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Les fêtes de fin d’année nous ont offert l’occasion
de nous retrouver en famille, de prendre ce temps
indispensable de partage et de convivialité… Ces
fêtes ponctuent aussi notre vie, nous faisant
prendre conscience de l’inéluctable avancée du
temps, de son présent, du passé et de l’avenir !
Au sein de notre association, nous accueillons les personnes à tout âge
de la vie. De la naissance parfois dans le champ de la protection de
l’enfance, jusqu’à la fin de vie au sein de notre Etablissement d’Hébergement Pour Adultes Dépendants (EHPAD).
Le numéro de cette fin d’année consacre son dossier à la présentation
de notre EHPAD Notre-Dame de la Charité situé à St Vigor Le Grand qui
propose une prise en charge globale (hébergement, social, médical)
pour 74 résidents, dont 8 atteints de la maladie d’Alzheimer. Il offre
également un accueil de jour pour 6 personnes et poursuit son évolution
en prévoyant la création d’un PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
qui accueillera, en journée, les résidents de l'EHPAD ayant des troubles
du comportement modérés.
Enjeu majeur de notre société (en 2035, 13.6 % de la population aura
plus de 75 ans), l’accompagnement des seniors doit se penser de
manière globale et préventive. Le projet de loi sur l’adaptation de la
société au vieillissement est en cours d’examen par les parlementaires.
Arguons qu’il apportera des moyens suffisants, non seulement pour le
maintien à domicile, mais également dans la prise en charge en
établissement.
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Que cette nouvelle année soit l’occasion pour chacun de partager, dans
une solidarité intergénérationnelle, de bons et heureux moments
ensemble !
Bertrand HENRY,
directeur général

Tout en images

Un prix au Salon
« les Peintres du Bocage »

Eté 2014 : Un p’tit tour à Saint Malo
Une première au SESSAD Vallée de l’Odon :
trois jeunes accompagnés de leurs éducatrices
ont passé deux jours à St Malo début juillet.
Au programme : découverte de la ville, restaurant, nuit au camping, pique-nique et balade
sur la plage. Le séjour fut apprécié !

Le SASEP du FMLK a participé au 57e
Salon « les Peintres du Bocage » en
novembre 2014 à FLERS (61). La toile
réalisée par les jeunes, encadrés par
Marie-Claire de SOUZA, éducatrice,
a reçu le prix du Conseil Général de
l’Orne. Bravo !

10 octobre 2014 :
Journée institutionnelle
à la MAS
La journée institutionnelle de
la Maison d’Accueil Spécialisée a eu lieu le 10 octobre
dernier. Mme GAUTRIN,
directrice, a exposé le projet
Une résidente offre une photo à
d’avenir de l’établissement,
Mme GAUTRIN
plans à l’appui.
Le départ à la retraite de
Une résidente offre une photo à Mme Gautrin
Mme Gautrin au printemps
prochain a suscité un moment d’émotion… Et oui une page qui
se tourne !
L’après-midi s’est achevé par un goûter agrémenté de petits
fours tant attendus par les résidents.
Pour tous résidents, familles, professionnels c’est un moment
convivial et aussi chargé d’espoir : « Verrons-nous enfin cette
construction apparaitre ! ». Notre architecte, Séverine, a remis
à Mme GAUTRIN le plan de la MAS de ses rêves. On y croit !
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1er et 2 octobre 2014

Prestation de l’Atelier "Les P’tits Chefs"
de l’ITEP Vallée de l’Odon qui s’est
déroulée au Casino de Cabourg pour
160 convives à l’occasion des journées
d’Etude de l’Association des Directeurs
Certifiés.
voir flyer ci-joint

Tout en images

21 novembre 2014

Remerciements aux entreprises versant la taxe d’apprentissage

Les professionnels des ateliers de l’ITEP, du FMLK et de l’IME ont souhaité
recevoir les chefs d’entreprises au cours d’une réception à l’ITEP le
21 novembre dernier.
Cette rencontre a été l’occasion de remercier nos partenaires financiers
qui versent la taxe d’apprentissage et ceux qui œuvrent à la collecter,
établissements, administrateurs et direction générale.
Cette soirée nous a permis de présenter le travail réalisé dans nos ateliers
par les jeunes d’ailleurs présents, de rencontrer les professionnels, et de
mieux faire connaitre l’association. L’AAJB souhaite pérenniser et développer cette réception en alternance sur le site des trois établissements
concernés. L’expérience et les échanges de cette première nous ont
rassurés sur les motivations des entrepreneurs à nous aider dans nos
missions.

3 décembre 2014

L’IME le Prieuré a participé aux
Etats Généraux du Handicap qui
se sont déroulés à la Maison des
Associations de Caen sur le
thème : « Bien dans ma ville et
mon quartier : habitat et handicaps ».

Nouvelle aire de jeux
au Foyer 3 A...

Après avoir longtemps laissé en friches
ce coin de terrain à côté du parking du
Foyer 3A, une idée a émergé et fait
naître une aire de jeux. Après une
concertation en équipe, il est décidé des
différentes activités ludiques qui vont
être mises à disposition.
Un financement attribué au Foyer a
permis d’acheter les différents jeux et
réaliser les importants travaux dans le
respect des normes ainsi qu’une architecture esthétique.
Le 19 novembre 2014, une inauguration
du site s’est déroulée avec les différents
acteurs dont Philippe Burin, à l’origine
du projet.
Les résidents accompagnés de leurs
enfants ont été conviés à participer à la
confection de gâteaux. Ils ont préparé
un goûter avec des boissons, un gâteau
de bonbons ainsi qu’une centaine de
crêpes.
Un atelier maquillage a été proposé
pendant ce moment festif. Palets,
pétanque, mölkky, balançoire ont été
mis à l’épreuve !
La journée s’est terminée dans la bonne
humeur sous un soleil radieux.
Une nouvelle aire est née !!
Voir article page 17
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Zoom

Accueil
des nouveaux salariés
Le 2 décembre, une trentaine de
nouveaux salariés de l’association se
sont retrouvés au Foyer Martin
Luther King où ils ont été accueillis
par Mr Muset, président, Mr Henry,
directeur général, et les directeurs
d’établissements. Mr Henry a
présenté les différents secteurs
d’activité de l’AAJB. Puis Mr Chevallier, secrétaire
du Comité d’Entreprise, a présenté les différentes missions du CE, ainsi que les activités proposées tout au long de l’année.
Ce moment convivial s’est déroulé autour d’un
cocktail préparé et servi par l’atelier restauration
du Secteur Insertion.

