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Jean-Pierre LENOBLE vient de nous
quitter à l’âge de 70 ans. Il avait été élu
administrateur de notre association le
26 juin 1998, puis membre du bureau en qualité de secrétaire
en 2000 et de trésorier en 2010.
Fidèle à nos réunions, il participait activement à celles-ci,
encourageant par sa clairvoyance et son sens des responsabilités le développement de nos différents Etablissements.
Le tracé de sa vie professionnelle témoigne de son
engagement envers la région, et les différents postes qu’il
a occupés au sein de nombreuses sociétés de construction
de logements sociaux sont la preuve de la qualité des soins
qu’il apportait pour mener à bien les dossiers qui lui étaient
confiés.

Coup de projecteur

Snoezelen : laissez-vous porter …..

D

epuis 2008, la Maison des Enfants possède une salle
Snoezelen baptisée CAP VERT. Initié et porté par l’IME,
ce projet fondé sur un concept issu des Pays-Bas (vu le
nom on s’en serait douté..) reste encore 5 ans après très novateur. Alors respirez profondément et laissez-vous porter.
La technique n’est pas récente, puisque
c’est dans les années 70 que le concept
Snoezelen, nouvelle conception de l’accompagnement des personnes handicapées mentales, nait aux Pays-Bas. Dans
les années 90, l’Association convaincue
que cette méthode qui pourrait venir en
complément des prises en charge existantes, lance le projet.

perçoit et reçoit les propositions sensorielles activées par l’accompagnant. Dans
la salle «Rêveil», plus interactive (source
lumineuse interactive, papillon tactile…)
l’enfant est libre de découvrir, de manipuler, d’interagir avec l’environnement.

Des accompagnants formés
mais plus encore

Fourmies, du Grand Prix de Fourmies et du Rotary-Club

La compétence du personnel formé à ce
concept n’est pas fondée uniquement sur
un savoir intellectuel mais bien sur une
connaissance de lui-même dans ses ressentis physiques, physiologiques et émotionnels, fortement sollicités par la stimulation des sens.

d’Avesnes. Ces diverses activités l’ont obligé à donner beau-

Qui est concerné ?

coup de son temps, de son énergie et de ses connaissances

Tout le monde peut bénéficier d’une
séance Snoezelen ! Néanmoins les
contraintes de temps ont fixé des profils de jeunes prioritaires comme par
exemple les jeunes ayant des difficultés à
s’approprier leur corps ou ceux ayant des
difficultés sensorielles comme un certain
isolement ou au contraire une relation
trop fusionnelle.

Il se dévouait pour de nombreuses causes, et à ce
titre avait participé activement dans la gestion de diverses
associations, non seulement sur le plan professionnel mais
aussi localement au profit de l’Ecomusée de la Région de

au profit de causes qu’il voulait soutenir. Il les a toujours
assumées avec bienveillance et rigueur.
C’est pour ces qualités qu’il avait été sollicité, et que fidèle à ses engagements il avait accepté, d’apporter son aide
à La Maison des Enfants dont il admirait l’œuvre et parlait
avec enthousiasme.
C’est aussi en raison de ses diverses qualités qu’il avait
reçu les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
La disparition de Jean-Pierre LENOBLE a été ressentie

1 espace, 2 salles

L’espace Snoezelen, baptisé CAP VERT
en rapport avec les 4 éléments abordés
(l’eau, l’air, le feu et le vent) se divise en
deux salles : la salle à connotation passive
dénommée Arc en ciel et l’autre plus active nommée «Rêveil» (rêve-éveil). Dans
la salle Arc en ciel, composée d’une piscine à balles, d’un matelas à eau, d’une
colonne à bulles lumineuses, de miroirs et
de jeux de lumière et de musique, le jeune

comme un vide au sein de notre association, mais ses avis
et ses conseils de valeur seront encore longtemps présents
dans nos esprits lors des décisions à prendre.

