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Les Journées de l’AEHM : le 6 et 7 décembre
2018 à Tarnos
Ces journées se sont déroulées les 06 et 07 décembre 2018 à la Résidence Tarnos Océan et ont
réuni la majorité des équipes de directions et cadres des établissements et services, le conseil
d’administration et la direction générale.
La journée de 06 décembre a permis d’éclairer plusieurs des enjeux majeurs de
l’accompagnement et du soin dans le secteur médicosocial et, en particulier, elle a mis l’accent
sur la place déterminante du management institutionnel dans la réussite de leur réalisation.
Des groupes de travail ont été organisés l’après midi pour permettre à chacun de contribuer à la
réflexion autour des sujets permettant de mieux prendre compte le « prendre soin » au sein des
établissements et services de l’AEHM.
- Le management de l’éthique,
- La posture professionnelle et le pouvoir d’agir,
- Le travail d’équipe et la coordination des acteurs,
- Le Bien-être et la promotion à la santé,
- Le temps et l’espace pour prendre soin.
Nous avons également eu le plaisir de profiter de l’intervention de plusieurs salariés de l’AEHM sur
des différents sujets (interventions décrites plus loin) :
- Intervention de Mr Cédric PONCE
Protocoles de transfert et d’installation (Foyer André Lestang)
- Intervention de Monsieur Jon Garazi PEREZ MARTINEZ
L’évolution de la Kinésithérapie conventionnelle (Résidence Tarnos Océan)
- Intervention de Mesdames Josépha BUISSEREN et Marine CORMIER
L’accompagnement par des outils multisensoriels (Hameau des Gâtines)
La journée du 07 décembre a été consacrée à la présentation du projet CUP-E+ (Citoyenneté Utilité-Participation en Europe) par Valentina Iorio, stagiaire au siège social. Ce projet a été
déposé en Mars dernier auprès des autorités Européennes (Cf. Chapitre Actualité AEHM)
Cette journée fut aussi l’occasion pour le Directeur Général de présenter le projet stratégique de
l’AEHM pour les cinq années à venir.
Le projet stratégique se décline en 10 axes à partir desquels vont découler un certain nombre
d’actions permettant de structurer le fonctionnement des établissements et du siège social mais
aussi de réfléchir et mettre en œuvre les modalités d’accompagnement adaptées aux
personnes et aux évolutions des politiques publiques :
1.Clarifier les délégations et les processus décisionnels,
2.Fixer les instances de coordination, de concertation et de reporting,
3.Réaliser les outils de pilotage de la mise en œuvre du projet associatif (Ressources
humaines, financier, communication, achats etc.
4.Appliquer la règlementation dans les établissements et services.
5.Assurer la sécurité et un accompagnement de qualité des personnes,
6.Ouvrir les établissements dans une dynamique d’inclusion sociale,
7.Fluidifier les parcours et décloisonner les accompagnements,
8.Partager les compétences et identifier les besoins de formation,
9.Garantir la cohérence par la définition et la formalisation des techniques
d’accompagnement,
10.Garantir un système d’évaluation et de suivi des personnes accueillies cohérent.

Enfin, pour clore ces journées, Michel Laclau a remercié l’établissement de Tarnos de nous avoir
accueilli pour ces journées et a remercié l’ensemble des personnes qui ont contribué à son
déroulement.
Il a remercié les intervenants dont ceux de Soustons, Tarnos, Hameau de Gâtines et Valentina
Iorio pour leur différents exposés ainsi que les animateurs (trices) des groupes de travail et bien sûr
l’ensemble des participant(e)s
Il a donné rendez-vous le 14 juin pour la journée précédant l’Assemblée Générale.

« Le but n’est pas seulement le but mais le chemin qui y conduit » Lao Tseu
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Les Journées de l’AEHM : le 6 et 7 décembre
2018 à Tarnos

Evolution de la kinésithérapie conventionnelle
La kinésithérapie évolue à la Résidence Tarnos Océan et s’inspire de l’approche biopsycho-sociale.
Zoothérapie : Médiation animale thérapeutique avec un chien :
Une formation de kinésithérapeute associée à une formation à l’éducation du chien
médiateur dispensée par l’institut Française de Zoothérapie sont nécessaires.
Une séance se déroule en trois étapes :
- Approche : Présentation, salutation, rencontre (5 et 30 minutes)
- Développement des objectifs thérapeutiques (15 et 40 minutes)
- Renforcement positif (friandise pour chien et caresse pour résident) et construction
du lien affectif (5 et 15 minutes)
Les objectifs thérapeutiques sont :
- L’augmentation du périmètre de marche : promenade en double laisse
- Stimulation de la motricité volontaire des membres supérieurs ou inférieurs : Brossage
- Equilibre assis : Jeux de balles, ballons
-Présence : renforcement positif de la séance conventionnelle (mobilisation,
verticalisation…)
Il est nécessaire d’apprendre au chien avant la séance pour reproduire le geste avec le
patient.
La médiation animale thérapeutique avec un chien n’est pas une médecine, ni un
médicament, le chien n’est pas un thérapeute.
Les limitations de cette pratique sont :
- La concentration du chien (20 minutes à 100%) et après 2 heures de repos.
- Respect de l’animal
- Manque d’études sérieuses et reproductibilité des thérapies avec des animaux.
L’hydrothérapie :
Les 4 effets majeurs reconnus de l’eau chaude sont :
- La vasodilatation
- Effet antalgique (élévation du seuil à la douleur)
- Effet sédatif (état de relaxation générale)
- Effet myorelaxant (relâchement musculaire)
Spécificité pour les kinésithérapeutes :
- Possibilité de mobilisation passive de dos dans le 3 plans en flottaison
- Marche en contrôlant la charge des jambes
- Verticalisation dans l’eau
- Stimulation de la motricité volontaire avec objets
Il est difficile de quantifier les résultats de ces méthodes, et donc de faire des études
concluantes.
70% des séances sont encore de kinésithérapie conventionnelle.

Jon—Garazi PEREZ-MARTINEZ—Kinésithérapeute

4

Les Journées de l’AEHM : le 6 et 7 décembre
2018 à Tarnos

Protocoles de transfert et d’installation
Les objectifs :
Respecter la politique qualité et la démarche d’amélioration continue portées par
l’AEHM.
Mettre en place des protocoles de transfert et d’installation des résidents
Améliorer la qualité de vie et l’accompagnement des résidents
Accompagner au quotidien les résidents avec bienveillance, bientraitance, éthique et
empathie.
Double objectif général :
Assurer une qualité de vie efficiente et un accompagnement adapté aux besoins des
résidents
Accompagner les professionnels dans leurs missions quotidiennes (conditions de travail,
sécurité, confort, ergonomie, qualité de vie au travail….)
Actions concrètes :
Constituer un groupe de travail mixte avec différents professionnels de différents
services.
Harmoniser les pratiques professionnelles en développant une méthodologie commune
(Résidence André Lestang/Résidence des Arènes).
Réfléchir et rédiger des protocoles de transfert et d’installation.
Pour réaliser ces actions, trois étapes sont nécessaires :
1ère étape : Elaborer un référentiel détaillant les règles générales communes à tous les
transferts (au niveau du résident et au niveau des professionnels), en se basant sur les
critères suivants, confort, ergonomie et sécurité, hygiène, intimité, déplacement,
entretien et utilisation.
2ème étape : Elaborer un référentiel de règles spécifiques à respecter pour tous les types
de transferts, pour tous les transferts avec systèmes de verticalisation mécanisé ou
non, et pour tous les transferts avec systèmes de suspensions mécanisés.
3ème étape : Développer un outil nominatif et personnalisé (tableau) axé sur les
spécificités des résidents (types de transferts, nombre de personnels mobilisés, niveau
d’aide humaine, lieu de transfert…)
Les protocoles ne sont pas définitivement fixés et pourront faire l’objet d’une révision,
dans une approche de réflexion commune et participative, validée par le groupe de
travail. Les décisions sont prises après réflexions, débats d’idées et échanges
d’arguments.
Les actions futures….
Mettre en place les protocoles sur les lieux de vie.
Mettre en pratique ces protocoles
Former les professionnels.

Système de verticalisation non mécanisé
Système de rail plafonnier—salle de bain

Cédric PONCE—Chef de service
5

Le « E » de l'AEHM
CUP-E+ : Citoyenneté, Utilité sociale, Participation en Europe

Les politiques...
Le gouvernement français actuel se place dans une dynamique inclusive en posant
la question du handicap comme une « priorités du quinquennat ». Il a à cet effet
initié une Conférence Nationale du Handicap 2018-2019 (dont le suivi est assuré par
un comité de pilotage composé de trente-cinq membres) qui a lancé cinq
chantiers nationaux dans le but de simplifier la vie et fluidifier le parcours des
personnes en situation de handicap.
Le Comité interministériel du handicap (CIH) se réunit deux fois par an pour « définir,
coordonner et évaluer les politiques conduites par l’État en faveur des personnes
handicapées ». Son enjeux principal est la construction d’une société plus inclusive :
accès fluidifié à l'emploi, à la scolarisation, aux soins et aux services ; valorisation
des personnes en situation de handicap et de leur participation effective à la coconstruction des politiques publiques ; mise en avant de l'expertise d'usage.
Pour la première fois toutes les instances internationales intègrent dans leurs
stratégies le handicap et les attentions particulières qu'il requiert : l'ONU (avec la
Convention relative aux droits des personnes handicapées – CRDPH – et les
objectifs de développement durable – ODD) et l'Union européenne (avec la
Stratégie 2010-2020) poursuivent les mêmes finalités d'inclusion.

L'AEHM a 55 ans en 2019 !
Au cours des années les six pôles qui la composent ont diversifiées leurs services
et pratiques en s'adaptant aux évolutions des formes de handicap, aux progrès
scientifiques et aux changements sociétaux.
En 2017 un rapport préliminaire de l’ONU a alerté la France sur le mode
d’accompagnement des personnes en situation de handicap qui se traduit
surtout par une prise en charge au sein d’établissements spécialisés et ne
permettrait pas l’inclusion sociale des personnes : la rapporteuse de l'ONU a
préconisé la fermeture de tous les établissements.
Le conseil d'administration de l'AEHM (qui venait de rénover son projet associatif
afin de se focaliser sur les besoins des personnes accueillies et sur les
compétences des professionnels), inquiété par cette injonction, a décidé de
travailler la question de l’inclusion en répondant à un appel à projets européen.
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DIAGNOSTIC
En préparation de la candidature un diagnostic a été réalisé : son objectif était
d’effectuer un état des lieux des pratiques inclusives au sein des établissements,
de dresser un panorama des prises en charge du handicap au niveau européen
et d’identifier les freins à l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap
depuis différents points de vue (résidents, familles et professionnels)1.
Les résultats de cette enquête ont révélé que le principal frein à l'inclusion des
personnes en situation de handicap, est une profonde méconnaissance du
handicap de la part du public « valide ». Cela engendre un manque de
reconnaissance des personnes en situation de handicap et empêche leur
autodétermination. De nombreux résidents interrogés ont exprimé le souhait de se
rendre utiles et d'être partie intégrante de la communauté. Dans une société de
plus en plus axée sur une vision productiviste des ressources (humaines et
matérielles), la notion d' « utilité sociale » s'en trouve fortement impactée.
Il paraît nécessaire, voire urgent, de travailler la notion d'inclusion par le prisme de
« la pleine participation, la citoyenneté et l'utilité sociale des personnes », et cela
en partant du cœur même des établissements.