Mouvements du Personnel - 1er septembre 2013 au 31 août 2014...
Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui sont entrées au cours de l’année 2014...
Annick AUMONT, Emilie BARON, Amélie BOURGES, Karen BOUVIER, Marc BUTET, Mickaëla
CATHERINE, Jérémy COSSART, Hélène DELHAYE, Jennifer DEVIC, Virginie DEVIGNE, Camille DOUCET,
Christine DURAND, Marie-Christine GARNIER, Camille FERET, Philippe FLEURY, Gaël FOUBERT,
Nathalie HUMBLOT, Sandrine FOURNIER, Maxime HAMON, Alexandre JASTALE, Géraldine LEBIGOT,
Gaëlle LEBONNOIS, Amaury LECONTE, Benjamin LEGOUPIL, Olivier LEPESTEUR, Blandine LEPIETRE,
Magali LEPINEUX, Nathalie LHOMME, Jessica MASSET, Isabelle MOUSSET, Mickaël PAMPHILE,
Véronique PAYNEL, Savan PUL, Françoise RAMARD, Christophe ROBILLARD, Raymonde ROGERET,
Stéphanie ROZE, Arnaud SCHIED, Emilie SIROU, Brigitte SUZANNE, Murielle TRUYMAN, Guillaume
VATEL et Noua YAGOUBI.
… et aux personnes qui ont cessé leurs activités pour profiter de leur retraite !
Dominique BONNET, Philippe CASALI, Hugues CHAMPONNOIS, Joëlle CREQUER, Monique
DEBEAUMOREL, Jacqueline DELAVALETTE, Liliane DEVIC, Janina FAUDEMER, Géraldine
LABBE-BESNARD, Chantal LECONTE, Alain LEVEEL, Jean-Pierre PORTIER, Jacqueline RENAULD,
Jocelyne RIBAY et Dominique VILLEDIEU.
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Zoom
En bref ...
De l’ESPAS…
pour le monde associatif !

Le Tennis Corpo de l’AAJB…
L’Association de Tennis Corpo
« ACSEA-AAJB » a organisé le 21 juin
dernier son 13e tournoi annuel sur
les courts en terre battue de SC LionHermanville.
Dans une ambiance festive conviviale, ce tournoi de double mixte a
réuni une trentaine de participants,
salariés et administrateurs, des deux
structures. Se voulant un temps de
rencontre et d’échanges dans un
contexte de loisir, ce tournoi s’inscrit
dans la lignée des objectifs recherchés de notre Association. Il participe à l’importance du lien et de la
cohésion sociale au sein de notre
entreprise. Avec son ouverture aux
partenaires institutionnels, il permet
encore une meilleure connaissance
et reconnaissance de notre Association et de ses différents acteurs. Ce
21 juin notamment, nous avons
échangé avec des sportifs du CHS du
Bon Sauveur de Caen, de l’InterSecteur de Pédopsychiatrie de
Bayeux, de l’Association Tutélaire
Calvadosienne de Bayeux, du Conseil
Régional de Basse-Normandie, du
Conseil Général du Calvados, de
l’Education Nationale en quasi parité
d’hommes et de femmes de 12 à 65
ans.
Accueillis dès 10 h autour d’un caféviennoiserie, les protagonistes s’activent sous un soleil rayonnant, sur les
cinq courts mis à notre disposition.
Vers 13 h, pause déjeuner autour

d’un barbecue. Puis, les hostilités
reprennent, certes un peu moins
vives pendant le temps de la
digestion. En fin de journée, les jeux
acquis totalisés par chacun et le
classement rendu a déterminé les
quatre finalistes. Une distribution
des prix autour d’un vin d’honneur a
été l’occasion de saluer la banque
BNP Paribas qui nous soutient. Bref,
une belle journée pour le tennis
corpo...
Rappelons aussi que, durant l’année,
quatre équipes (deux masculines,
une féminine et une mixte) défendent les couleurs de nos deux
associations sur les terrains du
Calvados voire sur ceux de la région
Normandie. L’équipe féminine est
vice championne du Calvados et
l’équipe mixte termine 3e de
Normandie !
Dans notre association existante
depuis 1981, nous distinguons
l’aspect Tennis de compétition
« Tennis entreprise » et « Tennis
Loisir ». Ce dernier ne nécessite pas
de prise de licence FFT et ne permet
donc pas de participer à des matchs
officiels. L’adhésion à l’association
est gratuite. N’hésitez pas à vous
renseigner et soyez les bienvenus au
sein de Tennis Corpo « AAJBACSEA » !
Pour toute information, contactez le
CE de l’AAJB au 02 50 08 73 20.
Dominique BARRAUX,
président de l’Association

Le 14 janvier 2014 l’assemblée
générale
constitutive
du
GCSMS
(Groupement
de
Coopération Social et Médicosocial) a officialisé l’engagement de 5 associations (AAJB,
AIFST, le Clos Saint-Joseph,
Itinéraires et l’Oeuvre NotreDame) à répondre ensemble
aux défis que rencontre le
monde associatif dans la
gouvernance de nos établissements et services.
ESPAS 14, pour :
Ensemble et Solidaires Pour
l’Action Sociale est né !
Favoriser la formation des
bénévoles aux problématiques
de nos différents secteurs,
accompagner et soutenir les
professionnels dans l’exercice
de leurs métiers, optimiser
nos complémentarités, renforcer la représentativité auprès
de nos différents interlocuteurs sont les objectifs que se
sont assignés les associations
constitutives.
Une plaquette présentant les
différents services d’ESPAS 14
sera prochainement diffusée
à l’ensemble des salariés et
bénévoles de notre association.
Nous aurons l’occasion de
présenter plus en détail les
actions de ce groupement
dans un prochain numéro.
Bertrand HENRY,
directeur général
et administrateur du GCSMS
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L’EHPAD NOTRE DAME DE LA CHARITE

L’EHPAD Notre Dame de la charité géré par l’Association des Amis de Jean Bosco, est un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissement privé
à but non lucratif, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Historique
de l’établissement

Janvier 2015

Fondée en 1652, la Communauté
des religieuses Notre Dame de la
Charité a toujours eu pour vocation de servir les orphelins et les
personnes âgées et ce pendant
trois siècles.
En 1857, la Communauté fait
l’acquisition d’un Prieuré à Saint
Vigor le Grand près de Bayeux.
En 1965, une première convention est signée avec la Sécurité
Sociale pour la prise en charge
d’enfants présentant une déficience intellectuelle et en 1972
avec le Conseil Général pour la
prise en charge des personnes
âgées en maison de retraite au
titre de l’aide sociale. Ce sont les
religieuses qui assurent le
fonctionnement des deux établissements.
En 1990, la Communauté souhaite confier la gestion des deux
établissements, institut médicoéducatif et maison de retraite, à
une association qui saurait
poursuivre l’œuvre entreprise et
respecter les valeurs fondatrices.
En 1991, l’AAJB recrute un
directeur qui assure la gestion
des deux établissements IME et

6

maison de retraite, assisté d’une
directrice adjointe pour la
maison de retraite.
Suite au rapport de la commission de sécurité et devant une
menace de fermeture, un projet
de construction est programmé
en 2002. En juillet 2004, la
construction achevée, la maison
de retraite est prête à accueillir
les 74 résidents.
En 2013, l’Association des Amis
de Jean Bosco confie la direction
de l’EHPAD à Mme ROUGEREAU.

Capacités d’accueil
et personnes accueillies
L’EHPAD accueille 74 résidents,
hommes et femmes, personnes
autonomes, semi-dépendantes
et dépendantes, en séjour
permanent :

60 personnes en chambre
individuelle répartie sur deux
niveaux.

6 personnes en chambre
double (couples ou personnes
désirant vivre ensemble)

8 personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer au sein
d’une unité vie sécurisée en
rez-de-chaussée.
Parmi ces résidents, nous
limitons à 10 % la capacité totale
d’accueil d’handicapés vieillissants de plus de 60 ans pour une
meilleure qualité de prise en
charge.

