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Édito
Notre département vit financièrement des jours difficiles et son
budget est à 80% consacré à l’aide sociale : on parle de mise
sous tutelle, de 100 millions d’euros d’économies à trouver,
on évoque une augmentation de la fiscalité pour combler un
endettement très important. Notre département c’est aussi
un taux de chômage de deux points supérieurs à la moyenne
nationale avec plus de 150.000 foyers allocataires du RSA
(Revenu de Solidarité Active) et un reste à charge de ce RSA
non compensé par l’Etat de près de 300 millions en 2015. Une
quarantaine de départements français sont également dans
cette situation.
Parmi les compétences du conseil départemental, la solidarité, l’action sociale et
la santé nous concernent tout particulièrement et dès à présent une diminution
sensible des dotations départementales affectera une grande partie de nos
établissements. Ces baisses de subvention touchent tout le monde. Nous nous
battons : après la négociation d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens) 2016-2020 avec l’Agence Régionale de Santé, nous préparons en ce
moment avec le département un CPOM qui devrait clarifier notre partenariat.
Vous êtes inquiets, nous sommes inquiets. Sachez que le conseil d’administration
et l’ensemble de la direction de la Maison des Enfants, solidaires, en collaboration
permanente, oeuvrent pour que notre association bâtie et développée durant
tant d’années conservent le professionnalisme reconnu et la richesse humaine de
tous ses acteurs : la qualité de l’accueil de nos usagers et l’emploi sont au cœur
de nos préoccupations quotidiennes. C’est dans cet esprit constructif que nous
continuons notre travail de rapprochement avec l’Association Alter Egaux de
Valenciennes : à deux, nous serons plus forts. Un travail technique important, de
nombreuses consultations seront encore nécessaires si nous voulons le 1er janvier
2017 signer un traité de fusion qui unira définitivement nos destinées au sein de la
nouvelle « Association Traits d’Union ».
Un nouveau directeur général nous rejoindra en mai et avec lui nous repenserons
notre avenir, notre chaîne de décisions, dans un souci d’efficacité, de qualité mais
aussi dans un esprit d’économie incontournable.
Je compte sur vous.
LE PRÉSIDENT
BERNARD COLLIN
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Coup de projecteur
Les nouvelles mesures budgétaires
du Conseil Départemental du Nord
envers les établissements sociaux et médico-sociaux

L

e Conseil Départemental du Nord (ex Conseil Général),
financeur du Pôle Enfance et Famille (MECS et SAAMAD)
et du Pôle Médico-Social Adulte au niveau des Foyers d’Hébergement de vie d’adultes vieillissants, a informé les associations, dont la nôtre, en charge des Établissements et Services sociaux et Médico-sociaux, de la décision d’imposer des
baisses drastiques de budgets en 2016 et éventuellement en
2017 et 2018, à hauteur de 5% par an.

