La vie de l’Association
de la Maison des Enfants de Trélon

janvier 2014 - n° 9

d’union

A S S O C I AT I O N

édito
Quand communication rime
avec ............. innovation

Vous avez été très nombreux
à répondre à notre appel et à
exprimer votre soutien unanime à la proposition nationale d’accueillir au Panthéon
os sites Internet de la Ferme du Pont de Sains,
Jeanne Rousselle, la première
ainsi que celui de l’Association étaient devenus
directrice fondatrice de la Maiobsolètes voire « indigents » ; il était temps d’y reson des Enfants de Trélon.
médier !
Toutes et tous, usagers, salariés, bénévoles, lui redisons toute
notre gratitude pour avoir promu, défendu des valeurs huSavoir communiquer est devenu aujourd’hui un enjeu inconmaines exceptionnelles reconnues par la République. Notre
tournable pour les organisations humaines, pour qui les nodémarche commune n’est certes qu’une action modeste et
tions de lisibilité, visibilité, transparence, traçabilité sont aunous espérons qu’elle sera entendue et suivie ; elle traduit
tant d’enjeux liés au concept de modernité.
certainement notre volonté de construire notre avenir sur les
bases les plus solides qui existent, celles qui sont ancrées sur
Ne nous méprenons pas, il ne s’agit là que d’un outil au serla générosité et la solidarité des gens du Nord.
vice d’une communication, d’une stratégie permettant d’être
La Maison des Enfants est riche et forte d’une histoire incomidentifié, voire crédible. Le coeur de métier est ailleurs osons
parable, ce qui lui permet aujourd’hui de préparer sereinele rappeler : dans l’accompagnement au quotidien des perment son futur, son ouverture vers d’autres domaines de
sonnes vulnérables et fragiles qui nous sont confiées.
compétences ou vers des collaborations obligatoires nécesFormulons les voeux (il n’est pas encore trop tard en cette fin
sitées par la conjoncture.
de mois de Janvier) que cet outil soit identifié et ne soit qu’un
Œuvrer pour être plus efficace, plus performant, est aussi
moyen de rester fidèle à nos engagements humains.
un enjeu incontournable et les « évaluations » internes et
Rendez-vous fin février pour découvrir ces nouveaux outils !
externes auxquelles vous participez ne sont pas des tracasseries administratives mais une occasion unique pour faire
le point sur la réalisation de nos missions. Le conseil d’administration, la direction générale, les responsables de vos établissements, tous nous avons été consultés et nous serons
attentifs aux mesures qui nous permettront d’optimiser les
moyens mis à disposition par nos financeurs depuis tant
d’années.
Nous avons de si nombreuses compétences reconnues : c’est
www.fermedupontdesains.com
www.lamaisondesenfants.org
ensemble que nous avancerons, c’est ensemble que nous
trouverons les solutions aux difficultés qui peuvent survenir
dans une conjoncture économique locale difficile.
Nos objectifs : travailler en équipe unie dans la continuité mais aussi créer le futur en adaptant la Maison des Enfants aux nouvelles
données et contraintes nationales, en l’intégrant dans la vie sociale de notre arrondissement. Devenir plus fort pour que nos usagers à
travers leurs difficultés si variées retrouvent une place privilégiée dans une société moderne du « chacun pour soi », pour que tous les
salariés, collaborateurs, dirigeants assument leurs missions dans la meilleure harmonie possible.
A toutes et à tous, je vous présente au nom du conseil d’administration de la Maison des Enfants mes vœux les plus sincères d’heureuse
année 2014.

N

Bernard Collin, Président de l’Association de La Maison des Enfants
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Les rencontres du chemin vert

D

epuis 2 ans, chaque mercredi matin des
jeunes de l’IME et les personnes âgées de
la maison de retraite de Trélon se retrouvent le
temps d’un atelier intergénérationnel à la maison de retraite « Résidence le chemin vert »,
à Trélon. Une rencontre qui amène enfants et
adultes à tisser des liens particuliers autour de
jeux de société.
Un moment attendu par tous
L’atelier, animé par Jérôme Stieger, moniteur-éducateur,
et par une AMP de la maison de retraite est suivi d’un
goûter. C’est une expérience nouvelle pour les jeunes
de l’IME. Le changement de cadre et la diversité de partenaires de jeux sont autant de facteurs qui permettent
d’être « autrement qu’à l’IME ». Ils apprennent à adapter
leur comportement en fonction des personnes vieillissantes, à être plus calmes et à parler fort face à celles qui
ont un problème d’audition… Ils font preuve d’empathie
en aidant au déplacement et en leur rappelant les règles
de jeu. Ils peuvent ainsi donner à leur tour en aidant
l’autre. Les résidents de la Maison de Retraite attendent
eux aussi chaque semaine les jeunes avec plaisir. Ils sont
heureux d’avoir une visite et de voir des enfants. Ces rencontres rythment leur vie et leur permettent de sortir de
leur isolement.
Favoriser la mixité sociale
Ce projet, aux apports multiples, répond à un des objectifs du CPOM 2010/2014 : ouverture sur l’extérieur,
participation sociale et mixité des populations. Un bel
exemple de partenariat à développer pour créer d’autres
belles rencontres...

