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Le regard de la société sur le handicap a certes évolué. Mais nous devons sans cesse poursuivre notre 
mission pour la reconnaissance des besoins spécifiques des personnes handicapées afin qu’elles 
prennent au mieux leur place dans notre société.

Il y a 40 ans, il n’existait qu’un lieu pour les accueillir : l’IME des Mureaux, créé en 1972.
Aujourd’hui, alors que nous fêtons les 30 ans de l’ESAT du petit parc à Ecquevilly, ce sont  
14  établissements et services qui ont vu le jour sur un territoire de 33 communes.
Nous accueillons 1000 personnes handicapées par jour et employons 450 personnes à leur service, au 
sein de l’Association de Gestion des Établissements pour Handicapés du Val-de-Seine (AGEHVS).

À l’heure où le comité syndical du Syndicat Intercommunal des Établissements pour Handicapés du 
Val-de-Seine (SIEHVS) vient d’être renouvelé et même si nous pouvons nous féliciter d’avoir réussi à 
construire un vaste maillage d’accueil et d’accompagnement pour tous ces adultes et ces enfants, il reste 
encore beaucoup à faire.

Notre objectif est de construire des établissements et de les gérer. Il manque, entre autre aujourd’hui, 
des lieux pour que les personnes porteuses d’un handicap psychique puissent vivre en autonomie.

Dans ce but, nous travaillons en partenariat avec tous ceux qui interviennent dans le domaine de la santé, 
du médico-social et du réseau associatif.

Cette lettre, dont vous lisez le premier numéro, est destinée à maintenir et créer du lien entre nous 
tous : personnes accueillies, personnels, établissements, familles, adhérents, communes… 

Nous espérons qu’elle vous apportera les informations nécessaires pour partager la vie de notre 
association et de notre syndicat, et pourquoi pas d’y prendre part.

Hubert François-Dainville

SUITE EN PAGE 2...

L’établissement de services et d’aide par le travail d’Ecquevilly a ouvert ses portes en 1984, un des premiers établissements des Yvelines 
Nord à offrir du travail à des personnes handicapées de plus de 18 ans. À l’origine intitulé Centre d’Aide par le Travail (CAT), c’était le 
deuxième établissement créé par le Syndicat intercommunal. De 30 au départ, il accueille 96 personnes aujourd’hui.

L’ESAT souffle ses trente bougies le 3 juin
À LA UNE

Il y a trente ans, l’objectif principal du CAT était 
d’offrir une solution de travail pour une trentaine de 
personnes handicapées qui sortaient pour la plupart 
de l’IME des Mureaux. À son ouverture, il proposait 
des activités de conditionnement, de couture et 
d’entretien d’espaces verts. Petit à petit, les activités 
professionnelles se sont diversifiées. 

En 1990, le CAT s’est agrandi avec les ateliers 
blanchisserie et restauration qui ont vu le jour. C’est 
également l’année de la création de la Section 
d’Adaptation Spécialisée (SAS) dont le but est la 
prise en charge, dans des locaux spécifiquement 
dédiés, de l’accompagnement des usagers pour 
affiner leurs projets personnels et professionnels.
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PRÉSIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL ET DE L’ASSOCIATION DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS POUR HANDICAPÉS DU VAL-DE-SEINE



« Les services production et médico-social travaillent en synergie afin d’offrir un 
accompagnement optimum et bien traitant aux travailleurs de l’établissement. Tous 
sont formés aux spécificités de leur métier, encadrés par des moniteurs issus de la filière 
technique. Ceux-ci mettent en place des séquences de formation sur le temps de production 
et permettent ainsi aux travailleurs d’acquérir un réel savoir-faire,  une expérience, afin de 
réaliser un travail de qualité. Le service médico-social, quant à lui, met en place des formations et des soutiens, 
en lien avec le travail » explique Florence Tourland-Gicquel, directrice de l’ESAT du Petit Parc.

À partir de 2008, les CAT deviennent tous au niveau national des Établissements et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT) et leurs missions sont recentrées sur le travail. Aujourd’hui, 
l’ESAT du Petit Parc dispose d’un agrément pour accueillir 96 travailleurs, accompagnés 
d’une équipe de 23 salariés. 

Blanchisserie, espaces verts, peinture, restauration, entretien…

À Ecquevilly, on compte cinq ateliers différents : blanchisserie, entretien des locaux, 
espaces verts, peinture et restauration ainsi que trois autres services : accueil, détachement 
en entreprise et la SAS. 

DES OBJECTIFS PRÉCIS À ATTEINDRE
TOUTE L’ÉQUIPE ŒUVRE DE CONCERT POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS SUIVANTS :

Faire acquérir aux usagers des compétences dans un secteur professionnel.

