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L’EDITO du Président Sommaire
Mesdames, Messieurs,
Une fois n’est pas coutume, c’est aux 
salariés de l’institution que je souhaite 
en quelques mots rendre hommage, à 
l’occasion de ce numéro spécial ‘50 ans’. 
Nul doute d’ailleurs que l’ensemble des 
personnes que nous accompagnons au 
quotidien s’associe à ma plume. 

A l’heure où l’on ne sait plus à quelle vague 
décroissante de Covid19 se vouer, c’est 
en effet à nos personnels que je pense, 
eux qui ont su faire face au virus deux 
années de crise durant, eux dont le rôle 
n’a pas toujours été reconnu à hauteur 
de leur investissement et que les pouvoirs 
publics tardent et peinent à soutenir dans 
leur globalité. C’est donc à nos 489 salariés 
d’Handi Val de Seine de toutes professions 
que je dédie ces quelques lignes de remer-
ciement et à qui je rendrai hommage à 
l’occasion de notre après-midi anniver-
saire du 23 septembre prochain parce 
qu’ils méritent d’être chaleureusement 
remerciés pour l’excellence de l’accom-
pagnement prodiguée au bénéfice des 
1 270 personnes en situation de handicap 
accueillies chaque jour dans notre belle 
maison. 

L’édito du Président

Le message de la 
Directrice Générale

........
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Nos professionnels sont de tous les dévelop-
pements depuis 50 ans, ils ont fait face à 
toutes les turpitudes et relevé tous les défis 
du secteur médico-social. Aujourd’hui 
encore, ils adaptent leurs organisations 
aux nécessaires évolutions du secteur et 
contribuent à une prise en charge sans 
cesse peaufinée.
Aussi, conscient de ce qu’est devenue 
notre association grâce à leur investisse-
ment, leur professionnalisme et le haut 
degré d’exigence qu’ils imposent au 
service de nos concitoyens porteurs de 
différences, je tiens chaleureusement à les 
remercier.

A vous tous enfants, adultes et profes-
sionnels d’Handi Val de Seine, je 
souhaite un bel été, un très heureux 
50ème anniversaire par anticipation 
non sans vous inviter à nous rejoindre à 
l’IME Alfred BINET, là où tout a débuté,  
le 23 septembre à 14h.

Bien à vous,

Votre dévoué Président,
Yann SCOTTE
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Nina BUTIN, Directrice Générale

Le message de la Directrice Générale
      Ce numéro spécial est dédié aux 50 ans d’HVS, représenté par les  
19 établissements créés et mis au service des personnes en situation de handicap, 
accompagnées par des équipes de professionnels engagés au quotidien dans les 
projets individualisés. Des professionnels œuvrant chaque jour à garantir des projets 
individualisés de qualité répondant à la fois à leurs besoins mais également à un 
bien-être au quotidien dans les lieux de vie, comme les lieux d’insertion professionnelle, 
dans les lieux de droit commun : résidents, jeunes, enfants, sont au cœur des projets 
d’Handi Val de Seine depuis 50 ans déjà. 
Aujourd’hui, plus que jamais, ce numéro est consacré à tous ceux qui ont participé 
à la création d’Handi Val de Seine, et qui la font vivre au quotidien, au syndicat 
intercommunal, précurseur d’une idée du handicap, d’une approche inédite 
concrétisée par de multiples services, adaptés, sans cesse repensés pour favoriser 
l’évolution des parcours. Chacun des acteurs ayant à cœur de transmettre une 
représentation dynamique du Handicap riche de promesses pour une société plus 
tolérante et plus inclusive.
Merci à tous ceux qui nous ont précédés et à tous ceux qui, aujourd’hui ont décidé 
de rejoindre Handi Val de Seine et poursuivre le chemin. 
Très bel anniversaire à Handi Val de Seine ! 



Les Mureaux est une ville très investie, 
au service du handicap, et cela  
depuis le commencement  
d’HANDI VAL DE SEINE... 

Le Syndicat Intercommunal, a été 
formé en vue de la création d’un 
institut médico-pédagogique « dans la 
région des Mureaux ». 16 communes le 
constituaient à l’époque.

A ce jour, 4 établissements sont 
implantés sur la commune : le Centre 
d’Action Médico-Sociale Précoce 
Pierre Legland (CAMSP), le Service 
d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile André Larché (SESSAD), l’Unité 
d’Enseignement Maternelle Autiste 
(UEMA) et l’IME Alfred BINET. 

