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Avec le Conseil d’Administration, nous vous proposons la
révision de notre projet associatif : il constitue la colonne
vertébrale de l’association et c’est un outil qui servira de
guide à son action pour les dix prochaines années. Il prend
en compte l’évolution de notre environnement, notamment
des besoins et attentes des personnes accompagnées, et
s’appuie sur l’affirmation de nos valeurs, de notre organisation en territoires et du contexte règlementaire. Ce projet a
été arrêté par le conseil d’administration lors de la séance
du 28 avril dans la perspective de le faire adopter par
l’assemblée générale 2018.

1968

page 5

page 10

Nous mesurons le chemin parcouru depuis mars 1968 et
cet anniversaire des 50 ans du Domaine Emmanuel nous
confirme ce sentiment de reconnaissance à notre Créateur
pour tout ce qui a été réalisé depuis 1968.

Parmi ces projets ayant abouti, il y a le processus de
rapprochement avec les établissements du Mont des Oiseaux

page 3

page 8

qui s’est conclu par une fusion. Notre association s’est ainsi
enrichie au 1er janvier 2017 d’une Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS) de 40 places et d’un Institut Médico-Pédagogique
(IMP) de 26 places.

Au cours de l’année 2017, plusieurs projets ont abouti et des
investissements ont été réalisés sur l’ensemble de nos établissements et services. Ils sont décrits dans ce rapport annuel.
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Rapport moral

ette année, notre assemblée générale revêt un
caractère plus festif que d’habitude puisque le
Domaine Emmanuel, premier-né de nos établissements, fête ses 50 ans. 1968 – 2018.

Huit mois se sont écoulés depuis
l’ouverture du Domaine Emmanuel.
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Que de paroles ont été prononcées
pour essayer de s’exprimer
Que de chiffres ont été additionnés
ou retranchés pour essayer de
dégager une situation financière
toujours difficile
Que de kilomètres ont été parcourus
pour essayer de régler tel ou tel
problème quelquefois insoluble
Que de réunions de groupes pour
essayer de répartir toutes les tâches
indispensables à effectuer 7 jours
sur 7…

André Kennel
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Rapport d’activités et d’orientation

L’
Assemblée générale 2017

Il se construit autour de plusieurs axes stratégiques :
1. Accueillir et accompagner des personnes de tout âge,
en situation de handicap, dans la construction et la mise en
œuvre de leur parcours de vie.
2. Soutenir l’innovation, le partage des pratiques, les parcours inter-établissements.
3. Poursuivre notre développement en renforçant notre
coopération interne et externe.
4. Gérer au mieux nos ressources et celles qui nous sont
confiées.
Au travers de notre projet associatif, nous voulons également
renforcer les valeurs auxquelles l’AEDE est attachée, qu’elle
s’efforce de promouvoir et de mettre en œuvre, à savoir :
- solidarité,
- respect,
- ouverture d’esprit,
- bienveillance,
- bientraitance,
- engagement.

Que tous ceux qui
contribuent à la réussite
de nos missions soient
ici remerciés
Il nous appartient de les concrétiser dans nos actions et dans
les projets que nous portons au quotidien.
Que tous ceux qui contribuent à la réussite de nos missions
soient ici remerciés ; nous savons que nous pouvons compter
sur la compétence de nos professionnels, sur l’engagement
de nos bénévoles, ainsi que sur la coopération bienveillante
des familles et des aidants pour que ce nouveau projet
associatif soit un succès.
CLAIRE-LISE DOS SANTOS-GRABER, PRÉSIDENTE

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DATE D’ENTRÉE

FONCTION

Dos Santos-Graber Claire-Lise

27/06/2015

Présidente

Oesch Sylvain

17/06/2017

Eyer Marc

27/06/2015

Trésorier

Peterschmitt Denis

18/06/2016

Furter Eric

27/06/2015

Peterschmitt Emma

27/06/2015

Gatfossé Marc

27/06/2015

Peterschmitt René

17/06/2017

Hannion Francis

27/06/2015

Ropp Bernard

18/06/2016

Hege Jean-Marc

18/06/2016

Rychen David

18/06/2016

Klopfenstein Gilbert

17/06/2017

Vandenbroucque Richard

17/06/2017

Laridon Jacques

17/06/2017

Wahl Bertrand

18/06/2016

Matter Guy

18/06/2016

Vice-Président

DATE D’ENTRÉE

année 2017 a été pour notre association celle de
l’aboutissement de certains processus engagés
les années précédentes et du développement
de nouveaux projets.
Aboutissement concrétisé par l’accueil des établissements du Mont des Oiseaux au terme d’un processus de fusion et l’intégration de leurs équipes au sein
des effectifs AEDE, par l’harmonisation des systèmes
d’informations (même si, du fait de l’importance
mésestimée de la tâche et des multiples volets qu’elle
comporte, nous avons passé plus de temps que prévu
sur le déploiement des logiciels comptable, paie et de
gestion des plannings).
Développement par la mise en route de plusieurs
projets de construction et de rénovation dans nos
établissements.
C’est également l’année de référence pour la mise
en application de notre CPOM (Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens) déployé au sein de cinq de
nos établissements (ESAT, IME / SESSAD et MAS).
RÉÉCRITURE DU PROJET ASSOCIATIF
Elle aura également été l’année du lancement de la réécriture de notre projet associatif. Autour de plusieurs groupes
de travail, sur des thèmes tels que les valeurs, les missions et
les activités, l’analyse de l’environnement, l’histoire, l’organisation générale... Nous avons donc pris le temps d’analyser
ce qui a été effectué ces dernières années et d’en dresser le
bilan, que ce soit sur les fonctions support ou sur le travail
mené dans nos établissements et services. Ces éléments ont
alimenté notre réflexion en vue de l’élaboration du nouveau
projet associatif qui verra le jour en 2018.

FONCTION

Secrétaire

Inauguration de la cuisine centrale de l’ESAT du Val d’Europe

INAUGURATION DE LA CUISINE CENTRALE
DE L’ESAT DU VAL D’EUROPE
Les activités commerciales proposées à l’ESAT permettent aux
personnes accueillies de se positionner professionnellement
dans le cadre de leurs projets personnels. Le partenariat avec
notre prestataire de restauration Sogeres nous a amenés à
réfléchir à l’opportunité de développer ensemble une nouvelle activité accessible aux travailleurs. La concrétisation du
projet de création d’une grande cuisine centrale s’est inscrite
dans ce processus. Les travailleurs y sont suivis dans leurs
démarches d’apprentissage par le chef de cuisine pour le
volet technique et par le personnel de l’ESAT pour les questions socio-professionnelles. La cuisine centrale, au-delà des
retombées commerciales, devient donc une plateforme d’apprentissage et de professionnalisation pour les travailleurs
qui ont choisi cette voie, que ce soit à long terme ou dans le
cadre d’un stage pour une découverte du métier.
Elle a donc été inaugurée le 14 mars dernier en présence de
Claire-Lise dos Santos-Graber, présidente de l’AEDE, d’Anne
Gbiorczyk, maire de Bailly-Romainvilliers et de Willy Gautier,
directeur général Sogeres.
LES PROJETS EN COURS
RUE HECTOR BERLIOZ À VILLEPARISIS
La construction de 5 studios, à l’arrière de la propriété, est
en cours. Ces studios remplaceront ceux que le Foyer le
Clos des Châtaigniers loue sur Villeparisis dans des immeubles mal adaptés.
CRÉATION DES BUREAUX DU SESSAD L’OASIS
Les travaux de construction des nouveaux bureaux du
SESSAD, sur le site de l’IME l’Oasis à Mitr y-Mor y, ont
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Baptêmes en CAN AM

Démonstration d’obérythmée

démarré. La livraison du bâtiment est prévue pour le mois
de septembre 2018.

des coûts, différents contrats ont été revus ou renégociés
avec un impact en année pleine sur 2017.

CRÉATION D’UN FAM DE 40 PLACES
Ce FAM sera destiné aux personnes adultes avec troubles du
spectre autistique, sur la commune de Coulommiers.
Le chantier du Foyer d’Accueil Médicalisé de 40 places a
démarré. La durée prévisionnelle des travaux est d’environ
20 mois avec une ouver ture de l’établissement au
2e semestre 2019.