Une sévère diminution budgétaire qui de fait aura un impact important
dans le fonctionnement des Institutions. Cette mesure s’accompagne
de la généralisation de la conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM) pour les pôles cités ci-dessus.
Des transformations d’activités sont également attendues : d’une part,
afin d’optimiser les moyens alloués et d’autre part pour répondre à
d’autres modalités de formes de prises en charge des usagers visant à
la réduction des coûts. Certains services sont ciblés, pour lesquels il est
préconisé de développer des mesures éducatives favorisant le maintien
à domicile plutôt que l’orientation en internat ou des cessations de prestations de prise en charge auprès des publics relevant de l’Aide Sociale
à l’Enfance, en l’occurrence celle qui concerne « les jeunes majeurs » .
Le risque est grand pour certains publics concernés qui n’auront plus le
soutien d’un accompagnement et/ou ne pourront plus être en mesure
de bénéficier d’une réponse appropriée. La pression budgétaire ne favorise malheureusement pas la créativité et l’innovation indispensables
pour la population.
Pourquoi de telles mesures ?
Le Président du Conseil Départemental du Nord , Monsieur Jean-René
LECERF élu à la présidence en Avril 2015, justifie ce changement radical
d’orientation en raison du contexte financier structurellement déséquilibré pour la collectivité départementale, dû notamment à l’évolution
des allocations universelles de solidarité du RSA.
Par sa délibération du 17 Décembre 2015, le Conseil départemental précise les modalités de tarification 2016 des Établissements. Des efforts
d’économies incontournables sont attendus.
Le monde associatif préoccupé
Jusqu’alors, chaque association est informée sans possibilité de négociation de ce qui lui est octroyé. La communauté associative du Nord est
tendue et inquiète , l’URIOPPS et ses adhérents dont nous faisons partie
se manifestent et sont porteurs des préoccupations des professionnels
devant l’avenir des structures, des projets et surtout de la continuité
du travail sur la Protection de l’Enfance, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap .
Actuellement, le débat et la discussion semblent impossibles .Les salariés, leurs syndicats se sont mobilisés pour manifester leur désaccord
face aux choix arrêtés quant aux restrictions budgétaires draconiennes
concernant certaines orientations de la Politique d’Action Sociale à
l’égard des publics les plus démunis et/ou fragilisés relevant de nos secteurs d’interventions professionnelles.
Françoise Mamé
Vice-Présidente
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La Cérémonie des Vœux de l’Association
			

Un événement

L

e mardi 19 janvier, la salle de sports de
et joliment fleurie par l’atelier horticole
logistique, la sonorisation de Monsieur Lepréparé par le Bol Vert. Tout était prêt pour
personnes accueillies.

Un contexte particulier

important de l’année 2016

Ces vœux s’inscrivent dans un contexte de fortes baisses de
financements publics mais s’accompagnent aussi obligatoirement de la mise en place de la mutuelle d’entreprise, de
l’agenda d’accessibilité programmée, avec des besoins et des
travaux d’entretien, de mises aux normes, de rénovations (réseaux d’eau, chauffage)dans un cadre d’économie et de transition énergétique. Nous pouvons compter sur une équipe
logistique compétente et des entreprises locales partenaires.
Il a affirmé comprendre les inquiétudes de chacun mais :
« une chose est pourtant sûre : nos atouts et nos compétences sont bien là et vous faites du bon travail .Depuis près de 100 ans notre association reconnue d’utilité publique en 1934 accueille des enfants, des ados,
des adultes et désormais des adultes vieillissants qui
affrontent ou ont affronté une différence. »

la Huda s’est transformée en salle de réception décorée
de l’ESAT, avec un podium installé par l’équipe de la
maire de Music Center d’Avesnes sur Helpe et le buffet
recevoir les 250 invités, collaborateurs, partenaires et

Bienvenue Monsieur Amand !

250 personnes présentes pour célébrer le passage à 2016 :

Il s’est tourné vers l’avenir en évoquant le recrutement du nouveau Directeur Général avec l’appui d’un cabinet de recrutement extérieur. Après rencontre et entretien le 13 novembre
dernier des candidats présélectionnés, le bureau a retenu la
candidature de Monsieur Brice Amand 52 ans, directeur de
l’ADSEA de l’Aisne ( Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte ), président de l’AESTS (Association Européenne Supérieure en Travail Social).
Né à Trélon, il a travaillé au foyer Claude Jourdain et il est
intervenu comme évaluateur externe de notre association. Il
connaît bien le territoire et son maillage institutionnel. Monsieur Amand prendra ses fonctions en mai 2016 mais d’ici là
ensemble nous allons préparer le cadre de sa mission.

administrateurs, partenaires, collaborateurs, usagers et salariés de l’Association

