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VIVRE, c’est BOUGER,  
c’est ESPERER, c’est SE 

REMETTRE EN QUESTION

Pour notre Association presque cente-
naire, comme pour notre future Associa-

tion que nous souhaitons réaliser avec nos collègues valenciennois 
d’ « Alter Egaux » et sur laquelle j’aurai l’occasion de revenir dans 
un prochain éditorial, l’actualité est riche, dense, parfois lourde de 
problèmes : c’est le lot incontournable de nos organisations désor-
mais conditionnées à des exigences d’efficacité et d’économies.

Ce mouvement  qui s’accélère n’est cependant pas une agitation
désordonnée , il doit être innovant, créateur.
Telle une ruche, notre Association, salariés et usagers réunis dans 
un même objectif, travaille pour des valeurs humanistes com-
munes et reconnues.  Chaque jour, elle se veut plus performante : 
cela ne restera possible qu’avec un engagement de chacun d’entre 
nous qui, à sa place, se doit, personnellement, d’être un acteur res-
ponsable d’une réussite collective.
Il y a encore quelques temps, notre ESAT faisait l’objet de rumeurs
infondées, de supputations de toutes natures, jetant le trouble 
tant chez les salariés que chez les usagers, instaurant un climat 
social délétère. Et pourtant : trois médailles d’argent pour les pro-
duits de la Ferme du Pont de Sains ont été obtenues en ce début 
septembre, à la 47ème édition de la Foire aux fromages de La 
Capelle, une des manifestations agricoles les plus importantes de 
Thiérache où cette année, 54 producteurs présentaient 176 pro-
duits. Le jury a primé :

   - notre Maroilles parmi 60 fromages  présentés
   - notre flamiche Maroilles - poireaux
   - notre flamiche Maroilles - endives

Je ne puis que saluer le professionnalisme des usagers et des sala-
riés de la Maison des Enfants, toutes catégories confondues qui, 
par cette récompense démontrent une nouvelle fois leur savoir-
faire et leur dynamisme.
 Merci à toutes et à tous.

La Maison des Enfants est bien en mouvement, tournée vers l’ave-
nir : elle est née et faite pour durer longtemps.

Bernard Collin,
Président de l’Association de La Maison des Enfants.

 
le Toga, espace d’expression

C’est l’idée qu’ont eu certaines de nos collègues pour 
renommer l’espace Prestations Observation Evalua-

tion (POE) abandonné pour des raisons économiques et 
de restructuration de la Maison d’Enfants à Caractère 
Social.

Aujourd’hui, cet espace a vu ses prestations réorientées vers 
d’autres exploitations comme :
• Les entretiens psychologiques de soutien ;
• Les groupes de parole, qu’ils soient éducatifs ou à destination 

des assistantes familiales ;
• Le lieu d’exposition des réalisations des enfants et adoles-

cents au travers de l’arthérapie.
Ceux qui en bénéficient (à peu près 110 enfants/semaine) sont 
issus des Pôles Enfance et Famille et  Médico-Social Enfance.

Le Toga (Take Off/Go Around) est un terme aéronautique qui si-
gnifie la pleine puissance nécessaire à un aéronef  pour un décol-
lage ou une remise de gaz.

Il n’y avait qu’un pas à franchir pour que cette expression prenne 
tout son sens dans cet endroit où les enfants travaillent leurs 
ressources, s’épanouissent pour désormais mieux s’élancer avec 
confiance, étayés par  :
• Un accompagnement psychologique : Agnès JOLY et 

Delphine DELHAYE , 
• des ateliers d’art-thérapie : Laurence PÉRAT
• Une approche médiation : Karine THIÉFAINE

Frédéric Mazarin,
Directeur Général.

Réorganisation et nouvelles arrivées
Le Pôle Enfance et Famille se voit réorganisé, passant 
de 4 à 5 services avec Olivier Guislain comme pilote 
du nouveau service. Cette nouvelle organisation per-
met de répartir de manière équilibrée 2 unités par 
service éducatif au sein du Pôle (cf le nouvel orga-
nigramme de Pôle disponible sur le site associatif ) . 
 

Une équipe enrichie depuis la rentrée
Depuis le 8 septembre dernier, Christelle Huftier a 
rejoint l’Association en qualité d’infirmière, en trans-
versalité sur le Pôle Médico Social Enfance et sur le 
Pôle Enfance et Famille.  
Sylvie Colinet, orthophoniste, a pris ses fonctions au 
sein de l’IME à la même date. 

Un voyage de mille lieues commence 

toujours par un premier pas.
de Lao-Tseu, Extrait du Tao Te King
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«Le 22 à Asnières»

Tout le monde connaît ce célèbre numéro de télé-
phone, tiré du sketch de Fernand RAYNAUD, si diffi-

cile à obtenir. 

C’est évidemment un raccourci 
humoristique qui présente un 
peu les problèmes de télépho-
nie rencontrés dans toute l’As-
sociation. Il devenait difficile 
d’obtenir le «22 à Trélon». 