Vous l’avez compris, 2022 promet d’être 
« une année exceptionnelle », puisque 
nous fêtons les 50 ans de l’association. 
Aussi, ne vous étonnez pas si cette 
année vous voyez germer de petites 
fantaisies tel que notre logo affublé d’un 
« 5 » supplémentaire pour agrémenter 
l’évènement qui se prépare et dont 
nous vous tiendrons au courant dans les 
prochains mois. 

Soyez d’ores et déjà prêts  
à participer avec nous  
à cet évènement, fédérateur de 
l’investissement de tous auprès des 
personnes que nous accueillons !

L’IME Alfred BINET, construit le long du 
chemin de halage, dans un cadre de 
verdure privilégié, aux Mureaux, est le 
tout premier établissement.   
C’est pour associer les représentants des 
familles que le Syndicat Intercommunal  
fonde : l’ « Association de Gestion de l’IME 
Alfred BINET des Mureaux et environs ».
Depuis 50 ans, par son évolution 
d’agrément et sa structuration en pôles 
d’expertise avec la création en 2015 
d’une section TSA, l’IME Alfred Binet 
s’inscrit dans les évolutions du secteur 
médico-social et ne cesse de s’adapter 
aux besoins du territoire. 
Son objectif aujourd’hui est de pro-
poser une offre plus souple, modulaire et 
inclusive. 
L’IME propose une flexibilité des moda-
lités d’accompagnement, basée sur 
l’autodétermination de l’usager et l’iden-
tification des besoins, et favorise le travail 
ciblé et indispensable pour son inclusion 
dans la cité. 
Et les résultats sont là ! Une meilleure 
progression des jeunes accueillis et des 
projets de vie qui se concrétisent.
Entre 2021 et 2022, 15 jeunes de l’IME A. 
Binet ont intégré des structures adultes. 
Leur apprentissage dans notre établis-
sement a duré 5 ans pour certains, 16 ans 
pour d’autres… Une vraie tranche de vie !

     Aujourd’hui, Marie, Olivia, Sarah, Idil, 
Sofiane sont fiers de travailler en ESAT ou 
en SAS. 
Ismael, Yaseen, Ibrahima, Mamadou, 
Kniaz, Noémie ont trouvé refuge en rési-
dence accueil et foyer de vie.
Taha, Ines, Raihana, Mehdi s’épanouissent 
en CAJ, en FAM parfois même avec une 
double notification CAJ / SAVS ! 
Rien n’est impossible… 

 
L’association HANDI VAL DE SEINE, 
créée en 1972, gère aujourd’hui les 
établissements édifiés par le Syndicat 
Intercommunal. 
Elle veille au quotidien à accompagner, 
tout au long du parcours de vie, la 
personne en situation de handicap, à 
promouvoir l’autonomie, l’accès au 
sport, à la culture, à favoriser l’inclusion 
scolaire, sociale et professionnelle mais 
aussi témoigner du respect et de la 
reconnaissance de chacun dans la 
société.

Pour l’occasion, nous mettrons à 
l’honneur tous les professionnels, 
qui œuvrent chaque jour avec 
engagement et humanité, nos 
partenaires et financeurs, qui nous 
soutiennent dans nos différents 
projets et nous font confiance, et 
nos fondateurs, à qui nous devons 
cette belle histoire et ce défi 
incroyable relevé depuis 50 ans ! 
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Département des Yvelines

L’IME Alfred BINET, il y a 50 ans.

L’IME Alfred BINET, aujourd’hui.

Muriel GARNIER, Directrice de l’IME Alfred BINET

Ces projets n’auraient pu voir le jour 
sans l’implication, la motivation des 
équipes pluridisciplinaires et le vouloir  
« travailler ensemble » avec les familles/
les partenaires. Ces professionnels font 
un vrai travail d’orfèvre en proposant 
un accompagnement « sur-mesure ». 
La créativité et l’adaptabilité sont leurs 
outils au quotidien.  Nos jeunes ont du 
talent mais nos professionnels aussi !



PÔLE 
LIEU DE VIE

La reconnaissance 
des compétences

PÔLE 
ESAT

La 1ère étape de l’agrandissement  
de la MAS Léon HERZ d’Ecquevilly

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT

Le sport pour tous

En septembre 2022, 7 places en semi- 
internat ouvriront à la MAS.
Elles ont été pensées pour de jeunes 
adultes sortant d’Instituts Médico-Edu-
catifs (IME), relevant de l’amendement 
Creton ou sans solution, et permettront 
cette transition entre le monde de l’en-
fance et celui des adultes. Celle-ci sera 
également essentielle pour les familles qui 
seront ainsi plus sereines. 
Pour appréhender la vie en Maison d’Ac-
cueil Spécialisé (MAS), les équipes se 
rejoignent et sont unanimes sur l’impor-
tance de cette transition. Les 7 jeunes 
adultes pourront ainsi bénéficier de la 
prise en charge médicale et paramé-
dicale de cet établissement au cadre 
verdoyant d’Ecquevilly, tout en rentrant 
chez eux les soirs et week-ends. Ils seront 
ainsi intégrés en internat en 2024, après la 
prochaine phase d’agrandissement.
           