De nombreuses personnalités présentes
Nous avons été honorés de la présence de Monsieur MicMonsieur Benoit Wascat, conseiller régional, de celles des
avesnois, de Monsieur Louvegnies, maire de Trélon, de
mandant de la communauté de brigades de gendarmerie
étaient présents ainsi que le président et le directeur de
du Foyer Claude Jourdain étaient venus en voisins. L’AssoMessieurs Fréché et Dubois, des directeurs et salariés
Les administrateurs, les membres les salariés, les usagers
du Président.

kaël Hiraux et de Madame Carole Devos, conseillers départementaux, de
élus, Monsieur Pérat, président de la communauté de commune du sud
Monsieur Cyrille Wagret adjudant représentant Monsieur Legrand, comde Trélon-Sains du nord. Nos autorités de contrôle et nos tarificateurs
l’ADAR, Messieurs Leroux et Beaurepaire. Les directeurs de l’EHPAD et
ciation Alter-Egaux, sa présidente Madame Lafont, des administrateurs,
avaient fait le déplacement.
de la Maison des Enfants, les invités n’attendaient plus que le discours

Confiance en l’avenir
« Pour que nous réussissions, il faut que chacun de
vous, à quelque poste qu’il occupe soit intimement
convaincu qu’il est responsable de la bonne marche
de notre institution, pour les usagers, pour l’efficacité de notre action, de notre gestion, pour faire des
économies de chauffage, d’électricité… Vous savez : il
n’est ni honteux ni offensant d’évoquer des faiblesses
dans nos méthodes de travail. Il faut innover, imaginer de nouvelles solutions moins coûteuses et plus
efficaces. Nous en sommes capables .Je suis confiant
dans l’avenir.

Le discours du président
Bernard Collin, après avoir remercié les personnalités et
dramatiques qui ont endeuillé la France le 7 janvier et le
organisions pour la première fois, Monsieur Mazarin avait
c’est avec beaucoup d’émotion que le Président a évogénéral. Dans cette même salle, le 25 septembre 2015,
lui dire au revoir et merci.

les personnes présentes, a d’abord eu une pensée pour les événements
13 novembre 2015. L’an dernier, le 27 janvier, pour les vœux que nous
choisi le groupe musical « Auprès de mon arbre » chantant Brassens et
qué la disparition brutale et tragique le 6 juillet 2015 de notre Directeur
nous étions tous rassemblés avec sa famille, ses proches, ses amis pour

Puis Monsieur Collin s’est adressé aux salariés dans ces

termes :

« Dans la douleur, du
cier les administramais aussi vous tous
bureau et conforméroute, assure ses misTANCES - au centre de

jour au lendemain, il a fallu assumer son absence et je me dois de remerteurs, la direction, les responsables de pôles, d’établissements, d’ateliers,
pour la dignité avec laquelle vous avez accepté les décisions qu’avec le
ment à nos statuts (art 9), j’ai prises afin que notre Maison continue sa
sions ; nos usagers qui demeurent - QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSnos préoccupations quotidiennes l’ont bien compris. »

S’adressant à nos
« C’est dans cet esprit
rapprochement avec
difficiles que nous traun grand projet innotation régulière de nos
tances représentatives
fusion qui le 1er jan« Association Traits

partenaires :
constructif que nous avons également continué notre travail de
l’Association Alter Egaux de Valenciennes qui malgré les moments
versons ,nous garde sa confiance totale et sa fierté de mener à bien
vant pour notre département. Il devrait nous conduire après consuldeux conseils d’administration, des directions générales, des insdu personnel, des délégués syndicaux à la rédaction d’un traité de
vier 2017 unira définitivement nos destinées au sein de la nouvelle
d’Union. »

Terminant son discours par une pensée à tous ceux qui sont
absents aujourd’hui touchés par le maladie, le deuil , des événements familiaux graves, le Président a présenté au nom du
conseil d’administration ses vœux 2016 les plus sincères de
bonne santé, d’épanouissement, de réussite.
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La Cérémonie des Vœux de l’Association
Remise des médailles et départs en retraite