RESSOURCES HUMAINES

LA RÉNOVATION DE L’IMP DU MONT DES OISEAUX
Les travaux de décloisonnement des espaces de l’IMP sont
terminés. Ils ont permis de supprimer toutes les chambres
doubles et de les transformer en chambres individuelles,
augmentant considérablement les conditions d’accueil et
d’hébergement de nos résidents.
COMPTABILITÉ – FINANCES
Le déploiement de nouveaux logiciels métiers au profit de la
comptabilité et de la gestion des immobilisations s’est poursuivi. La découverte et l’apprentissage des nouvelles fonctionnalités de cet outil continue.
Notre organisation comptable a évolué parallèlement avec
la permutation de plusieurs responsables comptables entre
les établissements.
Nous devons faire face également au départ de notre directrice adjointe en charge du Siège, Christine Abrioux, qui a
souhaité se rapprocher de son domicile. Son absence et son
expertise nous font défaut mais l’équipe assure avec brio et
célérité les activités au quotidien.
Dans notre démarche de bonne gestion et de rationalisation

L’année 2017 a été marquée par la finalisation de la mise
en place des territoires. Désormais, l’AEDE est structurée
autour de six territoires géographiques regroupant chacun
plusieurs établissements ou services sous la responsabilité
d’un même directeur.
Le déploiement des nouveaux logiciels métiers, OCTIME pour
la gestion des plannings et EIG pour la gestion de la paie
nous permet maintenant d’avoir un outil informatique bien
adapté à nos besoins.
Sur le champ des relations sociales, les réunions avec le
Comité Central d’Entreprise ont été structurées pour la
première fois selon les trois nouveaux axes définis par le
législateur : stratégie, données économiques et définition
de la politique sociale.
MANIFESTATIONS EN RÉGION PARISIENNE
LA FÊTE DE L’AEDE
L’incontournable randonnée de l’AEDE s’est tenue le
23 septembre dernier et a réuni de nouveau plus de
500 participants. Plusieurs points de départs, accessibles
à tous selon leurs capacités, ont jalonné les 16 km du
parcours dont le départ a eu lieu à la Sucrerie de Coulommiers. La journée s’est conclue par une soirée festive
autour d’un repas animé par le groupe « Live One » et d’un
splendide feu d’artifice.
Les festivités du week-end se sont terminées par la très
appréciée journée sport, santé et bien-être en famille le

dimanche 24 septembre, où les participants ont pu profiter
d’activités sportives diverses : badminton, tir à l’arc, football,
tennis de table…
LES BAPTÊMES EN CAN AM
Nous avons pu renouveler le grand rendez-vous avec l’association « Passion Spyder Club », durant le week-end des 3
et 4 juin. Ces motards bénévoles au « grand cœur » ont de
nouveau pu partager leur passion du CAN AM (motos à trois
roues) avec les usagers et les résidents de l’AEDE.
Le club canin de Chaumes-en-Brie a également répondu de
nouveau présent pour partager son amour des chiens autour
d’activités telles que l’obérythmée et les chiens visiteurs.
La belle journée du samedi s’est terminée par une soirée avec
dîner dansant où chacun a pu se détendre.
Tous ont vécu des moments inoubliables, forts de rencontres
et chargés de sens. Merci à ces deux belles associations de
Seine-et-Marne qui donnent la possibilité aux personnes en
situation de handicap de vivre des moments exceptionnels
et inoubliables.
LA FÊTE DE NOËL ASSOCIATIVE
L’année s’est terminée par la traditionnelle fête de Noël de
l’AEDE à la Sucrerie à Coulommiers où le groupe « Live One » a
réjoui les foules. Un concours artistique s’est tenu sur le thème
« de la bande dessinée », pour lequel chacun des établissements et services participants a reçu un prix.
MERCI à chacun des bénévoles sur qui nous pouvons compter en toutes circonstances, prêts à donner un coup de main
pratique quand cela est nécessaire, à écouter et à partager
les joies et les soucis du quotidien : votre engagement nous
est précieux.

Chantier en cours pour le SESSAD l’Oasis

MANIFESTATIONS EN ALSACE
FÊTE ANNUELLE DU MONT DES OISEAUX
Comme chaque année, le dernier week-end du mois de juin,
s’organise la fête annuelle des établissements du Mont des
Oiseaux. Le 25 juin, les résidents et les équipes ont eu la joie
d’accueillir les parents, ainsi que les amis pour un moment
festif de partage et d’animation.
Parmi les temps forts et les nouveautés, un immense four
à tartes flambées a été installé à proximité du chapiteau et
a permis de rassasier les quelques 300 convives qui étaient
présents. L’après-midi a été animé par le groupe de Jazz
Manouche Di Mauro Swing qui a proposé un concert rythmé
et dansant, parfaitement dans l’esprit de cette fête.
Ce moment fort dans la vie des établissements s’est conclu
par l’ouverture du buffet des desserts, généreusement et amicalement préparé par nos amis de l’assemblée du Geisberg.
FÊTE DE NOËL
2017 était une année de fête au Mont des Oiseaux. La fin
d’année était habituellement marquée par un goûter proposé
aux résidents et à leur famille. Nous avons souhaité innover
en les invitant à un repas de Noël le vendredi 22 décembre.
L’équipe de cuisine a mis les petits plats dans les grands et a
proposé aux presque 200 personnes présentes un repas de
grande qualité qui a été apprécié par tous.
Le Père Noël en personne avait fait le déplacement avec deux
petits jours d’avance pour offrir un cadeau à chaque résident.
JOËL HALDEMANN, DIRECTEUR GÉNÉRAL
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e nouveau territoire de Hautefeuille - Val d’Europe
regroupe le Domaine du Saule, l’ESAT du Val
d’Europe et le Domaine Emmanuel. Nous voulons
travailler ensemble et proposer un accompagnement
au plus près des besoins, des attentes des personnes
en situation de handicap, avec un outil de travail
de qualité et des équipes investies au quotidien.

DOMAINE EMMANUEL

ESAT DU VAL D’EUROPE

7 route de Pézarches
77515 Hautefeuille
Tél. : 01 64 75 66 50
domaineemmanuel@aede.fr

19 boulevard des Artisans
77700 Bailly-Romainvilliers
Tél. : 01 60 42 71 50
esatduvaldeurope@aede.fr

Foyer d’hébergement
de 85 places
Foyer d’Accueil Médicalisé
de 20 places dont
5 en accueil de jour

Établissement et Service d’Aide
par le Travail de 110 places

53 salariés

Faits marquants

Directeur : Philippe Goldschmidt

ESAT DU DOMAINE
EMMANUEL
7 route de Pézarches
77515 Hautefeuille
Tél. : 01 64 75 66 50
domaineemmanuel@aede.fr

DOMAINE EMMANUEL
Nous constatons une évolution des
besoins et de l’autonomie des résidents
du foyer d’hébergement (FH), qui de plus
en plus nombreux, s’organisent pour sortir
seuls ou entre eux. Les résidents du FH
sont davantage à la recherche d’activités
sportives et de loisirs en milieu ordinaire.
Les résidents de l’Epicéa s’inscrivent
dans une démarche de soutien d’une
association qui permet de créer des
liens fraternels et conviviaux. Elle veut
promouvoir l’accueil des personnes
en difficultés dans le cadre d’une ferme
biologique. L’ESAT est confronté à une
population de travailleurs vieillissants,
nous réfléchissons à de nouveaux modes
d’accompagnement et à une adaptation
des activités réalisées.

Établissement et Service d’Aide
par le Travail de 154 places
30 salariés
Directeur : Philippe Goldschmidt

21 salariés
Directeur : Eric Rychen

DOMAINE DU SAULE
26 route de Meaux
77700 Serris
Tél. : 01 60 42 42 70
domainedusaule@aede.fr
Foyer de 50 places
Centre d’Activités
occupationnelles de 10 places
Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale de 10 places
44 salariés
Directeur : Thierry O. de Coninck

Directeur Territorial : Philippe Goldschmidt

 articipation à la course
P
« Color run » de Faremoutiers.

Projets 2018
DOMAINE EMMANUEL

Accompagner
les personnes
passe aussi par
l’amélioration
du confort des
lieux de vie

DOMAINE DU SAULE
En 2017 la construction de deux
vérandas sur les maisons « Alize
et Bambou » et la rénovation de 10 salles
de bains ont permis d’améliorer le confort
de vie des résidents. L’évaluation externe
a été une étape importante pour
l’établissement, c’est un réel enrichissement
pour les professionnels et toutes les
personnes associées. Sous la houlette
de la direction et d’un soutien extérieur,
les équipes ont travaillé sur le projet
d’établissement. Il a été approuvé début 2018.

Faire découvrir le travail
de l’ESAT est l’occasion
de belles rencontres

ESAT DU VAL D’EUROPE
La journée « Portes Ouvertes »
du 16 novembre 2017 a été riche en
échanges. Nos clients, prospects et
représentants des autorités publiques
ont découvert l’organisation et le
fonctionnement de l’ESAT. Les clients ont
exprimé leur satisfaction et ont partagé
leur vision positive de leur collaboration
avec les travailleurs en situation de
handicap. Monsieur A. de Belenet,
sénateur de Seine-et-Marne, nous a fait
l’honneur de sa visite.

Cette année, nous fêterons les 50 ans
du Domaine Emmanuel, l’occasion de revenir
sur l’histoire de l’établissement et de
réfléchir à la réorganisation de nos services
et au développement de partenariats pour
accompagner les résidents et adapter nos
activités à leur rythme de vie. L’implication
des familles et des bénévoles dans les
compétitions sportives est en réflexion.
ESAT DU VAL D’EUROPE
La création d’une cuisine centrale
a débuté en novembre 2017, la fabrication
de repas livrés en liaison froide atteint
déjà près de la moitié des objectifs fixés
en volume. Les travailleurs en cuisine,
toujours motivés, découvrent de nouveaux
enjeux et de nouvelles techniques liés
à l’organisation d’une cuisine centrale.
L’inauguration de ce projet en partenariat
avec Sogeres a eu lieu en mars 2018.

La cuisine centrale
du Val d’Europe pourra
servir 800 repas par jour.

DOMAINE DU SAULE
Les projets portent sur la construction
d’une troisième véranda et le fleurissement
des jardins par les résidents. La création
d’un lieu de compost est envisagée pour
le jardin de Villeneuve-le-Comte.
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ENGAGEMENT
De manière pragmatique, sans
les bénévoles, il serait impossible d’assurer
les rencontres dans tous les établissements.
Chacun apporte sa personnalité et ses
richesses. Cela est particulièrement visible
dans la préparation des veillées, où l’arrivée
de nouveaux bénévoles apporte de
nouveaux regards et une nouvelle manière
de concevoir le vécu.
Cela est vrai aussi des rencontres
de catéchèse dans les établissements,
où chacun anime avec ses capacités
et sa sensibilité, et enrichit ainsi
le fonctionnement de l’aumônerie.