Quand des paroles d’ados
se propagent sur les ondes

L

e 16 décembre dernier, à Paris, quatre
adolescents des unités de vie ont reçu le
1er prix du concours radio national « Paroles
partagées ». Le fruit d’une année de travail
pour ces jeunes, avec le soutien de Canal
FM.

Un projet ambitieux ?
Une idée, un coup de fil, une rencontre et le projet se
concrétise. Au départ, il est question de réaliser un
reportage sur les pratiques langagières des ados en
les enregistrant dans leur vie quotidienne. Quelques
jeunes des Elans et des Isards jouent le jeu, avec
Christophe Herbin et Patrick Vallée, coordinateurs
du projet. Bat Shéva Papillon, journaliste à Canal FM
(située à Aulnoye-Aymeries) soutient le projet.
Une motivation qui donne des ailes
Très vite Bilal, Mathéo, Jordan et Denovan se
prennent au jeu. Ils se saisissent des micros, enregistreurs et du matériel pour réaliser leurs propres
sujets. Toute une année, des rushs seront réalisés
et donneront lieu à deux reportages : « Les Elans ont
des antennes » et « La Juge, les Isards et les Elans »,
diffusés en 2013 sur Canal FM. Ils y témoignent de
la vie quotidienne au foyer, de la relation des jeunes
avec le magistrat et de leurs sentiments vis à vis de
la décision judiciaire.
Oser voir encore plus loin
La journaliste inscrit le projet au concours national «
Paroles partagées ». Une 3ème édition du concours,
avec près de 50 projets déposés. Après une première
nomination de 4 lauréats en novembre 2013, le summum a lieu en décembre, où les 4 adolescents se
voient remettre le 1er prix du concours. Un moment
fort en émotion pour eux, face aux applaudissements
du public. Au nom de la Maison des Enfants, encore
bravo Bilal, Mathéo, Jordan et Denovan. Nous attendons de nouveaux reportages avec impatience, et
pourquoi pas toute une émission de radio.
Les deux émissions sont disponibles sur le site
de Canal FM : www.canalfm.fr, ou sur le site de
Paroles Partagées : www.paroles-partagees.org
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La formation professionnelle
des travailleurs de l’ESAT

E

n 2013, Alain Fredonnet, chef de service médicosocial de l’ESAT, est entré dans le conseil
d’administration du dispositif « Différent & Compétent tête de réseau », une
association qui a entre autre
pour objectif de développer
la reconnaissance de compétences des personnes en
situation de handicap travaillant en ESAT. Et c’est bien
dans ce sens que l’ESAT de
la Ferme du Pont de Sains se
mobilise !

Face au manque de moyens, des mesures innovantes
Pour faire face à la situation, le travail en réseau est
largement favorisé depuis 2012, notamment avec la
DIRECCTE et d’autres ESAT partenaires. La cotisation
formation, quant à elle, passe en 2013 de 1,6 % à 2,1
% du salaire. Par ailleurs, les Actions Prioritaires Régionales d’UNIFAF permettent aussi de financer des formations (par exemple « accès à l’écrit »). Le budget social
« prestations à caractère médico-social » est mobilisé
dans ce sens. Enfin, un travail transversal avec le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) a débuté. Il
permet de mutualiser les moyens financiers et humains.
Les engagements
En 2013 5 ouvriers du paysage ont obtenu le titre niveau
CAP grâce à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). La VAE est valorisante mais s’adresse à moins
de 10% des ouvriers de l’ESAT. L’ESAT s’est donc engagé dans le dispositif de RAE proposé par « Différent &
Compétent Nord Pas de Calais ». La RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) s’adresse à tous les
usagers de l’établissement ( et pourrait s’étendre en IME,
ImPro...). Elle propose une voie progressive et adaptée
vers la reconnaissance.
Aujourd’hui 6 moniteurs d’atelier sont en formation. Ils
accompagnent chacun 2 usagers volontaires dans la démarche.
Question d’avenir
Pour évoluer, la création d’une commission constituée de
différents représentants (Conseil d’administration, Siège,
PMSA, usagers ...) permettrait de développer une politique de rémunération et de formation des usagers adéquate. Le 2SFI a d’ailleurs présenté un document sur le
sujet lors de l’assemblée des personnels du Pôle.