Madame Degon, Directrice des Ressources Humaines, assurant partiellement l’intérim de Direction Générale depuis le décès de
Monsieur Mazarin, a ensuite pris la parole :
« Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau,
Mesdames et Messieurs les Administrateurs,
Préalablement à la cérémonie de remise des médailles du travail, je prends la liberté de bousculer le déroulement de cette manifestation. Au nom de chacun des enfants, adolescents, adultes jeunes et moins jeunes
accueillis dans le cadre de notre Association, et de l’ensemble du personnel, nous vous exprimons notre
profonde gratitude pour le soutien infaillible manifesté depuis la disparition tragique de Monsieur Frédéric
MAZARIN, Directeur Général.
Bénévole, votre implication s’est traduite par un accompagnement au quotidien, mais également par une
participation active à la gestion de chantiers antérieurement engagés, ou en devenir. Votre investissement
a permis d’éviter à « notre bateau de tanguer ». Placée sous les « feux des projecteurs », l’Association de « la
Maison Des Enfants » a su faire valoir avec dignité son sérieux et poursuivre ses missions dans l’intérêt des
publics accueillis. Encore une fois et au nom de tous, notre profonde gratitude vous est renouvelée. »

« Magic Box » coup de cœur du jury
Handidanse à Bourbourg

L

e 2 mars, seize enfants de l’IME pratiquant l’Art Thérapie avec Laurence Pérat, ont représenté la Maison
des Enfants aux Rencontres Régionales d’Handidanse à Bourbourg, près de Calais. Leur prestation a été
largement récompensée.

L’aventure a commencé par la découverte de ces rencontres par Anne Denis
éducatrice spécialisée de l’IME… Il fallait agir au plus vite (dans un délai
de dix jours )… informer les personnes … avoir l’accord des responsables
de l’établissement pour y inscrire le groupe d’enfants. Les danseurs se sont
intensivement préparés dans l’enthousiasme et la fébrilité pour participer à
la manifestation. 35 chorégraphies de la région des Hauts de France étaient
en compétition. Un seul prix fut remis, toutes catégories et âges confondus :
c’est dire si l’enjeu était grand !
La récompense de nos danseurs les sélectionne d’office pour les Rencontres
Nationales d’Handidanse qui se dérouleront cette année à Cambrai les 9, 10
et 11 mai. Leur prestation est programmée le 11, tous les frais de participation
offerts.
Quelle joie, quel bonheur, quel fierté pour nos jeunes héros !
Cette journée a été magnifique, exceptionnelle au combien gratifiante et
elle restera gravée dans les mémoires. Les enfants ont fait preuve d’une
grande adaptabilité et maîtrise de leur stress. Au-delà de la technique, des
efforts , il y a une constante : le plaisir !
Nos félicitations s’adressent aux seize participants mais aussi à Laurence Pérat , Anne Denis , Jérôme Stieger qui vibrent ensemble dans ce
projet artistique. Et ce n’est pas fini ! Car le spectacle continue… Tous nos vœux accompagnent nos compétiteurs et nous attendrons les
résultats des Rencontres Nationales le cœur battant !
Les distinctions

20 ans échelon argent
Martine Trochain

30 ans échelon vermeil
Catherine Dubray
Christine Tisserand
Sylvie Van Lerbergue

35 ans échelon or
Michelle Berger
Didier Cauderlier

Chaque enfant a reçu un diplôme à son nom et chaque
prestation une appréciation :
-1 « Magic Box », par tous les enfants du groupe de
Anne Denis et de Jérôme Stieger, chorégraphie la plus
« enchanteresse », à l’unanimité, sélectionnée comme coup
de coeur par le jury,
-2 « Circus », par les enfants du sous-groupe de Anne Denis
chorégraphie la plus « expressive »,
-3 « Et pourtant », par Emma Petitberghien et Laurence
Pérat, chorégraphie la plus artistique.