La notion d'inclusion est issue d'un long processus de réflexion autour des
franges de populations marginalisées. Elle ne concerne pas uniquement le
handicap, mais également l'immigration, le vieillissement, le genre... La
question de la différence a été prétexte à des traitements exceptionnels
justifiés par des théories tour à tour religieuses ou scientifiques jusqu'à atteindre
dans la deuxième moitié du XXè siècle en France, une approche basée sur
l’équité.
De nombreuses études anthropologiques étudient le handicap comme un
résultat des interactions entre les personnes et leur environnement et non
comme une qualité intrinsèque. C'est le cas de l'approche bio-psycho-sociale
(pratiquée en Suède et au Canada depuis près d'un demi siècle et à l'origine
de la théorie « Processus de production du handicap » de Patrick Foujeyrollas
vers laquelle veut tendre la France et qui aborde la personne en tant que sujet
citoyen (indépendamment de ses pathologies). La législation française, qui
vise l'égalité des personnes, se focalise sur les moyens pour accéder à une
société inclusive : dispositifs scolaires ou dans le monde de l'emploi, normes à
appliquer aux espaces publics, sanctions.
Aujourd'hui en France, où l'on parle à tout va d'égalité des chances, il est très
politiquement incorrect d'accepter qu'une partie de la population se trouve
encore en situation d’exclusion. Toutefois la notion d'inclusion, qui continue de
rester assez floue pour la plupart des personnes handicapées et des
professionnels, suscite au sein même des cercles concernés des craintes assez
profondes.

1. Le diagnostic PIME (Pratiques inclusives et mobilité européenne) disponible sur
demande au siège social de l'AEHM.
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C’EST (POUR)QUOI UN PROJET CUP-E+ ?
Le projet CUP-E+ (Citoyenneté-Utilité-Participation en Europe) propose un
partenariat avec l'Italie et l'Espagne en vue de produire deux résultats :
- Créer un outil d'identification des compétences des personnes
accompagnées à but d'utilité sociale
- Préfigurer un référentiel de compétences adapté
Chaque pays organisera des temps d’échange pour favoriser la réflexion et les
échanges de pratiques. Un colloque final sera organisé en France pour diffuser
les résultats et communiquer sur les outils conçus.
CUP-E+ a la particularité innovante de poser la personne en situation de
handicap au centre du projet, non seulement en tant que bénéficiaire direct
mais en tant qu'acteur socialement utile. Les résultats du projet CUP-E+ seront
issus des temps de réflexion et d'échange entre les personnes elles-mêmes et les
modules seront conçus pour être animés par les personnes en situation de
handicap.
En cela il répond aux enjeux politiques d'autodétermination autant nationaux
(en particulier au triptyque « santé-autonomie-participation sociale » de Serafinph) qu’internationaux (CRDPH et Stratégie 2010-2020). Il est en cohérence avec
les axes 6 et 7 du projet stratégique de l'AEHM : « ouvrir les établissements dans
une dynamique d'inclusion sociale » et « fluidifier le parcours et décloisonner les
accompagnements » : il permet donc une première application effective de sa
feuille de route.

Modalités pratiques
Temporalité : novembre 2019-novembre 2021 (24 mois)
Quatre réunions transnationales (novembre 2019, juin 2020, janvier 2021,
septembre 2021) sont prévues sur deux ans pour travailler de façon
collégiale et intensive sur la problématique posée et pour mettre en
commun les observations effectuées sur le terrain.
Trois activités d'apprentissage (mars 2020-France, octobre 2020-Espagne,
avril 2021 - Italie)sont organisées pour permettre aux professionnels et aux
personnes en situation de handicap de participer à des ateliers, des
échanges, des visites et contribuer de manière active à la construction
d'outils qui les concernent directement.
Les activités permettent la participation directe de 140 personnes
appartenant à toutes les structures (des enseignants universitaires, des
professionnels du secteur médico-social, des personnes en situation de
handicap).
Colloque final en septembre 2021 en France (lieu à définir) pour la
présentation et la diffusion des résultats.
Valentina IORIO, Stagiaire Chargée de projet AEHM
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Arrivée d’une Responsable des Ressources Humaines à
l’AEHM…
Depuis le 21 janvier, la Direction Générale de l’AEHM, s’est étoffée avec le
recrutement d’Emilie ROUEIL, Responsable des Ressources Humaines.
Ses principales missions, sous la responsabilité du Directeur Général sont :
•
Proposer et mettre en œuvre les projets RH de l’association.
•
Répondre aux demandes des établissements sur tous les domaines des RH
•
Apporter son soutien aux directeurs dans l’application du droit du travail et dans
le développement des équipes
•
Définir et veiller à l’application par les opérationnels de l’ensemble des
procédures RH du Siège Social.

Inauguration extension-réhabilitation F.A.M, services
médicaux et paramédicaux
AEHM, Résidence A. Lestang Soustons
19 novembre 2018.
Beaucoup de monde lors de cette journée d’inauguration : les résident(e)s de Soustons , de
Tarnos, de nombreuses familles, amis, salariés, bénévoles, représentants d’associations, et
personnalités :
Monsieur Laforcade, Directeur général ARS Nlle Aquitaine, Monsieur Fortinon Président du
Conseil Départemental des Landes, Monsieur Causse Député, Monsieur Froustey Président de
la Communauté de Communes, Madame Charpenel Maire de Soustons , Madame Dauga
Conseillère départementale.
M. Laclau, Président AEHM remercie Mr Laforcade l’ARS Nouvelle Aquitaine ayant participé,
aux côtés du département des Landes, au financement de cette construction et contribue au
financement du Foyer d’Accueil Médicalisé.
A Soustons (Lestang et les Arènes) la transformation en 2012 de 51 places sur 92 de Foyer
Occupationnel en places de Foyer Accueil Médicalisé a permis de répondre à l’une de nos
plus importantes préoccupations : le vieillissement de la population accueillie.
Ainsi depuis 6 ans, 1 médecin coordonnateur, 1 kiné, 1 ergothérapeute,1 psychologue, 3
infirmières ont été embauchés.
Il remercie le Président Fortinon rappelant que le Conseil départemental nous a fait confiance,
depuis une quarantaine d’années avec l’ouverture à partir de 1980 des établissements de
Soustons qui accueillent aujourd’hui environ 117 adultes en situation de handicap moteur
entourés de 110 salariés et l’ouverture en 2000 de la RTO qui accueille aujourd’hui 76 résidents
entourés de 75 salariés.
Il remercie la ville de Soustons toujours présente pour nous aider, très à l’écoute de nos
préoccupations, Mme la Maire participant personnellement et fidèlement à nos réflexions au
sein du Conseil de la Vie Sociale
Une réussite, de son point de vue, exige un travail d’équipe.
Il remercie sincèrement et félicite celles et ceux qui se sont impliqués dans cette réalisation
fonctionnelle, en harmonie avec le site et la forêt landaise environnante.
Nous avions un budget travaux de 2,5 M €. Il a été strictement respecté.
Notre secteur est en train de changer et nous devons être capables d’y répondre. Il y a un
préalable
Le Président rappelle la nécessité et la faisabilité d’une coopération intelligente, entre les
décideurs bénévoles et les professionnels. Une coopération respectueuse des responsabilités
de chacun.
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Inauguration FAM Soustons
Clôturant les interventions, Mr. Laforcade indique (extraits) :
Je voulais simplement en quelques mots vous dire que j’ai beaucoup de plaisir moi aussi à
participer à cette cérémonie. C’est pour moi l’occasion d’abord de saluer cette belle et
vénérable dame de l’AEHM, qui était déjà une dame vénérable bien qu’elle soit encore jeune.
Elle est née en 1959.
Et à travers cette cérémonie de rappeler toutes les actions emblématiques que vous menez et
que nous apprécions particulièrement.
Faites entendre votre voix, nous avons et aurons besoin de vous.
Les établissements comme les vôtres peuvent aller encore plus loin dans cette logique d’une
politique inclusive, souhaitée par Madame Cluzel, Ministre en charge du handicap, et je crois
très largement souhaitée par les usagers eux-mêmes.
Cette politique plus inclusive qui fera que l’établissement demain, sera un porte-avions, un porte
-avions dans lequel on trouvera de l’hébergement et de l’accueil classique à temps plein, il y
en aura toujours besoin.
Ne mettons pas en difficulté ceux qui ne le méritent pas.
Alors en conclusion deux mots :
Tout d’abord un petit salut très respectueux au Docteur Hurmic qui, j’en suis sûr, doit être très fier
de voir que la petite graine qu’il a semée il y a quelques années, très peu, a si bien poussé et
qu’il doit être fier de ceux qui ont pris le relais après lui.
Et puis un petit salut pour le personnel avant tout.
Je suis sûr que ce que vous faites est aussi difficile et aussi délicat.
Croyez bien qu’au Conseil Départemental et à l’ARS, nous avons conscience de cette difficulté.
En même temps, vous avez un avantage incommensurable, c’est que, dans un monde où on
est en quête de sens, notamment professionnellement, vous avez une chance considérable,
c’est que si, de temps en temps, vous vous demandez quel est le sens de votre métier et bien, je
pense qu’il vous suffit de regarder autour de vous où le premier sourire, la première parole d’un
résident vous expliquera bien quel est le sens de votre profession et tout le monde n’a pas cette
chance là.
Un dernier merci au Conseil départemental 40 qui a accepté d’être parmi les deux
départements de toute la Nouvelle Aquitaine à s’engager dans ce plan d’inclusion pour tous,
sous-entendu pour toutes celles et ceux qui peuvent en bénéficier.
Un grand merci à vous, ça veut dire que nous allons ensemble, avec des établissements
comme les vôtres, continuer à faire beaucoup de belles choses.
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Chantaloup
Dadonville 45

"Aïntzina" Boucau 64
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Un espoir pour une jeune femme…
Résidant aux Marizys, âgée de 27 ans, cette jeune femme présente une tétraparésie
spastique et une dystonie sévère (incoordination motrice majeure), le langage est
troublé mais facilement compréhensible.
En début d’année, son neurologue s’interrogeant sur la dystonie de sa patiente, il lui
propose de rencontrer un professeur du CHU de Clermont-Ferrand, qui propose, en
collaboration un autre, une intervention chirurgicale lorsque les traitements médicaux
habituellement utilisés n’ont pas une efficacité jugée suffisante : « la chirurgie des
dystonies par stimulation cérébrale profonde ». Cette méthode est réalisée depuis
1994 au CHU de Clermont-Ferrand. D’abord utilisée pour traiter la maladie de
Parkinson, elle s’est étendue à certaines dystonies.
Pour accéder à cette chirurgie, plusieurs étapes sont nécessaires :
La 1ère étape consiste en un bilan d’opérabilité qui nécessite une hospitalisation de 3
à 4 jours au cours de laquelle différentes évaluations auront lieu : bilan neurologique
(le plus souvent filmé), IRM, bilan neuropsychologique (selon les cas), entretien avec
l’infirmière coordinatrice.
L’équipe médicale pluridisciplinaire se réunit ensuite. Elle est composée de médecins
neurologues, neurochirurgien, psychiatre, phoniatre, électrophysiologiste,
neuropsychologue, orthophoniste, cadres infirmiers et infirmière coordinatrice. Si la
décision médicale est favorable à la chirurgie, le bilan pré opératoire suit.
Volontaire, elle est partante pour la 1ère étape qui se déroulera prochainement. Elle a
espoir de pouvoir être candidate à cette chirurgie sans pourtant trop vouloir y croire,
de peur d’être déçue de ne pas être retenue. Elle dit : « j’y pense mais je n’oublie pas
le point d’interrogation… ». Elle espère, à travers cette intervention, un confort de tous
les jours, un bien-être. Elle en a beaucoup parlé avec ses parents qui sont prêts à la
suivre et la soutenir dans la démarche.
La résidente et l’infirmière de l’établissement

SORTIE AU PARC FLORAL D’APREMONT SUR ALLIER
Nous sommes allés un dimanche visiter le parc floral
d’APREMONT qui est situé après le bec d’Allier (pourquoi le
bec, on n’en sait rien !!!).
Tout ce qu’on sait, c’est un endroit où se rencontrent des
rivières : l’ALLIER et la LOIRE.

Après la visite du Parc, nous avons visité le château. En
bas, se trouvait un musée de marionnettes installé dans
les écuries.
Les marionnettes représentaient des célébrités
du
cinéma comme Stallone et des dessins animés comme
Astérix et Casimir.
La visite vaut le coup, il faut y aller !
Jérôme—résident des Appartements
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Journée d’échanges SAVS - SAJ
Dans le cadre du projet d’un usager du SAVS, qui souhaite intégrer un service
d’accueil de jour, nous avons organisé une rencontre avec les deux services. Pour
cela, avec la participation active de l’intéressé, nous avons invité le SAJ « La Clé des
Champs » à passer ensemble, une journée, pour lui permettre de faire découvrir son
lieu de résidence, LA MACHINE.
Plus d’exploitation, plus de « gueules noires », mais tout rappelle le passé de La
Machine, ses puits, ses terrils, ses cités minières…
Nous nous étions donnés rendez-vous à l’Etang Grenetier pour commencer
notre journée par une petite randonnée autour de l’étang, connu et apprécié pour
son cadre verdoyant, à proximité des anciens terrils des deux siècles l’exploitation
minière…

Après l’effort…le réconfort !
Repas tiré du sac aux Bois des sœurs, sur les
tables de pique- nique, non loin du petit train de la
mine exposé à l’orée du bois.

