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La cérémonie des voeux de l'Association aura lieu 
mardi 19 janvier à partir de 16 heures dans la salle 
des sports associative, à Trélon. 

Comme en 2015,  elle est organisée par l'employeur et 
est ouverte aux salariés de l'Association 
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Le tour 
 de l’Asso

Le  6 juillet 2015, Frédéric Mazarin, notre directeur général disparaissait tragiquement 
dans un accident de voiture sur une route de vacances. Il avait 57 ans. Le choc et 

l’émotion furent immenses. Le 25 septembre, nous étions toutes et tous rassemblés avec 
sa famille, ses proches, ses amis, pour lui dire au revoir et merci.

Dans la douleur, du jour au lendemain, il a fallu assumer son absence et je me dois 
de remercier les administrateurs, la direction générale, les responsables de pôles, 
d’établissements, d’ateliers, mais aussi vous tous pour la dignité avec laquelle vous avez 
accepté les décisions qu’avec le bureau et le conseil d’administration, conformément à 
l’article 9 de nos statuts, j’ai prises afin que notre Maison continue sa route, remplisse ses 
missions : nos usagers l’ont compris. 

Le recrutement d’un directeur général est en cours : nous devrons avec lui repenser notre avenir, notre chaîne de décisions, 
dans un souci d’efficacité, de qualité mais aussi dans un esprit d’économie : les financements publics sont en baisse et chacun 
doit être solidaire des efforts que nous menons pour contenir des budgets de plus en plus serrés.

C’est dans cet esprit constructif que nous continuons notre travail de rapprochement avec l’Association Alter Egaux de 
Valenciennes qui malgré les moments difficiles que nous traversons, nous garde sa confiance totale et sa fierté de mener à bien 
un grand projet innovant pour notre département. Comités de pilotage, commissions de travail se succèdent : la consultation 
et l’avis de chacun d’entre vous sont indispensables et devraient conduire à la rédaction d’un traité de fusion qui le 1er janvier 
2017 unira définitivement nos destinées au sein de la nouvelle « Association Traits d’Union ». L’attention bienveillante de l'État 
dans notre démarche actuelle s’est concrétisée ce 19 novembre par la visite en nos murs de Madame le Sous-Préfet d’Avesnes 
sur Helpe qui nous a assurés de son total soutien.  

Avec l’Agence Régionale de Santé, nous avons également dû gérer en cette fin d’année le dossier de renouvellement de 
notre CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) médico-social 2016-2020, l’agenda d’accessibilité programmé 
(Ad’Ap) qui va nous engager pendant neuf années dans des travaux pour l’accueil des personnes en situation de handicap. 
Le programme est très lourd puisque sont concernés 36 bâtiments sur les 62 constituant le patrimoine de notre association !

Notre vénérable «  Association du Préventorium de l’Arrondissement d’Avesnes  », a traversé de nombreuses périodes de 
tourmente ; elle a toujours tenu bon, la tête droite, tournée vers des lendemains meilleurs. Nous allons une fois encore nous 
serrer les coudes, et cimenter notre cohésion. 

Restons forts : à toutes et à tous, à vos familles, je vous présente au nom du Conseil d’Administration de la Maison des 
Enfants mes vœux les plus sincères d’heureuse année 2016.

L E  P R É S I D E N T
BERNARD COLLIN

Une visite attendue menée tambour battant...

C'est sous une pluie fine et tenace que Madame Virginie Klès, Sous-Préfet de l'arrondissement d'Avesnes 
sur Helpe depuis janvier 2015 a découvert le château de la Huda le 19 novembre. 

Le président Bernard Collin,assisté du bureau et des directrices (teurs) de la direction générale et des pôles, très honorés de la recevoir,lui 
ont préparé un programme présentant un maximum de structures et de projets dans un temps compté. Difficile et frustrant de devoir choi-
sir quand les activités institutionnelles sont toutes différentes et toutes intéressantes ! 
                  