Un réseau vieillissant et non 
adapté, ajouté à la dispersion 
des structures provoquaient 
des désagréments tant en 
interne qu’en externe. Amélio-
rer l’outil de communication 
impliquait de se tourner vers 
le numérique, outil adapté de 
notre temps et réelle mutation 
technologique.

L’utilisation de cette nouvelle technologie doit permettre : 
• grâce à une messagerie et un serveur vocal interactif, de ne 

pas perdre les appels téléphoniques et de mieux les répartir ;
• une meilleure couverture des sites avec les nouveaux télé-

phones sans fil (DECT),
• un accès à internet facilité pour les usagers,
• une réduction des coûts.

Tout ce système reste bien-sûr évolutif pour palier aux futurs pro-
jets et besoins de l’Association.

Agenda

13 novembre, à 13h45 a lieu l’assemblée du Pôle Enfance et Famille 
au Bol vert  

14 novembre, de 14h à 17h le Pôle Médico-Social Adulte donnera 
son assemblée dans l’auditorium du Bol vert .

28 novembre, de 15h à 17h  se déroulera l’assemblée du Pôle Mé-
dico Social Enfance à la salle des fête de l’Association (site de la Huda)

11 décembre, de 16h30 à 18h30 ont lieu les rencontres parents / 
éducateurs / enseignants du Pôle Médico-Social Enfance. Il s’agit de 
la quatrième édition.

16 et 19 décembre de 14h à 16 h, a lieu la fête de Noël  de l’IME. 
Chaque groupe montera sur scène pour une chorégraphie travaillée 
avec l’équipe éducative. Les parents sont invités sur le groupe éduca-
tif de leur enfant après le spectacle.

Olivier Guislain, depuis le mois de sep-
tembre, est Chef de service des groupes des 
“GAZELLES-GAZOUS” et des “ELANS”.



  Le SSESD fait germer des liens

Pour la deuxième année consécutive le SESSD 
d’Avesnelles a reçu le prix d’arrondissement au 

«  Concours des écoles et établissements fleuris  ». Ce 
concours a servi de support pour un travail autour de 
la parentalité, dans la relation d’un père et de son fils.

Depuis septembre 2012 quelques pré-
ados participent ainsi chaque semaine 
au projet jardinage mené par Nathalie 
Duboisse, éducatrice spécialisée. Il s’agit 
non seulement de travailler la terre mais 
aussi d’embellir les extérieurs du SESSD 
par diverses constructions (bordures, to-
tem...). Cet atelier est un moyen pour les 
jeunes de développer, outre leur créativi-
té, des compétences manuelles mais éga-
lement de réinvestir leurs connaissances 
scolaires (calcul de devis, demande de 
budget, prises de mesures..)

La nouveauté de l’atelier en 2013-2014 a 
été de proposer au père d’un des usagers 
de participer à l’activité en amenant son 
savoir-faire et du matériel.

La remise du prix de ce concours a eu lieu en juin à Ferrière la 
Grande avec la présence du père. 

Cet engagement lui a permis d’avoir un regard plus positif sur 
son fils, tant au niveau de son comportement que de ses com-
pétences. Par ailleurs, il a été revalorisé aux yeux de son enfant 
du fait de son implication dans l ‘activité. C’est là tout l’effet posi-
tif d’une telle démarche : recréer du lien entre le père et le fils.

L’intérêt d’associer les parents au travail effectué avec leurs en-
fants a été visible lors de cette expérience. Leur participation  
conforte l’équipe dans l’idée de saisir d’autres opportunités 
similaires.
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Un nouveau partenaire pour 
la mecs : l’AFAD

Avec beaucoup d’enthousiasme, les enfants 
du groupe « renardeaux » préparent au-

jourd’hui un spectacle qu’ils créent de toute 
pièce : l’histoire, les décors, les marionnettes et 
la musique.

C’est avec l’AFAD en Avesnois, située à Fourmies qu’un 
partenariat est né en Octobre 2013. Au moment 
d’Halloween et de Noël, un groupe de « mamans » dans 
une démarche d’insertion avec le soutien de Valérie 
Taclet (TISF* à l’AFAD) présente la lecture d’un conte et 
confectionne des pâtisseries pour de jeunes enfants de 
la MECS. 

Cette activité est très appréciée des enfants. Ces derniers 
souhaitent voir se renouveler ce type d’intervention. Une 
collaboration et une confiance sont nées au fil du temps. 

Des rencontres se sont succédées dans le village voisin 
avec des après-midi récréatives (lecture de contes, dé-
couverte du cirque, déguisements), et avec des ateliers 
éducatifs au sein de l’établissement à raison de plusieurs 
fois par mois. Une représentation sur scène, devant un 
public élargi, clôturera prochainement leur travail. 
L’objectif à terme serait d’élargir ce type d’intervention à 
d’autres groupes de la MECS. 