AUMÔNERIE

DIVERSITÉ
Cette diversité se conjugue de
beaucoup de manières. La présence
et l’engagement de ces bénévoles sont
essentiels pour un beau fonctionnement
des rencontres qui corresponde aux
spécificités de chaque foyer. Ainsi, ce n’est
que lorsqu’un lien s’est fait avec l’association
Pain de Vie, qu’une forme de rencontre
correspondant aux besoins particuliers
des usagers de la résidence Le Chemin,
a pu être trouvée.
Si je devais prendre une image du monde
de la musique, je dirais que les bénévoles
ne sont d’un côté ni des auteurs-interprètes
jouant seuls leur propre composition,
ni, de l’autre, les membres d’un orchestre
symphonique où chacun devrait se tenir

strictement à une partition pré-écrite et
aux consignes d’un chef d’orchestre. Ils sont
plutôt un groupe de Jazz où chacun, à partir
d’un thème prédéfini, avec les spécificités
de son instrument et son imagination,
improvise et enrichit de sa mélodie propre
la musique du groupe.
ACCOMPAGNEMENT
À mon arrivée, il y avait quatre
bénévoles ; aujourd’hui, avec l’engagement
de l’aumônerie qui a accompagné la
croissance de l’association, ils sont une
quinzaine. En même temps, certains, dont
des piliers, sont partis, et d’autres nous
ont rejoints ; Le recrutement, la formation
et l’accompagnement des bénévoles sont
un aspect important du travail de l’aumônier.
Dans cette tâche, nous avons le privilège
d’être accompagnés par la Pastorale
des Personnes Handicapées de l’Évêché
de Meaux, sans laquelle il serait difficile
de repérer les personnes motivées par
ce type d’engagement dans les paroisses
environnantes.
Je me réjouis de tous les projets menés
ensemble, toujours faits avec sincérité et
motivation pour transmettre aux usagers ce
message d’amour intangible de Dieu pour
chacun. Une conviction demeure pour moi :
les rencontres de l’aumônerie correspondent
pour ceux qui y participent, à une véritable
attente, à un besoin de prier, une soif de
mieux connaître Jésus. Charge à l’aumônerie
d’essayer d’y répondre le mieux possible.

Moments de partage
lors de la célébration
de rentrée de l’aumônerie
AUMÔNERIE
5 route de Pézarches
77515 Hautefeuille
Tél. : 06 20 66 55 77
aumonerie@aede.fr
14 bénévoles
Aumônier : Thierry Seewald

L’

année 2017, au-delà des événements festifs et des manifestations, a notamment
été marquée par le rapprochement des deux services que sont le SESSAD
et l’IME. Avant séparées, les équipes évoluent aujourd’hui quotidiennement
ensemble. L’IME et le SESSAD acteurs étroits d’un territoire au public bien spécifique !

Faits marquants
NOUVEAUX LOCAUX, NOUVEAUX PROJETS
En avril 2017 et après 8 mois de travaux,
nous avons réceptionné notre nouveau
bâtiment. Nous disposons ainsi de deux salles
de groupes supplémentaires. Les travaux
de rénovation et d’extension de l’ancien
bâtiment ont débuté en novembre.
Ils permettront d’accueillir sur un même site
les jeunes de l’IME comme du SESSAD.
LE THÉÂTRE À L’IME
Au mois de mai les jeunes de l’IME
participant à l’atelier théâtre ont offert
une belle représentation dans la salle Jean
Villard, prêtée par la mairie de Mitry-Mory.
LE CHALLENGE DE L’OASIS
À l’occasion de la fête de fin d’année
scolaire et en s’appuyant sur le challenge
inter-établissements organisé par
Sport Toi Bien, l’IME a organisé, pour
sa toute première fois, un challenge
sportif avec les jeunes, les familles et les
professionnels de l’IME.
L’ACCÈS AUX SOINS
C’est avec joie que nous avons accueilli
en fin d’année notre nouvelle psychiatre
et notre infirmière, toutes deux à temps
partiel. La création de ces deux postes
s’inscrit pleinement dans le projet
d’établissement en vue d’améliorer l’accès
aux soins somatiques et la coordination
médicale, nécessaires dans l’accompagnement
quotidien de nos jeunes.

Challenge sportif avec les familles
et les jeunes de l’IME

Projets 2018
NOUVELLE ORGANISATION
En octobre 2018, nous intégrerons
nos nouveaux locaux ; notre enjeu
sera de repenser notre organisation,
pour prendre en compte le déploiement
du SESSAD.
Nous poursuivrons l’adaptation de notre
accompagnement aux spécificités du public
avec un Trouble du Spectre de l’Autisme :
reconduction d’actions de formations
collectives, accès à la mutualisation
des formations avec les établissements
partenaires et utilisation de nouveaux outils
d’évaluation standardisés (Vineland 2,
COMVOR…).

IME / SESSAD L’OASIS
20 rue Danielle Casanova
77290 Mitry-Mory
Tél. : 01 64 27 67 61
imeoasis@aede.fr
sessadoasis@aede.fr
Institut Médico-Éducatif de 47 places
Service d’Éducation Spéciale
et de Soins à Domicile de 15 places
33 salariés
Directrice : Julie Bodelet

Nouveau
bâtiment,
livré en
septembre

IME ET SESSAD L’OASIS

A

près dix ans de ministère en tant qu’aumônier à l’AEDE, le temps est venu
pour moi de passer la main. Durant ces dix ans, il y a eu des moments
de joies et des moments plus difficiles. Les temps les plus joyeux ont été
certaines veillées et autres célébrations. Les moments les plus lourds ont été
les décès, avec la souffrance de voir des personnes souvent trop jeunes partir. Pour ce
ministère, je suis convaincu qu’un renouvellement est une bonne chose pour maintenir
et développer la vie. Et plutôt qu’un bilan personnel, je préfère utiliser cette dernière
opportunité pour souligner ce qui pour moi est le socle de l’aumônerie : les bénévoles.
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C

ette année a vu l’aboutissement
de projets conséquents sur
le territoire. 2017 a aussi été
une année particulièrement festive
sur le territoire de Coulommiers.

RÉSIDENCE SIMÉON
12 / 14 avenue Gastellier
77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 75 84 30
residencesimeon@aede.fr
Foyer de vie avec
médicalisation de 36 places
Accueil de jour de 4 places
38 salariés

TERRITOIRE DE COULOMMIERS

Faits
marquants

Directrice Adjointe :
Michèle Richard

RÉSIDENCE DES OLIVIERS
53 rue du Général Leclerc
77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 75 55 00
residencedesoliviers@aede.fr

ANNÉE FESTIVE

Maison d’accueil spécialisée
de 44 places
Accueil de jour : 1 place

La Résidence Siméon a fêté ses 20 ans
d’existence. Les personnes accueillies, les
familles, les amis et les personnels ont vécu
ensemble un temps convivial et chaleureux.
Concerts, chants, danses, expositions, film
et repas sont venus enrichir ce moment fort
en échanges et en émotion.
La Résidence des Oliviers a, quant à elle,
fêté ses 10 ans. Elle a ainsi rassemblé, autour
de spectacles et de surprises, l’ensemble
des résidents, leurs familles et amis ainsi que
les partenaires associés depuis l’ouverture.

73 salariés
Directeur : Nicolas Ovigny
Directeur des établissements du territoire : Nicolas Ovigny

SAMSAH DU GRAND MORIN
7 rue du Moulin des Prés
77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 75 84 41
samsahdugrandmorin@aede.fr
Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés de 25 places

ABOUTISSEMENT
Cette année a été également
l’aboutissement de projets conséquents
sur le territoire, tels que la validation
du projet d’établissement et du livret
d’accueil, fruits d’un travail collectif de
plusieurs mois pour la Résidence Siméon.
Le SAMSAH du Grand Morin a révisé
son projet de service et son livret d’accueil.
La Résidence des Oliviers a finalisé
sa démarche d’évaluation interne et de
réécriture du projet d’établissement.
Ce travail fédérateur a rassemblé bon
nombre de salariés mais également
de résidents et de familles.

Les
20 ans
de la
Résidence
Siméon

10 salariés
Directrice Adjointe :
Michèle Richard

SORTIES
Nos résidents et usagers ont participé
activement à la vie de la cité au travers des
activités culturelles, et de loisirs proposés
par la ville. Les équipes pluridisciplinaires
ont aussi été impliquées en participant aux
différents forums et en encadrant les gestes
et les ateliers « éco-citoyens ».
C’est aussi le cas pour la Résidence
des Oliviers, les résidents ont continué
à participer à de nombreuses sorties,
spectacles et séjours en collaboration avec
les partenaires que sont, notamment,
l’Office de Tourisme de Coulommiers,
le Théâtre Gérard Philippe de Meaux,
la Patinoire de Dammarie-les-Lys… Ils ont
également collecté une somme importante
en faveur du Téléthon et démontré leur
implication en faveur d’autres personnes
en souffrance.
Les résidents ont pu bénéficier de la réfection
de l’ensemble de leurs chambres et salles
de bains.

