
Les ZOOlympiades ont 
été organisées en mai, 
dans le parc d’Ecque-
villy, conjoin-tement 
par la MAS Léon Herz 
et le foyer de vie, sur 
le thème animalier. Six 
équipes, constituées 
de 61 résidents et 45 
salariés de la MAS et 
du foyer de vie, se sont 
affrontées dans les 
différentes épreuves. 
Lama, serpent, grenouille, cygne, lion, panda, chaque résident 
a concouru à deux épreuves : course relais et parcours moteur, 
le matin, foot et basket, l’après-midi. C’est l’équipe Lama qui 
a remporté la victoire, mais comme l’essentiel est de parti-
ciper, tous les résidents se sont vus décerner une médaille ! 
Un pique-nique a eu lieu dans le parc, à l’ombre des arbres. 
Quel joli mois de mai où l’on fait ce qui nous plait !
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AGENDA

Le foyer de vie, accueiLLe depuis 1998 de jeunes aduLtes en 
situation de handicap mentaL ou psychique stabiLisé et qui sont 
pLutôt autonomes. iLs y trouvent de L’aide pour réaLiser Leur 
projet de vie et d’ouverture sur Le monde extérieur. c’est avec 
bonheur que tout Le monde s’affaire pour Les festivités qui 
auront Lieu Le 11 septembre prochain.

Situé au dernier étage du bâtiment de la MAS Léon Herz 
d’Ecquevilly le foyer de vie a emménagé ici, il y a vingt ans. 
L’établissement, non médicalisé, dispose de 11 places pour les 
internes et 10 semi-internes. Les résidents ou bénéficiaires 
peuvent s’épanouir à travers une vie sociale, rythmée par de 
nombreuses activités de bien-être : musique, danse, théâtre…  
On leur offre également la possibilité de faire de la relaxation, 
d’utiliser le matériel mis à leur disposition sur place, salle 
snoezelen, salon d’esthétique, salle d’informatique, cuisine 
thérapeutique... C’est un foyer entouré de verdure, idéal pour 
les activités de plein air, 4 hectares de parc en plein centre-
ville d’Ecquevilly. 

11 septembre : les 20 ans du foyer de vie d’Ecquevilly.

13 octobre : forum solidarité de la ville d’Aubergenville.

Le foyer de vie fête ses vingt printemps

LA MAS LÉON HERZ ET LE FOYER DE VIE UNIS DANS LES  
« ZOOLYMPIADES »

ARRIVÉE

Bienvenue à :

Florian DALL’ACQUA, chef de service du Centre d’accueil de 
jour, de la résidence accueil et du Groupe d’Entraide Mutuelle, 
le 6 juin.

La générosité des Lions clubs du territoire 
Un don de 3 500 € pour les activités physiques et sportives

Le foyer de vie d’Ecquevilly fête ses vingt printemps. Vingt ans : l’âge du bilan et de 
nouveaux projets.
Vingt ans d’hébergement et de vie dans un cadre exceptionnel, avec des activités variées 
pour tous ceux et toutes celles qui y sont accueillis, afin de les aider à  bâtir leur projet 
de vie. 
Mais c’est une nouvelle aventure qui commence avec la réalisation d’un lieu de vie 
partagé avec le foyer d’hébergement pour travailleurs en ESAT. 
Construit à Hardricourt, dans un ensemble urbain vivant,  cette 
nouvelle unité « La Passerelle » sera plus grande, plus spacieuse, 
et s’enrichira d’échanges dynamiques entre travailleurs et 
résidents du foyer de vie.  
Ce transfert permettra à la Maison d’accueil spécialisé Léon 
Herz, qui reste à Ecquevilly, de se déployer pour accueillir plus 
de résidents dans un espace rénové. 
Handi Val de Seine vient d’obtenir les financements pour ces 
deux projets.
Pour les résidents c’est déjà : « Vive La Passerelle ! Vive les deux 
foyers réunis ! », même s’il leur  faut encore un peu de patience.
Je suis heureux de souhaiter un bon anniversaire au foyer de 
vie ! 

VISITE DU SÉNAT

Le 8 juin dernier, 
Mme Saussé, la 
secrétaire particu-
lière du président 
du Sénat, Gérard 
Larcher, avait orga-
nisé une visite de 
palais du  palais du 
Luxembourg pour 
quelques jeunes 
et adultes de nos 
établissements et 

de l’établissement public EPNAK. Ainsi, Guillaume, Ousmane, 
Nicolas, Solène, Catherine, Richard, Gérard, accompagnés de 
leurs encadrants Katie, Corinne, Ouarda, Brigitte, Pauline, du 
président et du directeur général ont pu apprécier le faste de 
cet édifice. De l’hémicycle, à la bibliothèque en passant par la 
chapelle et même le petit sénat où se trouvent les bureaux du 
président, il y en avait pour les yeux mais aussi les oreilles car 
notre hôte, qui brillait par son érudition, fut d’une attention 
bienveillante auprès des personnes que nous accompagnions. 
La matinée s’est terminée par un pique-nique dans les jardins 
du Luxembourg sous un soleil radieux et tous sont rentrés avec 
plein de beaux souvenirs dans la tête et des histoires à raconter. 
Mme Saussé nous a d’ores et déjà proposé une nouvelle visite.