Puis, sur le lieu même de son ancienne activité, équipés de casques et
lampes de mineurs, nous avons pu découvrir l’univers du monde souterrain des
mineurs, au puit des Glénons, galerie reconstituée, qui nous a permis le temps de la
visite, de partager les dures conditions de travail des hommes et des animaux
travaillant à des centaines de mètres de profondeur.
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Merci à Camille, notre guide du jour, qui a su adapter la visite et ses
explications au public visiteur.
Première chose que l’on voit en arrivant au puit des Glénons, c’est son
chevalement métallique de 25 m de haut qui soutenait les câbles permettant aux
cages de descendre les mineurs au fond. Après quelques appréhensions et grands
moments de stress pour certains, nous avons pu nous plonger dans le monde des
ténèbres qui était celui des mineurs, en descendant dans la galerie éclairée de nos
lampes, endroit obscur et pas très rassurant…
Camille a expliqué la vie de dure labeur des mineurs à l’époque, la chaleur,
l’humidité, la poussière, l’obscurité, les rats, les risques d’éboulements, d’émanation
de gaz, ou pire d’explosion, le bruit infernal des machine, tout en rassurant les visiteurs
qu’actuellement ils ne risquaient rien.

Pour nous remettre de nos émotions et terminer la journée, nous sommes allés
à La Guinguette pour prendre un rafraichissement…
Nous avons pris beaucoup de photos, supports très intéressants pour aider les
usagers à raconter ou simplement garder en souvenir tous les moments importants
de cette journée !
Pour l’équipe du SAVS. Nathalie DELANCE.

Soirée Irlandaise
Nous étions quelques uns réunis à la Maison de la Culture pour le spectacle « la
Nièvre rencontre l’Irlande » ce samedi 16 mars 2019, animé par un groupe NivernaisIrlandais !
Le chef d’orchestre semblait être partout à la fois et dégageait une belle énergie.
En effet, pas facile de diriger un groupe aussi important et de chanter avec sa
chanteuse.
Ils ont interprété plusieurs chansons de leur pays et quelques chansons d’amour
symbolisant l’amour qu’ils portent à leur patrie.
Le public se composait de gens âgés et de très peu de jeunes, ce qui m’a un peu
fait penser à « voyages autour du monde » au foyer ! Mais ceci ne nous a pas
empêché d’applaudir !
A minuit, nous avons regagné nos pénates !
Franchement, c’est une soirée que je ne regrette pas.
Pascale MAULLION, résidente des PDA
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Compétition : sélection au championnat de France de Boccia

En juin 2018, deux résidents des PDA se sont qualifiés à Besançon.
Ils ont donc pris la route de Grenoble en janvier 2019 pour le championnat de
France de Boccia, accompagnés par 3 supporters et 3 professionnels.
Ils ont découvert l’exigence et l’ambiance de cette compétition de haut niveau,
supportés par trois résidents. Ils n’ont pas démérité malgré l’inégalité du matériel, ne
possédant pas de rampe de compétition. Un résident a réussi à se classer en
huitième de finale. Pendant ces compétitions, l’équipe accompagnatrice a été
sensibilisée aux règles du jeu et particulièrement, aux règles d’accompagnement et
d’arbitrage.
Au vu de l’adhésion des résidents à cette activité depuis plusieurs années,
l’établissement a investi dans une rampe de « pro ». Cet outil permettra très
certainement d’améliorer les résultats de nos sportifs qui s’entrainent une à deux fois
par semaine. Des séances de boccia Loisir et Compétition ont lieu au moins tous les
lundis. Les prochains entrainements vont donc avoir pour objectif d’appréhender
cette nouvelle rampe et de développer des stratégies de jeux.
En juin 2019, nouveau défi pour se qualifier aux championnats de France de 2020.
11 résidents participeront dans trois catégories différentes.

Yann Mignot — Animateur
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Une nouvelle expérience : le Simulateur de vieillissement
Je revête mes 80 ans… mes 46 ans*
Le simulateur du vieillissement offre une occasion particulière aux professionnels
accompagnants, éducateurs et soignants de se rendre compte physiquement par
eux-mêmes de ce que les résidents handicapés âgés vivent et ressentent du fait de
leur avancée en âge conjointement à leur handicap moteur (augmentant la perte
d’autonomie) et/ou cognitif (parfois difficile de comprendre le vieillissement du
corps et des changements de vie).
Se mouvoir comme une personne de 80 ans, entendre comme elle entend, voir
comme elle voit...
L’atelier : les formateurs font revêtir aux participants (appréhendant) une sorte de
grosse « armure » lestée, le simulateur, pèse plus de quinze kilos. Il comprend un gros
gilet lesté, des coudières et des genouillères, des poids pour lester les poignets et les
pieds pour reproduire la raideur articulaire et la perte de force, une minerve et des
chaussures aux semelles très molles pour produire un déséquilibre, un casque
diminuant l’audition (perte des haute fréquences) et des lunettes qui opacifie et
rétrécit la vision. Il se couple avec un simulateur de tremblements pour comprendre
les problèmes courants du tremblement (fatigabilité, temps plus important, troubles
de la préhension dans les actes de la vie quotidienne). Une fois équipés les
participants se voient effectuer des tâches de vie quotidienne : la marche avec
obstacles, la montée d’escaliers les transferts, servir et prendre un repas.
La prise de conscience et les sensations qu'il suscite ouvrent la voie à des pratiques
plus bienveillantes et respectueuses des capacités des résidents.
*âge d’entrée dans le processus de vieillissement.
Témoignage suite à l’atelier :
« Epuisant, c’est un poids de vieillir » Garde malade
« Un handicap dans l’handicap » EDUC SPE
« Je comprends mieux les besoins de nos résidents vieillissants » AMP
« Je réalise que nos sollicitations peuvent être exigeantes » AMP
L’équipe du service mobile de coordination des soins PHV
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Les portes ouvertes aux résidences les Marizys
Jeudi 28 et vendredi 29 mars 2019 ont été l’occasion pour les demandeurs d’emploi
et les élèves de 4ème et 3ème du collège Jean Rostand de La Machine de rencontrer
les professionnels et de découvrir de manière vivante et conviviale l’établissement.
Ces portes ouvertes ont été organisées sur 2 jours afin de différencier le public
accueilli :
Jeudi 28 mars, Mme Poupet Stéphanie , conseillère à Pôle emploi de Decize (58)
accompagnée de 13 demandeurs d’emploi réparties sur la matinée et l’après-midi
ont pu découvrir le fonctionnement des résidences les marizys.
Mr Vilcot chef de service des appartements accueille ces personnes et les dirige en
salle de réunion.
Mme Aussert, cadre administratif et Mme Burn présentent l’établissement et les
différentes lois qui régissent les établissements médico-sociaux éducatifs.
Mr Mignot Yann, animateur intervient et présente le matériel utilisé avec les
personnes à mobilité réduite.
S’ensuit une visite des différents services : Le PDA, les appartements et le foyer de
vie.
Des professionnels de l’établissement sont disponibles pour présenter leurs métiers :
Educateurs spécialisés, AES, moniteur éducateur, IDE, agent de service, lingère,
secrétaire, etc.., et ainsi répondre aux diverses questions, comme par exemple :
Quelle est la durée d’une formation AES ?
Les différents salaires ?
Faut –il obligatoirement un diplôme pour travailler dans ce secteur ?
Vendredi 28 mars, c’est au tour d’une vingtaine d’élève accompagnée de 3
professeurs de découvrir l’établissement sur l’après-midi. Le programme reste
identique à celui de la veille.
Les questions seront vraiment différentes et seront tournées davantage sur le
résident et leur mode de vie : les sorties, les activités qu’ils peuvent faire, pourquoi
sont-ils devenus handicapés ?
L’objectif de cette porte ouverte était avant tout la découverte des métiers afin de
valoriser et promouvoir les différents savoir-faire de l’établissement.
Chaque personne est repartie avec le livret mixité qui rassemble les professions de
l’établissement.
Karine Clavaud, éducatrice spécialisée et reporter sur la journée
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« Journée Sarbacane au foyer »
Mercredi 6 mars, le foyer André Lestang de Soustons a organisé une rencontre
sportive autour de l’activité sarbacane entre les résidents d’établissements spécialisés
de la région.
Cette activité est pratiquée régulièrement dans ces centres au cours d’ateliers
d’entraînement hebdomadaire. La sarbacane, autrefois arme de chasse redoutable,
est désormais utilisée à des fins sportives. Combinant à la fois une grande simplicité de
mise en œuvre et des performances étonnantes, ce sport consiste à lancer une
fléchette (appelée aussi dard) en soufflant vite et fort dans une sarbacane longue de
80 cm à 1,50 m dans une cible placée à 2,50 m. C’est pourquoi, un alignement de 48
cibles avait été disposé tout autour de la salle Rouchéou. Les tireurs pouvaient ainsi se
positionner devant leur cible en position assise avec ou sans potence.
Dix foyers étaient ainsi représentés : Boucau, Hérauritz, Biarritz, Banca, Salies-deBéarn, Mont-de-Marsan, Tournay, Morlaàs, Tarnos et Soustons. Une cinquantaine de
pratiquants ont ainsi participé à cette rencontre amicale, mais dans un esprit de
compétition malgré tout. Mickael, Alain, Thierry et Olivier ont donc pu se confronter
aux autres compétiteurs.
Après une petite collation, la compétition a commencé dès le matin par une série
de dix volées de trois fléchettes. Les sarbatains et les sarbataines ont pu montrer tout
leur potentiel sur trois types de cibles différentes (cibles traditionnelles de 17 ou 40 cm
de diamètre ou cible type fléchettes).
Vers 12h30, un repas a été pris en commun dans la salle Rouchéou. L’après-midi a
permis d’effectuer une deuxième série de 10 volées. Pour les résultats, la moyenne des
deux séries a été calculée pour déterminer les trois premiers tireurs dans chaque
catégorie.
La journée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et ludique grâce à
l’animation au micro de Bruno, et fut clôturée par un goûter et une remise de
récompenses en présence de Mr le Directeur.
Bruno et Valérie
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SORTIE MUSEE GUGGENHEIM BILBAO
L’art est une activité, le produit de cette activité ou l’idée que l’on s’en fait
s’adressent délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l’intellect.
On peut affirmer que l’art est le propre de l’être humain ou de toute autre
conscience, en tant que découlant d’une intention, et que cette activité n’a pas de
fonction pratique définie.
Bilbao et son musée Guggenheim. La culture artistique se trouve à portée de
tous.
Nous avons donc décidé de nous rendre dans ce lieu afin d’immerger dans l’art,
pendant une journée, un groupe de résidents. Pour certains, cela faisait parti de leur
projet de vie, pour d’autres, l’intérêt d’aller visiter un musée s’est faite ressentir.
Bilbao, nous voilà !! Départ prévu vers 9h30 afin d’arriver pour le déjeuner. Après
2h15 de route, quelques difficultés pour se garer avec un gros bus, nous voilà fin prêts
pour nous remplir l’estomac avant de nous nourrir d’art. Le temps se prête à un piquenique, c’est parfait !
Une fois restaurés, nous nous dirigeons vers le musée. Au loin, le « Puppy » de Jeff
Koons pointe le bout de son nez.
Les entrées prises, nous pouvons nous diriger dans la première pièce et profiter
des installations de Joana Vasconcelos. La production de Vasconcelos renvoie aussi
bien à la culture populaire de son pays, en s’appropriant le coq de Barcelos, le cœur
de Viana de Castelo ou des céramiques de Bordallo Pinheiro, qu’aux débats
théoriques plus récents de l’art contemporain. Nous pouvons constater que l’artiste
utilise différents objets du quotidien, comme des électroménagers, des carreaux de
faïence, des tissus, des casseroles ou des couverts en plastique.
Nous continuons notre visite et pouvons apprécier l’œuvre permanente de
Richard Serra.
Pendant quelques mois, certaines sculptures et dessins de Giacometti sont
exposés. Certaines formes longilignes interpellent les résidents. Pourquoi créer des
personnages décharnés ?