Accueil de jour
L’EHPAD bénéficie d’un accueil
de jour de six places dédié aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de troubles
apparentés. Ils sont accueillis par
une aide-médico-psychologique
et une psychologue clinicienne
dans un lieu de vie autonome
ouvert sur le service sécurisé du
rez-de-chaussée. Actuellement,
nous sommes à la recherche d’un
ergothérapeute. L’accueil de jour
a pour objectif principal de
proposer une vie sociale à la
personne accueillie au travers
d’échanges, d’activités stimulant
ses fonctions cognitives. Cet
accueil de jour offre aussi à l’aidant un moment de répit et
d’accompagnement. Nous avons
un nombre de plus en plus
important de demandes.

L’établissement ouvert sur un parc
de 4,5 hectares répond aux normes d’accessibilité et de sécurité.
La chambre individuelle offre un
espace de 23 m², la chambre
double (33 m²) avec une salle de
bain équipée d’une douche,
lavabo, wc. La salle à manger très
lumineuse et ouverte sur le parc
est occupée par les résidents pour
leurs repas ; le petit déjeuner et le
goûter étant servis en chambre.

Age moyen des résidents
L’âge moyen des résidents est de
84 ans. 87 % des résidents sont
originaires du Calvados.
A ce jour, nous comptons 15
hommes et 59 femmes.
En octobre 2014, nous avons
accueilli une résidente autonome
âgée de 102 ans.

Missions de l’EHPAD
L’EHPAD est un lieu de vie se
donnant pour missions d’accompagner les personnes âgées dans
les actes essentiels de la vie
quotidienne et de répondre à
leurs besoins en encourageant
l’autonomie, en partenariat avec
les résidents eux-mêmes et leurs
proches.
Chacun garde la liberté de culte. Il
peut garder son médecin traitant.
Il est libre de sortir et d’inviter
quelqu’un à déjeuner. Il est vivement encouragé à personnaliser sa
chambre en y apportant meubles,
tableaux. Des activités régulières
et des animations ponctuelles sont
proposées.
Les accompagner le plus possible
dans leurs besoins et dans leurs

souhaits de projet de vie constitue
la mission de l’EHPAD et cela dans
le plus grand respect et la dignité
de la personne âgée.

Autonomie du résident

Evaluation externe

L’autonomie du résident est
évaluée par le biais d’une grille
AGGIR (autonomie, gérontologie
groupe Isso-ressources) qui est un
outil de mesure de l’autonomie à
travers l’observation des activités
qu’effectue seule une personne.
Cette grille d’autonomie est
réalisée au bout d’une semaine de
présence par l’équipe pluridisciplinaire, l’infirmière coordinatrice et
le médecin coordonnateur.
Tarification : le résident peut, sous
certaines conditions, prétendre à
l’APA (aide personnalisée à l’autonomie), aide individuelle délivrée
par le Conseil Général.
Le résident est redevable du prix
de journée hébergement, ainsi que
d’un prix de journée dépendance,
fixés par arrêté du Président du
Conseil Général du Calvados après
proposition de l’Association des
Amis de Jean Bosco. Un forfait soin
délivré par la sécurité sociale via
les services de l’A.R.S. (Agence
Régionale de la Santé) a été mis en
place depuis 2003.

Une évalutation ayant été
effectuée en amont en 2013,
l’EHPAD est tenue de réaliser une
évaluation externe et de transmettre le rapport final aux autorités
compétentes avant le 01.01.2015
dans l’objectif d’un renouvellement des autorisations en janvier
2017. Un bilan intermédiaire a été
présenté à la directrice et à l’AAJB
dans un premier temps, et la restitution faite au personnel de
l’EHPAD dans un second temps,
afin que celui-ci évalue ses points
forts et ses points faibles. Bilan
positif concernant la bientraitance
des résidents, le soin, l’accueil. Des
points restent encore à travailler
(nourriture, animation) après
enquête auprès des résidents et
familles. A l’EHPAD, l’implication
des personnels dans la prise en
charge des résidents est réelle.
L’adhésion des équipes à une
culture de la bientraitance est
perçue aussi bien par les résidents
que les familles.

dossier

Locaux et
environnement

Christine DESCHAMPS, secrétaire

Evolution
L’EHPAD d’aujourd’hui et plus encore celui de demain, au vu de la
politique préconisée renforçant les moyens pour le maintien à domicile des personnes âgées, a et aura nécessité de s’adapter à l’accueil
d’une population très âgée (90 ans) de plus en plus dépendante et
atteinte de poly-pathologies. Les troubles du comportement chez les
résidents sont de plus en plus prégnants et c’est pourquoi, nous
travaillons à un projet de Pôle d’Activités de Soins Adaptés (PASA).

EHPAD ND Charité
DIRECTRICE

Régine ROUGEREAU
Rue de l’église
BP 10135
14401 Saint Vigor le Grand
COORDONNEES

Tél. 02 31 92 01 49
Fax 02 31 92 66 22
Courriel : secretariat.ndlacharite@aajb.asso.fr

Janvier 2015
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Théma

Pourquoi la création d’un PASA à l’EHPAD ?
(Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)

A ce jour, aucun PASA n’est
répertorié sur le territoire du
Bessin ; seul un établissement dans
le Pré-Bocage a créé un PASA en
2012.

DESCRIPTION D’UN PASA

La Maladie d’Alzheimer, grande
cause nationale, touche 860 000
personnes en France. C’est la 4ème
cause de décès chez les personnes
âgées après les cancers, maladies
cardio-vasculaires et accidents.
Les plans nationaux ont pour
objectifs :
 d’améliorer le diagnostic de la
maladie.


de prévenir et d’informer le
malade et son entourage.



d’ouvrir des unités spécialisées et
de créer des PASA.

Nous constatons une augmentation significative des demandes
d’admissions liées aux troubles du
comportement,
difficilement
compatibles avec un maintien à
domicile durable et générateur
d’épuisement pour les aidants.
Au regard de l’analyse des besoins
identifiés sur une file active de 24
personnes présentant des troubles
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du comportement et de souffrance
pour ces résidents, la directrice, les
psychologues, le médecin et l’infirmière coordonnateurs, ont réfléchi
à l’opportunité de créer un PASA.
Ce service complémentaire à l’unité sécurisée et du service d’accueil
de jour Alzheimer, s’inscrit dans le
projet global de l’EHPAD.
La Directrice a présenté le concept
du pôle et les bénéfices présupposés, pour les résidents et les équipes, aux membres du bureau de
l’association, qui convaincus sur le
principe, nous ont autorisés à en
poursuivre l’étude et à en étudier
la faisabilité architecturale.
Pour ce faire, l’équipe a travaillé
sur un projet de construction
permettant de préserver les soins
apportés aux résidents dans de
nouveaux locaux en extension de
l’existant.