Quel bonheur, quand un 
partenariat se concrétise 
et qu’il est aussi généreux 
! Les Lions clubs de 
Mantes et des Mureaux 
se sont associés pour 
nous faire un don de 
3 5OO €. Le chèque a 
été remis en présence 

de leurs présidents respectifs, ainsi que de leur club 
jumeau allemand de la ville de Schleswig. C’était 
le premier contact pour Handi Val de Seine avec le 
club mantais, dont le responsable Dominique Filloux 
a précisé, lors de la remise du chèque le 18 mai 
dernier, qu’il était « très à l’écoute de notre action 
en direction des personnes atteintes de handicap ». 
Ce don nous a permis d’acheter du matériel sportif 
adapté, installé dans la salle polyvalente du FAM de Limay 
et qui profite également à la MAS Henri Cuq. Ce projet est 
doublement bénéfique car il permet une mutualisation 
des équipements entre nos deux établissements. Les 
activités de sport adaptées ont déjà été lancées pour 
la plus grande joie d’une centaine de résidents et de 
leurs équipes : cibles géantes (deux mètres de haut), 
punchingball, balles ultra légères et raquettes de 50 
cm de diamètres… tout ce matériel spécifique permet 
une pratique dans des conditions optimales de sécurité. 
Les deux directrices sont ravies de cette opportunité : 

« C’est une 
grande chance 
que le Lions club 
nous ait aidés. 
Cela n’aurait 
pas été possible 
sans ce sou-
tien financier, » 
remarque Isabelle Chevriot-Fayol, la directrice de la MAS. 
A noter que sur les 3 5OO €, le Lions club de Meulan-Les 
Mureaux a participé à hauteur de 500 €. Merci encore 
pour ce partenariat qui participe à changer la vie de nos 
résidents en situation de handicap !



Une semaine pour sensibiliser les citoyens au 
handicap aux Mureaux

Un foyer pour de jeunes adultes qui ne peuvent pas être 
admis dans le monde du travail

En 1998, il a été créé pour répondre au besoin d’accueil 
de jeunes adultes de 18 ans qui sortaient de l’IME et qui ne 
pouvaient être admis à l’ESAT et donc être logés au foyer 
d’hébergement. A cette époque, ce qu’on appelait les centres 
d’aide par le travail (CAT) ne connaissaient pas les objectifs de 
rendement actuels. Y étaient acceptées toutes les personnes, 
quel que soit leur handicap. Aujourd’hui la sélection devient 
plus difficile. « Ceux qui ne sont pas admis à l’ESAT, car trop 
fatigables, sont accueillis chez nous. Pour ceux qui ont une 
frustration de ne pas pouvoir travailler, nous leur proposons des 
activités qui s’apparentent au travail, mais moins fatigantes, 
avec des rendez-vous réguliers qui rythment leur semaine. 
D’autres préfèrent rester au calme, c’est possible aussi, on 
s’adapte. Nous respectons leur choix de vie en fonction de leur 
projet, » remarque Sabine Huet, chef de service éducatif.

« Ils nous donnent de belles leçons de vie »

La nouvelle directrice Cécile Poingt est en poste depuis un an : 
« Quand je suis arrivée, j’ai trouvé l’établissement très vivant 
et très chaleureux. Les bénéficiaires me surprennent tous les 
jours. Ils ont beaucoup d’humour et cela peut même provoquer 
des situations cocasses ! » remarque-t-elle. Sabine Huet, chef 