Nous avançons petit à petit, naviguons dans l’expo de Van Gogh à Picasso.
Nous pouvons admirer les œuvres de Basquiat et de Warhol en passant par Anselm
Kiefer et ses Tournesols, par Gerhard Richter, Jenny Holzer.
Tout le monde en prend plein les yeux mais ne comprend pas forcément
l’intention des artistes. Je prends le temps de leur expliquer un peu leur démarche afin
que la lecture des œuvres soit plus compréhensible.
Il est aussi intéressant de voir comment le travail des artistes peut être perçu par
chacun.
Après cette journée culturelle bien chargée, nous rentrons tranquillement sur
Soustons. Tout le monde en a pris plein les mirettes et repart ainsi plein d’images en
tête.
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JOURNEE HANDI DANSE
Le 23 Février à Seignosse , nous sommes allés à la journée handi danse organisée par l’
association handi corps plus présidée par Monsieur Bernard HENRY.
Divers établissements étaient présents.
Deux intervenantes, Dominique PEYRONNE (professeur de danse) et Catherine
PARGADE (musicienne) ont animé deux ateliers :
découverte d’instruments,
mouvements de danse, partage des activités en prenant toujours soin de s’adapter à
chacun et de respecter leur rythme.
Deux groupes se sont formés, c' est d' abord avec un peu de timidité que les résidents
ont participé mais progressivement ils se sont sentis très à l' aise et ont pu créer un petit
spectacle avec une chorégraphie et une composition musicale afin de le présenter à
tous les participants.
En fin de journée , Dominique et Catherine nous ont offerts une œuvre musicale et
dansée pour le plaisir de tous. Le sourire était sur tous les visages.
Rires, échanges, détente, lâcher prise , rencontres et de belles émotions où les résidents
et accompagnants ont pu « s’éclater » et vivre de très jolis moments !
Quelle belle journée ! une expérience à renouveler !
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L’ ESTANQUET
Autrefois, c’était un lieu où l’on venait faire une pause, se restaurer, boire un verre ou
retrouver des amis.
Aujourd’hui, c’est toujours un lieu convivial où l’on cohabite avec une multitude
d’animaux : des poules, des canards, des oies, des faisans….mais aussi un âne
(Bourriquet), un poney(Poly), un cochon (Bonbon), des chèvres…
Tous ces êtres ont besoin de soins, d’attention, de nourriture mais aussi d’amour.
Pour cela, une dizaine de résidents du foyer Lestang, mais aussi des arènes, sont investis
dans cette aventure. « On vient s’occuper et s’occuper des animaux » comme ils
disent.
Tout commence le matin vers 9h30, après s’être mis la blouse et les bottes, par le
nettoyage des box et des abreuvoirs puis par la distribution de la nourriture et des
boissons.
Chacun a une ou plusieurs tâches et prend son rôle avec beaucoup de sérieux.
L’entraide est indispensable et la bonne humeur règne.
Vers 10h30, c’est la pause-café ou jus de fruit. L’occasion de discuter, chahuter ou
rigoler.
Après ce moment convivial, il reste les parcs des autres animaux où il faut leur changer
leurs bassins d’eau et les nourrir.
A 11h30, tout doit être terminé afin de libérer les résidents pour le repas.
L’après-midi, après avoir nettoyé les cages des perroquets et des perruches et leur
avoir fait le plein d’eau et de graines, les ateliers peuvent commencer.
Suivant la saison, on prépare des compositions florales pour les différentes occasions
(fêtes des mères, Pâques, fête du foyer…) on cuisine des confitures ou des piperades,
on bricole ou l’on répare, on nettoie ou on aménage la serre ou le potager.
Préparation de la terre, des godets pour les semis, entretien des plantes et des arbres…
chacun trouve une tâche adaptée à ses capacités.
De temps en temps, une sortie est organisée pour l’achat de nourriture, d’objets ou la
visite d’une exposition d’oiseaux ou de plantes.
Chaque fin d’après-midi, c’est le ramassage des œufs, plaisir immense. Ils seront ensuite
vendus, comme les conserves, aux résidents, aux employés ou aux personnes
extérieures. Ces échanges permettent de créer du lien social, de se sentir valorisés et
d’être fiers du résultat de leur travail.
Cette année, 1 agneau, 5 lapins et des poussins sont nés pour le plus grand bonheur de
tous.
L’estanquet est un lieu vivant, mêlant travail, convivialité, entraide et échange, un
endroit que l’on a envie de partager.
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L’ ESTANQUET

VELO
Poursuivant sa dynamique de rénovation, la résidence André Lestang a fait
l'acquisition d'un vélo biplace adapté à assistance électrique. Il vient remplacer
l'ancien matériel, pour le plus grand bonheur du personnel et surtout des résidents.
La grande praticité de cet équipement permet avant tout d'ouvrir l'activité à un
panel de résidents élargi. Un confort d'utilisation complémente une expérience
renouvelée et un entrain croissant à l'approche des beaux jours.
Avant tout, c'est l'élaboration de l'équipement qui intrigue au premier regard.
Frein à main, boîtier d'assistance électrique et de réglage du pédalier secondaire,
siège du résident qui pivote pour l'installation, plateforme pour ceux qui ne peuvent
pas pédaler sont autant d'éléments qu'il n'est pas courant de voir sur un vélo; ajouté à
la taille de l'engin, il est aisé de se laisser impressionner et quand par dessus le tout il
faut tout maîtriser, on en vient vite à paniquer.
Explication, installation du résident, harnais et ceinture de sécurité, réglages
multiples de dernière minute, une grande inspiration pour faire passer cette
désagréable sensation d'avoir oublié quelque chose et c'est parti !
Les premiers instants, la douce brise sur le visage, le ronron de l'assistance
électrique qui s'enclenche, un regard glissé sur le côté pour voir le résident sourire, voilà
ce qui vient à bout de toute appréhension en quelques secondes. S'ajoutent une
conduite souple, une assistance électrique qui, mine de rien, est capable de prendre
en charge la grande majorité de l'effort physique, ne reste qu'à apprécier la balade.
Qu'elle soit autour du foyer, dans le quartier ou jusqu'au lac de Soustons, il s'agit de
moments de détente, de plaisir, où l'on peut faire un peu de sport en sortant du foyer
pour un grand bol d'air frais.
Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à se dire que le temps est
clément et qu'il suffit de dire qu'on y va pour y aller; une simplicité grandiose à juste
faire un tour de vélo, qu'importe les cyclistes. Voilà ce que permettent l'innovation
technique et l'effort de réflexion de nos équipements. Ils permettent la sérénité et
encouragent la simplicité.
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VELO

Marché de Noel à la résidence
Colmar, Strasbourg, Montbeliard…. Les marchés de Noël de l’est de la France sont les
p l u s
r é p u t é s … T r a d i t i o n
o b l i g e .
Après réflexion, nous nous sommes dit, « pourquoi pas nous » !!! Et oui, Soustons est aussi
u n
e n d r o i t
a v e c
u n
b e l
e s p r i t
d e
N o ë l .
Le 22 décembre dernier, nous avons donc organisé notre premier marché de Noël à la
résidence A. Lestang dans la salle Rouchéou, bien à l’abri et surtout bien au chaud.
L’artisanat y fut mis à l’honneur, avec des stands présentant des objets cousus main,
des bijoux, de la décoration, des jouets, des plantes, des photos ainsi que quelques
douceurs culinaires. L’atelier bijoux et l’atelier nature de la résidence en ont profité pour
présenter et vendre leurs plus jolies créations, fabriquées tout au long de l’année :
bracelets et colliers pour le premier, confitures et autres gourmandises pour le second.
Avec une telle diversité de produits proposés, les visiteurs et les résidents ont pu
compléter leur liste de cadeaux de Noël et ainsi, gâter leurs proches.
Tout au long de cette belle journée de l’Avent, nous avons eu la chance de nous
régaler de vin chaud (avec modération bien sûr) ainsi que de délicieuses gaufres
généreusement préparées par l’équipe des cuisines.
Cette première édition ayant été une belle réussite, nous vous donnons donc rendezvous l’année prochaine.
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Marché de Noel à la résidence

NOEL
« Dans son manteau rouge et blanc, sur un traineau porté par le vent… la lala
lalalaaa »
La décoration de la salle verte rouge et dorée, le sapin illuminé à ces mêmes couleurs,
une farandole de bonhommes de neiges semblant sortir de la scène…..Tout était prêt
pour fêter Noël sous le signe de la tradition.
De l’apéro au dessert, le menu, tout aussi traditionnel, a enchanté le palais de tous les
gourmets présents à cette belle table. Les animateurs ont émaillé le repas de divers
jeux (devinettes, quizz, charade…….) qui ont causé quelques fous rires. Dans cette
belle ambiance festive et bon enfant, les tables ont été tirées au sort pour la
distribution des cadeaux, alimentant ainsi un certain suspense, chaque résident étant
impatient de découvrir celui qui lui était destiné. Chacun et chacune ont étés bien
gâtés.
La soirée s’est clôturée par la non moins traditionnelle soirée dansante, où certains ont
mis le feu à la piste de danse. Merci à ces Olivia et John d’un soir.
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NOEL

JOUR DE L’AN
Les années passent et ne se ressemblent pas. Heureusement !!!
Pour le réveillon du Jour de l’an 2018/19, les Residence Lestang ont plongé dans
l’univers mexicain.
Au programme : photobooth sur des airs de Mariachis, installation à table afin de
déguster un bon repas mexicain (cocktail & ses amuse-bouche, trio de filets de Lotte,
chipirons & noix de St Jacques en bisque de homard accompagné de riz à la
mexicaine & fricassé de haricots rouges, Fromage, entremet surprise de la cuisine,
pétillant, vin blanc, vin rouge, vin rosé, Champagne).
Un repas de Jour de l’An ne serait pas réussi sans un jeu entre les plats.
Cette année, Julie et Virginie ont proposé le Jeu de l’âne. Non, nous n’avons pas
ramené bourriquet de l’Estanquet afin qu’il nous fasse un défilé de mode !!
Pendant les ateliers de peinture, un groupe de résidents accompagné de Virginie
(animatrice), ont préparé un âne en peinture, une cible étant accrochée à la place
de ses fesses. Le but : faire venir un membre du personnel de chaque table et faire en
sorte qu’il vise le centre de la cible, tout cela en ayant les yeux fermés, guidés par les
résidents de leur table mais aussi par les autres, perturbant les bonnes directions.
Bonne ambiance assurée. La table faisant le plus de points aura le privilège de taper
sur la Pinata, remplie de diverses surprises.
Une fois le jeu terminé, place à la soirée dansante. Tout le monde chauffe le
dancefloor. Temps de pause à minuit pour se souhaiter la bonne année, mais la soirée
n’est pas finie. Il reste encore un peu de temps pour profiter de ce début d’année en
musique.
Mr Dauphin nous accompagne jusqu’à la fin et clôt la soirée en proposant Highway
to Hell de AC/DC.
Ce début d’année commence bien pour tout le monde. Pourvu que ça dure !!!
BONNE ANNEE !!!!
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JOUR DE L’AN
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ACCUEIL DE JOUR
Le service d’Accueil de Jour existe depuis novembre 2007. Il a pour vocation
d’accueillir des adultes handicapés moteurs avec troubles associés à partir de 20 ans.
Il fonctionne du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 tout au long de l’année sans
interruption. Il reçoit une à plusieurs journées par semaine des personnes qui vivent
chez elles, chaque usager bénéficie d’un accompagnement adapté et individualisé.
Il permet également aux aidants de se libérer du temps libre, rompre l’isolement,
d’échanger avec des professionnels et d’autres familles.
En Août 2017 suite à l’extension de la Résidence « Tarnos Océan », le service
emménage dans de nouveaux locaux. Ce changement de lieu contribue à créer une
réelle identité pour ce service avec un espace d’accueil adapté, chaleureux et
convivial qui assure en douceur le passage de relai entre la famille et l’institution.
L’équipe propose le matin un accueil chaleureux autour d’une boisson chaude ouvert
à tous les résidents du foyer de vie. Ce moment particulier contribue à renforcer le
lien, la communication, l’échange entre tous et la socialisation.
Nous proposons des activités et des sorties en petits groupes, ou en individuel :
jardinage, couture, piscine, ludothèque, médiathèque, balade en bord de mer ou
forêt, cuisine, mosaïque, peinture…