Le Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés permet d’accueillir dans la
journée les résidents de l’EHPAD
au nombre de 12 à 14 personnes
ayant des troubles du comportement modérés.
Des activités sociales et thérapeutiques sont proposées au sein de ce
pôle dont les principales caractéristiques sont :
 l’accueil d’une population ciblée :
personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ayant des troubles
du comportement modérés,
 la
présence d’un personnel
qualifié, formé, soutenu et ayant
exprimé une volonté d’exercer
auprès de ces malades,
 l’élaboration d’un projet adapté
de soins et d’un projet de vie
personnalisé,
 la participation des familles et
des proches,
 la conception d’un environnement architectural adapté et
identifié par rapport au reste de
la structure.
Chaque personne de l’EHPAD peut
bénéficier d’un ou plusieurs jours
par semaine d’activités et de soins
adaptés.

Théma

LE PERSONNEL SOIGNANT
INTERVENANT DANS LE POLE
La qualité des professionnels
En complément du personnel intervenant déjà dans l’EHPAD, l’équipe
doit être composée :
 d’un psychomotricien ou d’un
ergothérapeute.
 d’assistants de soins en gérontologie, d’aides-soignantes ou d’aides médico-psychologiques.
 l’un de ces professionnels doit
être en permanence présent
dans l’unité.
 d’un temps de psychologue pour
les résidents, les aidants et
l’équipe.
La formation du personnel
Il doit être formé :
 à l’utilisation des outils d’évaluation,
 aux techniques d’observation et
d’analyse des comportements,
 aux techniques de soins et de
communication adaptées aux
malades d’Alzheimer ou atteints
de maladie apparentée,
 à la prise en charge des troubles
du comportement.

L’ensemble du personnel de
l’EHPAD est sensibilisé à cet
accompagnement afin de permettre la prise en charge des
personnes à la sortie du PASA,
dans les meilleures conditions.
Le PASA répond à 3 objectifs :
 créer pour les résidents un
environnement
confortable,
rassurant et stimulant,
 procurer
aux personnels un
environnement de travail ergonomique et agréable,
 offrir des lieux de vie sociale
pour le groupe et permettant
également l’accueil des proches.

CAHIER DES CHARGES
Le pôle doit disposer :
 d’une entrée adaptée,
 d’un espace salon dédié au repos
et à certaines activités collectives, d’un espace repas avec
office, d’au moins deux espaces
d’activités adaptées, de deux WC
dont un avec douche, des locaux
de service nécessaires au
fonctionnement du pôle, d’un
jardin ou d’une terrasse.
Cet environnement doit favoriser
l’orientation et contenir la
déambulation :
La déambulation est gérable par un
accompagnement et des réponses
architecturales adaptées pour faciliter l’orientation et la circulation
des résidents.

PROJET DU PASA
Le fonctionnement du pôle nécessite la constitution de groupes
homogènes de résidents selon la
nature des troubles du comportement. Le pôle propose des activités
individuelles ou collectives qui
concourent :
 au maintien ou à la réhabilitation des fonctions cognitives
restantes (stimulation mémoire,
jardinage,..)
 à la mobilisation des fonctions
sensorielles (stimulation, musicothérapie…)
 au maintien du lien social des
résidents (repas, art-thérapie),
 chaque
type d’activités est
organisé au moins une fois par
semaine, y compris le week-end.

L’accompagnement à effet thérapeutique : les espaces d’activités
et de soins
A titre d’exemple, il s’agit :
 soit d’un espace pour activités
manuelles : peinture, modelage...
 soit d’un espace pour activités de
musicothérapie,
 soit d’un espace d’activités physiques, multi-sensoriel, ou de soins
et de « bien-être »,
 soit d’un espace de jeux.
PASA et ANIMATION
Des échanges sur la conception et
les finalités d’un PASA au sein des
autres EHPAD normands ont pu
mettre en évidence les inquiétudes
relayées par les animatrices. Tout
changement entraîne inévitablement une redistribution des rôles.
Même s’il faut distinguer les activités « d’animation » des activités
dites « thérapeutiques » dans ce
projet, il n’en demeure pas moins
que nous avons trouvé nécessaire
de ne pas cloisonner ces deux
actions au sein de l’EHPAD.
A ce jour, le projet est à l’étude
et nous espérons le mener à
terme. Forts de notre réflexion
collective et de nos apprentissages mutuels, l’essentiel est de
faire évoluer nos pratiques,
d’être innovants et d’apporter
des réponses individualisées aux
personnes âgées très vulnérables, atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Ce sont des personnes à part entière, et qui, malgré
les apparences, restent maîtres
de leur devenir. Nous leur apportons une aide en veillant à ce
que nos services restent des
lieux vivants de construction
collective.
Christine DESCHAMPS, secrétaire
Janvier 2015 |
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Animatrice socio-culturelle en EHPAD
Fonction d’accompagnement
L’animatrice doit évaluer les besoins, les désirs et les attentes des personnes âgées
en terme d’accompagnement et doit s’informer sur l’histoire de vie des personnes
accueillies. La mise en place d’un accompagnement personnalisé doit être proposé
au résident selon ses besoins.

Fonction d’animation
Organiser des loisirs, participer au projet de vie du résident, assurer une vie
quotidienne décente tout en favorisant les relations à l’intérieur et à l’extérieur de
l’EHPAD, lutter contre l’isolement en impliquant la personne âgée dans des actions
collectives, prévenir la perte d’autonomie en maintenant des activités au quotidien,
être à l’écoute..., donner tout simplement de la vie au temps.

Les aptitudes


Elle doit être à l’écoute et disponible afin de développer les relations humaines.



L’animatrice travaille en équipe pluri-professionnelle et assiste 2 fois par
semaine aux transmissions du personnel soignant (infirmière, psychologue,
aide-soignante, agent hôtelier).



Elle doit inciter les résidents à être acteur de leur vie.



Elle doit savoir organiser un projet et le chiffrer.

Formations et diplômes


Diplôme Universitaire et Technologique Carrières sociales option animation
sociale et socio-culturelle.



Licence professionnelle en intervention sociale.

La formation universitaire et technologique, comporte des cours universitaires, des
mises en situations professionnelles et des stages. Elle est assurée par les
enseignants-chercheurs, enseignants du département et intervenants professionnels du secteur de l’animation. Une part importante du temps de formation est
consacrée aux projets collectifs.
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Echanges avec Lucie BELLOT,
Animatrice à l’EHPAD N-Dame de la Charité
« Je travaille à temps complet
dans la structure, je suis assistée
deux fois par semaine par un
agent travaillant au service restauration, ayant un temps réservé
à l’animation pour l’accompagnement des sorties extérieures et
des activités manuelles. »

> Pourquoi ce choix vers la gérontologie ?
En dernière année de DUT, j’ai effectué un stage en
EHPAD. Cela a déclenché un réel déclic quant à la vie
en collectivité en maison de retraite et le côté
« familial », l’histoire des personnes âgées propre à
chacune.

> Que t’apporte ce métier ?
Le fait d’avoir un public varié ; d’une part, les handicapés vieillissants très demandeurs d’animation qui
apportent une dynamique de groupe, m’obligent sans
cesse à me renouveler, et à chercher des activités
collectives ; d’autre part, les personnes ayant de
multiples pathologies pour lesquelles il faut adapter
chaque atelier, chaque sortie. Les résidents sont
reconnaissants, attachants...