40 ans échelon grand or
Nadine Huyvaert

« Nous allons maintenant poursuivre la manifestation avec la cérémonie de la remise des médailles du travail. Cette cérémonie est
importante, porteuse de sens elle met à l’honneur « le Travail » mais également l’attachement aux valeurs du travail. Des valeurs
bien présentes chez chacun de nos récipiendaires. Il convient de souligner leur implication et leur investissement à la recherche de
mise en valeur des compétences des jeunes accueillis, de même que l’intérêt porté à leur bien-être. Des valeurs qui sont puisées et
trouvent leur résonance au centre de notre Projet Associatif.
Si aujourd’hui, la cérémonie des médailles marque la reconnaissance de plusieurs décennies de travail de nos collègues, elle souligne tout autant leur contribution à l’évolution de notre présente Association. Je vous invite à les applaudir .»

Les groupes récompensés ont ramené chacun une coupe
dont celle des vainqueurs (la plus belle et la plus grosse) et
une médaille en chocolat !

La cérémonie s’est poursuivie par les honneurs rendus aux collègues prenant leur retraite en 2015. Cette manifestation a été rendue
possible par la contribution du Comité d’Entreprise, fournissant médailles du travail, composition florales et paniers garnis.
Martine Trochain (20 ans)
Nadine Huyvaert (30 ans )

Les nouveaux retraités
Marie-Christine Nordey (36 ans)
Claude Godin (34 ans)
Philippe Huygens (22 ans )
Marie-Claude Duchatel (36 ans)
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La cérémonie des voeux s’est clôturée par un moment convivial,
propice aux échanges informels, largement apprécié grâce notamment à la qualité du buffet confectionné par l’équipe du Bol Vert.
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Pôle Médico-Social Enfance

Pôle Médico-Social Adulte

Être et Savoir

Ça sent bon le printemps !

A

L

'Atelier d'éducation à la santé « Être et Savoir »
est animé au sein de l'IMPro par l'infirmière.
Les objectifs principaux sont de sensibiliser les usagers à l'importance de l'hygiène pour la santé, mais
aussi de connaître l'autre et de le respecter.

Il est animé par 7 moniteurs et 30 usagers.
Chaque secteur est chapeauté par un moniteur d'atelier. La
polyvalence est le maître mot de cette activité permettant à
chaque usager de développer plusieurs compétences. La diversité des postes de travail donne lieu à une adaptabilité plus
importante.
Les différents domaines d' activités
•
La production horticole : 150.000 plants à massif, 30.000
géraniums, 10.000 bisannuelles, 7000 chrysanthèmes. Un
service de plantation et fleurissement toute l'année auprès des collectivités locales et des particuliers. Des compositions florales sont aussi créées et vendues sur place et
aux grandes surfaces
•
La production maraîchère : un hectare de maraîchage
en légumes et une serre de 400 m2. La serre de vente
propose un abonnement de "paniers fraîcheurs" de juin
à novembre (fruits et légumes de saison).
Une production d'endives en saison hivernale produisant
entre 15 à 18 tonnes d'endives.
•
Une boutique du terroir qui peut confectionner des paniers gourmands avec les produits locaux de la boutique
de l'Avesnois et des produits d'autres ESAT de France, sans
oublier la vente de notre Maroilles Bio récompensé par la
médaille d'Or à la dernière Foire aux Fromages de la Capelle.

Intervention au sein de l’IMPro avec Mme du Planning Familial

A travers différents supports les jeunes sont amenés entre autre à découvrir le changement du corps
et sont encouragés à l'expression de leurs émotions.
Il s'est avéré judicieux de pouvoir faire intervenir des professionnels extérieurs, capable d'apporter les réponses appropriées à la question de « la vie
affective et sexuelle », avec une certaine proximité.
Depuis septembre 2015, une convention de partenariat a été
établie entre l'IMPro de Fourmies et le Planning Familial de
Sambre-Avesnois.
Les jeunes de l'IMPro ont pu se rendre sur place (Maison de l'Espérance à Jeanne III) accompagnés de l'infirmière dans le but de découvrir un lieu d'écoute et
d'échanges, au travers de permanences qui étaient,
jusqu'alors, proposées par le Planning Familial.
Depuis des usagers ont pleinement profité de ces personnes
ressources et se sont rendus par leurs propres moyens à ces
permanences.

