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En juin 2000, j’ai accepté de succéder à Mau-
rice Grailles à la Présidence du Conseil 

d’Administration de «La Maison des Enfants» 
de Trélon.
Par mon engagement je voulais que «L’Œuvre» 
créée il y a plus de 90 ans par Madame Rousselle 
et poursuivie au fil du temps par des hommes 
et des femmes qui ont cru en son efficacité et 
voulu son développement, continue à accueillir, 
à protéger, à aider ceux qui sont en difficulté, et 
que cet établissement par ces diverses activités 
et les emplois qu’il procure, continue à rayonner 
dans Trélon et dans toute la Région.

Suite à cette approche approfondie, ces 13 an-
nées passées à la destinée de cette association et à la responsabilité de son fonctionnement 
m’ont permis de mieux comprendre et appréhender les problèmes et les difficultés auxquels 
sont confrontés les enfants, adolescents et adultes accueillis dans les diverses structures, et 
aussi d’apprécier et de mesurer l’importance du travail fourni par tous ceux qui les encadrent 
comme étant une preuve de leur sens humanitaire et de leur solidarité envers les plus défa-
vorisés.

Je remercie tous ceux et toutes celles qui pendant ce temps, d’une manière directe ou indi-
recte, par leur travail ou leur réflexion, m’ont apporté soutien et m’ont aidé dans cette tâche : 
les administrateurs, les membres du bureau, Monsieur Frédéric Mazarin, Directeur Général, 
et son prédécesseur Monsieur Lucien Boudard, les cadres et les employés dans les divers 
postes, c’est-à-dire tous ceux qui à leur place ont œuvré pour que l’association vive et pour-
suive le projet pour lequel elle a été créée.

Avançant en âge, je pense qu’il est sage de « passer la main » afin qu’un souffle nouveau 
anime l’association. J’ai donc décidé de ne pas demander le renouvellement de mon mandat 
de Président venant à expiration le 30 juin. Néanmoins, espérant pouvoir continuer à appor-
ter ma pierre à l’édifice, je solliciterai de l’assemblée générale prochaine ma réélection en 
qualité d’administrateur.
Je souhaite pleine réussite à mon successeur et à son équipe afin que vive « La Maison des 
Enfants» et perdure son esprit.

Yves-André DEROUVROY
 Président de l’Association de

La Maison des Enfants
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Le SESSD de Fourmies a ouvert 
ses portes en mai : un succès !

Durant toute l’après-midi, les différents pro-
fessionnels du SESSD se sont tenus à dis-

position des visiteurs pour expliquer leurs mis-
sions et présenter l’accompagnement qu’ils 
offrent aux enfants. De nombreux partenaires 
ont fait la démarche de venir à la découverte de 
ce service. Etaient présents, entre autre, Mr Ber-
teaux (maire de Fourmies et membre du Conseil 
d’Administration), la MDPH et la CPAM de Valen-
ciennes, des membres de l’Éducation Nationale, 
des SESSD voisins,etc...

Le SESSD de Fourmies assure le suivi de 43 enfants âgés 
de 2 à 18 ans, scolarisés en milieu ordinaire et présen-
tant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles 
associés. Il a pour mission de favoriser l’adaptation à leur 
environnement,  l’intégration sociale et scolaire, en agis-
sant à la fois auprès d’eux et sur le milieu dans lequel 
ils évoluent. Il vise à soutenir l’enfant, sa famille et son 
entourage. 

Il semblait donc important qu’il ouvre ses portes, le temps 
d’un après-midi,  afin de mieux se faire connaître des 
partenaires. Les membres de l’équipe ont pu exposer 
les différents projets réalisés toujours dans un souci de 
permettre à chaque enfant d’exploiter son potentiel, de 
s’épanouir et maintenir sa place dans le milieu ordinaire.

Forte de la réussite de cette première porte ouverte et de 
l’enthousiasme de son équipe, Martine Daudigny, chef de 
service des SESSD, envisage de réitérer l’expérience mais 
cette fois-ci au SESSD d’Avesnelles....peut-être en 2014 pour 
fêter les 10 ans de ce service ?

le trait d’union - juin 2013 - n°7

Une nouvelle prestation originale :  
la médiation familiale

Karine Thiéfaine a pris ses fonctions de 
médiatrice familiale en janvier dernier 

sur la MECS et le SAAMAD. Une nouvelle 
prestation pour le pôle Enfance et Famille 
qui répond aux nouvelles attentes législa-
tives, favorise la diversification de l’accom-
pagnement ainsi que l’implication des fa-
milles. 