Leur permettre d’accéder par le travail à une vie sociale et professionnelle.

Développer leur autonomie par le biais du travail.

Offrir des soutiens médico-sociaux et éducatifs en lien avec le travail, afin de 
favoriser leur développement personnel, psychologique, intellectuel et social.

Permettre aux usagers de prendre part à la vie de l’établissement, d’exercer 
pleinement leur droit à la citoyenneté et d’assumer les devoirs qui en découlent.

Proposer et aménager des formations adaptées aux besoins de chacun, qu’elles 
soient qualifiantes ou non.

Permettre aux usagers qui le souhaitent, d’effectuer des stages dans des 
entreprises extérieures, des communes ou d’autres établissements du secteur 
médico-social.

Offrir la possibilité à ceux qui ont développé les capacités suffisantes et qui le 
souhaitent de quitter l’établissement, afin d’intégrer un milieu de travail moins 
protégé.

Une journée pour découvrir le réel savoir-faire 
des travailleurs handicapés.

Tout au long de la journée, des démonstrations 
au sein des ateliers vous seront proposées.

Repas au self à partir de 11h45.
Menu du jour à 8,30 €.

ESAT du Petit Parc — ZAI du Petit Parc
78920 Ecquevilly

01 43 75 93 30 — esat-ecquevilly@agehvs.org
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VENEZ FÊTER LES TRENTE ANS DE L’ESAT
JOURNÉES PORTES OUVERTES — RENDEZ-VOUS LE 3 JUIN DE 10H À 16H



Les membres du bureau ont également été élus à la 
majorité absolue pour une durée de six ans :

1ER VICE-PRÉSIDENT
Monique Poccard-Chapuis, déléguée de Mézy-sur-Seine
2ÈME VICE-PRÉSIDENT
Virginie Messmer, déléguée de Poissy

SECRÉTAIRE
Evelyne Puechavy, déléguée de Triel-sur-Seine
SECRÉTAIRE ADJOINT
David Nauleau, délégué des Mureaux

TRÉSORIER
Jacques Hecquet, délégué de Flins-sur-Seine
TRÉSORIER ADJOINT
Micheline Voinier, déléguée de Nézel

HUIT ASSESSEURS
Jane Philippe, déléguée de Mézy-sur-Seine 
Maurice Reubrecht, délégué de Tessancourt-sur-Aubette
Brigitte Chiumenti, déléguée de Vaux-sur-Seine
Yamina Seret, déléguée de Hardricourt 
Nathalie Courtier, déléguée de Montainville 
Alexandra Le Fouler, déléguée d’Ecquevilly 
Evelyne Alexandre Noël, déléguée de Juziers 
Catherine Vincent, déléguée de Follainville-Dennemont
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGEHVS

Gilbert Palengat
QUESTIONS À

ZOOM ACTUALITÉS

QUELLES SONT LES ORIENTATIONS DE 
L’ASSOCIATION ?

« Nous avons défini cinq grandes orientations 
inscrites dans notre projet associatif 2011-2016.

LA PREMIÈRE : être efficient au présent et 
piloter notre avenir, nous amène à réfléchir sur 
notre organisation et le fonctionnement même 
de l’association afin de poursuivre notre effort 
de professionnalisation tout en maintenant nos 
valeurs et notre spécificité. 

LA DEUXIÈME : motiver nos équipes, se 
décline dans le déploiement de la politique des 
ressources humaines qui favorise notamment 
la formation, la promotion et l’expression des 
salariés au bénéfice des personnes porteuses 
de handicap.

LA TROISIÈME : faciliter le parcours de l’usager, 

La ruche pédagogique, première de ce 
type installée en Ile-de-France, a été 
inaugurée le 15 mai dernier à l’Institut 
Médico-Éducatif des Mureaux ; une 
démarche qui s’inscrit dans l’un des 
axes du projet de l’établissement et 
notamment l’ouverture de l’IME sur son 
environnement proche. Construite par 
« Abeille Avenir » pour être installée 
dans les lieux publics, cette ruche a la 
particularité de diriger les abeilles à 
2,80 m de hauteur, pour une meilleure 
sécurité. 

Elle suscite des réactions enthousiastes tant des jeunes de l’IME que du 
public, venus admirer les abeilles pour l’inauguration.  Marie-Pierre Mauve, 
directrice de l’IME tient à préciser que « cela va permettre également de 
développer l’axe stratégique - parcours scolaire et professionnalisation 
- et compléter la formation en espaces verts avec la filière apicole. 
L’éducateur technique spécialisé sera formé et pourra à son tour initier 
les jeunes à l’apiculture ».

