les catégories qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de coureurs. David, récemment intégré au Pôle Espoir de Paracyclisme, termine brillamment sa saison sans
oublier sa médaille de bronze à la Coupe du Monde à Emmen (Pays-Bas). Sa persévérance et sa volonté vont lui permettre de progresser et ainsi de gravir les échelons internationaux.

"Je suis très content d'avoir gagné
mon premier maillot de Champion de
France. Je remercie Christophe Daydé
qui m'a entraîné cette année et mon
papi. Maintenant, je vais pouvoir progresser grâce au Pôle. Merci aussi à
mon club et à Christophe qui a toujours cru en moi."
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MON ARRIVEE EN APPARTEMENT AU FOYER DE VIE
Bonjour, je m’appelle Johanne Blanc je suis arrivée à la RTO le 14 juin 2017. Mon appartement
actuel se trouve à l’hébergement 1 : « Les Dunes ».
Avant j’habitais avec ma sœur à Anglet. Et il m’aura fallu 1 an, pour me décider à venir vivre à la
RTO. Parce que je ne voulais pas quitter ma famille, j’avais peur de me sentir abandonnée.
Les premiers jours à mon arrivée, ont été difficile pour moi, car je suis une personne assez timide
et inquiète.
Avec le temps, je me sens mieux, j’ai fait des connaissances avec les résidents et le personnel.
Petit à petit je m’habitue à la vie collective. Maintenant, je me sens bien dans mon appartement,
qui est mon chez moi.
Je commence à avoir pleins de projets en tête. Tout d’abord, je me suis inscrite à l’atelier journal,
parce que j’aime écrire, ça me fait du bien. Par l’écriture, je m’exprime plus facilement.
Je me suis inscrite également à l’atelier photo, je vais aussi participer à des sorties.
Mais le projet qui me tient le plus à cœur, est celui de faire des stages auprès des enfants. Je
continue à travailler sur mes cahiers de vacances, c’est important pour moi, de voir jusqu’où je
peux aller et de continuer mes progrès.
Je vais tout faire pour arriver à mon objectif, qui est celui d’avoir un jour un diplôme.
Par Johanne BLANC

LA VOLONTE DE PROTEGER
NOTRE PLANETE
(suite d’un article paru dans le journal de
juin 2017)

Aujourd’hui, nous, résidents, sommes sensibles au tri des emballages. Il se
fait de manière plus ou moins spontané. Les personnes n’ayant pas les capacités de le faire sont aidées par d’autres résidents ou le personnel. Il reste
encore des efforts à fournir au niveau de l’économie d’énergie (extinction
des lumières, ne pas laisser couler l’eau).
Par Smain RAMDAM
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NOTRE NOUVEAU RESTAURANT
Depuis peu, nous avons commencé à prendre nos repas dans notre nouveau restaurant. Nous
avons rencontré la nouvelle équipe de cuisine : Morgan le chef de cuisine, Olivier le second de
cuisine, Véronique et Firusa les commis.
Raquel, Marie-Emmanuelle et Steve nous servent à table chacun leur tour.
Ils ont commencé par une petite formation « déglutition » pour les personnes qui ont des problèmes pour avaler les aliments. Ils nous ont fait goûter le résultat en nous proposant une dégustation de mousses en verrines.
La société Eole a fini de nous servir le 14 Mai.
A partir du 15 Mai, nous avons commencé à manger les repas préparés par le cuisinier. Notre
premier repas : faux filet à l’échalote, gratin de choux fleur, salade de fruits. C’était trop bon !
Le chef est venu nous saluer et nous a confié que la cuisine était une Rolls Royce !
Le chef cuisinier titulaire, Xavier Cassot, est malade depuis avril 2017 et nous ne savons pas
quand il reviendra. Pour le moment le chef Marc Declercq le remplace.
Le restaurant est super parce que c’est calme, bien insonorisé, spacieux, bien éclairé.
Quand il fait mauvais temps les
lumières s’allument toutes
seules, on a été surpris la première fois !
Par Sylvia PERRAUD
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A la découverte du Rollfiet : Vélomania !!!
Mathieu, Sabine, Laëtitia, Alexandre, Julien, Sylvie, Matteo, Cécile et
Mme BRAULT sont allées découvrir les rollfiets de l’IME de Mareuil.
Des résidents, Frédérique, Sandrine, régis, Caroline, de l’unité de vie
Wallis, ont accueilli ceux du Hameau de Gâtines. « Nous avons pique
-niqué ensemble. En petits groupes, nous avons fait un tour de vélo
entre champs et bois. Les vélos étaient des rollfiets (vélos avec siège
adapté devant), un vélo side-car et un tandem bloqué. Les
grandes nouveautés sont des rollfiets électriques… 15 mètres parcourus en un coup de pédales. Les résidents ont souri et ont été
très attentifs à l’environnement ».
La Nouvelle République du 02 août 2017