Directeur Territorial :
Nicolas Ovigny

Les 10 ans
de la Résidence
des Oliviers
en mai 2017

Projets 2018
RÉSIDENCE SIMÉON ET LE SAMSAH
Pérenniser avec les personnes accueillies
et accompagnées l’espace convivial qui a été
créé au jardin situé rue du Moulin des Prés.
Organiser une fête à l’occasion des 10 ans
du SAMSAH du Grand Morin.
Finaliser le plan d’amélioration des évaluations
interne et externe de la Résidence Siméon.
Maintenir le niveau de qualité de la prise
en charge des personnes accueillies :
poursuivre nos actions de formation et
le développement de notre partenariat…

Un moment
de détente
sur du mobilier
fait maison

RÉSIDENCE DES OLIVIERS
Réécriture du livret d’accueil.
Finalisation, pour partie, des plans d’actions
liés à la réécriture du Projet d’Établissement.
Réalisation de l’évaluation externe.
Refonte de la trame du projet personnalisé
des personnes accueillies, en adéquation
avec les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles de l’ANESM.
Réfection de l’ensemble des circulations
aux 1er et 2e étages (unités de vie et salles
d’activités).
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U

ne organisation territoriale
qui se met en place ! Depuis
septembre 2017, nous nous sommes
engagés sur l’élaboration d’un bilan
de fonctionnement de chaque structure
et sur la définition de nos objectifs
(mutualisation et harmonisation de nos
pratiques).

DOMAINE DU CHÊNE

RÉSIDENCE DES ROSEAUX

4 rue du Chêne
77390 Guignes
Tél. : 01 64 51 37 40
residenceduchene@aede.fr

4 bis rue de la Croix
77160 Chenoise
Tél. : 01 64 00 98 20
residencedesroseaux@aede.fr

Foyer d’Accueil Médicalisé
de 37 places
Centre d’Accueil de Jour
de 25 places

Foyer d’Accueil Médicalisé
de 34 places
Accueil de jour de 5 places
40 salariés

59 salariés

Directrice : Annie Turin

Directeur : Frédéric Lafon

TERRITOIRE DE MELUN

Faits marquants
Chaque établissement dispose d’une
identité qui lui est propre et notre travail
à venir sera de renforcer notre identité
commune. Des réunions territoriales ont été
organisées avec l’ensemble des directeurs
afin d’échanger sur nos orientations de
travail, permettant, entre autres, d’améliorer
la fluidité des parcours des usagers
en accueil temporaire et l’instauration
d’outils de pilotage. Pour renforcer notre
ancrage territorial, l’ensemble de l’équipe
d’encadrement s’est associé à la mise
en place des Plateformes d’Autonomie
Territoriale. Ces structures proposées par
le Conseil Départemental de Seine-etMarne nous positionnent comme acteur
dans ces nouvelles orientations politiques.

FORMATIONS POUR TOUS

Pour améliorer le parcours de formation,
un travail commun a été réalisé pour
en améliorer l’accès. Les souhaits de chaque
établissement ont été recensés sur
le territoire et des actions communes
ont pu être organisées. Un référent formation
sera mis en place sur 2018. Un des objectifs
poursuivis est d’optimiser en mutualisant
les actions de formation proposées
à l’ensemble des professionnels selon
la disponibilité des places.

3 rue du Grenier à Blé
77240 Cesson
Tél. : 01 64 10 40 20
residencelechemin@aede.fr

67 rue de Paris
77220 Tournan-en-Brie
Tél. : 01 64 84 52 50
samsahdelyerres@aede.fr
Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés de 40 places
16 salariés
Directeur : David Peterschmitt

Foyer d’Accueil médicalisé
de 42 places
Accueil de jour de 8 places
81 salariés
Directrice : Sabine Munsch

Directrice Territoriale : Sabine Munsch

Jumbo Run à la Résidence
des Roseaux. Nous voilà bientôt
partis sur les routes de Seineet-Marne en moto-side

Défi-voile, après
l’effort, le réconfort...

PARCOURS DE VIE RENFORCÉS

L’atelier d’art chez
Marine - Résidence
Le Chemin

RÉSIDENCE LE CHEMIN

SAMSAH DE L’YERRES

La création du territoire favorise les
relations inter-établissements ainsi qu’entre
professionnels. Par ailleurs, certains usagers
ont pu bénéficier d’un relais entre les
établissements. Par exemple, un résident
du Domaine du Chêne a été accueilli sur
la Résidence des Roseaux suite à une mesure
d’éloignement ou pour de nouveaux choix
de vie ; les accueils sont favorisés pour
des séjours de rupture, de répit entre les
structures. Un groupe d’usagers de
la Résidence le Chemin participe à un atelier
bois organisé avec les usagers du CAJ de
Guignes. Le SAMSAH de l’Yerres pour sa part,
a pu mettre en place avec le CAJ de Guignes
des périodes de stages afin d’évaluer les
possibilités d’accompagnement. D’autres
usagers ont été orientés vers la Résidence
le Chemin afin de bénéficier d’une prise
en charge en accueil de jour ou vers l’équipe
thérapeutique pour des bilans ponctuels.

Projets 2018
ÉVALUATIONS
En 2018 la Résidence des Roseaux,
le Domaine du Chêne et le SAMSAH
de l’Yerres effectueront leurs évaluations
internes tandis que la Résidence du Chemin
réalisera son évaluation externe tout en
renouvelant son projet d’établissement.
Le Domaine du Chêne s’engagera dans
une réactualisation de ses projets de service
alors que le SAMSAH de l’Yerres les finalisera
sur le 1er semestre 2018.
RÉFORMES
L’année à venir va permettre au territoire
d’analyser et de réfléchir sur l’impact des
réformes SERAPHIN-PH, sur nos dispositifs
d’accompagnement et sur les parcours de vie
des usagers accueillis.
Un travail sur l’harmonisation des pratiques
et l’analyse des besoins administratifs et
sociaux sera également mené sur le territoire.

Nos chorégraphes médaillés
d’argent - Résidence des Roseaux
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A

vec l’extension de la Résidence
des Servins et l’ouverture du parc
aux habitants de Nanteuil-lèsMeaux, nous ouvrons davantage nos
établissements vers l’extérieur.

Faits
marquants

TERRITOIRE DE ME AUX

RÉSIDENCE DES SERVINS
L’année 2017 a été surtout marquée
par le rodage du fonctionnement
de la nouvelle extension de la Résidence
mise en service fin 2016 :
le pavillon Myosotis, pouvant accueillir
cinq personnes en semi-autonomie
en chambres individuelles,
le pavillon Orchidées, pouvant accueillir
cinq personnes en studios.
Cette nouvelle organisation exige de penser
l’accompagnement selon de nouvelles
modalités. L’articulation entre les différentes
unités de vie impose plus de liens et de
partage des informations.
La journée des familles en juin s’est déroulée
dans le parc de la Résidence. Les enfants
de l’école primaire François de Tessan
ont présenté un spectacle de chants et
de danses préparé en commun avec
les résidents du foyer, un beau moment
de partage rassemblant les parents des
écoliers, les enseignants, les professionnels
et les familles des résidents.
DOMAINE SAINT JEAN
L’année 2017 reste marquée par
la stabilité des résidents présents dans
l’établissement, qui démontre toute
sa capacité à accompagner au long cours
des personnes ayant connu par le passé
des accidents de vie parfois importants.
Huit nouveaux collaborateurs ont intégré
l’équipe d’accompagnement du pôle
hébergement. Il s’agit pour tous ces
professionnels de pouvoir rapidement
trouver leurs marques, développer leurs
compétences et leur savoir-faire dans le
champ du handicap psychique et partager
la culture professionnelle petit
à petit façonnée à l’établissement.

FOCUS : LA RÉSIDENCE DES SERVINS

Les 10 ans du SAVS
au Fil de l’Ourcq

SAVS AU FIL DE L’OURCQ
SERVICE TIERS RÉGULATEUR NORD
Le SAVS a fêté ses 10 ans d’existence !
Un temps festif fut organisé pour l’occasion,
rassemblant usagers et professionnels
d’hier et d’aujourd’hui autour d’un buffet
et d’un concert. Dix ans d’images ont
défilé sur un grand écran, remémorant aux
personnes présentes de bons souvenirs
partagés ensemble. Ce moment a permis
également de marquer le départ de Madame
Anne Etienne qui dirigeait ce service ainsi
que le Service Tiers Régulateur depuis leur
origine. Elle est remplacée par Madame
Corinne Gombert qui occupait des fonctions
de cadre sur l’ESAT de Brilane. Le Service
Tiers en est à sa deuxième année pleine
de fonctionnement. L’objectif reste
la professionnalisation des accueillants
qui demande un investissement important
et continu de la part des professionnels.

En 2017 a été inaugurée l’extension de
la Résidence des Servins. Afin qu’ils puissent
être ouverts au public nanteuillais, une
convention d’utilisation du parc et de l’espace
socio-culturel a été signée entre l’AEDE et la
municipalité de Nanteuil-lès-Meaux. Il s’agit
là d’une initiative forte pour faire accepter
la différence, modifier les regards sur le
handicap et favoriser l’inscription citoyenne
de l’établissement et des personnes
accueillies dans la commune.

