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Marie LABAN n’est plus
C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le décès de Marie
LABAN, épouse de Jean LABAN
Administrateur
d’Honneur
de
notre
Association et fidèle conseiller de la vie de
notre mouvement associatif.
Marie LABAN nous a quittés
13 septembre 2008 à l’âge de 91 ans.

le

Elle aura consacré, avec son mari, sa vie
entière aux personnes en difficulté,
qu’elles soient handicapées ou tout
simplement en situation de précarité ou
dans la peine.
Son sourire, sa très grande générosité,
son humour resteront longtemps gravés
dans nos mémoires.

Au sein de sa commune, elle a occupé de
nombreuses
années
des
fonctions
électives et de représentation notamment
à la Croix Rouge, au CCAS et autres
groupements. Elle tenait, pour mandat du
Maire de Villebon-sur-Yvette, un poste
d’administrateur au sein du SIEI (Syndicat
Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée)
où elle a toujours défendu les intérêts de
notre Association lors de la vie de nos
établissements : la Maison de Vaubrun et
le Foyer Vignes et Tilleuls.
Ses obsèques ont été célébrées en
présence de Monsieur le Maire de
Villebon-sur-Yvette et de la quasi-totalité
de son Conseil Municipal, en l’église
Saint-Côme
et
Saint-Damien
le
19 septembre 2008.
Notre Association était présente pour
l’accompagner en sa dernière demeure,
avec respect et reconnaissance pour la
confiance qu’elle nous a toujours
témoignée.
A Jean LABAN qui poursuit sa tâche, à
Marie-Madeleine leur fille, mais aussi à
leur fils et toute leur famille, nous
renouvelons
nos
très
sincères
condoléances et nous les assurons de tout
notre soutien.
Jacques Houssarsky
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Actualités

Le catalogue de Noël 2008 est arrivé ; vous pouvez passer vos commandes et nous aider
ainsi dans la réalisation de nos projets. Si vous souhaitez des catalogues supplémentaires
contactez le secrétariat de l’APEI

Il reste encore des places dans les activités de loisirs. Voici les coordonnées des
associations :
•

Bleu Soleil :
Contact : Isabelle Mézard.
Tél. 06 87 46 26 36.
mail : m.mezard@free.fr
Web : http://bleusoleil.assoc.free.fr
Un nouvel atelier pour adolescents et adultes :
«de l’image à l’image de soi»
(travail sur la silhouette, le portrait, création d’un roman photos)
Ateliers mensuels de 2h le samedi de 10h30/12h30 ou 14h00/16h00

•

Eveil Musical Ulissien : samedi matin
Contact : Marie Léonetti
Tél. 01 69 07 66 98.
mail : emu1@libertysurf.fr

•

L'Amicale Laïque de Palaiseau :
Contact : Jeanine Martinez,
mail : jeaninefm@wanadoo.fr
Web : http://www.gympalaiseau.com

•

Le club de loisirs de l’APEI fonctionne deux dimanches après-midi par mois.
Contact : Michèle de Kouchkovsky au 01 69 07 63 26

Café-rencontres
Le troisième jeudi de chaque mois
hors vacances scolaires de 20h30 à 22h30
Au local de l’APEI :
124 Av des Champs Lasniers - Les Ulis
Le «café rencontre» est un groupe de parole destiné aux parents et à l’entourage d’enfants
handicapés adhérents ou non à l’APEI de la Vallée de Chevreuse.
Il permet de dialoguer dans un climat amical et détendu à propos de toutes les questions que
pose le handicap.
Les rencontres ont pour objet de permettre à chacun de trouver une écoute, de relativiser ses
difficultés et d’aider à débloquer progressivement certaines situations.

2

Après un temps de séances libres, le groupe a senti la nécessité de demander de l’aide à des
professionnels dans un esprit de guidance parentale…
Nous proposons d’inviter des intervenants une fois sur deux autour de thèmes pré-établis : les
relations avec les professionnels, l’école, le travail à la maison, l'autonomie, développer les
rapports sociaux, les loisirs, les amis, le regard des autres, l'intégration en milieu professionnel,
la fratrie, les comportements à problèmes.
Actuellement les séances sont gratuites mais si certains intervenants demandent une
rémunération, le coût correspondant pourrait être en partie assuré par l’association et en partie
par chaque famille.
Anne-Marie Leboeuf
Mathilde Joachym