Différent et Compétent est un 
dispositif de Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience 
(RAE) mis en place sur le  
territoire national. 
Cette démarche permet aux 
personnes en situation de 
handicap moteur, mental et 
psychique accueillies dans 
les ESAT (Etablissement et Ser-
vices d’Aide par le Travail) 
notamment, d’être reconnues 
dans leurs compétences pro-
fessionnelles.
Jeudi 23 juin s’est tenue la 
Cérémonie de remise des 
attestations de compé-
tences, à l’Hôtel de ville 
d’Evry-Courcouronnes pour 
270 lauréats venus de toute 
l’Ile-de-France, dont 2 travail-
leurs de l’ESAT du Petit Parc 
d’Ecquevilly : Brahim et Terry.
Le lendemain de la cérémo-
nie, ils nous ont expliqué leur 
motivation initiale, leur prépa-
ration, leurs appréhensions lors 

du montage du dossier mais 
aussi leurs projets à venir et 
perspectives. 
Il est certain que le travail est 
valorisé et ce parcours, forma-
teur, améliore la confiance en 
soi… Ils sont diplômés et fiers !
Axel GAUTHIER, moniteur 
d’atelier espaces verts, est 
aussi très fier d’eux. 
Préalablement formé au dis-
positif et à la RAE, il les a 
accompagnés tout au long 
de cette reconnaissance, sur 
le référentiel professionnel du 
métier de jardinier paysager.
Nous pouvons féliciter aussi 
Andréa et Eric, en entretien 
des locaux, qui ont validé 
aussi leur attestation il y a peu, 
et qui monteront sur scène à 
leur tour, en décembre, lors 
d’une prochaine cérémonie.
De beaux exemples à suivre…

Florian DALL’ACQUA, Chef de service DIPA Dispositifs inclusion et pair-aidance,
Magali JEHENNE, Animatrice du GEM

Les bureaux administratifs ont été réor-
ganisés et ont déménagé en décembre 
2021 pour laisser place aux travaux 
d’aménagement temporaire de cet 
espace indépendant. La commission de 
sécurité et la visite de conformité de l’ARS 
viendront ponctuer cette première étape 
d’accueil.
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Un partenariat a vu le jour avec le club de Judo de la ville 
d’Ecquevilly.
Depuis mi-avril, des personnes accompagnées au sein du Pôle 
Accompagnement d’Handi Val de Seine ont pu participer à 
des séances découvertes de judo ju-jitsu, avec pour objectif : la 
découverte du judo.
Djelloul KENZI, le professeur, a proposé une initiation dans les 
règles de l’art à des personnes du Groupement d’Entraide 
Mutuelle (GEM) de Mantes ou encore du Centre d’Accueil de 
Jour (CAJ) dans un climat ludique et convivial. Magali JEHENNE, 
l’animatrice du GEM, accompagne les judokas et vient en 
soutien du professeur dans le bon déroulement de la séance.
Afin de rendre pérenne la pratique du judo, le club propose tout 
son soutien pour favoriser l’accès à la pratique d’une activité 
physique en proposant notamment une adhésion à un tarif pré-
férentiel, ou encore en proposant des réductions sur l’achat de 
matériel... 
L’accès n’est pas réservé exclusivement aux personnes accom-
pagnées par le Pôle Accompagnement. 

    Rappelons que la pratique sportive est source de plaisir, 
d’amélioration de la qualité de vie et d’épanouissement  
personnel pour tous.

 judojujitsuecquevilly@gmail.com

Cécile POINGT, Directrice de la MAS Léon HERZ 
et du Foyer de vie, Gaëlle REMOND, Chargée de 
communication

Elodie GOSNET, Chargée d’insertion,  
Gaëlle REMOND, Chargée de com-
munication

         Les équipes se font une joie de repenser 
le mode d’accompagnement entre les  
40 résidents (moyenne d’âge : 42 ans) et 
les jeunes adultes (agés de 18 à 24 ans). 
Un véritable moteur de dynamisme ! 
3 Aides Médico-Psychologiques (AMP) ou 
Accompagnant Educatif et Social (AES), 
un Coordinateur et un Agent de service  
accompagneront ces adultes en situation 
de handicap dans la construction des 
projets personnalisés en fonction des 
besoins et des attentes. 

Nous saluons l’initiative de Christian CORNET, Maire adjoint à 
la mairie d’Ecquevilly, en charge des sports et de la vie asso-
ciative, et de Djelloul, en faveur d’une société plus inclusive.