Le Hameau de Gâtines a participé à Handifférence
Le jeudi 1er juin, nous sommes allés à Handifférence.
Nous étions séparés en 3 groupes.
Nous avons fait de la pêche, du golf, du tir à la sabarcane.
Ensuite, nous nous sommes maquillés ; c’était la maman de Doriane qui faisait le maquillage.
Nous avons promené des chiens qu’on appelle les
chiens visiteurs. Ils ont ensuite fait un parcours.
Puis, c’était l’heure du repas ; nous avons pique-niqué
tous ensemble avec les enfants de Valençay.
Après le repas, nous avons fait une balade en calèche.
Nous avons ensuite joué à la Boccia ( une sorte de jeu
de pétanque) et au curling.
Certains ont fait du judo et du tennis de table, d’autres
ont joué au Torball ( un jeu de ballons pour malvoyants).
Pendant que certains élèves sont allés faire de l’escalade et de la gymnastique, d’autres élèves ont fait de la
boxe ou sont allés danser.
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JOURNEE CHIENS VISITEURS
Tous les mois, à la Maison de Gâtines, nous avons le plaisir de recevoir 2 bénévoles de l’association cynophile de
Châteauroux qui nous rendent visite avec leurs chiens. Au
programme : balades avec les chiens, câlins sur des tapis
au sol et brossage. Sans oublier l’atelier cuisine qui confectionne des gâteaux pour les chiens en guise de récompenses !!!
A l’initiative des bénévoles, une grande journée s’est déroulée le vendredi 16 juin pour en faire profiter TOUT le
hameau. C’est avec plaisir que nous avons vu Marion et
Harper (golden retriever), Josette avec Hiléa et Ajax
(chihuahua et berger blanc), puis Martine nous a rejoint
l’après-midi avec Huesca (berger australien).
Charlène : On était contents de voir les
chiens visiteurs et leurs maîtres. Je les
ai brossés.

Florent : C’est la 1ère fois
qu’un petit chien vient sur
moi d’habitude ils sont à
côté. Ils étaient calmes. Ça
fait drôle quand le chien
bouge. D’habitude les
chiens ont un peu peur des
fauteuils électriques mais
là ce sont des chiens dressés qui n’ont pas peur et
qui n’aboient pas. Ce ne
sont pas des chiens handichiens mais ce sont des
chiens visiteurs.

Yann : C’était la 1ère fois que je venais voir les
chiens visiteurs. Les maîtres et les chiens sont
sympas. J’y retournerai l’année prochaine.
C’est moi qui disait « COUCHER » à Harper.
Nous avons pu les caresser et échanger avec leurs maîtresses. Elles nous ont appris plein de choses pour l’éducation des chiens et montrer le parcours d’obstacles. J’ ai
aimé les caressés. Nous avons mangé avec les bénévoles c’était bien que tout le monde
voir les chiens.
Nous avons mangé tous ensemble et les chiens étaient à côté de nous. Nous avons
échangé sur nos animaux respectifs.
Eden et Alyssa

Sonia : J’ai mis le gâteau dans ma
bouche, Huesca l’a pris sans faire mal.