> Quels sont tes temps forts ?
J’organise chaque semaine et j’inscris sur un tableau
les activités ; chaque résident fait son choix en
fonction de sa personnalité :
 Projet intergénérationnel : rencontre des enfants de
l’IME et des résidents autour d’un atelier cuisine
(gâteau partagé au goûter) avec création cette
année d’un calendrier de recettes.
 Atelier esthétique : les résidents sont de plus en
plus demandeurs d’ateliers bien-être (manucure,
soin du visage).
 Le chant qui « cimente » le groupe : cette génération
aime chanter !
 Gymnastique
avec un intervenant extérieur
(Siel Bleu).
 Repas à thème à chaque saison. Un décor est mis en
place dans la salle à manger avec un menu
particulier (Noël, Epiphanie, Chandeleur, Pâques,
Beaujolais, Fête de la musique, barbecue, repas de
famille). Ces repas ponctuels permettent un repère
dans le temps.
 Favoriser les sorties extérieures : mer, restaurant,
jardinerie, chocolaterie, dégustation de glaces.
 Atelier informatique : on peut aller voir des photos
des enfants, des petits-enfants, lire les mails.







Favoriser les échanges entre maisons de retraite,
échanges entre résidents et animateurs.
Inscrire les menus de la semaine : cela favorise les
discussions entre résidents.
Les rendez-vous chez le coiffeur : véritable animation ; en attendant l’heure du rendez-vous, on
« papote » devant le salon de coiffure...

> Quelles sont les difficultés que tu
rencontres aujourd’hui ?
Depuis dix ans, le public a évolué et les résidents
arrivent de plus en plus âgés. Il est difficile de trouver
des activités nouvelles. Nous avons beaucoup de
demandes individuelles, qui compromettent quelque
peu les activités collectives. De plus en plus de
résidents sont en fauteuil roulant. Il faut aller les
chercher avec l’aide du personnel, ce qui prend du
temps pour la mise en place de l’activité (ex : film,
offices à la chapelle, gym).
Il faut tenir compte des différences culturelles, du
vécu et de la personnalité de chacun.
Nous avons une demande pressante de la famille qui
voudrait que son proche soit occupé à plein temps.
Or, c’est à la personne âgée elle-même de choisir si
elle souhaite venir ou non à l’animation ou rester
seule dans sa chambre.
Nous avons initié des rencontres très bénéfiques entre
animateurs d’EHPAD où nous avons pu échanger
quant à nos problématiques diverses et notre épuisement professionnel dû quelquefois au manque de
motivation des résidents.
Je trouve mon local parfois un peu trop isolé de
l’accueil, du secrétariat et de la salle à manger.
J’entends souvent les résidents qui, n’ayant pas de
famille, souhaiteraient avoir de l’animation le samedi
et le dimanche.
Lorsque j’ai prévu une activité le matin, elle peut
s’annuler une heure avant en raison de l’état de santé
de la personne.

> Un dernier mot ?
Ce que j’aime dans
contact humain, la
richesse du vécu de
adaptation à la vie
tempérament.

ce métier, c’est avant tout le
diversité des animations, la
ces personnes, leur incroyable
moderne (informatique), leur

Propos recueillis par
Christine DESCHAMPS, secrétaire.

Janvier 2015 |

11

Portrait

Serge LOOCK
Administrateur de l’Association des Amis de Jean Bosco

Administrateur depuis 2010, Serge Loock a participé grandement à la
réussite du 50e anniversaire de notre Association.
Membre de la commission Communication.
Représentant les administrateurs au comité de rédaction d’AAJB INFOS.
Membre du Conseil de la Vie Sociale à l’ITEP Vallée de l’Odon.
Représentant l’association dans une commission à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

> Qu’est-ce qu’un bénévole ?
La définition du bénévolat est selon Wikipédia :
une activité non rétribuée et librement choisie
qui s’exerce en général au sein d’une institution
sans but lucratif (ISBL). L’étymologie du mot
vient du latin «benevolus» qui signifie «bonne
volonté». Se sentir utile et faire quelque chose
pour autrui est le moteur des bénévoles,
lesquels s’impliquent dans des domaines d’activités aussi divers que le sport, la culture ou les
loisirs, l’humanitaire, la santé, l’action sociale, la
défense des droits, la défense de l’environnement et de la biodiversité ou encore l’éducation.
On est rarement bénévole dans une seule association.
> Comment choisit-on son engagement ?
C’est souvent le fruit d’une rencontre, d’une
amitié, d’un intérêt voire d’une passion.
En ce qui me concerne, je suis impliqué, peutêtre trop au goût de mon épouse, dans plusieurs
domaines culturels et humanitaires : Lions Club
International avec les Tulipes contre le Cancer,
Dispensaire au Sénégal, Chorale et conférences,
l’AAJB…
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> Pourquoi l’AAJB ?
Pour être honnête, avant de devenir administrateur, je ne connaissais pas l’Association des
Amis de Jean Bosco. Si je connaissais l’œuvre du
prêtre italien et quelques-unes des associations
d’accueil de jeunes qui portent son nom, je
n’avais jamais entendu parler de l’AAJB. J’étais
même loin d’imaginer que toutes ces activités
ou presque étaient exclusivement du domaine
associatif. C’est sans doute ce côté « candide »
et la possibilité de porter un regard profane qui
nous a convaincus, le Président J-Bernard Muset
et moi, de l’intérêt de travailler ensemble.
> Que pensez-vous pouvoir apporter à
l’AAJB ?
Comme tous les administrateurs de l’AAJB, j’ai
eu un parcours professionnel. J’étais responsable d’une agence technico-commerciale pour un
gros groupe métallurgique britannique. Vous
voyez combien cela se rapporte au médicosocial ! J’ai, par contre, une approche assez
pragmatique des relations d’affaire et je pense
que l’évolution de nos sociétés amènera nos
associations à traiter avec les institutions de

Portrait

plus en plus en termes de marchés, dans l’offre
et la demande. Cela ne veut surtout pas dire
qu’il faut renier ses valeurs et pour des raisons
humanistes, j’y suis très attaché. Tout réside
dans la conviction et la démonstration qu’on
peut être bon et compétitif.
> Mais encore, où pouvez-vous être utile ?
N’étant pas éducateur, je ne peux qu’apporter
mon expérience dans des domaines comme la
gestion et la communication.
J’ai ainsi contribué avec bonheur aux célébrations du cinquantenaire de l’AAJB. J’ai beaucoup
appris sur notre histoire et nos valeurs à cette
occasion. Les circonstances que j’ai évoquées
plus tôt montrent à quel point je suis sensible à
promouvoir l’image de notre Association, pour
la sortir un peu de sa notoriété exclusivement
réservée aux professionnels. Nous aurons très
vite besoin de l’apport de mécènes si nous
voulons développer certaines activités que les
pouvoirs publics ne seront plus en mesure de
financer. Le projet de reconstruction de la
Maison d’Accueil Spécialisée en est l’illustration.
De gros efforts de communication sont nécessaires pour faire connaître notre Association et
ses remarquables activités. Si je peux apporter
quelques pierres à l’édifice, j’en serai ravi…
Tous les salariés de l’AAJB connaissent-ils l’ensemble des activités exercées ? J’en doute. C’est
la raison pour laquelle je me suis joint à l’équipe
de rédaction de cette revue bisannuelle.
Informer, renforcer le sentiment de fierté de
faire quelque chose d’utile ensemble, même si
ce n’est que la goutte d’eau du Colibri de Pierre
Rabhi, quoi de plus noble ?