L’IME souhaite nouer des relations avec la vie de la cité, et en particulier 
avec La maison de la terre des Mureaux, et créer sur place un espace de 
biodiversité. 60 000 abeilles ont été transférées dans la ruche et bientôt 
ce sont des kilos de miel qui pourront être récoltés ! Le suivi est assuré par 
des apiculteurs locaux M. et Mme Letellier. 
« C’est une Mielothérapie ! » a-t-on pu entendre avec humour dans la 
bouche du Président. En tout cas ce ne sont pas les idées qui manquent 
pour optimiser la ruche !

entend soutenir les projets individualisés en leur 
permettant de faire valoir leurs droits.

LA QUATRIÈME : accompagner la personne 
handicapée psychique, justifie l’orientation vers 
des besoins nouveaux issus de la loi 2005 qui 
se concrétise par l’élaboration de projets de 
structures adaptées à cette population.

LA CINQUIÈME : développer le partenariat, 
s’appuie notamment sur la co-construction de 
projets avec l’APAJH 78, l’UNAFAM et le réseau 
de santé mentale Yvelines Nord. »

QUELS SONT LES PROJETS POUR 2014 ?

« L’année 2014 sera marquée par la montée en 
compétence des nouveaux services supports 
du siège : Direction administrative et financière 
et Direction logistique, sécurité, achat ainsi que 

le déploiement des projets des coordinations 
de pôle. Nous allons faire un gros effort pour 
rendre plus visible notre action auprès de nos 
collaborateurs, des usagers et leur famille, 
des communes et des partenaires, en créant 
de nouveaux outils de communication (site 
internet, lettre d’information, etc.)

Bien évidemment, l’AGEHVS répondra présente 
aux appels à projets lancés par les financeurs 
(SAMSAH, IME autisme, FAM handicap 
psychique), et hors appels à projet (résidences 
accueil).

Elle défendra  les réhabilitations architecturales 
du foyer d’hébergement, du foyer de vie, du 
SAVS et de la CHL Seine et Mauldre. Enfin, nous 
poursuivrons l’effort de coopération avec les 
secteurs de santé mentale, médico-sociaux et 
sociaux. »

Hubert François-Dainville
RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DU SYNDICAT

Le comité syndical du SIEHVS, qui s’est réuni le 23 avril 
dernier, a réélu comme président, par 49 voix, Hubert 
François-Dainville. Il exerce cette fonction au sein du 
syndicat depuis avril 2007.

Une ruche pédagogique à l’IME
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DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Hubert François-Dainville - DIRECTEUR DE LA RÉDACTION Gilbert Palengat - COMITÉ DE RÉDACTION Gilbert Palengat, Denise Immelé, 
Virginie Moreira, Louise Divry - RÉDACTION Virginie Moreira, Louise Divry - CONCEPTION/RÉALISATION Sylvain So

MERCI À L’ESAT LA GRANGE ST LOUIS DE POISSY POUR L’IMPRESSION DE CETTE LETTRE.

SIEHVS - AGEHVS : 1 Place de la Galette 78480 Verneuil-sur-Seine
SIEHVS : 01 84 28 00 90 — accueil.secretariat@siehvs.org
AGEHVS : 01 84 28 00 70 — contact@agehvs.org
Contact Lettre Handi Val-de-Seine : louise.divry@agehvs.org

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- 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- Le foyer d’hébergement Jacques Landat-Meulan-en-Yvelines-La maison d’accueil 
spécialisée Léon Herz-Ecquevilly- Le service d’accompagnement à la vie sociale du Val de Seine-Epône-Le Foyer de vie-Ecquevilly-La Coordination Handicap Locale Seine et 
Mauldre-Meulan-en-Yvelines-La maison d’accueil spécialisée Henri Cuq-Limay-L’établissement et services d’aide par le travail de la Grange Saint Louis-Poissy-La coordination 
handicap locale Val de Seine et Oise-Verneuil-sur-Seine-Le foyer d’accueil médicalisé Jacques Saint Amaux-Limay.

association de parents,
d’amis d’enfants et adultes 
handicapés du val-de-seine.

maison départementale des
personnes handicapées des yvelines

UN NOUVEAU LOGO
POUR LE SYNDICAT ET L’ASSOCIATION

Nous avons choisi de donner un coup de jeune à notre logo. Il 
résonnera en chacun de nous selon sa corde sensible, mais sachez 
qu’il a été conçu autour de plusieurs symboles incontournables, 
pour identifier notre action.

LE SOLEIL — Symbole de la chaleur humaine de nos équipes qui 
œuvrent au quotidien au sein de l’association pour l’accueil des 
personnes mais aussi l’espoir d’une vie meilleure...
LA MAISON — Elle constitue l’objectif principal du Syndicat : la 
construction des établissements pour personnes handicapées.
LA SEINE — Symbole de notre territoire du Val-de-Seine.