de service, estime « qu’ils donnent de belles leçons de vie et 
qu’ils ont une grande faculté d’adaptation. Ils nous aident à 
relativiser les choses. Si on leur apporte beaucoup, ils nous 
le rendent au centuple ! ». La directrice souligne l’écart d’âge 
entre les bénéficiaires : « Il y a vingt-cinq ans d’écart entre le 
plus jeune et plus âgé. La difficulté est de pouvoir tenir compte 
de l’hétérogénéité et nous conformer à leurs besoins qui sont 
très différents, afin de pouvoir les accompagner au mieux. 
Nous sommes obligés de réorganiser les projets en fonction 
des personnes vieillissantes et nous en avons de plus en plus. 
Certain sont là depuis vingt ans ». La direction est en réflexion 
autour de la création de plusieurs unités adaptées pour 
respecter les particularités de chacun et pour être plus proches 
de leurs attentes. « Aujourd’hui, ils sont tous regroupés dans la 
même unité au sein d’un espace qui est devenu un peu étroit et 
c’est plus difficile de répondre à leur envie de calme, pour ceux 
qui ne sont pas internes et qui ne disposent pas d’une chambre 
pour s’isoler, » ajoute la directrice. Le projet La Passerelle à 
Hardricourt qui vient d’avoir le feu vert du département, 
devrait résoudre les problèmes. Le bâtiment neuf sortira de 
terre en 2020. Il regroupera à la fois le foyer d’hébergement 
Jacques Landat et le foyer de vie et apportera plus de confort. 
Tous seront accueillis dans ce futur foyer moderne, chaleureux, 
avec chambres individuelles et la possibilité de participer à de 
nombreuses activités mutualisées, adaptées à leurs besoins et 
leurs envies.
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ACTUALITÉS

qu’est-ce que Le Gem ?
« Le groupe d’entraide mutuelle est un accueil 
de jour, un lieu d’échanges, de partage, de 
convivialité. Ce n’est pas un lieu de soin. 
Je suis à leurs côtés en tant qu’animatrice 
et non pas en tant que psychologue ou 
infirmière. C’est un lieu différent, que l’on 
pourrait qualifier d’ordinaire. »

a qui est-iL destiné ?
« Il accueille les adultes de plus de 18 ans 
qui souffrent de troubles psychiques, avec 
ou sans reconnaissance de handicap et 
qui sont stabilisés. Depuis l’ouverture, le 
20 février dernier, ils sont une dizaine à 
venir régulièrement. Ils savent qu’ils vont 
trouver ici, une écoute et de la vie. Ils 
viennent chercher des personnes avec qui 
discuter, échanger mais aussi des activités, 
des animations, des sorties ou même des 
voyages. Les activités sont toujours à leur 
initiative. Que ce soit pour le choix des 
ateliers, comme le chant ou les sorties au 
Jardin des plantes ou autres, ce sont toujours 
eux qui donnent les idées. C’est l’originalité 
de ce lieu. Leur souhait est d’aller voir la mer, 
nous allons étudier comment concrétiser 
tous ensemble ce projet. »

 

pourquoi viennent-iLs ?
« Il s’agit pour eux qui vivent souvent seuls 
et qui n’ont pas d’activités dans la journée 
de rompre leur isolement, en sortant de chez 
eux et en se déplaçant au centre social, situé 
au cœur du Val Fourré à Mantes-La-Jolie. Ici, 
ils peuvent créer du lien social. Quelques-
uns se connaissent déjà car ils sont souvent 
suivis dans les mêmes structures de soins 
à la plate-forme de services à Épône dont 
nous dépendons, mais ils rencontrent aussi 
d’autres personnes. Ici, c’est l’entraide entre 
les adhérents qui prime. »

queLLe est La particuLarité du Gem de 
mantes-La-joLie ?
« Chaque GEM a une personnalité différente. 
Le fait de travailler avec des personnes 
fragiles, c’est quelque chose qui me porte et 
qui me pousse à me lever le matin. Aucune 
journée ne se ressemble et j’en apprends 
tous les jours sur eux et moi. On partage les 
expériences, sans être dans le jugement des 
uns ou des autres. Chacun se sent à sa place. 
Ici la spécificité, c’est le rire. Si on a réussi à 
partager et à rire, la journée est gagnée, en 
tout cas pour moi, c’est magique ! »

 
 

comment sont financés Les Gem ?
« Ce sont des financements de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) avec des 
partenaires que sont Handi Val de Seine 
(notre gestionnaire) et l’UNAFAM (notre 
parrain). Ils sont présents aux assemblées 
générales. Aujourd’hui, nous recherchons 
un appartement plus proche du centre-
ville pour qu’il soit plus accessible pour nos 
adhérents. » 

GEM, 1 rue Frédéric Chopin 78250 Mantes-
La-Jolie

Handi Val de Seine a été, cette année encore, 
l’un des partenaires actifs de la semaine de 
sensibilisation au handicap, organisée par le 
CCAS de la ville des Mureaux, sur le thème 