Différent et compétent : pour en savoir plus, rendezvous sur www.differentetcompetent.org

Découvrir en un clic

D

epuis la rentrée 2013, les animateurs du
point information jeunes (PIJ) de Fourmies accueillent dans leurs locaux les 8
élèves de la classe externée primaire chaque
vendredi. Pendant une heure, les élèves
s’initient non seulement à l’univers du numérique, mais y découvrent aussi de nouveaux
espaces ouverts à tous.
Se former aux nouvelles technologies
Fabian et Audrey, les responsables du PIJ, accueillent
chaque semaine les 8 apprentis dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Partant du souhait de
l’enseignant et de l’éducateur d’initier les jeunes au
numérique, les 2 animateurs ont mis en place des
projets alliant découverte ludique et apprentissage :
à partir d’un goûter équitable par exemple, les élèves
ont découvert d’où venait le chocolat tout en surfant
sur le web pour en savoir plus sur la Bolivie.

Accès à la culture et respect
D’autres projets amènent les jeunes à se rendre en
ville, pour prendre des photos, voir et visiter des monuments. Autant de lieux publics que les internautes
en herbe découvrent, dans le respect des lieux ou
des autres personnes. La classe externée a d’autres
projets en tête, avec pour ambition de participer au
journal de l’école Jacques Prévert, mais ce projet
nous en reparlerons plus tard.
Le Point Information Jeunes
Le point information jeunes est un lieu d’informations pratiques et actualisées dont l’accès est
anonyme, personnalisé et entièrement gratuit. Il
est ouvert à tous.
Plus d’information sur le PIJ de Fourmies sur leur
page Facebook : Pij de Fourmies, ou par téléphone
au 03 27 64 40 72
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Du nouveau au foyer Chartiaux

Disney dans le cadre d’une journée solidarité

L

’équipe technique du pôle logistique a été mise à
contribution pour la rénovation du Foyer Chartiaux.
Une mise à neuf qui permettra d’accueillir dans quelques
temps un groupe d’internat complet du pôle médico-social enfance.

Des changements de taille
Après avoir reçu un avis favorable
de la commission de sécurité, La
Maison des Enfants prévoit encore des travaux pour que le bâtiment puisse ouvrir ses portes à
de nouveaux usagers : remise en
conformité de l’électricité, équipement face aux risques d’incendie,
isolation, rénovation des plafonds,
remplacement de la chaudière, relooking des chambres et sanitaires. Autant de changements qui permettront d’accueillir les prochains résidents dans les meilleures conditions.
Un accueil adapté pour tous
La rénovation passe aussi par
un meilleur accès aux locaux. Un
nouvel espace va ainsi être entièrement conçu pour garantir l’accès à un usager à mobilité réduite,
ainsi qu’une rampe d’accessibilité
côté parking.
Les travaux se termineront à l’extérieur par l’installation d’un portail et la rénovation de la clôture et
du parc. Nous suivons de près ce chantier. Nous vous informerons
via notre tout nouveau site, fraichement construit lui aussi.

Le 8 janvier dernier, Disney Land Paris organisait une
journée solidarité et ouvrait ses portes à 37 jeunes de
l’internat de l’IME. C’est dans le froid mais avec émerveillement que les enfants ont découvert la magie de
Mickey. Ils sont revenus des souvenirs plein la tête.

Séjour à Center parc en Décembre

L’internat complet a organisé un séjour à Center Parc
de l’Ailette,du 23 au 30 décembre dernier. Six enfants
de l’internat complet y ont passé quelques jours de vacances pour les fêtes, accompagnés de 4 éducateurs.

Bol Vert en Fête : l’édition 2014
Rendez vous dimanche 13
Avril, au Bol Vert. Une journée
de fête autour de la Ferme
pédagogique, d’animations et
d’expositions pour les familles,
des tous petits aux plus grands !
Renseignements :
03 27 60 84 84 ou
contact@bolvert.com

Agenda

Retrouvez prochainement l’agenda
sur www.lamaisondesenfants.org !
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