Sonia : Hiléa c’est facile pour la promener elle monte sur les
genoux mais elle était très fatiguée !!!
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines »
Journée nature du SESSAD du mercredi 5 juillet 2017
C’est dans le sud du département, sur la commune de Montipouret, au moulin d’Angibault, que
les usagers du SESSAD Le Hameau de Gâtines et leurs parents étaient invités à participer à notre
sortie nature de fin d’année scolaire.
Nous avons commencé par « le parcours du photographe » en deux équipes (La consigne était,
à partir d’une photo prise par Emilie, de collecter un indice en retrouvant la position du photographe).
L’équipe rouge a trouvé les lettres OLMINU, ce qui donne le mot … (à vous de deviner !)
L’équipe bleue a trouvé les lettres MRUEINE qui donnent dans l’ordre… (à vous de deviner !)
Nous avons pique-niqué tous ensemble à l’ombre des grands arbres du site. Ensuite, nous
avons visité le moulin et la seule pièce d’habitation du meunier dont George Sand s’est inspirée
pour écrire son roman « Le meunier d’Angibault ». Depuis 1990, la commune de Montipouret
est propriétaire du lieu et entreprend des restaurations qui embellissent les bâtiments et les
sept hectares du site.
Ensuite, enfants et adultes ont participé aux jeux d’adresse proposés. Damien a remporté la
coupe, offerte par Christian, du lancer de balles dans les pots. Louis a gagné le concours du
chambouletout qui était « personnalisé par le visage des membres de l’équipe du SESSAD » à
l’initiative de Stéphanie. Yaël a totalisé le meilleur score au lancer sur les quilles du Molkï !
Nous avons terminé cette agréable journée en partageant un goûter et les boissons apportées
par Daphnée. Les enfants et les accompagnants sont repartis ravis de cette escale champêtre
chère à George Sand !
O.HUYNH
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines »
Sortie à la Caserne des pompiers de Valençay
pour les jeunes de l’IEM du Hameau de Gâtines (octobre 2017)
« Dans le cadre d’une sortie exceptionnelle un mardi matin, un groupe de résidents du
Hameau de Gâtines est allé visiter la caserne des pompiers de la ville, et par la même
occasion, essayer les habits des professionnels du feu…
Cette visite concernait une douzaine de jeunes accompagnés de professionnels de l’IEM
dont un auxiliaire de vie, lui-même Capitaine des pompiers de Valençay !
Les jeunes ont été très impressionnés par le matériel mais surtout par les camions et les
diverses installations que leur a présenté le Capitaine des pompiers. Ils ont été très intéressés par le sujet aussi et ont pu poser leurs questions et visiter tout le bâtiment.
Tous sont rentrés ravis de leur petite escapade »
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Pyrénées Atlantiques—Boucau— « COEM Aïntzina et Antenne de Morcenx »
Ouverture d’une unité d’enseignement au
Centre AINTZINA à Morcenx.
Une convention avec l’Education Nationale pour la
mise en place d’une unité d’enseignement à la prochaine rentrée scolaire au centre d’observation et
d’éducation motrice COEM Aïntzina à Morcenx a été
validée en présence de l’inspecteur de l’Education
Nationale, de l’Agence Régionale de Santé et d’un
représentant de l’Association Européenne des Handicapés Moteurs, le Président Mr Michel LACLAU.
Les signataires ont précisé l’importance de l’accès à la
culture et l’enseignement des enfants handicapés
moteurs. Une valorisation qui passe par la mise en
symbiose de l’éducatif et du thérapeutique, un partenariat indispensable pour la réussite des enfants de 4
à 14ans, quelque soit le handicap.
Article du Sud-Ouest

Sorties fin d’année
Notre partenariat avec l’association Haurren Irrinoa nous a encore
permis de vivre de supers moments.
Au mois de juin, nous avons été à Bid’AParc qui est un parc d’attractions avec une petite ferme
(chèvres, moutons, oiseaux, etc.).
Les enfants ont pu profiter des nombreuses attractions et faire le plein de sensations. Le midi,
nous avons repris des forces en pique-niquant. Nous avons partagé ce moment avec 7 enfants
(Emma, Kilian, Alexia, Elise, Benjamin, Paul et Mouhamet) et 2 familles (Maman Elise et Mamie
Benjamin).
Au mois de juillet, nous avons fait une seconde sortie au centre aquatique Aygueblue de Saint
Geours de Marenne. Les enfants ont pu profiter des différents bassins : pataugeoire avec toboggan, bassin à contre courant avec espace jacuzzi à leur grand bonheur. Nous avons poursuivi la
journée en pique niquant dans un jardin public avec aire de jeux puis nous l’avons clôturé en allant observer l’océan à Labenne. A cette sortie étaient présents Léa, Maé, Benjamin, Elise, Emma,
Alexia et Paul.
Nous tenons à remercier fortement l’association Haurren Irrinoa qui nous soutient dans nos projets et permet aux enfants de vivre de
belles expériences.