 « Avec ou sans handicap, nos histoires sont les 
mêmes ». 
C’est par une conférence-débat, animée 
par les professionnels du Pôle d’Autonomie 
Territorial Seine que la semaine a été 
lancée, le 4 juin dernier, à la maison des 
associations. Différents thèmes ont été 

abordés et notamment la question cruciale : « Pourquoi et comment faire 
reconnaitre le handicap (démarches, interlocuteurs, aides…)? ». Après un 
échange avec la salle, une rencontre avec les acteurs locaux a été organisée sur 
leurs stands d’information, dont celui d’Handi Val de Seine. Nos établissements 
ont été actifs. Les professionnels du CAMSP avaient organisé des ateliers de 
motricité, le yoga des tout-petits, des temps de relaxation pour les enfants des 
structures de la petite enfance et leurs parents, animés par des professionels. 
Comme tous les ans, la troupe Managroup a présenté sa dernière création :  
« Le Roi s’est fait la malle ! », un spectacle joué par des acteurs valides ou en 
situation de handicap qui improvisaient et dansaient tous ensemble. Il a été 
possible d’explorer l’aérodrome des Mureaux et de faire des baptêmes de l’air d’une 
quinzaine de minutes, grâce à l’aéroclub Paul-Louis-Weiller, dont les activités sont 
dédiées à la formation de pilotes handicapés des membres inférieurs. Sensibilisation 
à l’autisme par le SESSAD, initiation à la langue des signes par le service d’action 
culturel de la ville des Mureaux, ciné-débat… ont ponctué la semaine d’animation 
qui a rencontré un plus grand succès encore que les années précédentes. Comme 
quoi, grâce à la mobilisation des partenaires, la sensibilisation au handicap touche 
de plus en plus de personnes. La meilleure façon de changer le regard sur le 
handicap, c’est de mieux le comprendre. Et cette manifestation y contribue sans 
aucun doute. Le pari est gagné !

CLarisse Christophe
RESPONSABLE DU GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM)

« La passereLLe »
 C’est parti !

La mission de programmation dans le 
cadre de la reconstruction des foyers 
d’hébergement et de vie est lancée ! 
Qu’est-ce que la programmation ? 
Construire un bâtiment ne répond pas à 
une science exacte. Il se développe au 
contraire très souvent dans un mode pré-
visionnel où l’évaluation prend une part 
importante :
la démarche de programmation cherche 
à répondre à cette réalité. Cerner les 
attentes d’un maître d’ouvrage, d’un 
usager, évaluer des surfaces, définir le 
niveau de qualité du projet, envisager sa 
gestion, estimer des coûts d’opération… 
tels sont les objectifs de la démarche qui 
vise à maîtriser le projet depuis «l’inten-
tion de faire» jusqu’à sa réalisation et au-
delà. 
Cette prise en compte d’un maximum de 
paramètres, le plus en amont possible, 
participe à garantir la qualité du projet. 
Le dossier de programmation sert de ré-
férence pour la conception et le dessin 
du projet lui-même.
«Programmer, c’est qualifier plutôt que 
quantifier». Le premier comité de pilo-
tage a eu lieu le 25 juin.

Rendez-vous à la fête des 20 ans le 11 septembre de 10h à 17h dans le parc du foyer de vie d’Ecquevilly 
Pour ce moment festif, vous seront présentées toutes les activités de l’année. Les réalisations en interne ainsi que celles qui 
sont le fruit du travail avec les partenaires avec qui le foyer a noué des liens depuis cinq ans : musicothérapie avec Nicolas Sage, 
atelier de percussion avec Nicolas Block, mais également chants, danses…Vous découvrirez des stands avec les réalisations des 
bénéficiaires, de quoi vous restaurer et passer un bon moment en profitant du spectacle, en toute convivialité. Une tombola 
est prévue avec tirage au sort en fin de journée. La fête des 20 ans se veut ouverte à tous : familles, résidents, personnels et 
partenaires…
La ville d’Ecquevilly soutient la fête par une aide matérielle. Une solution de repli en cas d’intempéries a même été envisagée 
dans la salle Le Ferry. On compte sur vous pour venir faire la fête !

Le Foyer de vie
2 rue du Petit Parc BP 18

78 920 Ecquevilly
Tel : 01 34 75 00 00

Accueil de 9h à 16h30 tous les jours de la semaine
Pour les internes 7 jours sur 7

Cécile Poingt, la nouvelle directrice avec
 Sophie Huet, chef de service éducatif 

Foyer d’hébergement et foyer de vie déjà unis dans la convivialité



Une semaine pour sensibiliser les citoyens au 
handicap aux Mureaux

Un foyer pour de jeunes adultes qui ne peuvent pas être 
admis dans le monde du travail

En 1998, il a été créé pour répondre au besoin d’accueil 
de jeunes adultes de 18 ans qui sortaient de l’IME et qui ne 
pouvaient être admis à l’ESAT et donc être logés au foyer 
d’hébergement. A cette époque, ce qu’on appelait les centres 
d’aide par le travail (CAT) ne connaissaient pas les objectifs de 
rendement actuels. Y étaient acceptées toutes les personnes, 
quel que soit leur handicap. Aujourd’hui la sélection devient 
plus difficile. « Ceux qui ne sont pas admis à l’ESAT, car trop 
fatigables, sont accueillis chez nous. Pour ceux qui ont une 
frustration de ne pas pouvoir travailler, nous leur proposons des 
activités qui s’apparentent au travail, mais moins fatigantes, 
avec des rendez-vous réguliers qui rythment leur semaine. 
D’autres préfèrent rester au calme, c’est possible aussi, on 
s’adapte. Nous respectons leur choix de vie en fonction de leur 
projet, » remarque Sabine Huet, chef de service éducatif.