Inauguration
de l’extension
de la Résidence
des Servins

Projets 2018
Aux côtés des cadres de direction en poste
viendront s’adjoindre un Chef de service
sur le Domaine Saint Jean et sur la Résidence
des Servins. L’arrivée de ces deux
professionnels cadres viendra renforcer
les équipes en place.
Le SAVS est très largement sollicité par de
multiples partenaires institutionnels pour
accompagner les 95 usagers et leur apporter
une réponse adaptée à la spécificité de leurs
besoins et de leur parcours. En ce sens,
l’équipe éducative a fait naître l’idée de créer
un salon d’accueil afin d’échanger de manière
moins formelle avec un usager libérant ainsi
plus facilement la parole. Ce projet innovant
verra le jour en 2018.

La fête des familles et des amis
du 24 juin à la Résidence des Servins

DOMAINE SAINT JEAN

SAVS AU FIL DE L’OURCQ

2 rue du Bac
77660 St-Jean-les-Deux-Jumeaux
Tél. : 01 78 71 43 10
domainesaintjean@aede.fr

30 rue Aristide Briand
77100 Meaux
Tél. : 01 60 44 73 80
savsaufildelourcq@aede.fr

Foyer d’Accueil médicalisé
de 50 places
Accueil de jour de 10 places

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale de 95 places

61 salariés
Directeur : Gérard Theurelle

RÉSIDENCE DES SERVINS
54 rue Pierre Mendès France
77100 Nanteuil-lès-Meaux
Tél. : 01 60 24 47 50
residencedesservins@aede.fr
Foyer d’Accueil médicalisé
de 27 places
Foyer de vie de 15 places
Accueil de jour de 5 places
50 salariés

Fête au Domaine Saint Jean

Directeur : Gérard Theurelle

16 salariés
Directrice Adjointe :
Corinne Gombert
Directeur Territorial :
Gérard Theurelle
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L’

année 2017 a été
marquée par
la révision des
projets d’établissements,
pierre angulaire de la vie
de nos institutions,
dans tout le territoire.

ESAT DES MUGUETS

LE CLOS DES CHATAIGNIERS

53 rue du Commandant Rolland
93350 Le Bourget
Tél. : 01 49 34 61 20
esatdesmuguets@aede.fr

2-6 rue de l’Île-de-France
77270 Villeparisis
Tél. : 01 64 44 74 40
leclosdeschataigniers@aede.fr

Établissement et Service d’Aide
par le Travail de 145 places

Foyer d’hébergement
de 40 places

30 salariés

22 salariés

Directrice : Wassila Chabane

Directeur adjoint :
Erik Barthélémy

SAMSAH DE L’ORANGER
53 rue du Commandant Rolland
93350 Le Bourget
Tél. : 01 49 92 16 20
samsahdeloranger@aede.fr

TERRITOIRE DU BOURGET

Faits
marquants
Pierre angulaire de la vie de nos
institutions, les projets d’établissements
ou de services constituent, au-delà de leur
aspect règlementaire, l’outil indispensable
au pilotage, à l’articulation et à la mise
en œuvre de nos missions. Leur révision
en 2017 a été menée de front dans les
quatre structures du territoire, alliant regards
croisés, spécificités des missions respectives,
et perspectives à 5 ans, dans une démarche
participative des acteurs de terrain
(usagers, familles, professionnels).
Ce vaste « chantier » s’inscrit dans une
cohérence en lien avec la préfiguration
du futur projet associatif.
La notion de réponse personnalisée est
désormais intégrée dans une logique
d’établissement et de territoire.
LE CLOS DES CHÂTAIGNIERS
Le foyer « le Clos des Châtaigniers »
a structuré sa volonté de favoriser un
parcours évolutif avec le déploiement
de l’ensemble immobilier acquis rue Hector
Berlioz à Villeparisis. Il propose désormais
un accueil en chambres et studettes au foyer,
une maison étape collective à « Berlioz »,
et de l’habitat diffus en appartements en ville.
LES ATELIERS DE L’AMBRESIS
L’ESAT « les Ateliers de l’Ambresis »
accueille des jeunes de l’IME l’Oasis
pour des immersions hebdomadaires et
réfléchit à la meilleure prise en compte du
vieillissement de sa population. Cette année
a été également consacrée à l’amélioration
des conditions de travail des usagers et
professionnels : nouveaux vestiaires, baies
vitrées dans les ateliers.

Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés de 40 places
19 salariés
Directrice : Wassila Chabane

ESAT LES ATELIERS
DE L’AMBRESIS
12 rue de l’Industrie
77270 Villeparisis
Tél. : 01 60 21 20 40
esatambresis@aede.fr
Établissement et Service d’Aide
par le Travail de 100 places
20 salariés
Directeur : Jacques Corbin

Directeur Territorial : Jean-Michel Turlik

Les moments festifs rythment
la vie au foyer

Des temps conviviaux
qui renforcent la cohésion
des équipes au travail

SAMSAH DE L’ORANGER
Au SAMSAH, le plan d’action défini
dans le nouveau projet prend en compte
et rejoint celui de l’évaluation interne et
les conclusions de sa première évaluation
externe. Il conforte la nécessité de rechercher
la participation et l’expression d’une
population complexe. Il nous engage aussi
à rechercher des « partenariats » au plus
près des lieux de vie.
ESAT DES MUGUETS
L’ESAT s’est attaché à la mise en place
d’actions visant la promotion de la
bientraitance et l’inclusion, dans une
démarche participative. Par exemple la mise
en place d’un jardin partagé a fait l’objet
d’une convention avec l’hôpital de jour de
Drancy rattaché à l’EPS Ville-Evrard.

La médiation
par l’animal,
un outil
au service
de l’usager

Projets 2018
QUALITÉ DES PRESTATIONS
La dynamique d’amélioration
de la qualité de nos prestations sera
un axe important sous-tendant nos actions.
Elle se déclinera dans un esprit respectueux
et bienveillant. La convivialité restera
un point fort de notre fonctionnement
avec de nombreux moments partagés :
fêtes, manifestions dans et avec la cité,
accueil et ouverture sur l’extérieur.
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Soucieux de cohérence et d’efficience,
nous envisageons le renforcement de la
dynamique territoriale en déclinant les plans
d’action dans un esprit de partenariat et de
mutualisation. De même, il conviendra de
renforcer notre visibilité sur notre secteur, et
d’affirmer notre intérêt et notre motivation à
répondre aux sollicitations de nos financeurs,
particulièrement dans le cadre du dispositif
« réponse accompagnée pour tous ».

La vie
urbaine
- autrement pour les
travailleurs
de l’ESAT
des Muguets
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2017

Projets 2018

aura été une année
placée sous le signe
du changement, tout au long de
laquelle ont été déployé les nouveaux
outils d’élaboration et de suivi des
projets personnalisés et individualisés
proposés aux usagers.

Faits
marquants

TERRITOIRE GR AND EST

ACCOMPAGNEMENT
2017 nous a permis de faire évoluer
le dispositif d’accompagnement
et de proposer des nouveautés au bénéfice
des personnes accompagnées tout en
développant des approches et des réflexions
nouvelles avec les professionnels. Un travail
conséquent (avec l’appui des membres du
CVS) a également été réalisé pour la mise
en œuvre de nouveaux contrats de séjours.
Nous avons pu créer des postes de
chauffeurs-accompagnateurs pour les
usagers de l’externat de l’IMP. La qualité
de la prestation « transport » s’en est
trouvée remarquablement améliorée.

INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Les résidents de la MAS ont passé
une journée à observer les cigognes
et les loutres au Naturoparc

SOIRÉE DU PERSONNEL
Comme ces dernières années, un des
temps forts marquants était la soirée du
personnel (organisée par deux éducatrices :
Joanna et Delphine) le 25 août avec une
double thématique détonante : « Pizza &
Petite maison dans la prairie ». Y ont été vus
entre autres : Charles Ingalls, Nelly Olson et…
un pizzaïolo venu d’une contrée lointaine.
Le nouveau four du Mont des oiseaux a ravi
les papilles de tous les épicuriens présents,
avant d’enchaîner sur un atelier confection
de pizzas qui s’est vite transformé en
concours d’originalité culinaire !

L’année en cours permettra de finaliser
les travaux de réaménagement des
chambres et des lieux de vie, engagés fin
2017. Les lieux de vie seront alors utilisés par
les nouveaux groupes de résidents qui se
verront offrir des prises en charge adaptées
à leurs besoins (autistes, jeunes adultes, etc.).
2018 verra également la création d’une unité
dédiée exclusivement à l’accueil de jour.
MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
La réflexion engagée en octobre 2017 sur
la réorganisation des groupes de vie par
typologie de prise en charge aboutira au
courant du 2e trimestre 2018. Cette réflexion
vise à proposer une prise en charge adaptée
aux différents moments de vie des publics
adultes accompagnés par l’établissement.
En parallèle de la mise en place des nouveaux
groupes, sera créée une équipe de nuit
dédiée avec laquelle un travail spécifique sera
engagé autour des particularités des prises
en charge et des soins nocturnes.

QUALITÉ DES SOINS
Deux nouveautés seront mises en œuvre
dans les deux établissements en 2018 visant
l’amélioration continue et la qualité des soins :
un poste de cadre de santé a été créé
début avril. Dans ses missions il assure
l’élaboration et la mise en œuvre du projet
global de soins, il supervise l’équipe IDE,
met en place les différentes procédures
et les protocoles nécessaires. Il apporte
également une expertise en terme
« d’hygiène et de sécurisation des soins ».
 n système de préparation des doses
u
à administrer (PDA) sera également
déployé, avec l’appui de notre officine
pharmaceutique partenaire.