Tiphanie, Pauline et Aurélie

53

Pyrénées Atlantiques—Boucau— « COEM Aïntzina et Antenne de Morcenx »
Séjour à Idaux-mendy
Les 12 et 13 Juin 2017, nous nous sommes rendus au gîte Mendipea à Idaux-Mendy avec 4 enfants du groupe KILIMA et 3 enfants du groupe
LILIAK accompagnés de 7 professionnels
(rééducateurs, éducateurs et infirmière).
Nous tenons à remercier chaleureusement
l’association Haurren Irrinoa qui a financé notre
séjour.
Ce fût une belle expérience de partages pour les
petits et les grands.
Pique-nique à Mauléon au bord du Gave, courses
alimentaires avant de rejoindre le gîte. Le lendemain visite du centre équestre puis déjeuner au
restaurant « Les Platanes » à Saint-Palais.
Dans l’attente de revivre une nouvelle aventure
pour 3 jours….
Kilima, Liliak

Haurren Irrinoa et le COEM « Aïntzina » : Fête de fin d’année
Malgré une météo un peu capricieuse, le Vendredi 07 Juillet à partir de 17h. Familles, enfants et professionnels accompagnés pour certains de leurs enfants se sont retrouvés dans
le parc pour assister au spectacle de« Jamy et Lo » avec leur énergie inépuisable, ils ont
fait danser, bouger, chanter et briller les yeux des enfants mais aussi des adultes.
Nous avons ensuite partagé un apéritif dinatoire. Cette soirée a été riche en échanges, en
rires et en moments de bonheur.
Un grand merci à l’association Haurren Irrinoa de nous accompagner dans nos projets
(financement du spectacle) et à tous ceux qui se sont investis dans le vide poussette dont
les bénéfices ont permis de financer une partie du repas.
Céline et Aurélie
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Pyrénées Atlantiques—Boucau— « COEM Aïntzina et Antenne de Morcenx »

Goûter de fin d’année
Le mercredi 12 juillet dernier, c’est aux abords du lac d’Arjuzanx, à l’ombre des chênes, que
nous avons organisé une sortie avec les familles pour fêter la fin de l’année. C’est avec
grand plaisir que les enfants, les familles et les professionnels ont partagé un petit moment
de convivialité.
Pour l’occasion, les enfants ont pu faire une démonstration des nombreuses chansons
qu’ils ont apprises au cours de l’année pendant l’atelier chansons/guitare.
Puis, c’est autour d’un très bon gâteau au chocolat, préparé le matin même en atelier cuisine avec TEIJA (ergothérapeute), que nous avons terminé ce bel après-midi.
Marjorie DECÈS

Première sortie Handisport
Mercredi 4 octobre, le groupe handisport de l’antenne a participé à la première journée multisports à Seignosse.
Au programme : tennis, golf, expositions
de vieilles voitures et motos, lâcher de
pigeons et démonstration des pompiers…
Tous sont rentrés bien fatigués mais
fiers et heureux de nous raconter leur
superbe journée sportive.
Marjorie DECÈS
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Pyrénées Atlantiques—Boucau— « COEM Aïntzina et Antenne de Morcenx »

Une nouvelle maîtresse ! À Morcenx
Le mardi 20 juin, à 18h, a eu lieu à
Morcenx, la signature de la convention de coopération entre l’Education Nationale, l’ARS Nouvelle Aquitaine et notre antenne de Morcenx.
Depuis, Céline Nivelais, enseignante,
est arrivée sur l’antenne à temps
plein pour la rentrée de septembre.
Nous lui souhaitons tous la bienvenue…

Pour l’Equipe
Marjorie DECÈS

Un site pour louer accessible
Besoin d’un logement pour vos vacances? Handivoyage.net, site lancé en avril, recence uniquement des
locations accessibles.
Soit des hôtels, gîtes et chambres d’hôtes labellisés
« Tourisme et handicap ».
Soit des maisons ou appartements de particuliers dont
l’accessibilité aux personnes en fauteuil roulant
est garantie par la plateforme.
De plus, Handivoyage se charge d’organiser la
mise en place de matériels et services médicaux
nécessaires au bon déroulement du séjour.
Faire Face Juillet/Août 2017—n°750
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« LES LOUPS BLEUS »