LE POULAILLER
Récemment nous avons à la résidence 4 poules pondeuses. Le 21 septembre 2018 en
début l’après-midi, a eu lieu l’inauguration du poulailler en présence des résidents et des
personnels. Mme Ducès Christine a fait un discours et a baptisé les poules avec les
résidents en les nommant : Pâquerette, Violette, Ciboulette et Lisette. Depuis l’arrivée des
poules, des œufs ont été pondus. Gilles est responsable du ramassage des œufs, de leur
vente et de la fermeture de l’enclos du poulailler. Lors de son absence, Claude et
Dominique prennent le relais. Sylvia visite régulièrement les poules, pour vérifier
l’alimentation et l’hydratation. Le poulailler est entretenu par des employés de la RTO et
les poules sont nourries par Gilles qui récupère la salade non consommée au restaurant.
La récolte des œufs a permis de faire des gâteaux et des repas pour les résidents. Toute
l’alimentation des poules est bio ainsi que la paille.
Sylvia.
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AVANT PREMIERE DU FILM « L’ARBRE AU MILIEU DU MONDE »
Le vendredi 30 novembre a eu lieu l’avant première du film « L’Arbre au milieu du
monde » au Méga CGR de Tarnos. Les résidents et le personnel de la Résidence Tarnos
Océan ont réalisé un film basé sur les travaux d’extension de la résidence. Un Grand
merci à la directrice, Madame Ducès et à Thierry Sahkoun (animateur) qui a réalisé le
film. Nous avons travaillé trois ans pour le faire. Cela nous a permis de nous valoriser
malgré le handicap. Nous avons écrit et joué dans ce film.
Nous étions environ 200 personnes à l’avant-première. Nos familles et partenaires
ayant répondu présents. Merci à Michel SRZTULZAFT (acteur du film et ancien colon à
Tarnos durant la guerre) d’être venu de Paris pour ce moment.
« L’Arbre au lieu du monde » sortira en 2019 aux Cinémas Méga CGR de Tarnos et à
l’Atalante de Bayonne. Le film est en vente sur clés USB afin d’aider à financer le film.
France 3 et TVPI nous ont consacré des reportages qui seront inclus dans la clé.
Venez nombreux. Merci à tous.
Marie. A
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CLIP KIMBALA
Le 8 Février, le groupe Kimbala est venu chez nous afin de découvrir leur clip
« Humanity » réalisé par notre animateur Thierry et notre partenaire de montage Jessy
Gonsalez.
L’an passé, un séjour à Idaux-Mendy avait été réalisé afin de tourner avec les résidents
le clip de Kimbala. Un concert fut également organisé au gîte.
Les résidents ont partagé de très bons moments avec le groupe et Jano (chanteur du
groupe) a participé durant ce séjour au tournage du film « L’arbre au milieu du
monde ».
Le 8 Février, le groupe a pu découvrir le clip en compagnie des résidents. Il s ont été
ravis du résultat et vont le diffuser d’ici peu.
Encore de beaux moments partagés avec eux et d’autres à venir …

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE « LES PETITS CHARIOTS »
Pour la deuxième édition, la Résidence Tarnos Océan organise en partenariat avec la
mairie de Tarnos, le Festival des Arts de la Rue « Les Petits Chariots » le jeudi 30 Mai 2019
de 15h00 à 20h00. Ce festival a lieu dans le cadre des fêtes de Tarnos.
Nous vous invitons à venir y découvrir gratuitement différents artistes de rue, tout en
pouvant vous restaurer autour d’un verre. Cela sera également l’occasion de vous
accueillir et vous inviter à visiter la résidence.
De plus, vous pourrez y découvrir le groupe NO STAR and Guests.
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FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE « LES PETITS CHARIOTS »

CONCERT TXIKAN
Le samedi 9 février, l’association TXIKAN est venue nous proposer un concert gratuit de
percussion et de danse africaine. Tout le monde était invité.
Faisant parti du groupe d’élèves dansant tous les mercredis soirs à la résidence, j’ai
dansé a l’occasion de la soirée.
La soirée a débuté à 18h00 avec les répétitions et les mises au point. A 20h00, le
concert a commencé. Il y était représenté plusieurs danses et plusieurs morceaux de
musique guinéens.
A la fin de la soirée, on a fini par un dîner à la bonne franquette où tout le monde
avait amené quelque chose.
J’ai pris beaucoup de plaisir à participer à cette soirée.
Edwige.
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CONCERT DE LA TRIBU
Pour cette nouvelle saison, nous avons accueilli à la résidence, salle François Herrero,
trois concerts.
L’école de musique de Tarnos a ouvert les festivités avec un concert de musique
actuelle. Nous avons poursuivi par un concert de Rap/Hip-Hop avec Senor el Kalif et Le
Wonk et terminé par du reggae avec Nassaï.
Merci à tous ces artistes pour ces moments partagés et merci à l’équipe de la
Locomotive. Nous vous attendons nombreux l’année prochaine pour de nouveaux
concerts.
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EQUI-ADAPT
Depuis un an et demi, j’ai le plaisir de travailler tous les lundis avec les résidents de
Tarnos Océan.
Ils viennent en petits groupes faire des séances de médiation animale à Aintzina. Par cet
article, j’ai envie de leur rendre hommage.
Tout d’abord un peu d’explication. Par le cheval, nous explorons toutes nos émotions,
tous nos sens, nos envies et nos besoins de l’instant présent. Même si les séances se font
en groupe, chaque individu vit le moment à sa façon. Il y a quelques fois des pleurs, du
rire, de la colère et même de la frustration, le tout parfois en une seule séance ! Mais ici,
nos émotions ne dérangent pas. On ne cherche pas à s’en débarrasser, on les vit. Ce
sont des informations permettant à chacun d’avancer et de se comprendre, en se
respectant.
J’ai donc questionné certains résidents, concernant leur travail depuis le début, et j’ai
été émue.
Voici donc quelques portraits…
Au début des séances, L. se déconcentrait beaucoup. Elle parlait d’autres choses, voire
même parfois elle somnolait pendant les séances. Elle a eu un déclic lors d’une séance
en liberté. Elle s’est rendue compte de ses capacités, elle s’est dépassée malgré ses
difficultés. Aujourd’hui, elle est très volontaire, dans l’instant présent et communique plus
avec tous le reste du groupe !
P. était souvent à l’écart, peu impliqué et avait du mal parfois à supporter les autres. Son
visage était assez fermé. Dès la première séance cependant, il a pris en photo les
chevaux (et moi-même). Il a toujours eu un intérêt, mais n’en faisait un peu qu’à sa tête.
Aujourd’hui, P. est très attentif pendant la séance, ouvert, et commence à
communiquer avec des petits signes que je lui ai appris. Son visage a changé, il est
doux, apaisé et vraiment très content des moments passés ensemble !
Je ne peux citer que deux personnes car sinon il me faudrait un journal tout entier !
Chacun m’a marqué, et continue de me faire avancer dans mon travail ! Je souhaite
également citer les accompagnatrices, qui sont de véritables aides et soutiens pendant
les séances. Elles savent
partager, échanger, s’ouvrir et ressentir sans inhibition.
Un grand merci à tous pour votre confiance !
Sandrine Berget.
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« LE CHEMINEMENT DU….TRANSPORT …TPMR ….SUR CHANTALOUP¨….. »
Historique des transports depuis 2015
Voici quelques points de déroulement du suivi des transports depuis 2015. Ce travail a
été effectué en collaboration avec Le Directeur, M.PROQUIN Patrick, le chef de service
de l’IEM, M.CARRIERE Christophe et la chef comptable Mme BROUST Murielle
Juin 2015 :
Reprise de la préconisation du rapport d’évaluation externe effectué par le cabinet
Ressources et Développement sur le transport adapté pour les enfants de l’IEM et la
sécurité des professionnels. A cette époque, les enfants étaient installés très difficilement
dans le véhicule avec leur coquille. La mise en place de TMPR a atténué ce problème
bien que des situations demeurent encore pour certains circuits.
Quant aux professionnels, l’installation des enfants dans le taxi ordinaire étaient source
de torsion du dos et d’accidents du travail.
A cette période, en 2015, nous ne disposions d’aucun transport en véhicule TPMR, sauf
un transport pour un enfant assuré par nos soins. Sept compagnies de Taxis étaient
présentes
En 2015 donc, nous avons sollicité l’ensemble de ces transporteurs pour qu’il puisse
s’engager dans une modification de leurs moyens de transports en version TPMR dès la
rentrée scolaire 2015/2016. Nous avions privilégié la préservation de l’emploi local autant
que possible en sollicitant nos transporteurs.
Néanmoins, nous avons mené une étude en parallèle auprès d’un transporteur ayant
une reconnaissance professionnelle : Transport JLI.
L’intérêt principal de faire appel à ce transporteur : il était capable de pouvoir être très
réactif en cas d’absence de chauffeur et d’avoir une capacité de flotte de véhicules
récente avec un équipement correct (climatisation, chauffage, plateforme hydraulique,
etc.).
Une démarche d’étude de devis auprès d’une grande entreprise de transport nationale
JLI n’a pas reçu la validation de l’ARS.
2016 :
Nous avons dû conserver les compagnies de taxis. Sept compagnies de Taxis présentes.
Certaines ont adapté leur moyen de transport en investissant dans un TPMR :
2017 :
Nous avons augmenté le transport interne pour 3 enfants.
Six compagnies de Taxis présentes :
Suite à un problème de transport d’un enfant résidant à CHATEAU RENARD, nous avons
obtenu un financement de l’ARS pour un transport individuel TPMR. Ce transport a été
assuré par HOLIAS ce qui élève à 2 le nombre de taxis de cette société.
Nous avons été pleinement satisfaits de la qualité des prestations de cette compagnie
de transport. Nous les avons donc sollicités pour une étude concernant la reprise
progressive de l’ensemble des tournées des taxis non TPMR.
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2018 :
Nous avons été pleinement satisfaits de la qualité des prestations d’HOLIAS qui a su
nous dépanner dans des moments un peu compliqués : arrêt de l’activité de certains
taxis, qui pour certain fut sans préavis, nécessité de mettre en place en urgence un taxi
individuel TMPR pour le jeune de Château Renard.
Nous avons donc sollicité cette société pour une étude concernant la reprise
progressive de l’ensemble des tournées des taxis à l’exception de la tournée du Nord
du département que nous assurerons en interne.
La société Holias nous a fait plusieurs propositions en essayant d’ajuster au mieux nos
besoins. En conservant notre transport en interne, leur dernière proposition a pu nous
assurer l’ensemble des autres transports pour un montant avec un engagement
minimum de 3 ans. Son prix initial était bien supérieur.
Une logistique de transport a pu donc se déployer sur la région Orléanaise et
Montargoise et le PITHIVERAIS et le grand Sud du Loiret
Le sérieux de l’engagement de la société HOLIAS, a pu se démontré par la mise en
place de véhicules dans un premier temps de location avec une équipe de chauffeurs
stables, ayant pour la plus part une expérience de transport collectif auprès d’enfants.
Nous avons été attentifs à les former et les sensibiliser aux problématiques des enfants
atteints d’handicaps moteurs et du polyhandicap. Notre pôle infirmières leur a assuré
une formation au suivi des protocoles pour les enfants épileptiques.
Nous avons assez vite eu des retours très positifs de la part d’une grande partie des
familles sur le fait que leur enfant pouvaient enfin être véhiculés avec leur fauteuil,
évitant les transferts sources de fatigue, de mal de dos, voire de dangers de chutes.
Reste encore à améliorer le temps de transport pour les enfants résidant sur Orléans,
CHATEAU RENARD, CHEVANNE. En effet, le temps d’embarquement a été augmenté
du fait des gestes techniques obligatoires pour ancrés les fauteuils avant chaque
départ et arrivée et ceci de façon omnibus.
2019 :
Nous poursuivons toujours avec la société HOLIAS, qui tient toujours ses engagements
de services, de disponibilités d’écoute.
HOLLIAS a tenu ses engagements de véhicules neufs – climatisés – délocalisés.
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CARNAVAL
Skieur, tennismen, nageur, boxeur, coureur….. ont déambulé dans Chantaloup pour
chasser l’hiver et accueillir le printemps ! Cette année le fil conducteur du sport a
profité à tous les enfants pour fêter le carnaval.