« Ils nous donnent de belles leçons de vie »

La nouvelle directrice Cécile Poingt est en poste depuis un an : 
« Quand je suis arrivée, j’ai trouvé l’établissement très vivant 
et très chaleureux. Les bénéficiaires me surprennent tous les 
jours. Ils ont beaucoup d’humour et cela peut même provoquer 
des situations cocasses ! » remarque-t-elle. Sabine Huet, chef 

de service, estime « qu’ils donnent de belles leçons de vie et 
qu’ils ont une grande faculté d’adaptation. Ils nous aident à 
relativiser les choses. Si on leur apporte beaucoup, ils nous 
le rendent au centuple ! ». La directrice souligne l’écart d’âge 
entre les bénéficiaires : « Il y a vingt-cinq ans d’écart entre le 
plus jeune et plus âgé. La difficulté est de pouvoir tenir compte 
de l’hétérogénéité et nous conformer à leurs besoins qui sont 
très différents, afin de pouvoir les accompagner au mieux. 
Nous sommes obligés de réorganiser les projets en fonction 
des personnes vieillissantes et nous en avons de plus en plus. 
Certain sont là depuis vingt ans ». La direction est en réflexion 
autour de la création de plusieurs unités adaptées pour 
respecter les particularités de chacun et pour être plus proches 
de leurs attentes. « Aujourd’hui, ils sont tous regroupés dans la 
même unité au sein d’un espace qui est devenu un peu étroit et 
c’est plus difficile de répondre à leur envie de calme, pour ceux 
qui ne sont pas internes et qui ne disposent pas d’une chambre 
pour s’isoler, » ajoute la directrice. Le projet La Passerelle à 
Hardricourt qui vient d’avoir le feu vert du département, 
devrait résoudre les problèmes. Le bâtiment neuf sortira de 
terre en 2020. Il regroupera à la fois le foyer d’hébergement 
Jacques Landat et le foyer de vie et apportera plus de confort. 
Tous seront accueillis dans ce futur foyer moderne, chaleureux, 
avec chambres individuelles et la possibilité de participer à de 
nombreuses activités mutualisées, adaptées à leurs besoins et 
leurs envies.
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ACTUALITÉS

qu’est-ce que Le Gem ?
« Le groupe d’entraide mutuelle est un accueil 
de jour, un lieu d’échanges, de partage, de 
convivialité. Ce n’est pas un lieu de soin. 
Je suis à leurs côtés en tant qu’animatrice 
et non pas en tant que psychologue ou 
infirmière. C’est un lieu différent, que l’on 
pourrait qualifier d’ordinaire. »

a qui est-iL destiné ?
« Il accueille les adultes de plus de 18 ans 
qui souffrent de troubles psychiques, avec 
ou sans reconnaissance de handicap et 
qui sont stabilisés. Depuis l’ouverture, le 
20 février dernier, ils sont une dizaine à 
venir régulièrement. Ils savent qu’ils vont 
trouver ici, une écoute et de la vie. Ils 
viennent chercher des personnes avec qui 
discuter, échanger mais aussi des activités, 
des animations, des sorties ou même des 
voyages. Les activités sont toujours à leur 
initiative. Que ce soit pour le choix des 
ateliers, comme le chant ou les sorties au 
Jardin des plantes ou autres, ce sont toujours 
eux qui donnent les idées. C’est l’originalité 
de ce lieu. Leur souhait est d’aller voir la mer, 
nous allons étudier comment concrétiser 
tous ensemble ce projet. »

 

pourquoi viennent-iLs ?
« Il s’agit pour eux qui vivent souvent seuls 
et qui n’ont pas d’activités dans la journée 
de rompre leur isolement, en sortant de chez 
eux et en se déplaçant au centre social, situé 
au cœur du Val Fourré à Mantes-La-Jolie. Ici, 
ils peuvent créer du lien social. Quelques-
uns se connaissent déjà car ils sont souvent 
suivis dans les mêmes structures de soins 
à la plate-forme de services à Épône dont 
nous dépendons, mais ils rencontrent aussi 
d’autres personnes. Ici, c’est l’entraide entre 
les adhérents qui prime. »

queLLe est La particuLarité du Gem de 
mantes-La-joLie ?
« Chaque GEM a une personnalité différente. 
Le fait de travailler avec des personnes 
fragiles, c’est quelque chose qui me porte et 
qui me pousse à me lever le matin. Aucune 
journée ne se ressemble et j’en apprends 
tous les jours sur eux et moi. On partage les 
expériences, sans être dans le jugement des 
uns ou des autres. Chacun se sent à sa place. 
Ici la spécificité, c’est le rire. Si on a réussi à 
partager et à rire, la journée est gagnée, en 
tout cas pour moi, c’est magique ! »