Les moments forts de mai

afp-photo © didier-pallages

Votre participation est précieuse pour faire perdurer les activités de l'ESAT.
Les salariés de la Maison des Enfants bénéficient de 10 % à la boutique
des serres. Profitez donc des prochains moments forts de cet atelier.

•

L

Tribunal de Grande Instance
d'Avesnes-sur-Helpe

J

eudi 10 mars 2016 après-midi, à l’initiative de la
Directrice du Pôle Enfance Famille, Mesdames Jouffrey, Jaroussie et Cottigny, juges des enfants au Tribunal de Grande Instance d’Avesnes sur Helpe, ont été
invitées pour une séquence de travail et une visite des
unités d’hébergement du Pôle Enfance Famille.
La connaissance des lieux d’accueil et d’hébergement fait partie
des missions des juges des enfants. Accueillies autour d’un café
et après les présentations d’usage, nous entamons un débat
sur l’évolution de la notion de placement, du public accueilli,
des besoins du territoire en lien avec les politiques publiques.
L’échange se poursuit avec la présentation de notre projet d’établissement et des outils relatifs aux lois de 2002-2 et 2007.
La deuxième partie de cette rencontre est consacrée à la visite
des Unités d’hébergement des sites de Trélon, de Fourmies et
du SAAMAD. Discussions informelles et questions pointues permettent un échange de qualité sur chacune des unités. Les magistrates nous disent apprécier la professionnalité des équipes,
la spontanéité des enfants qu’elles peuvent voir évoluer dans
leur milieu de placement.
L’ensemble des professionnels ainsi que les usagers présents
ont fortement apprécié fortement la disponibilité et l’intérêt
que les magistrates leur ont témoignés.
En conclusion de cette journée, les magistrates et l’équipe de
direction du Pôle Enfance Famille soulignent l’importance et
la richesse de telles rencontres qui amènent à une meilleure
compréhension des services, en vue d’un partenariat le plus
fructueux pour les usagers. Ces rencontres seront dorénavant
inscrites dans une temporalité plus régulière.

L’ESAT Ferme du Pont de Sains met en vente une partie du
matériel agricole lié à l’atelier d’élevage de l’étable.
Avis aux amateurs et n’hésitez pas à diffuser l’information !
Pour plus de détails, appelez le 03 27 60 83 83 ou envoyez
un email à contact@fermedupontdesains.com

« Ça sent bon le printemps ! », ajoutez de la vie et des couleurs
dans votre jardin et participez à la joie de la nature en venant
à la Ferme du Pont de Sains à Féron. Tel : 03.27.60.83.89

•

Pour le Projet pédagogique

'année scolaire 2015-2016 est une année
importante marquée par la mise en place et
l'écriture du nouveau projet pédagogique de
l'Unité d'Enseignement. Il sera soumis en juin à
Monsieur Masure, Inspecteur de l'Éducation Nationale ASH, pour validation.