voir le site http://www.lesloupsbleus.net

Une marque de vêtements identifiée et reconnue pour ses adaptations, ses modèles ludiques aux
couleurs chaleureuses et gaies, fabriqués dans des tissus raffinées, naturels, respectant la peau des
enfants, des lavages fréquents et intensifs.
Ces vêtements sont pensés pour permettre l’enfilage sans subir de contrainte. Grâce à des aimants,
les ouvertures sont facilitées dans un geste simple. Les ouvertures peuvent être déportées, sans
point d’appuis. Les ceintures sont réglables à la largeur de la taille et parfois plus haute à l’arrière
du dos.
Les professionnels de soin qui accompagnent quotidiennement les enfants dans leurs rééducations,
les parents aux plus proches d’un quotidien difficile et les enfants désireux d’être les acteurs de
leur image, nous ont permis par leurs conseils , leurs recommandations et leurs souhaits de créer
Les loups bleus.
Cécile , maman de 4 enfants , aidant de sa fille polyhandicapée, décidée à relever un tout petit défi,
celui de voir sa fille épanouie dans son quotidien et dans chacun de ses gestes en commençant
par adapter des vêtements et contourner les contraintes liées aux handicaps.
« C’est à la suite de constatations faites sur
l’absence de vêtements adaptés aux difficultés d’habillage que rencontre les enfants en situation de mobilité réduite que
nous avons choisi en famille de créer une
ligne de vêtements. »
Cécille POULEUR

Le Concept : Bien plus que de simples vêtements…………..Des solutions pour enfants Extraordinaires. Les collections se déclinent en plusieurs catégories, développées en fonction des contraintes qu’imposent certains handicaps. « Les loups bleus » propose des adaptations dans le but
de faciliter l’autonomie de l’enfant dans ses gestes du quotidien mais aussi de limiter la fatigue
dû à des gestes contraignants provoqués par des fermetures inappropriés dans un contexte ou la
mobilité est restreinte.
Des modèles colorés aux ouvertures déportées
1. Un vêtement facile à en enfiler sans manipulation.
2. Un vêtement conçut pour supprimer toutes les contraintes d’un vêtement ordinaire
3. Un vêtement crée pour vivre des activités en extérieur, des loisirs pour chaque jour.
Contacter sa MDPH : Certains articles qui peuvent bénéficier d’une aide :
Si vous êtes titulaire de l’AEEH , de la PCH, dans ces 2 cadres votre MDPH , prend en charge
l’intégralité ou un % (selon les cas) de votre achat.
Dans le cadre de la PCH, vous serez remboursé après avoir obtenu un accord et sur devis.
Dans le cadre du complément AEEH, vous serez remboursé sur facture.
Certains produits font partie de la liste des articles, « aides exceptionnelles » remboursées par
votre MDPH : les capes, les chemisettes aimantées, les chaussons pour orthèses, les pantalons
zippés. et les pantalons aux ouvertures aimantées, les pantalons dos hauts et soufflets pour
attelles et les tuniques.
L’enseigne Kiabi lance une collection en association avec Les Loups Bleus. Ce partenariat a donné
naissance à une ligne de prêt-à-porter adaptée aux enfants à mobilité réduite, facilitant leur habillage et leur autonomie, tout en restant colorée et ludique. Les 17 pièces confectionnées en
coton ou en lin naturel sont produites en France au sein d’un atelier solidaire et distribuées sur
la boutique en ligne.
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A voir, à lire
« Pas de bras, pas de chocolat ! » De Philippe CROIZON
Philippe CROIZON roi de l'humour !
Philippe CROIZON n'est pas un être comme les autres ! Son histoire
dramatique est devenue sa force, son moteur, sa raison de vivre.
Amputé des bras et des jambes, il a pourtant décidé de rire de tout,
et tout le temps ! Si ses exploits sont régulièrement les "Unes" de la
presse (Dakar, traversée de la manche...), Philippe est connu pour
son humour sans limite et sans filtre ! Cet humour, il nous le livre
pour la première fois dans ce livre qui va mettre à rude épreuve vos
zygomatiques...
Ceux qui le connaissent peuvent témoigner : Philippe ne fait jamais rien à moitié ! Blagues, jeux
de mots, anecdotes... tout y passe et chaque ligne de cet ouvrage est une pilule d'énergie antidéprime.
Avec l'aide du journaliste Vincent MONGAILLARD, Philippe CROIZON réunit ici une ordonnance
anti-blues qui vous mettra forcément la banane et vous apprendra à prendre la vie du bon côté.

« Rappeur autodidacte, la musique m’aide à tenir debout »
Aloïs DESSAUX, alias « AL PACCENOU », 39 ans, est un rappeur français.
En situation de handicap suite à une mauvaise chute il y a une quinzaine d’années, il considère la
musique comme une échappatoire à un monde pas toujours bienveillant à l’égard des écorchés de
la vie.
Article à lire sur Faire face (Publié le 1
juin 2017) et à écouter sur YouTube ou
un site comme Reverbnation, utilisé par
des groupes ou des artistes.