Pour la communication avec les institutions, j’ai
accepté de représenter l’AAJB en siégeant à la
MDPH dans les commissions hebdomadaires
CDAPH1. J’y constate que, même là, le nom AAJB
y est presque inconnu. On y cite l’ITEP et le
SESSAD Vallée de l’Odon ou l’IME Saint Vigor
mais contrairement à l’ACSEA2 ou à l’APEI3 le
nom de l’association n’apparaît pas. Encore un
peu de travail de communication à faire…
> Certes, mais comment faire ?
La commission Communication de l’AAJB
travaille sur cette question mais nous pouvons
tous contribuer. Chaque contact, personnel ou
professionnel peut être l’occasion pour nous
tous de faire savoir ce que nous faisons et que
nous le faisons bien. Gardons à l’esprit que les
citoyens dans leur immense majorité ne nous
connaissent pas. Avons-nous besoin d’un
micro-trottoir pour nous en rendre compte ? Les
associations qui recueillent le plus de dons sont
souvent les plus riches puisqu’elles monopolisent les médias. C’est bien pour elles mais nous
pourrions y prendre une petite place. Les
politiciens et par conséquent les pouvoirs
publics sont sensibles aux pressions de leurs
électeurs surtout lors des échéances. De la
même façon, les entreprises commerciales sont
fières de s’afficher avec des associations
reconnues… Brillons, rayonnons de la plus belle
manière et par tous moyens éthiques et
honnêtes. C’est je crois, une des clés de notre
avenir.
> Et si c’était à refaire ?
Compte tenu de tout ce que j’ai trouvé ici, ce
sentiment d’être utile et de faire partie d’une
équipe, je signerai à nouveau avec plaisir.

1

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
ACSEA : Association Calvadosienne de la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
3
APEI
: Association des parents et amis des personnes handicapées mentales
2

NDLR : Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est un des pionniers de l’agriculture biologique
et l’inventeur du concept « Oasis en tous lieux ».
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IME Le Prieuré de Saint Vigor
Deux événements majeurs ont marqué l’IME Le Prieuré pendant l’été : le voyage à Barcelone qui s’est déroulé en
juin 2014 et le Festival de Beauregard à Hérouville st Clair (14) dont la participation des jeunes a été reconnue.

Retour de Barcelone
« Grâce au travail que nous avons fait tout au long de
l’année, vente de tableaux, sculptures, chocolats,
concerts à Creully…, nous sommes partis du 3 au 7 juin
2014 à Barcelone. Nous avons pris l’avion à Paris,
c’était impressionnant : cela va très haut et on voit la
terre toute petite !
En arrivant à Barcelone, on a pris le bus pour aller au
gîte, la Casa Blanche. Il y avait une piscine et un
jardin. On a mangé dehors, c’était bien. Nous avons
visité des musées, celui de Picasso, le musée Miro, des
musées d’art contemporain. Cela nous a plu, il y avait
plein de choses à voir. Nous sommes aussi allés nous
balader dans la ville. On a vu les Ramblas, la Segrada
Familia, le Parc Guel… et la plage et on s’est même
baigné ! On avait chaud, mais ça valait le coup !
On a mangé des Tapas, des paëllas…des glaces aussi.
On s’est acheté des souvenirs, on a bien rigolé, et on est
prêt à repartir !!! »
Alexandrine, Zohra, Lydie, Simon, Barthélemy et Scotty,
participants du projet de l’IME accompagnés de
Nadine GUIVARCH, Dorothée LEGRAVERAND,
Jean-Marie PICHOT et Hervé SZWAICER.
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Trois semaines avec John…
En juillet dernier, deux éducatrices
spécialisées de l’IME Le Prieuré, et
huit jeunes majeurs, ont travaillé
pendant trois semaines dans le
cadre du festival Beauregard.
Ils sont intervenus principalement
dans le cadre du montage et du
démontage, soit une semaine
avant le festival et deux semaines
après.
Les huit jeunes ont signé une
convention de stage professionnel
avec le directeur du festival
Beauregard, Paul LANGEOIS.

En parallèle, les jeunes ont
été hébergés dans la maison du
FMLK à Saint Contest, afin d’expérimenter également la vie collective, et la facilitation des transports
quotidiens.
Les huit jeunes étaient répartis en
deux groupes de quatre, chacun
encadré par une éducatrice. L’un
intervenait sur ce qui allait se
transformer en camping (le terrain
de football de Renault Trucks) et
l’autre directement sur le site du
festival.
Tous les jeunes se sont bien
intégrés à l’équipe. Chacun avec
ses capacités et traits de caractère
a participé à l’ambiance en
discutant, blaguant ou encore en
prêtant main forte à l’improviste.
Lors de la troisième semaine, les
autres bénévoles les appelaient
tous par leur prénom !
Le travail a été varié et plutôt
physique (barriérage, installation
de brise-vues, montage et disposition de mobiliers extérieurs,
nettoyage, montage et démontage
de tentes barnum, préparation des
repas au camping, ramassage de
déchets et mégots, nettoyage du
site…) et les jeunes ont assuré par
leur constance et leur souci de
bien faire.

A travers ce stage, nous
souhaitions intégrer l’équipe de
Beauregard, mais aussi sensibiliser
les jeunes à une culture musicale
nouvelle et une approche du
travail assez particulière puisque
imprévue et différente chaque jour
selon les besoins les plus urgents.
Nous avons pu tester leur
adaptabilité
au
changement
fréquent de tâches et leur capacité
à s’intégrer dans une grande
équipe sans cesse en mouvement.
En récompense du travail accompli,
l’équipe a bénéficié d’une soirée
de concerts (elle a applaudi
London Grammar, Shaka Ponk,
IAM, Blondie…). Les jeunes ont pu
constater « en live » le résultat de
leurs efforts et se rendre compte
de l’ampleur d’un festival de
musique. Evénement qui, pour la
plupart, leur était totalement
inconnu.
Le bilan a été très positif ;
les éducatrices autant que les
jeunes sont ravis de cette
expérience. Les organisateurs du
festival
ont
particulièrement
apprécié la présence et l’efficacité
des jeunes sur le démontage
(période pendant laquelle il y a très
peu de bénévoles) et nous invitent
à renouveler cette aventure
l’année prochaine !

Jennifer BEAUVAIS et Elisabeth HAMEAU
éducatrices spécialisées
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CHRS Fil d’Ariane
Les Jeux Equestres Mondiaux ont amené deux belles idées à Gavrus : le Ranch qui s’est déroulé en juin dernier
ainsi que la création d’un graph sur un mur… et des jeux d’enfants ont été inaugurés.