Yves-André DEROUVROY
Président de l’Association de
La Maison des Enfants

Snoezelen ?
Le terme est un néologisme : la contraction de deux termes néerlandais Snuffelen se
traduisant par renifler, flairer, fureter. Il suggère une notion assez précise d’action, de
découverte et d’aventure. Et Doezelen se traduisant par adoucir, estomper, ces mots
suggérant une sensation de langueur, vague, indéfinissable… L’objectif principal de cette
méthode est la recherche du BIEN-ÊTRE.
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Pole medico social enfance

L’IME à fond
pour l’environnement !

C

’est parce qu’il voulait innover et marquer
son attention envers l’environnement que
l’IME a accueilli pendant plusieurs mois, Loïc
Jacquart, étudiant en Licence Eco-conception
de produits innovants à Lille. Durant quelques
semaines, cet étudiant s’est penché sur la sensibilisation environnementale auprès des groupes
pour permettre au travers de diverses activités,
la participation des enfants autour de la thématique du recyclage des déchets.

Pole enfance et famille

M.E.C.S. :
une première Assemblée Générale

C

’est dans le cadre de l’évaluation interne que
l’idée est née : mettre en place une Assemblée
Générale. Le mardi 09 Octobre 2012, cette « première » a eu lieu dans les locaux du Bol Vert. Un
moment de bilan des actions réalisées en 2011 mais
également de réflexion active des actions en cours et
à mener notamment sur le travail en réseau.
Des instances associatives bien en place

Après une présentation détaillée de l’activité 2011, l’accent est porté
sur la mise en place des instances participatives de l’établissement
qui fait référence au projet associatif de « La Maison des Enfants » :
Le comité de suivi de l’évaluation interne : il existe depuis Septembre 2010 et veille aux actions menées et à leur amélioration si
nécessaire dans l’objectif de l’évaluation externe de Septembre
2013.
Le conseil de veille et de surveillance des situations à risque
et des événements indésirables : cette instance a vu le jour il y a
plusieurs mois et s’intègre dans la culture de la bientraitance.
Le conseil de la vie sociale : il regroupe beaucoup plus de jeunes
et de salariés qu’à ses débuts avec une participation maximale des
usagers.

Loïc, originaire de Trélon, avait pour mission de montrer que
l’environnement, au coeur de nombreux débats, se doit d’être
également pris en compte dans les institutions, pour que les
gestes du quotidien puissent contribuer à la préservation de
la planète.
Parmi ceux-ci, la décoration des poubelles du groupe de
l’éveil 1 (6 à 8 ans), l’activité «déchets sur table « (reconnaissance visuelle) pour les groupes de 8 à 11 ans, un jeu de l’oie
tourné sur le recyclage pour les 12 ans et différentes responsabilités confiées aux adolescents.

Des prospections en vue de partenariats locaux ont également été réalisées. La démarche la plus aboutie est celle des
Bouchons d’Amour où un point de collecte et un ramassage
sont agencés dans les groupes. Cette action fait également
participer la Maison de Retraite de Trélon afin d’augmenter le
volume de bouchons. D’autres actions, comme une visite de la
déchetterie d’Ohain le Mercredi 18 juillet 2012 ou la participation de l’IME à l’action «nettoyons la nature» le 28 septembre
2012 sont également à souligner. Un stage bénéfique pour
Loïc, pour l’IME et pour l’environnement !

Les groupes de travail pour la réactualisation du projet d’établissement : Il est nécessaire de réajuster le précédent projet qui
date de 2003 et c’est grâce à la contribution d’une trentaine de personnes que le travail va s’échelonner de mai 2012 à avril 2013.
Les instances représentatives du personnel : De nouvelles élections du Comité d’Entreprise et des Délégués du personnel ont eu
lieu en Novembre 2012 avec une nouvelle dynamique sur quatre
années de mandat. Les sujets abordés lors des réunions sont retranscrits par écrit et sont distribués aux salariés chaque mois.