Les résidents de l’IMP ont passé
une après-midi à la caserne des
pompiers de Wissembourg

Soirée pizza au
Mont des Oiseaux

LE MONT DES OISEAUX
102 rue de la Vallée
Weiler BP 60100
67163 Wissembourg
Tél. : 03 88 94 98 02
montdesoiseaux@aede.fr
Maison d’accueil spécialisée
de 40 places
Institut Médico-Pédagogique
de 26 places

Christine et Isabelle,
chauffeurs, attendant les externes
pour le retour à domicile.

130 salariés
Directeur Territorial :
Xavier Venturi
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année 2017 a été marquée par le démarrage
de deux nouvelles activités artistiques.

LA TROUPE DES « LIGHTCLUBBERZ »
Sous l’impulsion d’Ephraïm
Goldschmidt, une nouvelle troupe
« LightClubberz » a été lancée et réunit
25 jeunes. Elle utilise différentes expressions
artistiques (musique, danse, théâtre, live
painting) pour faire vivre son slogan : « faire
du beau pour faire du bien » et transmettre
un message de fraternité et de solidarité.
Les premières représentations ont permis
de récolter plus de 2 000 € au bénéfice du
SFE – Service Fraternel d’Entraide – une
ONG engagée au service des populations
défavorisées au sud du Laos.
LE MOSAÏC ORCHESTRA
À la suite des projets « chorales »,
Joie et Vie a innové en créant ce nouvel
orchestre qui rassemble 40 musiciens
du Grand Est sous la baguette du chef,
Pascal Ferraro. Les deux premiers concerts
sur le thème « Le premier Noël » ont
permis au nombreux public de découvrir
cet ensemble jeune et dynamique avec
un répertoire varié (musiques de films,
cantiques de Noël traditionnels, folk…).

SPORT TOI BIEN 77

COLOS, CAMPS ET SÉJOURS…
Plus de 25 séjours de vacances,
accueillant plusieurs centaines de
personnes entre 6 et 92 ans, ont été
proposés au cours de l’année écoulée…
Il a été mis en évidence, une fois de
plus, la grande diversité dans l’origine
géographique, sociale et culturelle
des participants, source d’une grande
richesse dans l’apprentissage du vivre
ensemble !
UNE ANNÉE DE FÊTES…
Une « Fête des Colos » a réuni fin
septembre au Chalet Rossignol des
directeurs, campeurs et amis des « colos
au Mont des Oiseaux » tandis qu’à la
mi-novembre, tous les anciens participants
de nos séjours adultes étaient conviés
à une « Journée retrouvailles » dans
la région de Colmar pour marquer les
« 30 ans de Voyages Joie et Vie ».
DENIS PETERSCHMITT, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

JOIE ET VIE

Section cuivre du Mosaïc
Orchestra en concert

En colo,
on s’éclate…

JOIE ET VIE
52 rue Furstenberger
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 60 61 60
infos@joie-et-vie.com
Association culturelle
et socio-éducative
33 salariés
Président : Guy Matter
Secrétaire Général : Denis
Peterschmitt

30 rue Aristide Briand
77100 Meaux
Tél. : 01 64 75 66 54
sporttoibien@aede.fr
Association sportive de l’AEDE
312 licenciés, 20 bénévoles
Président : David Peterschmitt

SPORT TOI BIEN 93
53 rue du Commandant Rolland
93350 Le Bourget
Tél. : 01 49 34 61 20
sporttoibien93@aede.fr
Association sportive de l’AEDE
83 licenciés, 10 bénévoles
Président : Jean-Michel Turlik
Chargé de mission sport :
Bruno Hennebelle

Basket-ball
au gymnase
du Domaine
Emmanuel

V

oilà une année qui a bien mobilisé nos deux associations Sport Toi
Bien 77 et 93 qui ont respectivement 312 et 83 licenciés.

DE NOMBREUX RÉSULTATS !!
A
 ccueil du Championnat de France
de Basket Sport Adapté en Seine-SaintDenis où Sport Toi Bien 93 était coorganisatrice
avec les villes d’Aulnay-sous-Bois, Bobigny,
Bondy et Drancy ainsi que le Comité
Départemental Sport Adapté 93. L’équipe
masculine de Sport Toi Bien 77 a réalisé des
très bons résultats en finissant troisième
et une équipe féminine a été engagée pour
la première fois dans cet évènement.
L
 ’équipe de Foot de Sport Toi Bien 77
a fini 7e sur 37 équipes au Championnat
de France Sport Adapté à Bayonne
en présence de personnalités.
L
 a délégation pongiste a brillé au
championnat de France sport adapté à Mont
de Marsan (40) avec 22 qualifiés de Sport Toi
Bien. Des titres ont été à nouveau remportés :
un titre de champion de France, un de Vicechampionne et plusieurs places d’honneur.
Sport Toi Bien a participé également
aux championnats de France Sport Adapté
de badminton et de pétanque avec une
bonne prestation.
N
 ous saluons le parcours d’un athlète
de haut niveau présent dans nos effectifs
qui s’est illustré à diverses compétitions
d’Athlétisme, notamment en obtenant une
première place sur 400 m aux championnats
du monde de Bangkok.
S
 ans oublier L’INTERFAM (rencontre
non compétitive) qui a permis de réunir
70 personnes moins autonomes qui n’ont
pas accès aux compétitions officielles.

UNE MARQUE DE RECONNAISSANCE
S
 port Toi Bien 77, associée à Sport
Toi Bien 93, a reçu la labellisation « Club
premium » par le Conseil Régional d’Île-deFrance. Celui-ci permet un soutien financier
plus important pour le développement de
l’association et l’accès au plus haut niveau.
À noter que nous sommes la seule
association de Sport Adapté d’Île-de-France
à être soutenue dans ce dispositif.
L
 ’activité Fan de Cirk a fêté ses dix ans
d’existence en cette année 2017 rencontrant
toujours un véritable succès auprès
d’un public d’enfants et de résidents des
établissements de l’AEDE.
Le Challenge inter-établissements,
moment de convivialité et de cohésion
associative, a vu l’IME l’Oasis remporter
pour la 3e fois le trophée.

L’équipe
de football
STB 77 pose
avec l’ancien
joueur Bixente
Lizarazu
lors du
championnat
de France
de Bayonne

SPORT TOI BIEN

L’
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Bilan social

Rapport de gestion

(Ajout du Mont des Oiseaux en 2017)

par Stéphane de Langlais, Directeur des Relations Humaines

Sur les opérations de l’exercice clos le 31/12/2017

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS CDI DEPUIS 2010
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RÉPARTITION DES SALARIÉS PRÉSENTS
AU 31/12/2017 PAR TYPE DE CONTRAT
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FORMATIONS EN COURS D’EMPLOI
Base brute

20 775 394,94 €

A.M.P /
Aide soignant

Moniteur
Éducateur

Éducateur
Techn. Spé.

Éducateur
Spécialisé

Moniteur
d’Atelier
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DUT Licence
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Les bilans et compte de résultat 2017 intègrent le Mont des Oiseaux
suite à la fusion absorption qui est intervenue le 1er janvier 2017.
Ainsi, les principales variations sont liées à l’agrandissement du
périmètre d’intervention de l’AEDE.
ANALYSE DU BILAN
Le total bilan, avant comptes de liaison, augmente de 3,21 %,
soit 3 141 k€.
L’actif immobilisé progresse de 1,54 % uniquement grâce à
l’apport des immobilisations du Mont des Oiseaux. Sinon, les
biens immobilisés de l’AEDE hors fusion sont en diminution
de 1 924 k€. En effet, sur plusieurs établissements, les frais de
premier établissements totalement amortis ont été sortis de
l’actif pour un total de 309 k€. Plusieurs cessions ont eu lieu,
telles que des bâtiments (Tour Beaufort et mobil-homes au
Domaine Emmanuel 207 K€, Saint-Martin-des-Champs 178 k€,
réaménagement de chambres et salles de bains de la Résidence
des Oliviers 93 k€).
L’actif circulant augmente de 8,26 % soit 684 k€ du fait de la
créance liée au CITS (crédit d’impôt de taxe sur les salaires) avec
remboursement effectif en 2018 pour 498 k€ et celle concernant
la SCI l’Entente pour 519 k€.

Au final, l’AEDE génère un résultat comptable excédentaire de 2 667 235 € dont 2 333 879 € du ressort des
financeurs et 363 985 € de gestion propre.
Au niveau des résultats par établissement, nous ne relaterons
que les éléments marquants et les plus significatifs.
Les principaux excédents (supérieurs à 100 k€) ont été réalisés :
• par la section « frais de siège » qui réalise un bénéfice de 181 k€.
• par les quatre ESAT sur la production commerciale.
• sur l’hébergement du Domaine Emmanuel, la Résidence
des Ser vins et la Résidence des Roseaux grâce à une
activité soutenue.
• par le Domaine Saint-Jean qui a une forte économie de
charges de personnel en lien avec la vacance de postes.
• l’IME / SESSAD l’Oasis a également réalisé des excédents
importants avec une économie globale sur les charges alors
que la nouvelle organisation de ces services et en train de se
mettre en place notamment au niveau du DIGC (Dispositif
d’Interventions Globales et Coordonnées).
• la Résidence le Chemin est toujours en économie sur ses
charges de personnel et dépasse les objectifs fixés pour son
activité avec 677 journées supplémentaires, ce qui lui permet
de générer un excédent de 649 k€.