La fonction d’assistante sociale n’est plus pertinente 
dans une MECS au regard de l’évolution du cadre 
législatif (lois 2002 et 2007). Si l’on ajoute à cela, 
les nouveaux besoins des jeunes accueillis (familles 
recomposées, monoparentales, conflits familiaux 
multiples…), la création d’un poste de médiation fa-
miliale prend tout son sens. Le but, est de proposer 
dans le cadre de l’accompagnement en MECS ou 
au SAAMAD, une prestation : « l’approche média-
tion » en offrant ainsi une autre mode d’intervention 
auprès des familles.

Faciliter la communication
La médiation familiale est un temps d’écoute, 
d’échange et de négociation dont les objectifs sont 
de renouer le dialogue, d’apaiser les conflits, de 
favoriser l’émergence de solutions tout en garantis-
sant la protection de l’Enfant. Cette approche est 
destinée à la plupart des membres d’une famille et 
a pour particularité de permettre à chacun d’être 
acteur en toute liberté. La médiatrice familiale est 
un tiers sans pouvoir de décision mais dont le rôle 
principal est de faciliter la communication. Et ça, 
souvent, ça change tout !

Des projets éducatifs

• le projet « nature et éveil » en partenariat avec le Bol 
Vert et la ludothèque de Fourmies

• le projet « musique » en collaboration avec l’école de 
musique de Fourmies

• le séjour dans les Ardennes de 2 jours/1nuit

D’autres projets

Menés conjointement par des binômes éducateur/psycho-
motricien :
• le projet équitation en partenariat avec l’ESAT de Féron
• le projet « corps et relation »

© asife - Fotolia.com
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Le Bol Vert fait  peau neuve

Nouveau logo, site internet de e-commerce, 
installation de la ferme pédagogique, rénova-

tion du gîte, ouverture prochaine d’un magasin 
de vente de produits fabriqués par des ESAT….
Le bol vert rajeunit ! Et c’est tant mieux !

Un nouveau logo
Rester dans les traces de l’ancien 
logo tout en le modernisant, tel 
était le « pari » à relever en tra-
vaillant sur le nouveau logo du 
Bol Vert. Pari tenu. Le Bol Vert se 
met donc définitivement au vert et 
sous une nouvelle bannière. Ce 
logo sera décliné sur un site de 
e-commerce qui sera en ligne en 
2014.

Le Bol Vert : naissance d’une marque 
Fini le Bâtiment Bleu ou l’Hôtel Des Verriers, mainte-
nant le Bol Vert s’impose ! Bol Vert boutique, Bol Vert 
hôtel, Bol Vert restaurant, Bol Vert gîte et Bol Vert ferme 
pédagogique. Toutes ces activités sont maintenant ras-
semblées sous le nom Bol Vert. Pourquoi ? Pour plus de 
cohérence et pour montrer que le Bol Vert ce n’est pas de 
nombreuses activités les unes à côté des autres mais un 
centre de tourisme et de loisirs.

Une ferme pédagogique
Située depuis de nombreuses années à Etroeungt, la 
ferme pédagogique a déménagé au Bol Vert. Dindons, 
poules, canards, lapins…Toute une ménagerie accueille 
chaque jour les enfants extérieurs mais également ceux 
de la Maison des Enfants (contact : Delphine Rosin). 

Une nouvelle boutique
Vente des produits de la Ferme du Pont de Sains mais 
également ceux des producteurs locaux ou bien encore 
des ESAT. Cette boutique n’ouvrira dans un premier 
temps que le samedi mais les produits seront en vente 
sur le site internet du Bol Vert.

Portes ouvertes ESAT
Venez découvrir ou redécouvrir le site du Bol Vert lors des 
portes ouvertes le dimanche 1er septembre 2013. Vous 
pourrez vous amuser en famille avec démonstration des 
activités du Bol Vert et de la Ferme du Pont de Sains. 
Rendez-vous le 01/09 à Trélon !

Les Pois Chiches mettent le 
feu aux planches...

Le 26 juin 2013, c’était le grand jour. Après 
deux ans de travail consacrés à l’écriture 

et la mise en scène de leur pièce « Une étrange 
enquête », la troupe des Pois Chiches ( 14 
élèves issus de plusieurs classes) de l’atelier 
théâtre animé par Mélanie Bourdin et Jéré-
mie Leucérand (éducateur sur l’internat com-
plet de l’IME) sont prêts. Pendant une heure, 
les jeunes ont investi la scène du théâtre du 
Château la Huda devant l’ensemble des en-
fants de l’IME, de la MECS, les adultes et les 
parents des jeunes acteurs.

Le projet théâtre est né en septembre 2011 en ré-
ponse aux besoins des élèves : manque de confiance 
en soi, problème de communication, difficultés d’ex-
pression orale, écrite... A travers cette activité ludique 
de nombreux objectifs  pédagogiques et éducatifs ont 
été travaillés.