 
 

comment sont financés Les Gem ?
« Ce sont des financements de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) avec des 
partenaires que sont Handi Val de Seine 
(notre gestionnaire) et l’UNAFAM (notre 
parrain). Ils sont présents aux assemblées 
générales. Aujourd’hui, nous recherchons 
un appartement plus proche du centre-
ville pour qu’il soit plus accessible pour nos 
adhérents. » 

GEM, 1 rue Frédéric Chopin 78250 Mantes-
La-Jolie

Handi Val de Seine a été, cette année encore, 
l’un des partenaires actifs de la semaine de 
sensibilisation au handicap, organisée par le 
CCAS de la ville des Mureaux, sur le thème 

 « Avec ou sans handicap, nos histoires sont les 
mêmes ». 
C’est par une conférence-débat, animée 
par les professionnels du Pôle d’Autonomie 
Territorial Seine que la semaine a été 
lancée, le 4 juin dernier, à la maison des 
associations. Différents thèmes ont été 

abordés et notamment la question cruciale : « Pourquoi et comment faire 
reconnaitre le handicap (démarches, interlocuteurs, aides…)? ». Après un 
échange avec la salle, une rencontre avec les acteurs locaux a été organisée sur 
leurs stands d’information, dont celui d’Handi Val de Seine. Nos établissements 
ont été actifs. Les professionnels du CAMSP avaient organisé des ateliers de 
motricité, le yoga des tout-petits, des temps de relaxation pour les enfants des 
structures de la petite enfance et leurs parents, animés par des professionels. 
Comme tous les ans, la troupe Managroup a présenté sa dernière création :  
« Le Roi s’est fait la malle ! », un spectacle joué par des acteurs valides ou en 
situation de handicap qui improvisaient et dansaient tous ensemble. Il a été 
possible d’explorer l’aérodrome des Mureaux et de faire des baptêmes de l’air d’une 
quinzaine de minutes, grâce à l’aéroclub Paul-Louis-Weiller, dont les activités sont 
dédiées à la formation de pilotes handicapés des membres inférieurs. Sensibilisation 
à l’autisme par le SESSAD, initiation à la langue des signes par le service d’action 
culturel de la ville des Mureaux, ciné-débat… ont ponctué la semaine d’animation 
qui a rencontré un plus grand succès encore que les années précédentes. Comme 
quoi, grâce à la mobilisation des partenaires, la sensibilisation au handicap touche 
de plus en plus de personnes. La meilleure façon de changer le regard sur le 
handicap, c’est de mieux le comprendre. Et cette manifestation y contribue sans 
aucun doute. Le pari est gagné !

CLarisse Christophe
RESPONSABLE DU GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM)

« La passereLLe »
 C’est parti !

La mission de programmation dans le 
cadre de la reconstruction des foyers 
d’hébergement et de vie est lancée ! 
Qu’est-ce que la programmation ? 
Construire un bâtiment ne répond pas à 
une science exacte. Il se développe au 
contraire très souvent dans un mode pré-
visionnel où l’évaluation prend une part 
importante :
la démarche de programmation cherche 
à répondre à cette réalité. Cerner les 
attentes d’un maître d’ouvrage, d’un 
usager, évaluer des surfaces, définir le 
niveau de qualité du projet, envisager sa 
gestion, estimer des coûts d’opération… 
tels sont les objectifs de la démarche qui 
vise à maîtriser le projet depuis «l’inten-
tion de faire» jusqu’à sa réalisation et au-
delà. 
Cette prise en compte d’un maximum de 
paramètres, le plus en amont possible, 
participe à garantir la qualité du projet. 
Le dossier de programmation sert de ré-
férence pour la conception et le dessin 
du projet lui-même.
«Programmer, c’est qualifier plutôt que 
quantifier». Le premier comité de pilo-
tage a eu lieu le 25 juin.

Rendez-vous à la fête des 20 ans le 11 septembre de 10h à 17h dans le parc du foyer de vie d’Ecquevilly 
Pour ce moment festif, vous seront présentées toutes les activités de l’année. Les réalisations en interne ainsi que celles qui 
sont le fruit du travail avec les partenaires avec qui le foyer a noué des liens depuis cinq ans : musicothérapie avec Nicolas Sage, 
atelier de percussion avec Nicolas Block, mais également chants, danses…Vous découvrirez des stands avec les réalisations des 
bénéficiaires, de quoi vous restaurer et passer un bon moment en profitant du spectacle, en toute convivialité. Une tombola 
est prévue avec tirage au sort en fin de journée. La fête des 20 ans se veut ouverte à tous : familles, résidents, personnels et 
partenaires…
La ville d’Ecquevilly soutient la fête par une aide matérielle. Une solution de repli en cas d’intempéries a même été envisagée 
dans la salle Le Ferry. On compte sur vous pour venir faire la fête !