Voici l’essentiel, c’est notre identité.
C’est aussi un nom : « Handi Val-de-Seine », qui regroupe à la fois 
le syndicat intercommunal et l’association des établissements pour 
handicapés du Val-de-Seine.

Plus de clarté, pour une meilleure visibilité de notre action.

14 JUIN : Fête des familles à la MAS Henri CUQ de Limay (pour 
les familles et résidents).
14 JUIN : Fête de la musique et représentation théâtrale à la 
salle Vovart d’Hardricourt (pour les résidents et familles du 
Foyer Jacques Landat).
DU 14 AU 17 JUIN : Semaine du handicap au pôle enfance des 
Mureaux (CAMSP, IME, SESSAD...).
19 JUIN : Olympiades de la MAS et du Foyer de Vie d’Ecquevilly 
(pour les résidents).
21 JUIN : Fête de la musique.
27 JUIN : Fête du printemps à l’ESAT de la Grange St Louis de 
Poissy (pour les travailleurs).
OCTOBRE : Inauguration du nouveau bâtiment de l’IME des 
Mureaux et du siège de Verneuil-sur-Seine.

AGENDA EN BREF

DÉPART EN RETRAITE DE BERNARD NONAT

L’institut médico-éducatif des Mureaux (IME) a organisé un café 
gourmand, le 17 mai dernier en l’honneur du départ en retraite de 
Bernard Nonat. Il a été embauché en Mai 1981 comme éducateur 
technique dans les espaces verts. Éducateur technique spécialisé 
dès 1986,  Bernard Nonat a toujours été très proche des jeunes du 
service SIPFP (de 14 à 20 ans) qu’il formait. Il a su susciter chez 
nombre d’entre eux un grand intérêt pour la nature. 

Certains se sont même orientés professionnellement vers cette 
spécialité en milieu protégé (ESAT), mais également dans le milieu 
de travail ordinaire, notamment dans les services entretien des 
espaces verts communaux. 

En 2003, Bernard Nonat, son diplôme en main, a été nommé chef 
du service éducatif de l’IME. Marie-Pierre Mauve, directrice de l’IME 
a souligné « sa grande disponibilité pour servir l’établissement, 
sa réactivité et son implication dans les nouveaux modes de 
fonctionnement mis en œuvre entre 2006 et 2013 ainsi que sa 
capacité à anticiper et dénouer les conflits. Il a toujours été très 
apprécié de ses collègues qui le décrivent comme quelqu’un  
d’extrêmement serviable ». 
Nous lui souhaitons une bonne retraite !

INAUGURATION DES CINQ UNITÉS DU FOYER D’ACCUEIL 
MÉDICALISÉ
 
L’inauguration des cinq unités de vie du Foyer d’Accueil Médicalisé 
(FAM) de Limay a eu lieu le 16 mai dernier.  À cette occasion, 
les cinq noms ont été dévoilés, choisis en lien avec la culture, fil 
conducteur du projet d’établissement.

Les anciens noms de couleurs ont donc été remplacés : unité  
« Lutétia » en lien avec l’architecture des monuments parisiens 
(anciennement bleue), « Fam house » pour famous, qui veut 
dire célèbre en anglais (anciennement verte), « Piano Bulles » 
autour du thème de la bande dessinée et du piano (anciennement 
orange), « Odéon » qui rappelle le théâtre (anciennement rouge)  
et « Bel-mondo », pour l’unité qui accueille des personnes en semi-
internat, en lien avec le cinéma et les bobines de film. 

Après avoir remis à chaque unité un cadeau surprise, l’équipe de 
direction du FAM a organisé un barbecue géant pour les résidents 
et le personnel, suivi d’un après-midi dansant. Un moment très 
convivial.

JOURNÉE DES TALENTS DU SAVS
 
Le service d’accompagnement à la vie sociale du Val-de-Seine 
(SAVS) organisait « La Journée des talents des personnes en 
situation de handicap » le 10 mai dernier à la salle des fêtes de la 
Mare Henriette à Breuil-Bois-Robert. 

L’objectif de cette journée était de présenter au public leurs 
passions : maquettisme, mangas, collections de toutes sortes, 
costumes orientaux, peinture, sculpture, animation, mais aussi 
karaoké, musique et bien d’autres talents. Tous ont passé  un 
moment convivial. Ce projet collectif a permis d’impliquer les 
personnes de façon originale et valorisante à leurs yeux, mais aussi, 
aux yeux de leurs proches, de leurs amis…

Un buffet a été organisé pour clôturer cette journée exceptionnelle.