Rêve de voyage et  
voyage de rêve

Après un an de préparation, le 30 août dernier, 
11 résidents du Foyer Logement partaient de 

Trélon pour une semaine de vacances hors du com-
mun : embarquement pour une croisière de rêve en  
méditerranée.

C’est lors d’un groupe d’expression, en 2013, que l’idée a ger-
mé. Bateau, mer et soleil, culture, pays étrangers.... Toutes les 
envies exprimées trouvaient leur réalisation dans ce type de 
vacances particulières : la croisière.  
Pendant une année, ce projet a été entretenu dans les es-
prits. De grandes affiches ont été accrochées sur les murs du 
bureau, entre les photos du « SERENA », le paquebot, et les 
cartes du trajet et de ses destinations. Le périple s’est retrouvé 
au cœur de toutes les conversations et ses préparatifs ont été 
l’occasion d’utiliser Internet, prétexte à faire des économies, à 
renouveler sa garde-robe, trouver des pensions pour les ani-
maux domestiques...

Embarquer dans l’impressionnant paquebot a été le début 
d’une série de découvertes et d’expériences marquantes  : 
Marseille, Savonne, Rome, Naples, Palma de Majorque et Bar-
celone en passant par la Corse, la Sardaigne et les Baléares. La 
vie sur le bateau est rythmée par les escales, la gastronomie 
et les soirées à thème. 
Le retour à Fourmies puis au Foyer Logement n’est pas la fin 
du voyage. Le carnet de voyage est en cours d’écriture, et 
prochainement un compte-rendu sera proposé sur le site de 
l’Association. D’autres envies d’évasion naissent déjà parmi 
les résidents pour qui congés d’été riment avec aventure !

Photos de Classes 
des nouvelles têtes bien faites

Une nouvelle année scolaire commence mar-
quée par l’arrivée de 6 nouveaux ensei-

gnants  : 2 au niveau de la classe du dispositif 
MECS, 3 dans l’unité d’enseignement de l’IME 
et 1 au SESSD de Fourmies.

Pôle Enfance Famille :
Départ de Julien CHAPELLE et Marie LAJEUNESSE rem-
placés par :

  

Pôle Médico-Social Enfance : 
Départ de Johanna Vasseur et Nicolas Maes, arrivée de :

  
 

Tous ces enseignants viennent compléter l’équipe déjà 
constituée de Laurence WATTEAU, Sarah MARTEL, Jé-
rôme BEGUIN, Mélanie BOURDIN , Delphine LEVEQUE 
et Sandrine TETAERT.  Bonne rentrée à tous !

L’AFAD

L’AFAD (Aide Familiale A Domicile) est une asso-
ciation de type loi 1901, à but non lucratif, créée en 
1947. Ses missions sont dirigées vers les enfants, 
personnes malades, âgées ou handicapées, en 
assurant le maintien à domicile dans des condi-
tions satisfaisantes. Elle dispense au besoin une 
aide administrative, médicale, éducative et psy-
chologique ainsi que des actions collectives pour 
favoriser l’ouverture vers l’extérieur. 

* SESSAD autisme «Odyssée» coordonné par madame Calleja 
à Fourmies.
** plus d’explications sur la page de l’Unité d’Enseignement 
sur :  www.lamaisondesenfants.org

Thaïs MIONNET  : classe du 
dispositif MECS et interven-
tion auprès des jeunes de la 
MECS au collège D.Saurat de 
Trélon 

Cécile FERET  : classe du 
dispositif MECS et interven-
tion auprès des jeunes de la 
MECS au sein de l’école R.Bry 
de Trélon

Charlotte DUHEM  : rempla-
çante de Delphine LEVEQUE 
en congé maternité jusqu’en 
mars 2015. Elle prend en 
charge les groupes classes 
B3 et E2**.

Julie DENHAENE : prend 
en charge les groupes 
classes J, H, A. **

Benoît DURLIN : il intervient 
sur le SESSD de Fourmies. Il 
remplace Pierre-Hervé HUS, 
parti à la retraite. 

Kim FLINOIS  : mi-temps Unité 
d’Enseignement, mi-temps SES-
SAD autisme «Odyssée»*. Elle 
prend en charge des élèves de 
la classe B3 et des élèves de la 
classe E2**.

SESSD : Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile

Ateliers de construction de contes avec les enfants

*Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale

Le Foyer Logement

Le foyer logement de Trélon accueille actuellement 12 
adultes déficients intellectuels, hommes et femmes 
âgé(e)s de 20 à 55 ans, travailleurs de l’ESAT. Les mis-
sions du service consistent à assurer l’accompagnement 
éducatif et social, promouvoir, informer et responsabili-
ser la personne, développer et soutenir la qualité de vie, 
le bien être physique et moral, favoriser les liens sociaux. 
Un éducateur spécialisé et une conseillère économique 
sociale et familiale(C.E.S.F), concourent à l’émergence et 
à la réalisation des projets individualisés des résidents.

Le SERENA : 290 mètres de long, 35 de large, 14 ponts, 1500 cabines, 3500 
passagers, 1100 membres d’équipage : embarquement !