Al Paccenou a choisi son nom en référence à l'acteur Al Pacino mais aussi pour montrer comment il est possible d'être exclu pour ses origines (“pas d'chez nous”) ou son handicap.
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A voir, à lire
« Le conte des sables d’or », un film imaginé par des enfants handicapés.
Sorti sur les grands écrans le 12 avril dernier, Le Conte des sables d’or est un film d’animation très beau et très particulier. Le fruit d’une collaboration inédite entre des enfants en
situation de handicap, impliqués dans toutes les étapes de sa création, et des adultes.
C’est un film fait par des enfants pour les enfants. En l’occurrence 143 élèves, de 4 à 18 ans, en
situation de handicap du Home-École Romand, à Fribourg (Suisse). Avec leurs enseignants,
leurs éducateurs et deux réalisateurs – Samuel et Frédéric Guillaume -, ils ont participé à en
construire le scénario, l’univers visuel et sonore… Ils en sont même les interprètes !
Après sa projection, Le Conte des sables d’or a la bonne idée d’être suivi, en deuxième partie,
de son making-of, nous en révélant la genèse.
UN CONTE INITIATIQUE, UNE MÉTAPHORE SUR LE DÉPASSEMENT DE SOI
Le résultat de cette formidable initiative helvète ? « D’une richesse extraordinaire. En un mot,
un joyau », selon le magazine Paris-Mômes. « Ce court d’animation les [les jeunes créateurs]
fait évoluer dans un univers merveilleux et coloré. Jolie métaphore sur le dépassement de soi »,
note l’hebdomadaire Télérama.
L’histoire se passe au paisible royaume de Bourg-Joyeux. Ses deux reines et ses habitants sont
bien embêtés par des yeux surgissant d’un peu partout. Il existerait, au bout du monde, un
sable d’or magique à même de les fermer à tout jamais. Un équipage de villageois volontaires
est missionné.
Commence alors un voyage émaillé d’aventures… Autant d’épreuves au cours desquelles les
marins vont grandir et apprendre que rien ne remplace l’estime et l’acception de soi pour se
débarrasser des oppresseurs.
Élise Jeanne

Faire Face , Publié le 5 mai 2017
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A voir, à lire
Ciné-ma différence, c’est…
Aller au cinéma : un acte banal mais qui, pour certains, parait impossible ou se transforme en épreuve.
Ciné-ma différence rend le cinéma accessible à des enfants et
adultes autistes, polyhandicapés, avec un handicap mental, ou des
troubles psychiques, qui en sont privés par leur handicap. Des
séances de cinéma chaleureuses et adaptées où chacun, avec ou sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il est.
Grâce à un accueil chaleureux par des bénévoles formés et à l’information de l’ensemble du public
de la salle, personnes handicapées et personnes sans handicap peuvent partager ensemble le plaisir
du cinéma.

L’accès au Cinéma
Le loisir culturel le plus familial et populaire, est refusé de fait aux enfants et adultes autistes, polyhandicapés ou avec un handicap qui s’accompagne de troubles du comportement.
Au premier applaudissement à contre temps, au premier cri ou rire « bizarre », les regards agressifs
ou apitoyés puis les réflexions, ont vite fait de faire sortir de la salle la famille qui avait osé se risquer dans un lieu public avec un enfant, un ado ou un adulte avec ce type de handicap.
C’est la volonté de lutter contre cette exclusion sociale et de permettre un accès aux loisirs culturels
à ces personnes qui en étaient exclues qui anime Ciné-ma différence.

Les Séances sont ouvertes à tous
Pour le public en situation de handicap ET le public non handicapé.
Chaque spectateur y est accueilli de sorte qu’il se sente le bienvenu et respecté tel qu’il est.

L’objectif
C’est que tous les spectateurs, quels qu’ils soient, quelles que soient leurs difficultés, leur façon de
communiquer leurs émotions, aient le plaisir d’aller au cinéma en famille comme tout le monde,
pas dans des séances à part mais dans des séances conviviales où l’on peut se rencontrer sans
crainte du regard des autres.
En adaptant simplement les conditions d’accueil, on permet à ces spectateurs d’accéder enfin au
cinéma, et leur plaisir est palpable à chaque séance.
Ciné-ma différence est une association qui contribue à faire prendre conscience de l’exclusion
des personnes qui ont un handicap avec des troubles du comportement associés, des activités de
loisirs et de culture, jugées par beaucoup inutiles à ces personnes en raison de la lourdeur de leur
handicap ou trop difficiles à mettre en place pour elles.
Ciné-ma différence souhaite sensibiliser les acteurs politiques et culturels ainsi que le grand public
afin de transformer en profondeur l’accès à la culture et aux loisirs.
http://www.cinemadifference.com/