Après la projection d'une vidéo réalisée par le service communication décrivant le projet associatif,ses valeurs,les établissements et leur 
localisation,leurs objectifs ,les différents financeurs, les difficultés rencontrées, l'avenir et le projet de fusion, le groupe s'est rendu au Pôle 
Enfance Famille dans les groupes Gazous-Gazelles et des Sylphides. Puis un car de l'IME a emmené tout le monde au Bol Vert - tout le site a 
été vu et parcouru. Chemin faisant, Madame Klès découvrant ces lieux anciens rénovés n'a pas manqué de questionner le président sur les 
fonctionnements, les activités, les salariés...

Le voyage s'est poursuivi en direction de la Ferme du Pont de Sains 
:  là, le circuit a commencé par la fromagerie avec les explications 
de Monsieur Battesti sur la fabrication du maroilles,la flamicherie 
puis le manège ,un détour par les écuries-notre invitée est passion-
née d'équitation - pour terminer par les serres et le magasin.

Très satisfaite de sa visite, Madame le Sous-Préfet s'est intéressée 
aux productions, aux résultats, aux aspects économiques de l'en-
treprise. Elle a exprimé ses impressions,étonnée de la diversité, de 
l'originalité des établissements présentés, de leurs orientations, 
de leurs objectifs ciblant toujours le bien-être des usagers. Très 
attentive aux explications données,mais pressée par son emploi 
du temps,elle a du prendre congé mais a promis de revenir pour 
terminer le tour des pôles et des services qu'elle n'a pu découvrir. 
C'est noté : à bientôt et au plaisir de vous revoir , Madame le Sous- 
Préfet ! 

Françoise Mamé, 
Vice-Présidente de l'Association. 

É d i t o

C o u p  d e  p r o j e c t e u r
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A S S O C I AT I O N

2 0 1 5 L ’ a g e n d a
En septembre 2015, la médaille 
d'or de la Foire aux Fromages 
de La Capelle consacre le tout 
nouveau Maroilles Bio de la Ferme 
du Pont de Sains. En 2014, 3 médailles 
d'argent récompensaient la Ferme du Pont 
de Sains, soulignant la qualité de ses produits de 
terroir. 

J o y e u s e s  f ê te s  
d e  f i n  d ' a n n é e  ! 

Découvrez sur le WEB  :  l'Assemblée Générale de juin 
et la cérémonie  à la mémoire de  M. Frédéric Mazarin 
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« Sortir de l’IME »

À l’heure où il est question de « continuité des par-
cours  », les deuxièmes journées nationales des 

Instituts Médico-Educatifs  organisées par l’ANCREAI, 
le CREAI Auvergne et le CREAI Aquitaine en novembre 
dernier avaient pour thème « Sortir de l’IME ».

Le constat d'une entrée et d'une sortie tardive
Un premier constat porte sur l’âge de plus en plus tardif de l’en-
trée en IME. En parallèle, les usagers y restent souvent au-delà 
de 20 ans : au niveau national, 40 % des sorties des IME se font 
alors que ceux-ci ont atteint ou dépassé cet âge ; 30 % sont sous 
amendement Creton.
Parallèlement, les nouvelles politiques sociales, déployées de-
puis les années 2000, participent à l'ouverture des structures 
traditionnelles d’accueil d’enfants et d’adolescents en situa-
tion de handicap. En privilégiant et reconnaissant le droit pour 
chacun à un parcours individualisé et coordonné, la législation 
amène les IME à revoir leurs pratiques et leurs organisations 
pour répondre à ces nouvelles attentes.