PATINOIRE
Après avoir chaussé nos patins, nous avons glissé chuté, tourné, dansé sur la glace de la
patinoire d'Orléans. Moment de partage avec d'autres établissements de la région qui
sera reconduit à la rentrée prochaine.

VISITE DU CENTRE DE LOISIRS DE PUISEAUX
Le centre de loisirs de Puiseaux a souhaité durant cette année partager des temps
d’activités. Nous nous sommes retrouvés le mercredi matin afin de faire ensemble des
grands jeux, des relais et de découvrir le milieu du handicap. Nous les avons invités au
sein de notre établissement. Ils ont pu découvrir le matériel, faire des parcours en
fauteuil, s'initier à la communication « signée ».
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PROJET CULTUREL A CHANTALOUP
Durant la semaine du 8 avril 2019 au 12 avril 2019, L’Antre-Loup est venu soutenir et
partager avec La compagnie « Le Chiendent » la création artistique en tant que
bien culturel vital, fondateur d'identité, d’échanges et de questionnements au sein du
Domaine de CHANTALOUP. :
Nous avons Accueilli une équipe d’artistes professionnels, (danseurs, musiciens…) en
résidences sur le Domaine de CHANTALOUP, sur la Maison d’Accueil et L’I.E.M,
adaptées aux démarches singulières et aux écritures contemporaines
transdisciplinaires.
Ils ont orchestré des rencontres et croisements d’univers, ainsi que des partages
festifs de regards. Un film a été réalisé durant cette semaine artistique pour garder
en mémoire ces temps rencontres et partages.

JEUDI 2 MAI 2019
Ce projet de transmission, de lien social artistique et d’action culturelle de territoire en
complicité avec les artistes-résidents a permis la mise en œuvre de plusieurs ateliers
collectifs ( danse , détente, Jam Session, musique, sonore, performance) et rencontres
in situ, se sont inscrit sur la semaine.
Avec :
6 résidents du Foyer de Vie de Lass ,
7 enfants de l’Ime de JOINVILLE
7 adolescents pianistes de l’ A.S.C de DADONVILLE
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PROJET CULTUREL A CHANTALOUP
PETIT POINT sur la compagnie « LE CHIENDENT »

Implantée en Région Centre - Val de Loire depuis 2010, la compagnie de spectacle
vivant Le Chiendent rassemble des artistes d’horizons divers autour d’un principe de
transversalité.
Entre danse, musique et image, les artistes mènent une réflexion sur les problématiques
contemporaines et questions d’actualité.
La compagnie accompagne l’ouverture sensible et la curiosité des publics
d’aujourd’hui et de demain, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Elle développe
une pratique de la danse qui prend appui sur le quotidien, la prise d’espace,
l’engagement, la présence, où le mouvement est moteur de développement
personnel et collectif. La compagnie interroge la vie sociale des territoires ruraux et
part à la rencontre de ses acteurs, développant une poétique du témoignage et du
documentaire sous forme de vidéos, de paroles, de sons, de danses.

Les artistes intervenants adaptent leurs pratiques aux publics scolaires (élèves et
enseignants), amateurs, professionnels…et répondent aux projets spécifiques.
La Cie Le Chiendent œuvre à l’ouverture sensible et à la curiosité des publics
d’aujourd’hui et de demain, dans une logique intergénérationnelle toujours plus
affirmée.
Le Domaine de CHANTALOUP reste toujours attentif à son esprit d’ouverture sociale
vers l’extérieur. Il restera dans les regards des horizons scintillants.
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PROJET CULTUREL A CHANTALOUP
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Chiens visiteurs

L’institut de Gâtines a le plaisir de recevoir depuis janvier l’Association des chiens
visiteurs une fois par mois. Il est à signaler que l’Association intervient déjà depuis
plusieurs années auprès des résidents de la Maison d’accueil spécialisée et qu’elle
est intervenue durant une année sur la classe délocalisée de Châteauroux.
Ainsi depuis janvier, elle intervient tour à tour pour le plus grands plaisir des résidents
auprès d’un groupe résidents en situation de polyhandicap et sur les mercredis
après-midi pour l’ensemble des enfants qui le souhaite. C’est donc deux bénévoles
avec leur chien qui interviennent. On fait connaissance et on prend soin de
l’animal. L’activité est tellement plébiscitée que l’on a du réduire le groupe et
prendre une salle plus petite afin que les chiens ne soient pas trop sollicités et
fatigués.
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CARNAVAL DE GÂTINES
Pas besoin d’être à Rio ou à Venise,
D’avoir une belle robe de marquise,
Les amis avec un rien on se déguise,
Carnaval, c’est plein de surprise !

En ce mardi 2 avril, les résidents de la Maison de Gâtines se sont retrouvés pour fêter le
Carnaval comme il se doit ! Les enfants de Jasmin et Bordeaux de la section IEM se sont
joints à nous pour danser, s’amuser et grignoter autour d’un verre, sous les guirlandes,
entourés de masques géants réalisés par les résidents de la MAS.
Les membres de la Casa de Papel, les pirates, princesses, clowns, sorcières et tous les
autres ont eu le plaisir de partager cette belle après-midi dans une ambiance
chaleureuse comme les établissements de Valençay savent le faire.

SORTIE À LA BERGERIE
Nous sommes allés, en ce jeudi 14 mars, malgré un temps maussade, à la rencontre des
moutons mais surtout des agneaux nés le jour même voire quelques jours auparavant.
Nous avons eu la chance de pouvoir les porter sur nos genoux, les câliner.
Résidents et accompagnatrices sont rentrés des étoiles plein les yeux et ont pu
s’endormir apaisés, le soir, en comptant les agneaux…
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SORTIE À LA MÉDIATHÈQUE DE VALENÇAY, SPECTACLE OMBRES ET
LUMIÈRES
Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ?
Non, non ! Par le poil de mon menton !
Alors je vais souffler et ta maison s’envolera !
Trois résidents, venant de la Maison de Gâtines faite de briques solides, sortirent à la
médiathèque de Valençay pour assister au spectacle ombres et lumières de
théâtre Carriole racontant l’histoire des trois petits cochons.
C’est avec émerveillement, entourés des enfants de l’école maternelle de
Valençay, que les résidents ont pu découvrir cette histoire bien connue, contée et
mise en scène par Carine Borderie et son équipe, entre marionnettes et ombres
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/vicq-sur-nahon/les-trois-petits-cochons-en
-theatre-d-ombres

SORTIE AU CIRQUE EUROPE
C’est le vendredi 5 avril que nous sommes allés, trois résidents et deux
accompagnatrices, rencontrer clowns, acrobates, jongleurs, danseuse de hula hoop
et animaux fantastiques au cirque Europe présent à Valençay pour deux jours. Si
frapper dans les mains, répondre en criant d’enthousiasme aux « comment ça va ce
soir ?! » nous a tous exténués, c’est une nuit pleine de rêves que nous avons passé.
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CROSS DU COLLEGE
Le jeudi 15 novembre 2018, les élèves de la classe 4 du centre Aintzina du Boucau
étaient invités à participer au cross du collège Aturri. Andreï, Timothée et Nassim ont
donc parcouru en Joëlette la totalité du cross d’abord avec les 6ème puis, dans un
deuxième temps, avec les 5ème.
Sous un soleil d’automne revigorant et grâce à l’aide précieuse de certains élèves
volontaires de 3ème ils ont franchi la ligne d’arrivée ravis. Ils durent pour cela affronter les
chemins escarpés du complexe sportif d’Hiriburu sous la conduite sportive mais maitrisée
de collégiens investis. Une mention spéciale pour Nassim qui a tenu à parcourir seul et
en courant la dernière ligne droite de la course après être descendu de Joëlette. Il ne
laissa aucune chance à son enseignant qui ne put le rattraper avant la ligne.
Un grand merci aux organisateurs, enseignants et bénévoles qui leur ont permis de
passer un après-midi sportif et festif dans une bonne humeur communicative.
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Carnaval 2019 au centre Aintzina

Le vendredi 5 mars 2019 le centre Aintzina a fêté carnaval avec cette année un thème
intitulé « Voyage dans le temps ». De nombreux enfants et professionnels ont joué le jeu
en se déguisant en hommes et femmes préhistoriques, en légionnaires romains, en
hippies ou encore en machines à remonter le temps.
L’ambiance était au rendez-vous et la parade, qui traversa le centre au rythme de la
musique, fut le point culminant de cette journée festive.
Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cet événement animé et convivial.
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Partenariat CMP/CATTP – Salle Snoezelen
Depuis le mois d’octobre 2018,
l’antenne de Morcenx de l’IEM Aintzina
et le Centre médico-psychologique de
Morcenx (Centre Hospitalier de Mont
de Marsan) ont établi une convention
de coopération.
Ce partenariat permet aux
professionnels du CMP l’utilisation de
notre salle Snoezelen, afin d’y
accompagner des enfants, dans le
cadre d’un suivi pédopsychiatrique.
La salle Snoezelen est mise à disposition
de nos partenaires à raison de deux
séances par semaine.
L’objectif de cette coopération sous
forme d’une mise à disposition à titre
gracieux, est une mutualisation des
moyens.

Ainsi, le Centre médico-psychologique
s’engage à prendre en charge le
financement ponctuel de matériel
sensoriel.
Nous avons donc reçu, récemment, de
nombreux jeux et supports sensoriels
qui sont venus enrichir notre salle
Snoezelen, et offrent la possibilité
d’améliorer encore l’approche
sensorielle auprès des enfants accueillis
à l’IEM antenne de Morcenx.
Ce partenariat est aussi l’occasion
pour nous, professionnels de l’antenne
de Morcenx, de rencontrer
régulièrement nos collègues du
territoire et d’échanger sur notre
pratique professionnelle.

Carnaval
Le jeudi 21 mars 2019, l’ensemble des enfants et des professionnels de l’antenne
de Morcenx, se sont rendus au Pôle Gériatrique du Pays des Sources pour fêter
Carnaval.
Pour cette première rencontre entre les deux établissements, petits et grands ont
passé un agréable moment autour de chansons et de danses.
L’après-midi a été clôturé par une note sucrée, avec un goûter offert par le PGPS.
Un moment riche en échange et convivialité qui nous espérons sera réitéré
prochainement.
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PyrénéesAtlantiques
Atlantiques --Morcenx
« COEM »Aïntzina »
Pyrénées
Boucau--Antenne
« COEMdeAïntzina

« Le bruit s’organise, il joue avec le silence et
devient Musique »
Depuis la rentrée, Jean-Marc PIERNA, accompagné de ses divers
instruments de musique, vient partager sa passion avec les enfants et les
professionnels de l’Antenne, un lundi par mois. Il nous invite à un parcours
sonore où chacun est amené à écouter et produire des sons.
L’adulte prête attention aux productions de l’enfant, peut les reproduire, et
par la suite, les lui faire répéter… Il s’agit d’identifier et d’encourager des
comportements spontanés au cours de différentes expériences en
individuel ou petits groupes.
Une réelle richesse de pouvoir appréhender le rapport qu’ont les enfants
que nous accueillons, avec le monde sonore qui les entoure.
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Pyrénées Atlantiques - Boucau - « COEM Aïntzina »
Compagnie Dansemble
Depuis quelques mois, petits et grands de Matignon répètent leurs textes,
apprennent à rentrer dans la peau de leurs personnages pour être fin prêt lors de la
représentation théâtrale d’ « Une nuit au musée » qui aura lieu sur site, le 24 mai
prochain. Ceci entrainant cela, de nouveaux projets artistiques se mettent à germer.
Et notamment la Compagnie Dansemble. Ce projet est né d’un constat : le corps
des enfants présent à Aïntzina est souvent manipulé dans des actes de soin (posture,
mise de corsets, toilettes, rééducations motrices...).
De la même manière le corps des éducateurs et rééducateurs est mis à rude
épreuve, entre les transferts, les manipulations, les coups et morsures, les douleurs
musculaires et articulaires...
Toutefois le corps est un élément sensible, qui perçoit et ressent.
Il est à la fois un moyen de communication, un instrument, un indicateur de notre
état psychique et psychologique, de notre humeur.
Il nous permet de rentrer en contact avec les autres au delà des mots, de la
communication verbale ou du handicap.
Pour toutes ces raisons le mouvement du corps et sa sensibilité doivent être valorisés.
La danse est un moyen qui privilégie l'expression tendant vers une relation à l'autre.
Elle est vectrice d'émotions et de sensations propres. Elle permet d'accéder à la
conscience, connaissance et confiance, sans performance ni échec.
Chacun en retire des bénéfices singuliers.
Il semble important que les enfants et les professionnels qui les accompagnent
s’approprient cet espace d’expression. Pour changer le regard sur le corps de
l’autre, pour que le toucher devienne un art, l'atelier se déroulera en partenariat
avec le Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque et sera encadré par des danseurs
professionnels.
Ce projet a fait l’objet d’une demande de financement pour lequel nous avons reçu
un pré accord. Même si certains financements restent encore à trouver, la
Compagnie Dansemble verra le jour à la rentrée prochaine.