Ranch les 20 et 21 juin 2014
Suite à l’appel à projet
« le pied à
l’étrier » de
la DRJSCS,
profitant
des
Jeux
Equestres
Mondiaux, le CHRS le Fil
d’Ariane
a
co-organisé
un
ranch les 20 et 21 juin dernier.
Après huit mois d’intense préparation associant les résidents du
CHRS, les collègues de l’ITEP Vallée
de l’Odon et du CHRS mais aussi de
nombreux partenaires locaux, nous
avons accueilli plus de 450 personnes dont une classe maternelle et
primaire de l’école d’Evrecy.
Les enfants de l’ITEP ont présenté
pour l’occasion leurs spectacles
équestres. Leurs familles, une
trentaine de résidents de six
EHPAD du territoire, des personnes
du Foyer Soleil, des collègues de

l’AAJB et de nombreux habitants
du village se sont déplacés sur le
site. Les écuries de Baron et de
Clinchamps, le Foyer Occupationnel pour Adultes handicapés de
Graye sur Mer ont offert des
baptêmes de poneys, de chevaux,
d’attelage à une ribambelle de
petites marmailles enthousiastes.
L’inauguration a eu lieu en présence de Mme Pambou, directrice
DDCS, Mr Fournel, inspecteur
DRJSCS, Mr Henry, directeur
général AAJB,
Mr Lamotte,
directeur adjoint du Secteur
Insertion AAJB ainsi que Mr
Bouchard, maire de Gavrus.
Les espaces du CHRS se sont
magnifiquement prêtés à cet
accueil. Sous un soleil radieux, le
public nombreux a ainsi pu profiter
de différents ateliers tenus par des
artistes professionnels, des résidents du CHRS, des salariés et des
moniteurs d’ateliers des Activités

d’Utilité
Sociale
du
service
atelier
formation : maquillage, confection
de cerfs-volants, espace multimédia, produits de la nature et de la
forêt, quizz équestre, rodéo,
animation musicale et petite
restauration. Norman, la mascotte
des JEM a fait quelques apparitions
au plus grand bonheur des petits
et des grands… Bref, un moment
chaleureux, émouvant et joyeux …
Quelques clichés photographiques
ont été exposés à la DRJSCS.
Muriel LEBARBIER, chef de service

Le CHRS Fil d’Ariane et l’ITEP Vallée de l’Odon ont reçu le 4e prix des Trophées de l’Innovation Sociale au niveau régional (Haute
et Basse Normandie) organisé par AG2R La Mondiale, prix remis le 25 novembre 2014 à Rouen. Ce prix récompense les initiatives
des associations de la région et les meilleurs actions mettant en avant le bénévolat et les relations intergénérationnelles.

Graph les 1er et 2 août 2014
...Et pour laisser une trace de cette belle histoire
sur les murs du CHRS, dans ce même élan, un
atelier graph a eu lieu avec quelques résidents
durant la période estivale, encadré par trois
jeunes artistes caennais dont Piotre. Ses graphs,
très variés, sont inspirés du mouvement artistique Keith Haring, qui est « une répétition infinie
de formes synthétiques soulignées de noir, avec
des couleurs vives ». Allez sur son site, ça vaut le
coup d’œil. L’AAJB aura ainsi vu deux de ses
Graph réalisé avec le concours de Piotre au CHRS « Fil d’Ariane »
projets financés par la DRJSCS : la roulotte du
FMLK et le ranch dont le graph !
Site internet de Piotre : www.piotre.com
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Inauguration
des jeux d’enfants en
septembre 2014
Au CHRS Fil d’Ariane, conformément à la loi 2002.2, se réunissent
régulièrement deux instances : une
réunion de résidents concernant
l’ensemble des adultes accueillis sur
le site et un groupe d’expression
qui permet aux personnes et aux
professionnels d’échanger sur les
besoins, les envies et les souhaits
pour améliorer les offres de service.
C’est de cette dernière qu’est née
l’idée d’implanter de nouveaux jeux
à destination des enfants dans un
espace sécurisé et adapté à leur
âge.
Par ailleurs, cette idée, nous a
semblé correspondre aussi avec nos
missions d’insertion sociale puisqu’elle offrait par la même occasion
un lieu de rencontre convivial pour
les parents accompagnant leurs
enfants aux jeux ; la possibilité de
favoriser l’exercice de la parentalité ; l’ouverture de cet espace aux

habitants du village ; l’opportunité
de favoriser des rencontres et déstigmatiser le CHRS et le public qui y
vit.
Au sein du CHRS existait déjà un
petit espace dédié aux jeux
d’enfants. On y retrouvait une
balançoire, un toboggan et un jeu à
ressort. Cet équipement n’était pas
vraiment adapté aux plus jeunes
enfants (à partir de deux ans). La
demande a donc été portée par le
groupe d’expression et le choix des
jeux a été opéré en concertation
avec une résidente que nous avons
consultée. Nous avons donc choisi
une balançoire pour petits, une

poutre à bascule, un ensemble
intégré avec toboggans et un pont
souple. Deux bancs de bois sont
installés pour les parents et
l’ensemble de l’espace sera prochainement clos.
Compte tenu du coût important de
ce projet (plus de 17 000 €),
Mr Frémont, secrétaire général de
l’AAJB, a entrepris de nombreuses
démarches auprès de différents
partenaires.
Le mécénat a fonctionné largement
et ainsi nous remercions vivement
pour leur participation financière :
 Mr Boullot et Mme Audusseau du
Crédit Agricole de Normandie
 Mr Machado, attaché parlementaire représentant Mr Tourret,
député
 Mr Bouchard, maire de Gavrus
 Mmes Delisle et Berthelot de la
Société Générale
 Mr Devains, AG2R
 Mme Marie pour ADREA
Sans oublier, la fondation d’entreprise ECORE et AIR et de nombreux
dons de particuliers dont des
administrateurs de l’AAJB.
L’inauguration a eu lieu le 22
septembre 2014 en présence de
nombreux partenaires.
Muriel LEBARBIER,
chef de service
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Foyer Martin Luther King
Bosnie, nous revoilà !
Depuis 2008, tous les 2 ans, en
été, le FMLK organise, pour les
jeunes dont il a la charge, un
séjour à vocation humanitaire en
Bosnie.
Le but étant toujours l’amélioration des conditions de vie de
personnes ayant une déficience
physique et/ou mentale recueillies
au sein de l’association LEPTIR ou
en direction des habitants de
Bugojno, ville d’accueil du FMLK
située au cœur de la Bosnie et
portant encore les stigmates de la
guerre des années 90.
C’est donc toujours en partenariat
avec la mairie de Bugojno et
l’association
LEPTIR
qu’une
nouvelle équipe composée de 6
jeunes et de 6 encadrants du
FMLK, est repartie pour apporter
sa contribution en réalisant des
travaux du bâtiment.
Partis en mini-bus, le 6 juillet, ils
ont
traversé la France (via
Strasbourg),
l’Allemagne,
l’Autriche, la Slovénie, la Croatie
pour arriver à Bugojno après
1920 km de route, avec toutefois
une halte le mardi soir à Ljubljana
en Slovénie, en auberge de
jeunesse. Le retour s’est aussi
effectué sur deux jours et demi
avec cette fois-ci un arrêt à
Strasbourg, toujours en auberge
de jeunesse et la visite du
Parlement Européen avant de
rejoindre Caen le 25 juillet.
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Sur place, à Bugojno, l’équipe a eu
la charge de réaliser en 14 jours la
réfection des sanitaires (peintures
murales, revêtement de sol, pose
de panneaux plâtre, lavabo), de
la salle de classe, du bureau, du
couloir (peinture aux plafonds et
murs), la création d’une rampe
d’accès en béton pour personnes à
mobilité réduite (dépose de
l’ancienne, terrassement, coffrage,
béton armé), l’aménagement de
dalles sous une balancelle, la fabrication d’une dalle en mosaïque de
1,44m², le rafraichissement en
peinture d’une aire de jeux en bois
montée en 2012 lors d’un précédent séjour, et divers travaux
d’entretien : retrait des déchets de
chantier, consolidation d’une
autre rampe d’accès…

Les jeunes sont intervenus sur
tous les ouvrages à tour de rôle.
L’enthousiasme a été permanent,
tous les travaux et plus ont été
effectués malgré une météo peu
clémente.
Marine (SEMO), Michelle (SEMO),
Johnny
(Horizon),
Antoine
(Externe) Olivier (Horizon), William
(Externe) pour les jeunes, Philippe
PORET, Laure LE CORRE, Lucie
JEANNE, Daniel GUINARD, Nicolas
ORTEGO, Sylvain DELAUNAY pour
l’équipe éducative ont été hébergés dans deux familles bosniennes
résidant à Bugojno.