Le 2ème Festival du film sur le Handicap :
Cette année a eu lieu le deuxième Festival international du
film sur le handicap, du 15 au 20 septembre 2017.
L’objectif du festival est de mobiliser les professionnels du
cinéma, mécènes et collectivités pour participer à la promotion d’une différence créative et citoyenne.
Afin de pouvoir présenter à tous les publics les films qui
mettent en valeur la différence, sans misérabilisme.
Pour voir le sélection des films en compétition: Magazine PREMIERE , par Maxime Kasparian (le 5/09/2017)
60

Législation : Politique à l’égard des Handicapés.
Plan handicap du gouvernement : réactions !
Comme un écho aux promesses faites par Jean-Marc Ayrault puis Manuel Valls, les CIH (Comité
interministériel du handicap) se suivent et se ressemblent… 17 pages de mesures pour Edouard
Philippe en 2017, 36 pour Manuel Valls en 2016, 45 pour Jean-Marc Ayrault en 2013. Des « objectifs », des « engagements », souvent les mêmes, toujours à 5 ans. Le premier CIH du quinquennat Macron s'est réuni à Matignon le 20 septembre 2017 sur le thème « Vivre avec un handicap au quotidien ». La mesure phare a porté sur l'augmentation de l'AAH.
Peut mieux faire
Balayant d'avance les déceptions, Edouard Philippe a insisté sur les autres sujets abordés lors de
ce comité pour « améliorer la vie de tous les jours » des personnes handicapées à travers 5
grands domaines : accueil et accompagnement tout au long du parcours de la crèche à l'université, insertion professionnelle, logement, accès aux droits, aux soins et à la prévention et enfin aux
sports et à la culture (article en lien ci-dessous). « Des progrès ont déjà été réalisés » mais « on
peut faire mieux », a assuré Edouard Philippe. Insistant sur l'implication de tous les membres de
son gouvernement, il a affirmé « qu'aucun ministère, aucune personne publique » ne peut « se
dispenser de participer à l'effort ». Sa feuille de route apporte des éclairages sur ses premières
orientations et décisions…
LES ANNONCES MAJEURES
Dans la perspective des Jeux de Paris en 2024, le Premier ministre a souligné que SNCF Réseau
s'est engagé à investir 870 millions d'euros dans l'accessibilité des transports. Affichant sa volonté d'éviter les « ruptures » dans les parcours scolaires, il a annoncé la création de 250 classes
Ulis (unités localisées pour l'inclusion scolaire) dans les lycées pendant le quinquennat. L'enseignement supérieur mobilisera « 1 000 services civiques dès 2018, et 2 000 dès 2019 », pour faciliter l'intégration des étudiants handicapés. Une nouvelle enveloppe de 15 millions d'euros sera
dédiée à la prévention des départs en Belgique.
Emploi, logement, autisme…
M. Philippe a par ailleurs estimé que la loi de 1987, qui a instauré l'obligation pour les entreprises privées (puis publiques en 2005) d'employer 6% de travailleurs handicapés, n'avait pas
donné des résultats satisfaisants. « Nous devons nous interroger sur la pertinence du dispositif
et la façon dont on peut relancer l'insertion professionnelle ». Concernant le logement, il a affiché
l'ambition « d'atteindre l'objectif de 100% de logements adaptables » au handicap dans les constructions neuves, c'est-à-dire « évolutifs ou réversibles » pouvant être rendus totalement accessibles, sur demande, par des travaux assez simples. Il a par ailleurs assuré que des budgets seraient fléchés, sous forme de subventions aux collectivités territoriales, pour améliorer l'accessibilité des lieux recevant du public. Il a promis « 100 % des ERP dans la démarche Ad'AP et 100 %
des ERP de l'Etat accessibles d'ici 2022 ». Le Premier ministre a, en conclusion, confirmé qu'un 4e
plan autisme serait dévoilé "début 2018".
LE POINT DE VUE DES ASSO
La plupart des associations du champ du handicap ont estimé, à l'instar de l'APF (Association des
paralysés de France), que la tenue de ce comité dès le début de quinquennat envoyait un « signal positif », soulignant la « volonté de mener une politique du handicap avec une approche
transversale et inclusive ». Elles déplorent néanmoins quelques « oublis »…
Du côté des ressources…
L'APF regrette par exemple que les bénéficiaires de pension d'invalidité ou de rente -dont le
montant est parfois très faible- n'aient bénéficié, contrairement aux allocataires de l'AAH, d'aucune annonce ou revalorisation.