Maïté MONNET—Classe 2
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Pyrénées Atlantiques - Boucau - « COEM Aïntzina »
Vide poussette Dimanche 31 Mars 2019

Cette année, changement de lieu pour notre
vide poussette… celui-ci a eu lieu au sein
d’AINTZINA !
Le soleil, les exposants, les visiteurs étaient au
rendez-vous. Nous avons passé une très belle
journée !!
L’ouverture du centre vers l’extérieur a été
appréciée par de multiples personnes qui
découvraient l’existence de ce dernier ou tout
simplement le lieu.
Les bénéfices récoltés permettront d’offrir aux
enfants ainsi qu’à leur famille de belles fêtes en
perspective.

Fête de Noël à Aintzina
Jeudi 22 Décembre 2018, les enfants d’AINTZINA et de l’antenne de Morcenx ont
fêté Noël !!!!
Au programme cette année, Le matin, les résidents de Tarnos Océan nous ont présenté leur spectacle « La Jungle Enchantée ».
Les enfants mais aussi les grands ont chanté et dansé !!! Emerveillements et rires
étaient au rendez-vous !!!
Le midi, Les cuisinières de l’établissement nous ont concocté un très bon repas.
L’après-midi s’est poursuivie avec la visite du Père Noël autour de chants, distribution de cadeaux, photos et d’innombrables bisous !!!
Durant toute la journée, le soleil étant au rendez-vous, nous avons pu faire nos emplettes au marché de Noël installé dans la cour. Les enfants avaient réalisé des pâtisseries, des décorations de Noël, etc.
Pour conclure cette journée festive, les familles nous ont rejoint pour partager un excellent goûter de Noël autour d’un chocolat chaud et de pâtisseries qu’elles
avaient préparé.
Aurélie et Céline.
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LES MESURES DE PROTECTION
Une protection graduée
(Concerne environ 800 000 personnes toutes
mesures confondues)

Beaucoup parmi nous (parents, famille, amis, professionnels) se sont un jour
posé la question d'une mesure de protection concernant une personne en
situation de handicap proche de leur entourage. Et c'est une vraie question.
L'article 414 du code civil indique "La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis;
à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance". Si
cette capacité n'est pas effective, l'article 428 énonce un panel de mesures
dès lors qu'il y a altération des facultés mentales ou corporelles de nature à
empêcher l'expression de la volonté.
Souvent confondues avec les vieux "barbons" dépeints par Molière dans quelques
unes de ses pièces, ces mesures n'ont pas bonne presse. On sait qu'existait déjà en
Grèce antique un certain encadrement juridique (le tuteur des enfants mineurs,
l'action en démence). En droit romain c'est la préservation du patrimoine familial qui
prime mais le tuteur doit veiller à l'entretien de la personne protégée. Au moyen
âge, il n'existera plus de réglementation précise. Dans une société chrétienne et
coutumière, c'est la famille qui prendra en charge la personne et ses biens. C'est à
la fin du Moyen Âge que commence à se poser, en des termes dont nous sommes
encore redevables, la question de la protection et de la prise en charge des
personnes réputées malades mentales. «Un mouvement nouveau s'amorce dans la
société du XIVe siècle: la charité organisée sous l'égide de l'Église, se déplace vers
une certaine forme d'assistance publique. Le pouvoir royal s'organise et s'affermit.
L'administration des hôpitaux passe, peu à peu, des mains de l'Église à celle des
autorités laïques municipales.» Avec la révolution française des changements
interviendront : le souci des droits de l'homme et les prémisses de la psychiatrie
moderne. pour déboucher 15 ans plus tard sur le code civil ou code Napoléon en
1804 qui une fois encore se soucia davantage des biens que des personnes. C'est
donc à la suite de la catastrophe humanitaire de la seconde guerre mondiale que
les préoccupations éthiques et bioéthiques passèrent au premier plan .Enfin le 3
janvier 1968,une réforme d'envergure fait maintenant référence "aux majeurs qui
sont protégés par la loi" que les altérations soient corporelle, sensorielle ou
psychique. C'est cette même loi qui est en vigueur aujourd'hui même si elle s'est
enrichie de nombreuses améliorations.
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A ce jour existent 7 mesures pour assister voire représenter :
La sauvegarde de justice.
Elle est destinée aux personnes qui ont besoin d'être protégées pour un temps ou un
acte particulier. Elle peut-être utilisée comme mesure d'urgence le temps de faire une
demande de protection plus importante .La personne conserve ses droits mais ses actes
pourront être annulés s'ils sont déraisonnables. Elle ne peut dépasser 1 an renouvelable 1
fois.
La curatelle
Elle sert à protéger pour les actes importants mais elle permet de faire seul certaines
choses.
La curatelle simple :on peut faire seul les actes de la vie courante mais le curateur peut
conseiller et aider pour les décisions importantes.
La curatelle renforcée : le curateur gère les revenus. Il aide pour les décisions
importantes (vente d'une maison, prêt bancaire, mariage...)
La curatelle aménagée : c'est le juge qui décide de ce que l'on peut faire seul et ce
que l'on doit faire avec le curateur.
La tutelle
La tutelle est la mesure qui protège le plus. Elle permet d'être représenté ou assisté dans
tous les actes importants de la vie. Le tuteur devient le représentant légal.

Les mesures de curatelle et de tutelle sont prises par le juge des tutelles en général pour
une durée de 5 ans. Elles peuvent alors être prolongées, arrêtées ou remplacées par
une autre mesure de protection. Le juge désignera un curateur ou un tuteur, de
préférence parmi les proches, à défaut un service compétent.
La mesure administrative d'accompagnement social personnalisé : MASP et la mesure
d'accompagnement judiciaire MAJ
La MASP échappe à la compétence du juge. C'est un contrat passé entre une
personne allocataire et son département pour l'aider à gérer ses prestations sociales
(APL, AAH, APA, RSA). Cette mesure peut durer entre 6 mois et deux ans. Si elle n'est pas
efficiente, le département pourra saisir le juge des tutelles qui prendra une MAJ en
désignant un mandataire chargé de gérer uniquement les allocations. Cette mesure
peut durer 2 ans renouvelable 1 fois.
L'habilitation judiciaire familiale : mise en place le 26 février 2016, c'est une bonne
alternative à la tutelle. Elle permet à un proche de solliciter l'autorisation du juge pour
représenter une personne qui ne peut manifester sa volonté. Le magistrat doit alors
s'assurer que les membres de la famille sont d'accord sur son principe et sur la
désignation de la personne au sein de la famille. Cette mesure peut être prononcée
pour 10 ans et ne nécessite pas de rendre compte au juge.
Le mandat de protection future: C'est un document dans lequel une personne dit à
l'avance qui sera chargé de veiller sur elle quand elle ne sera plus en état de le faire.
Elle choisit "un mandataire". Des parents peuvent aussi signer un mandat pour protéger à
l'avance les intérêts de leur enfant malade ou handicapé. S'ils meurent une personne
aura été désignée pour veiller à son bien être. Ce mandat peut être fait sous seing privé
pour soi même mais chez un notaire pour son enfant.
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Comme nous pouvons le constater de grandes avancées ont été faites, d'autres sont
encore à l'étude ou en attente de décrets d'application. Toutefois tout n'est pas
toujours rose. Les juges des tutelles ont souvent beaucoup trop de dossiers à traiter ce
qui entraine des délais d'attente importants et des contrôles pas toujours faits. Il en va
de même des organismes en charge des ces dossiers de tutelle ou curatelle.
Beaucoup d'attente et quelquefois malheureusement quelques malversations. A cet
effet une association "AFCAT" Association française contre les abus tutélaires s'est
constituée et est située 12 rue des Oiseaux 69390 - VERNAISON. Il faut savoir également
que l'exercice d'une curatelle ou tutelle par un organisme mandaté par le juge est
payant et calculé d'après un pourcentage sur les biens gérés, déduction faite d'une
franchise du montant de l'AAH.
Enfin pour aider à réfléchir sur les meilleures dispositions à prendre on peut toujours se
faire conseiller par un avocat ou prendre un rendez vous avec le Conseil
départemental d'accès au droit pour une consultation gratuite. il y en a un par
département.
Plus d’informations sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N155
Geneviève ROBINO – Administratrice AEHM

Sport et handicap : Découvrez le Guide handisport
2019
Le Guide Handisport 2019 de la fédération française handisport vient de paraître. Vous y
trouverez 185 pages pratiques et utiles pour pratiquer le sport comme vous le souhaitez.
Destiné aux sportifs de tout niveau, mais aussi à des personnes à la recherche d’une activité
accessible avec un handicap, ce guide s’adresse également à tous les membres de clubs
ou associations sportives qui souhaitent s’investir pour rendre le sport plus accessible,
notamment en développant une section handisport dans leur structure.
Téléchargement gratuit et consultation en ligne en PDF ou en synthèse vocale :
http://guide.handisport.org
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LES PERSONNES HANDICAPEES FACE AUX ALLOCATIONS ET PRESTATIONS SOCIALES
LA RECUPERATION DES SOMMES VERSEES :
PRINCIPES – MISE EN OEUVRE
Avril 2019
Source : Code de l'action sociale et des familles – Edition Dalloz 2018, commenté
Site à consulter : https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/article/
recuperation-des-prestations-sociales

1. LES PRINCIPES
La personne handicapée,
bénéficiaire
de prestations sociales
d'aide et d'accompagnement
"Toute personne handicapée a droit à la solidarité
de l'ensemble de la collectivité nationale"
Art.L.114-1 CASF

Prestations d’aide sociale
Un secours attribué aux personnes justifiant
d'un besoin, indépendamment de toute
cotisation, et vise à assurer à l'allocataire
des
moyens de subsistance, selon ses revenus
L’Aide Sociale : un droit subsidiaire, honoré
par la
collectivité débitrice qu'à défaut de
ressources du
bénéficiaire ou tout autre type de solidarité
(obligation alimentaire, notamment).
Lorsque le besoin cesse, le versement cesse,
les
sommes versées peuvent être récupérées.
- Le principe de la récupération est énoncé à
l'article L.132-8 du Code de l'action sociale et
des familles. Chaque département doit
l'intégrer dans le règlement départemental
d'aide sociale, qui en fixe les modalités.
- Principales prestations récupérables :
o les frais d'entretien et d'hébergement dans
les foyers (foyers de vie, foyers d'hébergement
et foyers d'accueil médicalisé) ;
o Allocation de solidarité aux personnes
âgées;
o Allocation supplémentaire d'invalidité
(versée
en complément des pensions d'invalidité par
le
fonds spécial d'invalidité) ;
o les aides à domicile
o Fonds Social Vieillesse, à/ de 60 ans
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Prestations liées à des cotisations
obligatoires
Prestations de solidarité nationale