Le théâtre c’est avant tout écouter les enfants, voir 
émerger ce qu’ils veulent dire, permettre à la diver-
sité des créativités de s’épanouir pour aboutir à une 
œuvre commune : la représentation.
Ce projet ambitieux a instauré un partenariat entre 
équipes enseignante et éducative. Il a ouvert les 
jeunes sur l’extérieur et leur a permis de fréquenter 
un lieu culturel  en assistant à une représentation 
de la pièce « Le dindon » au théâtre de la Luna de 
Maubeuge. Enfin , il a généré un enthousiasme et un 
esprit d’équipe chez les élèves et les adultes enca-
drants.

Objectifs de la creation théâtrale

Mobilisation de tous les types d’expression : 
• corporelle :occupation de la scène
• verbale : dialogues
• manuelle : réalisation des décors, costumes ...

Travail au niveau social et personnel : 
La création théâtrale amène à une connaissance 
plus approfondie de soi et des autres, une meilleure 
écoute des autres.

Expression des ressentis, gestion des émotions
favorisées par le biais du personnage interprété
Acquisition de notions pédagogiques
Travail sur la syntaxe, la lecture, la mémorisation, 
l’expression orale...
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Un réseau important  pour l’ESAT : 
ANDICAT

Depuis mars dernier, Nathalie Gyomlai au 
titre de sa fonction de directrice de l‘ESAT, 

est membre du Conseil d’Administration de 
l’Association Nationale des Directeurs et 
Cadres de Centre d’Aide par le Travail. Une 
association forte de 1400 établissements ad-
hérents qui permet aux ESAT de s’unir pour 
défendre des valeurs communes au niveau 
national. 

En 1997, devant l’évolution du système politique et 
social, des responsables d’ESAT ont eu besoin de 
se retrouver pour revendiquer la spécificité des ESAT 
et défendre les intérêts et les valeurs fondatrices de 
ces établissements au nom des personnes qu’ils ac-
cueillent. L’association ANDICAT était née. Siégeant 
au Conseil National Consultatif des Personnes Han-
dicapées, à l’Agence Nationale d’Evaluation Sociale 
et Médico-Sociale, au comité national de lutte contre 
la maltraitance, ANDICAT participe également à des 
groupes de travail mis en place par le ministère. Elle 
se rapproche de fédérations et associations nationales 
pour élaborer des positions communes et les défendre 
ensemble si possible, auprès des décideurs publics.

La force d’être ensemble
Participer activement à 
Andicat permet à l’ESAT 
de la Maison des Enfants 
de bénéficier de retours 
d’expériences, d’exper-
tises (économiques, tech-
niques, sociales), d’une veille rigoureuse et d’analyses 
des textes législatifs... Est-il besoin de rappeler que 
l’ESAT, pour remplir sa mission sociale, doit faire face 
à de nombreuses contraintes voire des injonctions 
contradictoires : un accompagnement efficient avec 
des budgets amputés. Il faut se doter de moyens pour 
faire face à cette situation, prendre de la hauteur et 
anticiper. Andicat constitue un de ces moyens en im-
pulsant un esprit d’émulation auprès de l’ensemble de 
ses adhérents.

Ici ou ailleurs, 
bonnes vacances  
à toutes et à tous !

9 juillet 
Fête médiévale au Pôle enfance et famille. 
Cette journée termine l’année scolaire et réunit  
les familles, les enfants et les professionnels. 

1er septembre
Journée portes ouvertes du Bol Vert.
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Un magasin au vestiaire !

Depuis le 1er juin dernier, la Maison des En-
fants a un magasin général installé dans 

les anciens vestiaires du terrain de football du 
Château de la Huda.
 
En ce lieu, pas d’enseigne de commerce, 
on ne vend rien. Mais à quoi sert-il 
alors ? Tout simplement à centra-
liser et à maitriser les flux des 
fournitures pour le service tech-
nique. Toutes les demandes de 
travaux qui passent par le pôle 
logistique (Messieurs DUBOIS, 
DIVRY et DELASSAUX) re-
quièrent non seulement main d’œuvre et savoir-faire 
mais aussi des matériaux. L’efficacité de ce nouveau 
secteur est basée sur la gestion des stocks importants 
de ces fournitures ainsi que leurs éventuels achats, et 
la mise en place de procédures pour les interventions 
de maintenance et réparations voire pour d’éventuels 
chantiers plus importants. Il est équipé d’étagères et 
de casiers pour un rangement efficace et une distribu-
tion optimale, ainsi que d’un bureau informatisé pour la 
réception des livraisons, l’enregistrement, et l’approvi-
sionnement. 

Une signalétique extérieure est mise en place pour fa-
ciliter l’accès des fournisseurs. Thierry COLLINET est 
le responsable de ce magasin. Il a pour cela suivi une 
formation de magasinier et de gestion des stocks afin 
d’assurer une bonne coordination avec l’ensemble des 
intervenants.