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Législation : Politique à l’égard des Handicapés.
De son côté, l'Unapei (association de personnes avec un handicap mental) s'inquiète que les prochaines mesures de simplification, de clarification des dispositifs d'aides publiques et fiscaux ainsi
qu'une future réforme des minimas sociaux ne viennent annuler les effets de la revalorisation de
l'AAH. Elle met en garde sur « des annonces qui ne seraient pas suivies d'une réelle hausse de niveau de vie des personnes en situation de handicap, malheureusement souvent condamnées à la
précarité »
LA PCH, GRANDE OUBLIÉE ?
Grande oubliée de ce CIH, la compensation du handicap. La Fnath (fédération des accidentés de la
vie) remarque qu'elle ne fait l'objet d'aucun « chantier » alors que ses contours et les montants
n'ont pas évolué depuis 2005. « L'absence d'orientations concernant la PCH n'est pas compréhensible alors que les besoins d'aide humaine, de financement des aides techniques, de l'aménagement du logement et du véhicule figurent parmi les préoccupations majeures des personnes en
situation de handicap », renchérit l'APF.
UNE SOLUTION POUR TOUS ?
La question de l'accueil des personnes handicapées est également au cœur des préoccupations.
Or l'Unapei s'inquiète de « mesures en demi-teinte comme de l'absence de réponse pérenne aux
situations d'urgences de dizaines de milliers de personnes handicapées aujourd'hui sans solution
d'accueil et d'accompagnement en France ». « Cela passe, selon elle, par une transformation de
l'offre médico-sociale, une réforme de profondeur (…) qui prendra nécessairement des années ».
« En attendant, poursuit-elle dans un communiqué, le gouvernement annonce une généralisation
du dispositif « réponse accompagnée pour tous », aujourd'hui utilisé pour résoudre temporairement des situations critiques, et qui, sans moyen financier nouveau, ne pourra répondre durablement aux besoins et résorber les longues listes de personnes en attente d'accompagnement adapté ». Autre situation partiellement traitée, celle des personnes accueillies faute d'autre choix en
Belgique. Le gouvernement annonce un doublement de l'enveloppe « pour prévenir les départs
non souhaités », mesure qui reste floue, et oublie celles actuellement accueillies en Belgique via
des financements français faute d'accompagnement de proximité. L'Unapei attend un plan d'urgence de création de solutions d'accompagnement durables.
NORMES HANDICAP DANS L'HABITAT
Les récentes déclarations du gouvernement sur l'allègement des normes handicap (article en lien
ci-dessous) dans la construction ont également tout lieu d'inquiéter les personnes concernées.
« Derrière la simplification se cache en effet concrètement une diminution des exigences relatives
à l'accessibilité des personnes handicapées, déclare la Fnath. Des logements moins accessibles,
dans une société vieillissante, constituent un recul important et un risque supplémentaire d'exclusion des personnes handicapées. »
RELAIS TÉLÉPHONIQUE AUX ABONNÉS ABSENTS
Enfin, Jérémie Boroy, délégué général d'Aditus, juge particulièrement « inquiétant » qu'aucune
mention n'ait été faite du relais téléphonique pour les personnes sourdes. « Après plus de 10 ans
de mobilisation, un consensus avait été trouvé avec la loi pour une République numérique puis le
décret du 9 mai 2017, explique-t-il. Mais il reste tout à faire avant le lancement du dispositif qui
doit démarrer en octobre 2018. À ce jour, rien ne semble avoir été entrepris par le nouveau gouvernement ».
Tous affirment se montrer extrêmement vigilants sur les promesses faites et les chantiers en
cours. Un premier bilan pourrait être dressé d'ici quelques mois puisqu'Edouard Philippe a annoncé qu'une Conférence nationale du handicap se tiendra en mai 2018.
© Handicap.fr. Cet article a été rédigé par Emmanuelle Dal'Secco, journaliste Handicap.fr
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Agenda
18 septembre 2017
7 & 8 Décembre 2017
Samedi 16 Juin 2018

Inauguration de la RTO à Tarnos
Journées de l’AEHM 2017 à Tarnos
Assemblée Générale de l’AEHM à
Valençay

Novembre 2018

Journées de l’AEHM 2018

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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