Afin de pallier la barrière linguistique, l’anglais était d’usage dans
les familles, et en extérieur, deux
interprètes étaient à disposition.
Les deux week-ends de repos ont
permis de faire un peu de tourisme sur Sarajevo, Mostar, Yatsé et
de visiter des sites remarquables.
Ces moments ont été partagés
avec les familles d’accueil. Le
FMLK a aussi participé à un match
de football de gala « très officiel »
dans le cadre d’un tournoi : score
2-2, égalité comme chaque année,
ils savent recevoir ces Bosniens !
Les soirées se passaient avec les
familles, à discuter ou à aller
prendre un verre en ville devant
un match de la coupe du monde
ou tout simplement à se reposer
des efforts fournis.
Au bilan de ce séjour humanitaire,
les jeunes repartent avec pleins de
souvenirs de la mission réalisée,
de leurs rencontres, de paysages
inoubliables et surtout avec la
certitude d’avoir été utiles.
Quelques larmes sont restées sur
place. Signe que cette aventure,
d’abord humaine, a marqué les
esprits !
Dans le regard et les remerciements des Bosniens tous ont perçu
le sentiment d’avoir été généreux
dans leur implication, solidaires.
Sylvain DELAUNAY,
éducateur spécialisé

Vie des Etablissements

Pôle Prévention et Soutien à la parentalité
Intervention du service Recueil de la Parole de l’Enfant
Angers, le 6 novembre 2014
Le pôle de compétence Enfance du
CNFPT (Centre National de la
fonction Publique Territoriale) en
partenariat avec l’Observatoire
National de l’Enfance en Danger
(ONED) a organisé une journée
d’étude à Angers autour de la
Parole de l’Enfant en protection de
l’enfance : « la recueillir et la
prendre en compte ».
Notre service du Recueil de la
Parole de l’Enfant a été invité à
participer à la table ronde sur le
thème « diverses pratiques de
l’écoute ». Deux angles ont été
retenus : le recueil de la parole
d’enfants victimes ou en situation
traumatique et l’écoute de l’enfant
en situation plus « ordinaire ».
Rappelons le cadre juridique,
assise de la création de notre
service :
Depuis la loi du 8 janvier 1993,
« l’enfant (article 338-1 du Code
civil), à condition qu’il soit capable
de discernement, peut être
entendu dans toute procédure le
concernant, par le juge ou la personne désignée à cet effet ». La loi
du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, reprenant les
préconisations du Défenseur des
enfants dans son rapport annuel
2005, précise que cette audition
de l’enfant est possible « lorsque
son intérêt le commande », et
qu’elle est « de droit lorsque le
mineur en fait la demande ».
La loi du 1er août 2007 autorise
l’approbation par la France de la
Convention
Européenne
sur

l’exercice des Droits des Enfants,
adoptée à Strasbourg le 25 janvier
1996. Cette convention a pour
objet de promouvoir les droits des
enfants dans les procédures
judicaires qui les intéressent
directement. Elle garantit notamment qu’ils pourront exprimer leur
opinion dans des procédures
familiales.
Rappelons aussi que la création du
service du Recueil de la Parole de
l’Enfant est le fruit de prises de
position en faveur de l’Enfance et
de son intérêt, ainsi qu’en faveur
d’une prise en compte des
difficultés que peuvent rencontrer
des femmes et des hommes dans
leur vie de parents.
Nourris d’une expérience de sept
années, nous avons donc présenté
les protocoles et modalités
d’intervention mis en œuvre pour
entendre un enfant.
Rappelons que l’objectif de cette
audition est de garantir un espace
permettant le recueil de la parole
de l'enfant et d’intégrer, dans un
deuxième temps, chacun des
acteurs du système familial pour
une compréhension de la problématique et la recherche de solutions mutuellement acceptables.
Autrement dit, il s’agit de déresponsabiliser l’enfant de la procédure qui oppose ses parents en les
informant sur le bien-fondé d’un
processus de médiation familiale
afin d’extraire définitivement le
mineur de la sphère conflictuelle
parentale.

L’Espace de Rencontre le LOTUS,
l’accueil des familles éprouvées
par la violence conjugale
La photographie des situations
que nous prenons en charge, met
en exergue un nombre certain
de problématiques liées à la
violence conjugale. Nous accueillons donc un nombre conséquent
d’enfants témoins de la violence
conjugale.
L’Association des Amis de Jean
Bosco a été invitée à signer le
« Protocole Départemental de
Prévention et de Lutte contre les
Violences faites aux Femmes,
2014-2018 » sous la direction du
Conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide
aux victimes et de lutte contre la
drogue, les dérives sectaires et
les violences faites aux femmes.
Nous avons participé à la
cérémonie de présentation et de
signature du protocole le 25
novembre 2014 à la Préfecture.
Dans le cadre de cette semaine
de manifestations dédiées aux
droits des femmes et à l’égalité,
nous avons été sollicités par la
Voix de Femmes, pour animer un
après-midi sur le thème suivant :
« Violence dans le couple : les
enfants souffrent aussi »
L’enfant témoin de violence
conjugale est-il considéré aujourd’hui comme victime à part
entière ?
Une réflexion qui a démarré depuis une décennie simplement !
Comment travailler la parentalité
dans ces situations de violence
conjugale en prenant en compte
l’évolution des lois, de la société
et de la famille ?

Isabelle BINDEL, directrice adjointe Pôle Parentalité
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Carnet de Bord
Surfez sur notre site internet : www.aajb.fr

Autres adresses utiles...

Replay...

C.H.S.C.T.
rue de la Maison Adeline
14111 LOUVIGNY

Vous pouvez réécouter, sur France Inter, le
témoignage de Muriel Lebarbier, Chef de
service au CHRS « Fil d’Ariane » qui
évoquait « le pied à l’étrier » réalisé dans le
cadre des Jeux Equestres Mondiaux en mai
2014.
Cette émission est disponible sur internet
jusqu’au 21 février 2017.

OUVERT AUX SALARIES

Comité d’Hygiène,
de Sécurité, et des
Conditions du travail

Lundi : 13h 30 à 18h
Vendredi : 9h à 13h
et de 13h 30 à 16h
www.ceaajb.fr

Courriel :
elues.chsct@gmail.com
Tél. : 06 74 71 56 20

Tél. 02 50 08 73 20
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