Des
prestations
non
soumises
à
récupération
- Par dispositions légales spécifiques
o L’Allocation Compensatrice pour tierce
personne – sauf retour à meilleure fortune
avant le 17/01/2002.
o La prestation de compensation Art. L.2457
CASF
- Par dispositions de Sécurité Sociale
o Allocation aux Adultes Handicapés (L.821
-1 Code Sécurité Sociale), limite à 60 ans
o
Allocation
d'éducation,
enfants
handicapés
o Les frais de soins en Foyer Médicalisé
(FAM)
o L'accueil en Maison d’Accueil Médicalisé
(MAS)
o L'accueil en I.M.E. (Enfants)
o L’accès à des Services à Domicile
Médicalisés (Adultes et Enfants)
o Les frais de fonctionnement en ESAT

2. LA RÉCUPÉRATION : DISPOSITIONS LÉGALES DE MISE EN OEUVRE
Code de l'Action Sociale et des Familles : article L.132-8
 Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat [Aide sociale à charge de l'Etat, notamment
pour les étrangers ou les Centres d'Aide par le Travail ] ou le département [C'est à la
Commission d'admission – une juridiction -saisie par le Préfet ou le Président du Conseil
Départemental, de décider du recours en récupération et non à l'autorité administrative] :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
 Le retour à meilleure fortune doit correspondre à un évènement nouveau, matériel ou non,
qui améliore la situation de l'intéressé - bénéfice d'un capital ou de revenus de provenance
extérieure… par un changement notable de la situation de l'assisté [un mariage, un héritage,
la capacité de rembourser une créance…] …..
….caractérisé par un accroissement de ses ressources - pouvoir payer les intérêts d'un
emprunt pour augmenter son patrimoine immobilier, percevoir une allocation permettant de
couvrir entièrement les frais de logement, céder un bien à la suite d'une expropriation…. .
Par contre, la vente d'un immeuble dont le bénéficiaire était déjà propriétaire lors de l'admission
n'est pas un retour à meilleure fortune, ou encore le retour à une faculté d'épargne, la
perception d'un capital destiné à compenser le handicap et ses préjudices…..
 Contre la succession : le recours est exercé contre le patrimoine et non les héritiers, n'est pas
automatique et apprécié en équité ; sont pris en compte par exemple :
o le comportement des héritiers par rapport à leurs devoirs alimentaires ou leur impécuniosité….
o le fait que les destinataires de l'héritage de la personne bénéficiaire de l'aide sociale sont ses
parents, ses enfants, ses petits-enfants (si les enfants sont décédés), son conjoint ou la personne
ayant assumé sa charge effective et constante ;
Par suite, les héritiers - dont les parents héritant de leur enfant selon situation - ne peuvent être
tenus de
rembourser les frais d'aide sociale sur des biens qui leur appartenaient avant l'héritage ;
2° Contre le donataire (celui qui reçoit), lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; large pouvoir
d'appréciation des commissions d'admission, pouvoir de rétablir la qualification juridique d'un
acte ou d'un fait : exemple d'une vente constituant une donation déguisée par ses conditions
très favorables à l'acquéreur ;
3° Contre le légataire ; il s'agira du légataire particulier (sur un bien déterminé), et non universel,
lequel n'est pas tenu aux dettes de la succession ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le
bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de
soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au
prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
 En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par
l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les
recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses
supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont
fixées par voie réglementaire.
 Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise
en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les
règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.

Bruno FABRE — Administrateur AEHM
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Voyages accessibles
Envie de vacances? De partir en voyage?
Voici quelques sites et infos pratiques pour concilier voyage et Handicap.

Handiplanet (https://handiplanet.com/) :
Guide de voyage collaboratif permettant aux personnes à mobilité réduite
d'organiser, planifier, préparer leur voyage grâce aux retours d'expériences, bons
plans, conseils et astuces de personnes en situation de handicap.
Imaginé par Emmanuel et Mélina, frère et sœur à la suite d'un voyage en Grèce
pour lequel ils n’arrivaient pas à trouver d'information d’accessibilité fiable, cette
plateforme en ligne recense des informations sur l'accessibilité des lieux (bars,
restaurants, musées...) en fonction du degré de mobilité de chacun mais aussi des
photos, des retours d'expériences. En plus de proposer une information fiable et
complète, ce véritable réseau social offre aux "handi" voyageurs la possibilité
d'entrer en contact avec ceux et celles qui ont déjà voyagé leur permettant ainsi
de mieux se projeter dans le cadre de leur voyage. A leur tour, ils peuvent
contribuer à aider la communauté en créant un profil et en partageant leurs bons
plans.

Handilol ( http://handilol.wixsite.com/handilol/presentation) :
Handilol est une association loi 1901 qui a pour objet de :
•
Recenser les besoins et attentes des personnes à mobilité réduite et en
situation de handicap en France et à l’étranger,
•
Promouvoir et améliorer les offres existantes
•
Sensibiliser les responsables publics et privés et le grand public à la notion
d’accessibilité universelle.
Le site créer par 2 frères Rudy (atteint de dystrophie musculaire de Becker) et
Fabien, propose des descriptifs complets sur l’accessibilité en fauteuil roulant de
villes françaises et étrangère, des conseils pratiques, bons plans, vidéo reportage...

Mais aussi…. :
La rubrique tourisme et Handicap
https://tourisme.handicap.fr/
Le guide vacances accessibles de l’APF
http://www.vacancesaccessibles.apf.asso.fr/
Accesstrip
https://accesstrip.org
Moteur de recherche des établissements labellisés Tourisme & Handicap
https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap/tourisme-handicap-allez-la-ouenvies-vous-portent
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Voyages accessibles
AVIONS :
Quelle que soit la compagnie aérienne, elle demande toujours à être informée au
plus tard 48h avant le départ, mais mieux vaut préciser sa situation dès la réservation.
Surtout, soyez précis : sur les dimensions de votre fauteuil si vous en avez un, la nature
de votre handicap, et tous les éléments liés (chien d’assistance, accompagnateur…).
C’est le meilleur moyen pour ne pas avoir de surprise à l’aéroport ! Si elle en a un,
contactez le service spécialisé de la compagnie.
Dans tous les cas, ce sont les règlements de la compagnie qui déterminent les
modalités de voyage. C’est pour cela qu’il faut bien se renseigner au préalable.

TRAINS :
De nombreuses gares et trains sont désormais adaptés aux personnes handicapées. Le
pictogramme « fauteuil roulant » y signale les facilités offertes aux personnes en fauteuil
roulant (cabines téléphoniques accessibles en fauteuil, toilettes et guichets aménagés,
etc.).
Dans les TGV, un emplacement « Table + » peut être réservé par les personnes en
fauteuil, afin qu’elle n’ait pas à faire le transfert de son fauteuil au siège.
En gare, des aménagements adaptés telles que des flèches et balises sonores pour
malvoyants, boucle magnétique pour malentendants, rampes et plateformes pour
fauteuils roulants etc. facilitent l’accès à tous. La SNCF a établi une liste des gares
équipées.
Des réductions tarifaires existent également, notamment pour les personnes ayant un
taux d’invalidité supérieur à 80%. Il est même possible de bénéficier de la gratuité si
votre carte d’invalidité porte la mention « cécité » et/ou « étoile verte ». Toutes les
réductions à consulter sur le site de la SNCF.

« Contre les chagrins de la vie, le voyage n’est-il pas le meilleur remède? »
Michel TOURNIER
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CINEMA : « Debout »
À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une
maladie fulgurante et se retrouve paralysé. La
médecine le condamne au handicap, mais le
yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des
couloirs de la mort aux USA, aux bidonvilles
africains, il se lance alors dans un voyage
touchant autour du monde, à la rencontre de
ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga.

NETFLIX: "Special".
Ryan est un jeune homme homosexuel atteint
d’une paralysie cérébrale et couvé par sa
mère. Il décide de prendre son envol afin de
vivre ses rêves. Après plusieurs années
précaires et sans avenir en tant que blogueur,
Ryan réussi finalement à tracer son destin et
débute son passage à l’âge adulte. Une série
originale et optimiste à retrouver dès
aujourd’hui sur Netflix.
Se composant de 8 épisodes durant chacun
une quinzaine de minutes, ce programme se
base sur les mémoires de Ryan O’Connell
baptisés I’m Special : And Other Lies We Tell
Ourselves.
Le jeune homme est également le créateur, le
producteur exécutif ainsi que l’acteur principal
de la série.
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HANDICAP ET ARCHÉOLOGIE : « QUAND
L’ARCHÉOLOGIE NOUS ÉCLAIRE », UN
OUVRAGE QUI ÉTUDIE LA PRISE EN COMPTE
DU HANDICAP AU FIL DES ÉPOQUES
Quel était, dans le passé proche ou
lointain, le quotidien d’un individu
handicapé ? Etait-il pris en charge par les
siens ? Rejeté ? Soigné ? Accompagné ?
Appareillé ? Aujourd’hui, mettre en
parallèle handicap et archéologie
permet une lecture de plus en plus
précise de cette prise en charge des
infirmes, des corps « différents », des
estropiés, des vulnérables ou des
malades. Et une réflexion collective sur
l’accueil de la différence dans les
sociétés qui nous ont précédés… qui
vient nourrir les débats actuels sur la
place et les droits des personnes
handicapées
dans
nos
sociétés
contemporaines.

UNE COLLECTION DE LIVRES FACILES À
LIRE ET À COMPRENDRE
Permettre aux personnes présentant
des difficultés cognitives de lire et de
comprendre facilement les ouvrages :
Tel est l’objectif de la collection de livres
faciles à lire et à comprendre lancée
par les Éditions François Baudez.

Valérie
Delattre
est
archéoanthropologue à l’Inrap (Institut national
des
rec herc hes
arc hé ologiq ues
préventives). Elle est spécialiste des
pratiques funéraires et culturelles de la
Protohistoire au Moyen Age ; elle est
également très investie dans le milieu du
handicap, dans le cadre associatif et
grâce à la collection « Les Défis de
civilisation ». En 2011, elle a été lauréate,
avec Ryadh Sallem, du prix Handi-Livres
pour leur ouvrage Décrypter la
différence.

Ainsi, la maison d’édition propose des
livres écrits sur la base des règles
européennes du facile à comprendre,
tout en proposant sur chaque page de
gauche une version plus élaborée, pour
permettre aux lecteurs de progresser et
de partager l’ouvrage avec quelqu’un
qui n’aurait pas de difficultés.
« Ce choix, qui a été celui, avant nous,
de l’association FALEAC, permet à la
fois de faciliter le partage avec des
personnes n’ayant pas de difficultés
cognitives ; et de progresser pour les
lecteurs en difficulté, en passant de la
page de droite à la page de gauche »,
précise l’éditeur.

« Handicap : Quand l’archéologie nous
éclaire », Valérie Delattre, édition Le
Pommier, 240 pages, 10 euros.

Plus d’infos sur : www.yvelinedition.fr/
Facile-a-lire
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Agenda
Samedi 15 juin 2019
Décembre 2019

Assemblée Générale à Soustons
Journées de l’AEHM 2019

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 (*)

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 C arine MOMMEJA
Référents web-journal, par Etablissement – Vanessa KONIOR (Tarnos), Thierry MARCHAIS (Valençay)
Le comité de lecture Chantal GALLOU, Geneviève ROBINO, Pascal SCHWINDOWSKI,
Michel LACLAU , Gonzague JOBBE-DUVAL, Etienne GOBIN
Recherche et collecte des articles Laetitia WERY
Rédaction Laetitia WERY et référents des établissements
Collaboration rédaction et photos Services thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques des établissements et des résidents
des différents établissements

Mise en page Laetitia WERY
Travaux d’imprimerie Thierry MARCHAIS
Et l’atelier informatique du Hameau de Gâtines

AEHM
Siège Social
Domaine de Matignon
64340 BOUCAU
Etienne GOBIN (Directeur Général)
Courriel dg@aehm.fr
Carine MOMMEJA (Assistante de Direction)
Tous les jours de 9 h à 17 h
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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