De gauche à droite : Terry THIBOUT, Elodie GOSNET, Arnaud FERTE, Brahim GOUMBE YATERA



AGENDA

ARRIVÉES ET MOBILITÉS

Nous souhaitons la bienvenue à Rachida AZIKI, Gwenaëlle BRUNEAU, Chaïma KALBOUSSI, 
Jamel STAILI, Ramata BANOR, Gladisse NORRELUS, Stacy SAVI, Virginie WATEKO MAKIONA, 
Diarrah CORERA, Lise GHEYSENS, Marie-Caroline LECONTE, Robert PION, Rubis ETHEVE, 
Charline GENTY, Laurence NUMA, Théo PELAGO DANCOT, Céline ROLLAND, Nissrine 
ZIANI, Charlène BARBOT, Lise-Michèle BERROT-SORI, Doriane LABBE, Lucie MARION, Imane 
MEKKOUCHI, Audrey ROMASKA, Thibault MAIRE, Rodolphe RADUREAU, Michèle COURTOIS, 
Sabrina HOAREAU, Océane SOUSA, Françoise TESSIER.

DÉPARTS

Une bonne continuation à Amélie BUTEZ, Anne-Marie FIDELE, Marine MIR, Jérôme PECEGO, 
Alain TIFRIT, Claire BELARDI, Emeric GERAN, Chaïma ABIDI-OUAHARRA, Marjorie FERNANDES 
DE MACEDO, Hervé MADELIN, Cédric MOREL, Marie Christine COLLINET, Séfana ATROUSSY, 
Océane BACCALA, Leila BOUCHER, Karima BOUTGARA, Anaïs CHOQUET, Rosine Blandine 
NYEMECK, Patrice TUZET, Carole D’HEROUVILLE-MORIN, Corinne PLOTIN, Carole HEBERT, 
Cynthia POUTRELLE, Sébastien KEBILI, Maria Pilar SPERRY, Audrey DARCE, Fanny GUILLOT, 
Michel JACQ, Ophélie LEBAULT.
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Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux

Nous félicitons la mobilité interne de Magali JEHENNE.

23
SEPT

Fête d’anniversaire  
des 50 ans  
de l’association  !
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Scannez-moi et retrouvez  la vidéo de cet après-midi 

Avec un sourire rempli de bonheur, Kévin 
s’est empressé de rejoindre le groupe 
pour partager sa joie : « c’était chaud 
patate Sonia, mais j’ai réussi » ...

Le baptême de l’air à l’aérodrome de 
Vélizy Villacoublay, avec l’association 
Rêves de gosse, restera un moment 
magique dans l’esprit de Ryan, Fida, 
Kévin, Kalvin, Mbark, Alejandro et Zakaria 
ainsi que dans celui des professionnels, 
Alice et Sonia, qui les accompagnent 
dans leur quotidien à l’IME Emmanuel 
MARIE situé à Poissy.
Alice LEE, éducatrice spécialisée, et Sonia 
JULIEN, aide médico-psychologique, ont 
été très touchées de vivre ce moment 
par procuration, de voir les jeunes ainsi 
que leurs parents sourire et profiter plei-
nement de l’instant présent. 

     Je suis fière car ils ont géré un ‘hors 
quotidien’ avec chacun sa façon de 
s’autogérer et de se dépasser » - souligne 
Sonia.

La grande fête autour de ces baptêmes 
rassemblait des jeunes « ordinaires » et 
des jeunes « extraordinaires » avec pour 
mission l’acceptation de la différence. 
Au Village, de nombreuses animations 
étaient proposées, les pilotes accessibles 
pour rassurer, échanger et partager les 
ressentis, les dessins et fresques, préparés 
les mois précédents, exposés pour le plus 
grand plaisir des jeunes.

Ils étaient tous heureux et nous sommes 
fiers d’eux !

PÔLE 
ENFANCE De grands rêves pour nos jeunes 

Gaëlle REMOND, Chargée de communication

2022, c'est aussi :
les 10 ans du FAM Jacques Saint Amaux

les 30 ans du CAMSP Pierre Legland

les 50 ans de l'IME Alfred Binet
A cette occasion, une organisation spécifique 

est mise en place sur nos établissements afin de 
permettre aux professionnels d’être présents. 

Au programme

... ainsi que différentes surprises !
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Les résidents, les enfants et leurs familles  
ont été mis à l’honneur grâce à un repas festif,  

des animations et une kermesse pour les plus jeunes, qui ont 
clos une année pleine de projets de l’initiatives réussies ! 

Un anniversaire à suivre prochainement ! 