Bouray sur Juine,
Les travaux se terminent

Les travaux du foyer d’accueil pour personnes handicapées mentales vieillissantes
commencés en mars 2007 s’achèveront en octobre 2008. La livraison est prévue le 7
novembre 2008. Puis la commission de sécurité et d’accessibilité devra valider la mise en
conformité et une deuxième
commission, celle du Conseil
Général prendra lecture de tous
les documents relatifs à la loi
2002 pour s’assurer de leur
conformité au projet.
Le conseil d’administration de
l’ADAPEI du mois de septembre
avait invité la directrice, Mme
Léonhart, à faire le point sur le
recrutement du personnel qui
n’est pas terminé. Le bouche à
oreille a bien fonctionné : la
directrice a reçu plus de
cinquante
candidatures
de
personnes originaires de Bouray,
Janville et Lardy.

Au final ce seront 87 personnes qui travailleront dans cette structure pilote en Essonne. La
directrice a également fait le point sur les dossiers d’admission des résidents. Il y a encore
un gros travail d’organisation des services, de mise en place des projets de fonctionnement
avant l’accueil effectif des 70 résidents. En conséquence, l’ouverture de l’établissement ne
sera pas possible avant le 8 janvier 2009 avec dans un premier temps un accueil de 20
résidents. Mme Léonhart, toujours très soucieuse du bien-être des personnes handicapées,
souhaite un accueil échelonné afin que les résidents s’adaptent le mieux possible à leur
nouveau lieu de vie.
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Ce foyer a un nom :
«La Maison Valentine».
Pourquoi ce choix ? Ce
n’est encore qu’un secret
que M. Manetti, président
de l’ADAPEI -à l’origine
du projet et du nomdévoilera
dans
un
prochain Puzzle. Mais
sachez déjà que c’est
une belle histoire qui
suscitera l’émotion, de
nombreuses personnes
connaissant
Valentine
depuis fort longtemps….
Janine Bouiller

Tous en Kimono !!!
Une première année vient de s’écouler au Foyer Vignes et Tilleuls et il est temps de vous informer
sur nos activités. Parmi les activités culturelles et artistiques, une large place est faite au sport car il
véhicule des valeurs en matière d’éducation, de santé et de citoyenneté.
Aujourd’hui, nous allons vous parler plus particulièrement d’une activité sportive que nos résidents
ont suivie tout au long de cette année avec beaucoup d’entrain : le judo, ce sport qui nous vient
droit du Japon est accessible à nos résidents !
Ils ont ainsi pu s’inscrire dans diverses animations et rencontres à Paris, au club de Nozay (avec
lequel nous travaillons en partenariat, par la mise à disposition à titre gratuit de leur dojo), au club
de Vanves. Ces regroupements leur ont permis de sortir de l’anonymat en s’intégrant dans des
actions ouvertes à tout public.

Ils sont partis en avril en séjour
dans le Morbihan avec des
judokas du CAT de Claye
Souilly (77) avec lesquels ils ont
partagé

différentes

activités

sportives comme la course à pied,
le badminton, le basket, et le judo
bien sûr !!
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Ils ont aussi eu l’honneur et le privilège d’assister à une séance en présence du grand maître
japonais Shozo Awazu, du champion du Monde Larbi Benboudaoud, du champion paralympique
Cyril Jonard (mal voyant et malentendant) et d’athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques de
Pekin.
Cette année pleine de souvenirs,
d’émotions et de rencontres leur a
permis
sportive,

d’accéder
de

à

la

culture

s’épanouir

en

développant leur autonomie, la
confiance en soi, le contrôle de son
corps, le goût de l’effort.
Nous

sommes

prêts

à

vous

accueillir si vous souhaitez vous
initier au judo et vous donnons
rendez-vous un mercredi de 15h à
16h au dojo de Nozay.
«Sayonara»
Patricia Morel, Educateur Sportif

De PEKIN à GOMETZ....

Cette année, les Jeux Olympiques se sont terminés à GOMETZ le CHATEL. Huit équipes
des foyers Vignes et Tilleuls et de la Maison de Vaubrun se sont affrontées le jeudi 18
septembre au stade de 10h00 à 16h00 Chacune avait confectionné un panneau portant le
nom qui les représentait ; ainsi nous pouvions lire les panthères roses, les vignes, les
requins malins ou encore les tilleuls.
Toutes ont rivalisé autour des ateliers suivants : la course de haies, le relais, le saut en
longueur, le jeu de lancer d’adresse, les tirs au but au pied et à la main, les tirs au panier de
basket et le lancer de fusée.
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Seul, un vainqueur pouvait remporter la médaille d’or, et ce sont les Lions d’or de la Maison
de Vaubrun qui montèrent sur la première marche suivis des Bambous du foyer Vignes et
Tilleuls.