En 2011 était signée la convention de création d'une
Unité d'Enseignement entre la Maison de Enfants, l'ARS et
l'Education Nationale . Le projet pédagogique est élaboré
par les enseignants à partir des besoins des élèves dans
le domaine scolaire, sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. Les objectifs, outils, démarches et
supports pédagogiques adaptés ainsi que l'organisation
pédagogique de l'Unité d'Enseignement y sont précisés.
En juin 2015, Monsieur Masure et Madame Guey, représentante de l'ARS chargée de territoire personnes handicapées, ont fait part de leur satisfaction lors du bilan du
précédent projet.
Les élèves accueillis, plus jeunes et aux compétences scolaires plus faibles, nous ont conduits à revoir la copie et à
réorganiser les différents groupes classes pour répondre
au mieux à leurs besoins et au parcours singulier de chacun d'entre eux*.
Dans le nouveau projet, l'inclusion dans les classes
dites « ordinaires » sera toujours une priorité que ce soit
par le biais des classes externées primaire et collège ou
par des inclusions individuelles dès que les jeunes seront
prêts. Tous les usagers de l'IME continueront à avoir accès
aux apprentissages fondamentaux afin de les préparer à
la plus grande autonomie possible.
* dès que le projet aura été validé par Monsieur Masure,
cette organisation apparaîtra sur le site de la Maison des
Enfants dans la rubrique Unité d'Enseignement

S
BONNES A FFAIRE
A S S O C I AT I V E S

Les prix et articles proposés sont sur le site internet :
www.fermedupontdesains.com

•

Copie revue et corrigée

Rencontre avec
les magistrates

un atelier d'éducation à la santé

près le repos, la nature se réveille petit à petit de
son long sommeil d'hiver, les oiseaux chantent,
les arbres bourgeonnent, les fleurs colorent la nature.
Voici le printemps, saison du renouveau, saison des
fleurs qui démarre à l'Atelier Horticulture, une des
activités principales de l'ESAT.

Unité d’Enseignement

Pôle Enfance et Famille

L'arrêt de financement public entraîne la fermeture des
portes du planning familial de Fourmies. Elle remet en
cause un accès de proximité à ses services. Pour autant le
partenariat avec l'IMPro perdurera grâce au conventionnement, même si de nouvelles modalités sont à construire.
Actuellement, plusieurs dates ont été prises avec le Planning
Familial pour des interventions au sein de l'IMPro.

En Mai ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, même
les jours fériés,
portes ouvertes le 5 Mai 2016 de 9h à 18h30 avec de l'animation pour
les enfants (jeux gonflables, activités de jardinerie...) et rempotage +
terreau gratuit offert à partir de 20 € de plantes achetées,
et n’oubliez pas la fête des mères le dernier weekend du mois !

P. 6

Tracteur Deutz-Fahr DX90
90 ch, 4 roues motrices, année
1982, bon état, 6800 h
valeur : 8 500,00 €
Travaux à prévoir : pneus, freins,
1 roulement avant.

Tracteur Deutz Agroplus
avec chargeur,
85 ch, 4 roues motrices,
en bon état, année 2003,
6600 h
valeur : 25 000 €

Remorque autochargeuse
Pöttinger BOSS Junior 17 T
Année 2012, état excellent
valeur : 13 500,00 €
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Pôle Logistique

Accessibilité pour tous

Hommage à Nathalie

Une politique de programmation

L

a réglementation en matière d'accessibilité oblige
l’association à se mettre en conformité, dans le
cadre d'un dépôt d'un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) lui permettant de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de ses bâtiments pour les personnes
à mobilité réduite comme pour les non voyants.

C’est avec une émotion forte
et une tristesse partagée par
l’ensemble du personnel que
nous avons appris le 5 mars,
la disparition brutale de notre
collègue Madame Nathalie
Moreau, épouse de Monsieur
Raphaël Moreau et maman de
Théo, leur fils.