Un partenariat de plus en plus large

L’animation de cette deuxième partie a été effectuée par les participants des différentes instances qui présentent et exposent à tour
de rôle leur groupe de travail, sa mission, ses démarches et expériences. Puis, un point a été fait sur la restructuration de la M.E.C.S.
avec l’ouverture du SAAMAD (Service d’Accompagnement Avec
Maintien A Domicile) en janvier 2013, la configuration actuelle de la
M.E.C.S. nécessite une réorganisation des services et une recomposition des équipes éducatives suite aux entretiens annuels d’évaluation des salariés.
L’établissement est désireux de développer un travail de partenariat.
S’il existe déjà avec les services du Conseil Général et les instances
judiciaires, il s’étend à l’Education Nationale, aux gendarmeries du
canton et aux instituts de formation en travail social. L’établissement
cherche aussi à améliorer de façon continue la qualité de service
auprès des usagers par le biais du Comité de suivi de l’évaluation interne et veut renforcer la qualification du personnel. L’établissement participe depuis 2011 aux instances de l’A.N.M.E.C.S.
(Association Nationale des M.E.C.S.) dont il est adhérent. Après
Toulouse, c’est au Zénith de Lille qu’une prochaine rencontre entre
professionnels aura lieu en mars 2013 et dans laquelle nous serons
à nouveau impliqués
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Pole medico social adulte

2SFI, les nouveaux défis
Service de Soutien de Formation et d’Insertion

Unite d'enseignement

L’Unité d’enseignement
dans l’air du temps...

D

L

Après un an de fonctionnement, le 2SFI a réalisé de nombreuses
actions. Au total, près de 200 participations à des sessions de formation ont été réalisées.

Si juin a vu le départ de Céline Hoyez, Sarah Martel, Marlène
Brossard, Caroline Rembry et Marc Pzrydatek, septembre a
vu arriver cinq nouveaux enseignants. Quatre ont été nommés sur l’IME et un sur la MECS.

ébut d’année 2012, un nouvel organe est créé au
sein de l’ESAT : le Service de Soutien de Formation et d’Insertion. Né d’une réelle nécessité et renforçant une démarche cohérente de l’Etablissement
vers ses missions, le 2SFI est aujourd’hui pleinement
fonctionnel.

e changement aura été le leitmotiv du printemps 2012 au niveau national et à l’occasion
de cette nouvelle rentrée scolaire, l’Unité d’Enseignement suit le mouvement.

Dany Sanchez :
La boucle est bouclée

Insertion et suivi des usagers de l’ESAT
•

propositions de stages et stages en milieu ordinaire (24),

•

les stages en milieu ordinaire (9),

•

les stages en interne (31),

•

les stages des usagers extérieurs : IMPro, associations diverses, IME, ULIS* ,individuels... (53)

Partenariats et réseaux
•

•

Création et développement des différents réseaux : Entreprises,
institutions, emploi, formation, collectivités locales et Éducation
Nationale.
Participations à des projets partagés : hand’innov, PRITH, copil
VAE ; Commission itinéraire …

Formations et soutien
•

formations A.P.R.* (actions prioritaires régionales)

•

formations professionnelles

•

formations favorisant l’accès à l’autonomie et à la vie sociale

Des enjeux clairs à défendre pour ce service
Depuis Octobre 2012, l’équipe s’est enrichie d’un nouveau profil :
l’assistante sociale. Le 2SFI représente une avancée importante
pour l’accomplissement des missions de l’ESAT. Il est important
aujourd’hui de porter une attention particulière sur la veille législative
et de rester impliqué dans les partenariats. Rester au fait des mouvances des politiques sociales et participer à la vie du projet d’établissement en privilégiant la personnalisation de l’accompagnement :
voilà les enjeux à défendre pour le
2SFI !

Au début de sa carrière, Dany Sanchez effectue un remplacement de 6 mois à l’école intérieure. 30 ans plus tard, à l’aube de la retraite
le voilà de retour après une carrière dans la région lilloise..Il est nommé sur un poste secteur
IME et a en charge des élèves de 13 à 16 ans.

Johanna Vasseur :
la spécialiste des extrêmes

Après la ville située la plus au nord du département : Dunkerque, la voici dans celle
située la plus au sud : Trélon. Elle est nommée sur un poste secteur IME et s’occupe
des plus jeunes ainsi que des plus âgés de
l’entité 1 (entité des 6 - 12 ans)

Si la littérature a les sœurs Brontë , l’Unité d’Enseignement a les sœurs Bultez :

Virginie Bultez

Elle s’occupe des jeunes de la MECS scolarisés à l’interne et apporte une aide au sein de
l‘école R.Bry de Trélon à certains jeunes qui y sont scolarisés .