La médaille au cou, les finalistes
ramenèrent une coupe dans leur foyer
respectif avec fierté et joie. Ils sont
tous revenus heureux de cette journée
sportive, malgré le froid du matin

Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour une seconde
édition car il faut bien le dire, cette
première a eu un franc succès.

En attendant «sportez-vous» bien !!!

Patricia Morel et Philippe Madrange,
Educateurs : Vignes et Tilleuls et Maison de Vaubrun
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Fête de la Maison de Vaubrun
C’est la fête à la Maison de Vaubrun le vendredi 26 septembre organisée par le Directeur
les chefs de service et l’équipe de professionnels.
Les familles et amis sont arrivés à partir de 18h. En passant par le salon d’accueil, ils ont pu
admirer les peintures, poteries, peintures sur tee shirts, tricots, divers objets en bois réalisés
par les résidents avec l’aide des éducateurs. Les familles ont pu voir les photos prises lors
des différentes sorties à la ferme pédagogique de Limours, au refuge pour chiens et chats
sans oublier l’activité apiculture et sa présentation de petits pots de miel.
Le beau temps a permis de passer coté jardin où étaient proposés apéritif et amuse-gueule
en présence de M. Houssarsky, Président de l’APEI et de Mme Grigis, Vice-Présidente.
Petite surprise pour les cinq
plus anciens éducateurs qui se
sont vu remettre par le
Président un diplôme de
«Vétérans» et une petite
récompense financière. Ceci à
l’initiative de la déléguée du
personnel, M.F. Bique.
Environ une centaine de
personnes ont pris place sous
la tente pour le dîner. Un
chauffage était prévu en cette
saison. Après le fromage
quelques
éducateurs
ont
chanté avec les résidents et
les convives étaient invités à
faire de même.
Avant le dessert nous avons
pu voir une vidéo sympa sur
les différentes activités, les
transferts, les sorties de l’été,
les animaux de la ferme et
autres animations.
Après cette vidéo un groupe
de résidents a effectué
plusieurs
danses
et
spectacles
préparés
et
animés par J. Foliot-Lambert
sous les applaudissements de
tous.
De nouveaux parents étaient
présents et ont pu apprécier
l’ambiance. Beaucoup de
résidents se sont défoulés sur la piste de danse, entraînés par la musique, les animateurs et
les parents.
Annette Durand
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Les lecteurs ont la parole

Pour la première fois cet été nous avons fait l’essai du service «ACCES PLUS» proposé à
grand renfort de publicité par la SNCF, ma fille devant rejoindre sa grand-mère à SaintRaphaël.
Le voyage aller -au départ de Paris- s'est bien passé : ma fille a été accompagnée à bord du
train jusqu'à son siège et à l'arrivée elle était attendue.
Par contre, au retour -au départ de Saint-Raphaël- aucun accueil «ACCES PLUS» n’était
prévu : pas d'accompagnement au train et aucun contrôleur n'a pris contact avec elle pendant
le trajet.
Il semble donc que ce soit surtout un problème d'organisation au niveau des différentes gares:
Paris Gare de Lyon est bien organisée, mais rien n'est prévu - pas même l'accueil- à SaintRaphaël...
Imaginez l’angoisse de ma fille seule dans le TGV pendant des heures et la nôtre, qui savions
par sa grand-mère qu’il y avait un problème !
J'avais pourtant bien reçu confirmation que la demande pour le service «ACCES PLUS» était
bien enregistrée à la SNCF au niveau des deux gares concernées.
J’ai fait part de notre mésaventure à l’UNAPEI et une personne Responsable de projet
accessibilité a promis de «faire remonter ces dysfonctionnements auprès du service «ACCES
PLUS» afin d’améliorer ce service».
Depuis, pas de nouvelles de la part de la SNCF, pas même un mot d’excuses….
Espérons que ce service (relativement récent) finira par répondre pleinement à nos attentes.
Pour ce faire, n’hésitez pas à faire connaître vos expériences éventuelles, l’union ne fait-elle
pas la force ?
Claude Scerri
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