Le Foyer de vie
2 rue du Petit Parc BP 18

78 920 Ecquevilly
Tel : 01 34 75 00 00

Accueil de 9h à 16h30 tous les jours de la semaine
Pour les internes 7 jours sur 7

Cécile Poingt, la nouvelle directrice avec
 Sophie Huet, chef de service éducatif 

Foyer d’hébergement et foyer de vie déjà unis dans la convivialité



Les ZOOlympiades ont 
été organisées en mai, 
dans le parc d’Ecque-
villy, conjoin-tement 
par la MAS Léon Herz 
et le foyer de vie, sur 
le thème animalier. Six 
équipes, constituées 
de 61 résidents et 45 
salariés de la MAS et 
du foyer de vie, se sont 
affrontées dans les 
différentes épreuves. 
Lama, serpent, grenouille, cygne, lion, panda, chaque résident 
a concouru à deux épreuves : course relais et parcours moteur, 
le matin, foot et basket, l’après-midi. C’est l’équipe Lama qui 
a remporté la victoire, mais comme l’essentiel est de parti-
ciper, tous les résidents se sont vus décerner une médaille ! 
Un pique-nique a eu lieu dans le parc, à l’ombre des arbres. 
Quel joli mois de mai où l’on fait ce qui nous plait !
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Hubert François-Dainville
PRÉSIDENT DE HANDI VAL DE SEINE
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association de parents,
d’amis d’enfants et adultes 
handicapés du val-de-seine.
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LES VILLES ADHÉRENTES AU SYNDICAT : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Brueil-en-Vexin, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, 
Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Freneuse, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Hardricourt, Juziers, Lainville-en-Vexin, Les Mureaux, Maule, 
Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Montainville, Morainvilliers, Nézel, Oinville-sur-Montcient, Poissy, Sailly, Saint-Martin-La-Garenne, Tessancourt-
sur-Aubette, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villette. 

NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES : L’institut médico-éducatif Alfred Binet - Les Mureaux - L’établissement et services d’aide par le travail du Petit 
Parc - Ecquevilly - Le foyer d’hébergement Jacques Landat - Hardricourt  et Meulan-en-Yvelines - Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile  
André Larché - Les Mureaux - La section d’adaptation spécialisée ESAT-Ecquevilly - Le centre d’action médico-sociale précoce Pierre Legland -  
Les Mureaux - La maison d’accueil spécialisée Léon Herz - Ecquevilly -  Le Foyer de vie - Ecquevilly -  La maison d’accueil spécialisée Henri Cuq - 
Limay - L’établissement et services d’aide par le travail de la Grange Saint Louis - Poissy - Le foyer d’accueil médicalisé Jacques Saint Amaux - Limay 
- La résidence accueil - Follainville-Dennemont - La plateforme de services : Le Service d’accompagnement à la vie sociale - Le centre d’accueil de 
jour - Le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés - Epône - Le groupe d’entraide mutuelle - Mantes-la-jolie  

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Hubert François-Dainville - DIRECTEUR DE LA RÉDACTION Gilbert Palengat - COMITÉ DE RÉDACTION  
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AGENDA

Le foyer de vie, accueiLLe depuis 1998 de jeunes aduLtes en 
situation de handicap mentaL ou psychique stabiLisé et qui sont 
pLutôt autonomes. iLs y trouvent de L’aide pour réaLiser Leur 
projet de vie et d’ouverture sur Le monde extérieur. c’est avec 
bonheur que tout Le monde s’affaire pour Les festivités qui 
auront Lieu Le 11 septembre prochain.

Situé au dernier étage du bâtiment de la MAS Léon Herz 
d’Ecquevilly le foyer de vie a emménagé ici, il y a vingt ans. 
L’établissement, non médicalisé, dispose de 11 places pour les 
internes et 10 semi-internes. Les résidents ou bénéficiaires 
peuvent s’épanouir à travers une vie sociale, rythmée par de 
nombreuses activités de bien-être : musique, danse, théâtre…  
On leur offre également la possibilité de faire de la relaxation, 
d’utiliser le matériel mis à leur disposition sur place, salle 
snoezelen, salon d’esthétique, salle d’informatique, cuisine 
thérapeutique... C’est un foyer entouré de verdure, idéal pour 
les activités de plein air, 4 hectares de parc en plein centre-
ville d’Ecquevilly. 

11 septembre : les 20 ans du foyer de vie d’Ecquevilly.

13 octobre : forum solidarité de la ville d’Aubergenville.