Au passif du bilan, les fonds associatifs progressent de
16,66 % avec l’apport du Mont des Oiseaux et la forte progression du résultat comptable.
Les réserves augmentent de 722 K€, compte tenu des affectations de résultats ainsi que des provisions réglementées qui progressent de près de 14,35 % par la réaffectation de fonds, versés
par l’ARS, en réserve de compensation des amortissements dans
le cadre du réaménagement du SESSAD l’Oasis.
Les emprunts baissent de 7,20 %, en lien uniquement avec les
remboursements effectués selon les échéanciers négociés.
Les autres dettes augmentent légèrement de 279 k€ suite à la
fusion et intègrent une baisse significative de la dette sur fournisseurs d’immobilisations liée à la fin des chantiers en cours sur 2016.
Ainsi, le total du bilan atteint 101 090 452 € (hors comptes
de liaison).

ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Différents chantiers vont débuter sur l’année 2018 :
• la construction du SESSAD sur le site de l’IME l’Oasis, afin de
renforcer la fluidité du parcours des enfants et la synergie au
sein de l’équipe,
• la construction du FAM pour personnes autistes sur la
commune de Coulommiers avec une ouverture prévue au
2e semestre 2019,
• la construction de 5 studios pour le Clos des Châtaigniers,
• les travaux de rénovation de l’IMP au Mont des Oiseaux.

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT
Les produits de la gestion courante progressent de 10,55 %
et les charges de 8,08 %, hors fusion. L’évolution des
produits est de 1,48 % et celle des charges de -0,96 %.
Les charges augmentent de 4 659 k€ principalement avec le
rattachement des deux établissements du Mont des Oiseaux et
impactent particulièrement les charges de personnel qui sont
en hausse de 3 403 k€.
Dans le même temps, les produits de la tarification progressent
de 5 694 k€.

Au cours de l’exercice écoulé, notre association n’a pas pris de
participation significative ou le contrôle de filiales.

PRISES DE PARTICIPATIONS
OU PRISES DE CONTRÔLE

ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
Au cours de l’assemblée générale tenue en 2017, cinq administrateurs ont été renouvelés. Durant l’année, quatre nouveaux
membres ont rejoint l’association.
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Bilan AEDE

Compte de résultat
AEDE

au 31 décembre 2017

au 31 décembre 2017

ACTIF

PASSIF
2017

(En euros)
BRUT

AMORTISSEMENTS
& PROVISIONS

2016
NET

(En euros)

2017

2016

(En euros)

FONDS ASSOCIATIFS		
CHARGES

Immobilisations incorporelles et corporelles				

Fonds propres		

Immobilisations corporelles

760 744

443 428

317 317

283 308

136 038 688

56 962 457

79 076 231

77 891 002

Fonds associatifs sans droit de reprise
Subventions d’investissement sans droit de reprise
Réserves

Immobilisations en cours

2 188 340

93 000

2 095 340

2 303 112

138 987 773

57 498 885

81 488 889

80 477 422

Résultat de l’exercice

8 549 203

6 700 209

13 728 569

13 282 973

7 009 193

6 286 817

2 667 235

1 120 331

31 954 200

27 390 331

Autres fonds associatifs		

Immobilisations financières				
Titres de participations

487 370

1 574

485 796

298 956

Report à nouveau

– 684 324

– 1 128 151

Prêts

851 478		

851 478

792 702

Subventions d’invest. sur biens non renouvelables

4 092 753

3 976 928

43 944		

43 944

47 633

Provisions réglementées

6 922 506

6 053 913

10 330 935

8 902 690

42 285 135

36 293 021

Dépôts et cautionnements

TOTAL I

1 382 792

1 574

1 381 218

1 139 291

140 370 565

57 500 459

82 870 106

81 616 713

TOTAL I

Achats consommés

3 286 484

2 857 277

Services extérieurs

3 005 999

2 960 865

Autres services extérieurs

5 551 105

5 052 227

Impôts et taxes

2 508 632

2 489 919

40 689 139

37 285 736

Charges de personnel
Charges de gestion courante

107 910

31 581

Charges financières

1 363 380

1 403 661

Dot amortissem. provisions

5 829 143

5 598 356

5 453

8 422

62 347 244

57 688 044

Impôts sur les sociétés

TOTAL CHARGES

PRODUITS
Production ateliers, prestations

ACTIF CIRCULANT				

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

Valeurs réalisables				

Provisions pour risques et charges

Usagers et comptes rattachés
Personnel – débiteurs
Organismes sociaux – débiteurs
Etat – débiteur
Fournisseurs débiteurs
Débiteurs divers

5 152 118

9 842

5 142 276

5 253 260

14 371 		

14 371

15 745

264 266 		

264 266

262 093

1 719 290 		

1 719 290

1 385 372

15 580 		

15 580

15 348

1 806 709 		

1 806 709

1 346 588

8 972 334

8 962 492

8 278 407

9 842

Banques, CCP
Caisse

Charges constatées d'avance

TOTAL II

275 100 		

275 100

400 000

8 722 155 		

8 722 155

7 435 175

123 169 		

123 169

103 264

9 120 424 		

9 120 424

7 938 440

137 428		

137 428

116 388

18 220 344

16 333 234

18 230 186

Sur subventions de fonctionnement

TOTAL II

9 842

Emprunts auprès des établissements de crédit

1 831 487

Emprunts auprès d’organismes divers

11 186

80 500

Cautions reçues

65 355

66 254

48 940 003

51 474 517

Autres dettes		
Fournisseurs
Résidents comptes créditeurs

1 625 481

0

0

220 433

12 127

5 955 083

5 411 021

622 525

1 170 749

Créditeurs divers

276 055

115 328

8 613 998

8 334 705

22 319

16 217

57 576 320

59 825 439

101 090 452

97 949 947

12 545 510

11 992 003

113 635 963

109 941 950

101 090 452

97 949 947

TOTAL PASSIF

12 545 510 		

12 545 510

11 992 003

COMPTES DE LIAISON

113 635 963

109 941 950

57 510 301

1 539 903

Fournisseurs d’immobilisations

57 510 301

171 146 260

1 228 997

51 327 763

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL

1 439 951

48 863 462

Produits constatés d’avance

COMPTES DE LIAISON

439 501

Subventions

4 538 478

4 032 357

51 816 236

46 122 414

257 657

367 098

Complément rémunération

5 471 936

5 340 800

Remboursements de charges

1 585 643

1 606 933

713 512

692 791

27 811

39 707

Reprise de provisions

273 611

307 918

TOTAL PRODUITS

64 684 884

58 510 017

2 337 640

821 973

Produits divers
Produits financiers

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES		

Dettes sociales et fiscales

158 600 750

391 536

FONDS DÉDIÉS		

DDASS, contribution hébergement, etc. – créditeurs

TOTAL DE L'ACTIF

789 497

Prix de journée, dotation globale

Emprunts et dettes assimilées		

Valeurs disponibles				
Titres et valeurs mobilières de placement

2016

NET

ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles

2017

TOTAL GÉNÉRAL

RÉSULTAT COURANT
Charges exceptionnelles

864 091

1 532 577

Produits exceptionnels

1 193 686

1 830 935

RÉSULTAT NET

2 667 235

1 120 331
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AEDE

Samedi 17 juin 2017 à 16h Au siège de l’AEDE à Hautefeuille
PROJET
Les membres de l’Association se sont
réunis en Assemblée Générale le 17 juin
2017 à 16h au siège de l’AEDE à Hautefeuille, suite à la convocation qui leur a
été adressée par la Présidente.
Nombre total de membres : 234
Nombre de membres présents : 21
Nombres de membres représentés : 91
Total des présents ou représentés : 112
ORDRE DU JOUR :
1. Accueil
2. Méditation (Gordon Margery)
3.	Approbation des PV des
assemblées générales ordinaire
et extraordinaire du 18 juin 2016
4. Rapport moral
5. Rapport d’activités
6. Bilan social
7.	Rapport de gestion et approbation
des comptes AEDE
8.	Approbation des comptes du Mont
des Oiseaux
9.	Approbation du bilan d’ouverture
au 1er janvier 2017 incluant la reprise
des comptes du Mont des Oiseaux
10.	Mandat des commissaires aux
comptes (titulaire et suppléant)
11.	Renouvellement et élection des
membres du Conseil d’Administration
12. Divers
1. ACCUEIL
La Présidente, Claire-Lise dos SantosGraber, adresse quelques mots de bienvenue et transmet les salutations de la
part de certains membres absents.
Les scrutateurs désignés sont Francis
Hannion et Sylvain Oesch.
2. MÉDITATION (Gordon Margry)
Il y a des versets dans l’Évangile qui sont
réellement de nature à faire changer le
regard que nous portons sur ceux qui
nous entourent.
C’est précisément le cas de Luc 6.31 :
« Ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le pareillement
pour eux. » (La lecture peut se poursuivre jusqu’au verset 36).

Voici trois réflexions que la lecture de
ces versets peut nous inspirer :
Indépendamment des différents débats sur la laïcité qui agitent notre
société, il faut que notre foi s’exprime
par des œuvres, sinon elle est morte.
Nous ne devons pas nous laisser entraver par ceux qui veulent construire
un mur entre la foi et la vie en société
car l’Évangile nous motive fortement
à nous engager au service des autres.
Ne nous privons pas de la lecture de
la Bible. Celui qui aime Jésus aime ses
paroles. Et de temps en temps ses paroles vont nous percuter et nous changer. Notre motivation peut s’émousser,
des questions nouvelles surgissent, les
acquis spirituels s’estompent derrière le
flot incessant des informations et la pression permanente des activités. Donnons
à Dieu la possibilité de nous parler, de
nous renouveler, de nous changer.