À cause de leur handicap visuel, ces personnes doivent bénéficier
d'aménagements spécifiques pour l'accessibilité :
Le diagnostic en vue de l'établissement de cet agenda a porté sur
trente-six bâtiments recevant du public, selon la définition de réglementation sur un parc associatif de soixante deux structures.
L'Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) a été déposé, en
novembre dernier, à la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM) en vue de son acceptation. Ce document
décline, par bâtiment, les travaux à effectuer au regard des points
de non-conformité diagnostiqués dans les rapports du groupe
APAVE* chargé par l'association de la prestation. Il propose également un calendrier arrêté par années de réalisation, sur une
période de neuf ans, ainsi qu'un plan de financement
Par ailleurs, il a été demandé une dérogation portant sur certains
points de non-conformité présentant des contraintes techniques
complexes et un montant d' investissement financier conséquent. En contrepartie, il a été proposé des " mesures compensatoires" répondant à ces dérogations ayant pour objectif de garantir l'accès à la prestation pour tous .
L'ensemble du coût des travaux de mise aux normes s’élève
638 280 € TTC. Ce montant baisserait à 425 622€ TTC en raison
des travaux qui seront réalisés par les équipes entretien bâtiment
du Pôle Logistique. Ce coût s’explique du fait que l'association est
propriétaire de la quasi totalité de ses bâtiments et que la loi sur
l'accessibilité fait obligation aux prioritaires de prendre en charge
financièrement les travaux de mise aux normes.
Notre dossier vient d'être accepté par la préfecture répondant
avec satisfaction à nos demandes : calendrier des travaux sur
neuf ans au lieu de six ans et dérogations aux travaux complexes
et coûteux en lien avec les mesures compensatoires.

Titulaire du baccalauréat technologique « Hôtellerie, restauration dominante cuisine »,
Madame Moreau était salariée
à l’association de « La Maison des Enfants » depuis Avril 1999.
Evoluant au sein de la « Cuisine centrale »du site de Trélon, elle a
rejoint en 2015 l’ atelier l’ESAT « fabrication Flamiche».
Bien que discrète, Madame Moreau s’est révélée être une professionnelle confirmée. Son sérieux et la qualité de son travail l’ont
fait apprécier de tous .
Son sourire engageant mettait en confiance les enfants, les adolescents ou les adultes. Observatrice, Madame Moreau savait
écouter et décrypter avec patience chacun des besoins des publics accueillis et y répondre avec justesse, rechercher une solution quelle que soit la difficulté exposée.
Présentement les mots semblent dérisoires. Ils ne peuvent exprimer combien notre collègue va nous manquer ; combien vous
allez nous manquer chère Nathalie.
Nous garderons de vous le souvenir d’une belle personne, courageuse et positive en toutes circonstances.

2015

L’agenda

Vendredi 20 mai à 14h : assemblée du personnel du PMSA au
Bol Vert (Auditorium).
Mercredi 8 juin : Journée Médiévale, PEF et PMSE.
Mardi 14 juin : Portes ouvertes de l’IMPro.
*le groupe Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans leur volonté de
maîtriser leurs risques techniques, humains et environnementaux.

d’union

Mardi 28 juin, 9h à 16h30 : fête de l’Unité d’Enseignement, visite
porte ouverte du jardin.
Lundi 4 juillet : olympiades organisées par l’IME et l’Unité d’Enseignement toute la journée.

Avril 2016 - n° 16
tri-annuel
contact@lamaisondesenfants.org
Siège : La Maison des enfants de Trélon,
49 r Roger Salengro - 59132 TRELON
Directeur de publication : Bernard COLLIN
Rédacteur en Chef : Youcef BOUDJÉMAÏ
Administratrice , co-rédactrice en Chef : Françoise MAMÉ
Mise en page, chargé de communication : Éric LORENZ
Correspondants :
Unité d’Enseignement : Sandrine TETAERT
Pôle Enfance et Famille : Xavier BLAMPAIN
Pôle Médico-Social Enfance : Marie-Pierre BOUTIN
Pôle Médico-Social Adulte : Thérèse WASIELEWSKI

il doit y avoir des choses, qu’elles
soient de plâtre ou qu’elles soient
de mots, qui passent en contrebande ; où se distinguent le
repéré et l’entendu.
Isaac joseph, Fernand Deligny,
le Croire et le Craindre, Éditions Stock,
1978
Fernand Deligny, Ligne d’erre, détail.
Cartes et lignes d‘erre, L’Arachnéen, 2013.
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