Préparer et accompagner la sortie, le nouveau défi
Comment préparer très en amont le jeune et sa famille à la 
sortie ? Quels dispositifs pour accompagner ces transitions 
peuvent-ils être proposés ? Quels partenariats les IME doivent-
ils mobiliser sur leur territoire ? Comment proposer un accom-
pagnement approprié aux jeunes adultes sous amendement 
Creton ?
Face à ces défis, les IME font preuve d’imagination pour s’adap-
ter aux besoins des populations accueillies et aux nouvelles exi-
gences réglementaires pour co-construire des parcours asso-
ciant coordination des acteurs et reconnaissance effective du 
droit à un projet de vie.
Deux ans après Biarritz en 2013, ces deuxièmes journées natio-
nales des IME à Clermont-Ferrand, ont donné une nouvelle oc-
casion aux cadres, salariés, administrateurs ou partenaires des 
IME d’échanger pour aborder ces nouveaux défis.

Les écoutes radiophoniques  
de "l'eau chaude - Het Warm Water"

Le 29 octobre 2015,  six enfants accompagnés par Chris-
tophe Herbin, éducateur spécialisé, et Xavier Blampain,  

chef de service éducatif du Pôle Enfance-Famille,  ont été invi-
tés dans un café « l'eau chaude-Het Warm Water » à Bruxelles. 

L'entrée dans le café était ouverte et libre pour les personnes extérieures 
qui souhaitaient participer à cette écoute et aux échanges qui suivaient.

Un accueil chaleureux
" A notre arrivée vers 17H30, nous avons pu nous rafraîchir en compa-
gnie de la réalisatrice Bat Sheva Papillon réalisatrice des écoutes et aussi 
d'autres clients qui ont commencé à se joindre à nous. Vers 18H30, nous 
sommes allés à l'étage du café pour nous installer et commencer les 
écoutes radiophoniques. "
Les enfants étaient tous réunis au milieu de la pièce sur des coussins, les 
adultes étaient assis autour des enfants. 

Un débat vivant et des enfants impliqués
Cette soirée d’écoute a été articulée autour de deux pièces sonores : 
un documentaire, " Sur parole ", et une fiction, " La trahison de Léo ", 
réalisés par Bat Sheva Papillon avec et par des enfants du Pôle Enfance-
Famille.  Suite aux écoutes, un débat a rapidement commencé avec de 
nombreuses questions de la part du public au sujet du placement et 
comment les enfants le vivent. Sur le chemin du retour, les enfants ont 
exprimé leur fierté d'avoir su répondre aux personnes présentes et aussi 
leur bonheur d'avoir participé à cette soirée qui pour eux restera  un 
souvenir inoubliable.

Un nouveau projet
Cette expérience très positive ne s’arrête pas là. Le Pôle Enfance-Famille 
envisage déjà un nouveau projet, toujours avec la participation de Bat 
Sheva Papillon, projet intitulé « Dans le monde ».  Il s'agit, explique Mme 
Papillon, dans ce nouveau projet :  " de partager avec deux jeunes et leur 
entourage des moments de vie, en allant progressivement de l'intérieur 
du foyer vers l'extérieur du foyer. Il ne s'agit pas de raconter leur histoire, 
mais de voir le monde avec leur yeux, d'entendre la façon dont ils en 
parlent, au cours des événements de leur vie, et d'autres expériences 
que je leur proposerai, comme par exemple une sortie culturelle, des 
rencontres avec des personnes qui me sont proches ou qui leur sont 
proches. C'est un voyage, ensemble, pas forcément loin."

Suivez le pictogramme...

Du nouveau à l'Unité d'Enseignement 
pour la rentrée 2015. Des marquages au 

sol ont été effectués dans la cour pour per-
mettre aux élèves de mieux se repérer pour 
se ranger.

La population accueillie 
à l'IME change  : élèves 
plus jeunes, moins repé-
rés dans l'espace d'où la 
nécessité de passer par 
du concret. Que ce soit 
lors de l'accueil ou à la 
fin des récréations, nous 
avons pu constater que 
beaucoup d'entre eux 
ne savaient pas vraiment 
où aller, se regroupaient 
avec leurs copains mais 
pas en face du bon ensei-
gnant. 