3. A
 PPROBATION DES PV DES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2016

ACCUEIL DE SYRIENS
L’AEDE met à disposition de 3 familles
syriennes des appartements à Faremoutiers.

Les procès-verbaux des Assemblées
Générales Ordinaire et Extraordinaire du
18 juin 2016 sont adoptés à l’unanimité
des membres présents ou représentés.

PROJETS IMMOBILIERS
Plusieurs chantiers se sont terminés
comme l’extension de la Résidence des
Servins, les nouvelles salles d’activités
de l’IME l’Oasis, la rénovation de la
maison rue Hector Berlioz et le local de
stockage de l’ESAT du Val d’Europe.

• Oui : 112
• Non : 0
• Abstention : 0
4. RAPPORT MORAL
Claire-Lise dos Santos-Graber nous partage les points forts du rapport moral du
rapport annuel et notamment la réorganisation des établissements en territoires.
Ils sont désormais au nombre de 6 :
Bourget, Coulommiers, Grand Est, Hautefeuille - Val d’Europe, Meaux et Melun.

Est-ce que je veux faire du bien uniquement à ceux qui peuvent me le rendre ?
Est-ce un retour d’ascenseur que j’attends ? Est-ce que j’aide seulement ceux
qui sont comme moi ? Dieu, dit le texte,
est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il fait briller le soleil sur tous et
il fait pleuvoir pour tous. De la même
manière, notre générosité ne doit pas
se limiter aux bien-portants, aux gentils,
aux Français de souche. Elle doit être
ouverte à tous.

Mais également celui du rapprochement
entre l’AEDE et le Mont des Oiseaux.
Elle tient à remercier l’ancien président
du Mont des Oiseaux, M. Claude Harel,
pour son grand engagement afin que
la fusion se déroule dans les meilleures
conditions.
Les membres du Conseil d’administration du Mont des Oiseaux qui ont rejoint celui de l’AEDE se sont également
beaucoup impliqués.

Qui est mon prochain ? C’est la personne qui a besoin de moi. Cela pourrait être un Samaritain… ou une personne trisomique. Faire pour les autres
ce qu’on voudrait qu’ils fassent pour
nous, le SAMSAH de l’Yerres (un des
établissements de l’AEDE) l’a fait pour
mon fils. Moi aussi je veux le faire, sans
discriminer quiconque.

5. RAPPORT D’ACTIVITÉS
Joël Haldemann se joint aux remerciements de la présidente.
IDENTITÉ ASSOCIATIVE
Notre charte graphique a évolué pour
plus de cohérence associative.
PROJETS
L’AEDE a été retenue à l’unanimité pour
réaliser un foyer d’accueil médicalisé
pour personnes adultes autistes. Notre
qualité d’accompagnement est reconnue par nos autorités de tarification.
Le permis de construire a été déposé
et nous préparons les appels à projet.
Les travaux devraient débuter en fin
d’année et se terminer mi 2019.

MANIFESTATIONS
Le rendez-vous de la randonnée de
l’AEDE est devenu incontournable,
elle permet d’être ensemble, avec nos
différences.
Joël Haldemann nous invite à visionner
la vidéo faite pour les 20 ans de la
Résidence Siméon.
6. BILAN SOCIAL
Le bilan social est présenté par Stéphane
de Langlais, directeur des relations
humaines, et porte sur l’évolution des
effectifs, avec la projection du Mont des
Oiseaux.
7. RAPPORT DE GESTION
Le rapport de gestion est présenté par
Sylvie Capelli, directrice financière.
Le résultat comptable généré en 2016 a
été de 1 120 331 € dont 1 029 101 € pour
les établissements. Le résultat à affecter est de 1 868 125 €. L’affectation de
ce résultat sera négociée lors des budgets 2018 soit en diminution des tarifs
2018 soit à différentes réserves (investissements, déficits, compensation des
charges d’amortissements…)..
Le rapport de gestion est ainsi adopté :
• Oui : 112
• Non : 0
• Abstention : 0
Pour la gestion propre, le résultat dégagé est de 91 230 €. Nous vous proposons d’affecter cet excédent en fonds
de dotation.

Affectation du résultat :
• Oui : 112
• Non : 0
• Abstention : 0
8. APPROBATION DES COMPTES
DU MONT DES OISEAUX
Dans le même ordre d’idée, nous
vous présentons le déficit comptable
du Mont des Oiseaux qui ressort à
– 13 792 €.
• Oui : 99
• Non : 0
• Abstentions : 13
Le résultat à affecter s’élève à – 218 421 €
du fait de la reprise de déficits antérieurs.
Affectation du résultat :
• Oui : 99
• Non : 0
• Abstentions : 13
9. APPROBATION DU BILAN
D’OUVERTURE AU 1ER JANVIER
2017 INCLUANT LA REPRISE
DES COMPTES
DU MONT DES OISEAUX
Suite à la levée des conditions suspensives prévues au traité, la fusion
absorption du Mont des Oiseaux par
l’AEDE est effective à effet rétroactif au
1er janvier 2017.
L’assemblée générale valide le bilan
d’ouverture de l’AEDE au 1 er janvier
2017 incluant les comptes du Mont des
Oiseaux.
• Oui : 112
• Non : 0
• Abstention : 0
10. MANDAT DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES (TITULAIRE
ET SUPPLÉANT)
Le mandat du Cabinet Kremer et Asso
ciés au poste de commissaire aux
comptes est renouvelé à l’unanimité

pour 6 ans. Le suppléant du Cabinet
Kremer, Monsieur Nicolas Bechtold, est
également nommé pour 6 ans.
• Oui : 112
• Non : 0
• Abstention : 0
11. RENOUVELLEMENT
ET ÉLECTION DES
MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Klopfenstein Gilber t : 101 voix sur
112 votants, est réélu. Laridon Jacques :
112 voix sur 112 votants, est réélu. Oesch
Sylvain : 112 voix sur 112 votants, est réélu. Peterschmitt René : 112 voix sur 112
votants, est réélu. Vandenbroucque Richard : 112 voix sur 112 votants, est réélu.
Le Conseil d’Administration est donc
ainsi constitué :
• Claire-Lise dos Santos-Graber
• Marc Eyer
• Eric Furter
• Marc Gatfossé
• Francis Hannion
• Jean-Marc Hege
• Gilbert Klopfenstein
• Jacques Laridon
• Guy Matter
• Sylvain Oesch
• Denis Peterschmitt
• Emma Peterschmit
• René Peterschmitt
• Bernard Ropp
• David Rychen
• Richard Vandenbroucque
• Bertrand Wahl
• Frédéric Weiss
12. DIVERS
Aucun point n’est abordé.
L’ordre du jour étant épuisé et plus
personne ne demandant la parole, la
Présidente lève la séance à 17h30.
La Présidente
Claire-Lise
dos Santos-Graber

Le Secrétaire
Richard
Vandenbroucque

29

5 route de Pézarches - 77515 Hautefeuille
Tél. : 01 64 65 63 63 aede@aede.fr
Site des prestations professionnelles des ESAT :
www.esat.aede.fr
L’AEDE EST MEMBRE DE LA FEHAP, DE L’URIOPSS
ET DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE. ASSOCIATION MÉDICOSOCIALE LOI 1901, DÉCLARÉE AU J.O. DU 14 OCTOBRE 1954
SIREN 775 722 846 - APE 9499 Z

Conception : www.monagencede.com
Graphisme : Jérôme Lecomte
Crédits photos : Shutterstock, DR
Imprimé sur papier issu
de forêts gérées durablement

27 établissements

EN ÎLE-DE-FR ANCE ET EN ALSACE

Le Clos des Châtaigniers

IME l’Oasis

Le Mont des Oiseaux

Domaine Saint Jean

TERRITOIRE

GRAND EST

Wissembourg
SAVS au Fil de l’Ourcq
et Tiers régulateur

ALSACE

ESAT Les Ateliers de l’Ambrésis

SAMSAH de l’Oranger

Résidence des Servins

TERRITOIRE DE

TERRITOIRE DU

BOURGET

MEAUX

Meaux

Mitry-Mory

Résidence Siméon

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
TERRITOIRE DE

Le Bourget

Villeparisis

ESAT des Muguets

Nanteuil-lès-Meaux

COULOMMIERS

Coulommiers

Serris

Bailly-Romainvilliers
TERRITOIRE DE

MELUN

Tournan-en-Brie

Résidence Le Chemin

Guignes

Résidence des Oliviers

S

Hautefeuille
Chenoise

SAMSAH du Grand Morin

TERRITOIRE DE

Cesson

HAUTEFEUILLE - VAL D’EUROPE

ÎLE-DE-FRANCE
Résidence des Roseaux

SAMSAH de l’Yerres

Domaine Emmanuel

Domaine du Chêne

Hébergement médicalisé,
non médicalisé, suivi médicosocial à domicile

ESAT du Val d’Europe

Aide par le travail

www.aede.fr

Domaine du Saule

Accompagnement
d’enfants
et d’adolescents

S

ESAT du Domaine Emmanuel

Siège