Cindy Bultez

Nommée sur un poste secteur IME , elle a
en charge des élèves de 13 à 16 ans

Delphine Lévêque :
le Nord « quand tu nous tiens ! »

Imaginez une école sur une île aux plages de
sable blanc bordée par l’océan Indien, les cocotiers, le soleil, le rêve en somme... Après deux
années sur l’île de Mayotte, son rêve à elle
c’était Trélon ! Nommée sur un poste secteur
IME , elle fait classe aux 8 - 11 ans
L’équipe des anciens: Laurence Watteau, Mélanie Bourdin,
Sandrine Tetaert, Jérôme Béguin et Julien Chapelle est heureuse de les accueillir et ne manquera pas de les épauler tout
au long de l’année.
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Pole logistique

Des menuisiers expérimentés !

Le tour de l'asso...

Willkommen im Haus der Kinder
von Trélon
(Bienvenue à la Maison des Enfants de Trélon)

Les quatre Mousquetaires de la menuiserie
Il ne s’agit pas des glorieux champions de tennis, mais bien (de
gauche à droite) de Pascal Lambret, Olivier Pétrisot, Olivier Sculfort et Jean-René Delasaux, menuisiers de l’Association. A eux
tous, ils totalisent plus de 60 ans d’expérience dans leur métier,
qui demande énormément de précision, de finesse et de dextérité.

		

Ah, s’ils avaient un marteau !

Certes, ils en ont un et mieux encore. Hormis un outillage manuel
et électrique adapté qui facilite leurs tâches sur les chantiers, ils
utilisent du matériel fixe professionnel (combiné rabot dégau toupie, scie à ruban) qui leur permet de travailler de grandes pièces
de bois brut.
Après avoir collaboré avec Jean-Jacques
Divry pour la réalisation des plans, le travail
fourni est de belle facture. Que ce soit les
bureaux de L’ESAT ou celui du secrétariat
de la Direction Générale, ils ont su maitriser la rénovation et la conception du neuf.
Outre la maintenance et les réparations
quotidiennes, leurs compétences seront
encore éprouvées pour concevoir bureaux, armoires et caissons au SAAMAD
et à l’IMPRO.
Un résultat sans équivoque

C’est dans le cadre de notre
coopération avec L’Ecole Européenne en Travail Social,
que nous avons accueilli le
mercredi 7 novembre aprèsmidi, 15 étudiants allemands
de la Faculté de BERGSTADT ainsi que 15 étudiants
français de l’EESTS de Maubeuge. Le But de cette visite, découvrir le cadre de la protection
de l’Enfance en France et les prestations offertes par la M.E.C.S
aux jeunes qui nous sont confiés par l’A.S.E. Grâce à la qualité
des deux interprètes, les échanges ont été riches d’enseignement
pour tous, des comparaisons ont pu être faites entre les dispositifs mis en oeuvre dans nos deux pays respectifs. On notera que
nos amis allemands ont été fort impressionnés par la qualité de
l’hébergement proposé aux jeunes que nous accueillons, et ont
montré un vif intérêt pour les projets développés dans l’établissement. Une rencontre chaleureuse qui montre que la protection
de l’enfance n’a pas de frontière et que la langue n’est pas une
barrière lorsque les acteurs partagent les mêmes valeurs et font
preuve d’engagement.
Jean-Luc Pérat, Trésorier
Lors de sa réunion du 29 octobre 2012,
le Conseil d’Administration a élu Jean-Luc PÉRAT au poste de
Trésorier de l’Association en remplacement du regretté JeanPierre LENOBLE.

Une nouvelle équipe pour le CE !
Pôle médico-social adulte

Pôle Logistique

Patrick PORLIOD
Fanny GALLOT
Séverine LESCHAEVE
Allesson MINNE
Claudine HARBONNIER

Christiane VERVOORT
Pôle médico-social enfance
Laurent BUISSET
Linda DELCOURT
Jérôme STIEGER
Christine TISSERAND

Rendez-vous le 25 janvier à 18h30 au Bol Vert
pour les vœux du Comité d’Entreprise
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