Pour pallier à cela, à chaque classe a été attribué 
un rang, matérialisé par un traçage blanc, et un 
symbole  : forme géométrique bleue ou jaune. Ce 
symbole se retrouve également taguer sur le mur 
de chacune des classes respectives. Les élèves sont 
enchantés. 
Cette démarche permet également de travailler 
de façon ludique les formes géométriques avec les 
élèves et aux adultes de l'institution de ne plus faire 
le tour de chaque classe afin de trouver l'enseignant 
qu'ils désirent rencontrer. 
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Les actes du colloque seront consultables courant 1° trimestre 2016 sur le 
site de l'ancreai : http://ancreai.org

 

P ô l e  M é d i c o - S o c i a l  E n f a n c e P ô l e  E n f a n c e  e t  F a m i l l e U n i t é  d ’ E n s e i g n e m e n t

La journée des  
travailleurs de l'ESAT
Le 25 septembre, les usagers travaillant à l'ESAT étaient invités à 
participer à leur assemblée annuelle et à la cérémonie de remise 
de médailles du travail,  en présence des maires des communes 
concernées,  dans la salle communale de Trélon. Des activités 
de détente on été proposées l'après-midi.  Retrouvez la liste des 
médaillés sur lamaisondesenfants.org

Un partenariat en faveur du 
maintien à domicile 

À l’horizon 2030, plus d’une personne sur quatre 
sera âgée de  plus de 60 ans. 

Face à cette tendance de fond l'adaptation de la société au vieil-
lissement apparaît comme un enjeu primordial notamment 
dans l’offre de services à la population proposée  par les  acteurs  
associatifs.
Prenant en compte cette réalité , le Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale  géré par l'Association la Maison des Enfants  et  
l'ADAR  ( association d’Aide Domicile en Activités Regroupées ) 
ont  exprimé, dans le cadre  d'un protocole de partenariat  si-
gné le 9 novembre, leur volonté d' apporter sur le terrtoire  leur  
contribution  au mieux vivre de  la partie vulnérable de la popu-
lation de ce territoire. Les professionnels des deux associations 
collaborent depuis plusieurs années dans l'accompagnement 
des adultes  en situation de  handicap.

Ce protocole de partenatriat signé par Monsieur Bernard Collin, 
Président de l'Association la Maison des Enfants et  Monsieur 
Daniel Leroux, Président de l'ADAR, conjuge l'offre de services 
aux personnes vivant à domicile ou désirant quitter les foyers 
d’hébergement pour vivre dans le milieu ordinaire et le  main-
tien des personnes âgées, et des personnes handicapées à 
domicile. Il vise à adapter les réponses aux nouveaux besoins 
que posent le vieillissement des personnes en situation de han-
dicap en Sambre Avesnois.

P ô l e  M é d i c o - S o c i a l  A d u l t e

P ô l e  L o g i s t i q u e

100% confortables et solides  
100% réalisés en interne

Comment réaliser des économies sans sacrifier 
à la qualité et au confort. Quand le renouvelle-

ment du mobilier s'impose dans les groupes édu-
catifs, voici la leçon de chose des professionnels du 
Pôle. 

Il était temps de changer le mobilier des groupes. 
En tout, 15 canapés et 37 fauteuils ont équipé 5 
groupes éducatifs de la MECS. 

Les meubles fabriqués n'ont rien à envier à une belle 
réalisation artisanale commandée sur mesure. Si 
leur prix de revient se retrouve sous le niveau des 
meubles en kit des revendeurs, leur durabilité et 
leur confort sont incomparables.

Ces réalisations sont un bel exemple des compé-
tences et de la plus-value du Pôle Logistique.

De gauche à droite : M. D. Leroux ; M. B. Collin ; M. M. Hiraux - Maire de 
Fourmies et Conseiller Départemental ; M. F. Louvegnies - Maire de Trélon.  

Syvie Delange,  
du service Lingerie, a réalisé 

les coussins des fauteuils.  
 

Pascal Lambret,  
du service menuiserie, 

 a réalisé les structures bois.