Le foyer de vie fête ses vingt printemps

LA MAS LÉON HERZ ET LE FOYER DE VIE UNIS DANS LES  
« ZOOLYMPIADES »

ARRIVÉE

Bienvenue à :

Florian DALL’ACQUA, chef de service du Centre d’accueil de 
jour, de la résidence accueil et du Groupe d’Entraide Mutuelle, 
le 6 juin.

La générosité des Lions clubs du territoire 
Un don de 3 500 € pour les activités physiques et sportives

Le foyer de vie d’Ecquevilly fête ses vingt printemps. Vingt ans : l’âge du bilan et de 
nouveaux projets.
Vingt ans d’hébergement et de vie dans un cadre exceptionnel, avec des activités variées 
pour tous ceux et toutes celles qui y sont accueillis, afin de les aider à  bâtir leur projet 
de vie. 
Mais c’est une nouvelle aventure qui commence avec la réalisation d’un lieu de vie 
partagé avec le foyer d’hébergement pour travailleurs en ESAT. 
Construit à Hardricourt, dans un ensemble urbain vivant,  cette 
nouvelle unité « La Passerelle » sera plus grande, plus spacieuse, 
et s’enrichira d’échanges dynamiques entre travailleurs et 
résidents du foyer de vie.  
Ce transfert permettra à la Maison d’accueil spécialisé Léon 
Herz, qui reste à Ecquevilly, de se déployer pour accueillir plus 
de résidents dans un espace rénové. 
Handi Val de Seine vient d’obtenir les financements pour ces 
deux projets.
Pour les résidents c’est déjà : « Vive La Passerelle ! Vive les deux 
foyers réunis ! », même s’il leur  faut encore un peu de patience.
Je suis heureux de souhaiter un bon anniversaire au foyer de 
vie ! 

VISITE DU SÉNAT

Le 8 juin dernier, 
Mme Saussé, la 
secrétaire particu-
lière du président 
du Sénat, Gérard 
Larcher, avait orga-
nisé une visite de 
palais du  palais du 
Luxembourg pour 
quelques jeunes 
et adultes de nos 
établissements et 

de l’établissement public EPNAK. Ainsi, Guillaume, Ousmane, 
Nicolas, Solène, Catherine, Richard, Gérard, accompagnés de 
leurs encadrants Katie, Corinne, Ouarda, Brigitte, Pauline, du 
président et du directeur général ont pu apprécier le faste de 
cet édifice. De l’hémicycle, à la bibliothèque en passant par la 
chapelle et même le petit sénat où se trouvent les bureaux du 
président, il y en avait pour les yeux mais aussi les oreilles car 
notre hôte, qui brillait par son érudition, fut d’une attention 
bienveillante auprès des personnes que nous accompagnions. 
La matinée s’est terminée par un pique-nique dans les jardins 
du Luxembourg sous un soleil radieux et tous sont rentrés avec 
plein de beaux souvenirs dans la tête et des histoires à raconter. 
Mme Saussé nous a d’ores et déjà proposé une nouvelle visite.

Quel bonheur, quand un 
partenariat se concrétise 
et qu’il est aussi généreux 
! Les Lions clubs de 
Mantes et des Mureaux 
se sont associés pour 
nous faire un don de 
3 5OO €. Le chèque a 
été remis en présence 

de leurs présidents respectifs, ainsi que de leur club 
jumeau allemand de la ville de Schleswig. C’était 
le premier contact pour Handi Val de Seine avec le 
club mantais, dont le responsable Dominique Filloux 
a précisé, lors de la remise du chèque le 18 mai 
dernier, qu’il était « très à l’écoute de notre action 
en direction des personnes atteintes de handicap ». 
Ce don nous a permis d’acheter du matériel sportif 
adapté, installé dans la salle polyvalente du FAM de Limay 
et qui profite également à la MAS Henri Cuq. Ce projet est 
doublement bénéfique car il permet une mutualisation 
des équipements entre nos deux établissements. Les 
activités de sport adaptées ont déjà été lancées pour 
la plus grande joie d’une centaine de résidents et de 
leurs équipes : cibles géantes (deux mètres de haut), 
punchingball, balles ultra légères et raquettes de 50 
cm de diamètres… tout ce matériel spécifique permet 
une pratique dans des conditions optimales de sécurité. 
Les deux directrices sont ravies de cette opportunité : 

« C’est une 
grande chance 
que le Lions club 
nous ait aidés. 
Cela n’aurait 
pas été possible 
sans ce sou-
tien financier, » 
remarque Isabelle Chevriot-Fayol, la directrice de la MAS. 
A noter que sur les 3 5OO €, le Lions club de Meulan-Les 
Mureaux a participé à hauteur de 500 €. Merci encore 
pour ce partenariat qui participe à changer la vie de nos 
résidents en situation de handicap !


