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d’accompagnement 
au service du handicap

Les anniversaires  
des établissements

Yann SCOTTE, Président

"L’engagement d’hommes  
et de femmes de conviction,  
au volontarisme jamais démenti... 

Yann SCOTTE, Président

"Chacun, chacune des personnes 
accueillies ou accompagnées a un 
véritable talent à nous partager !  

Projecteur sur  
le Syndicat  

Intercommunal

Hubert FRANCOIS-DAINVILLE, Vice-président

Yann SCOTTE, Président

"

Nina BUTIN, Directrice Générale

Edito du PrésidEnt

Que de tumultes en cette année du 
cinquantenaire de notre institution !

Cette année fut festive, interrogative, 
combative, projective et finalement 
toujours résiliente. 

Si Handi Val de Seine est aussi 
constante dans l’accompagnement 
du handicap, c’est à l’évidence que 
notre maison est bien fondée. 

Nos inventeurs l’ont ancrée sur de 
solides valeurs qu’entretiennent des 
générations de professionnels et d’élus 
depuis. 

Notre institution est incontournable et 
s’adapte au temps et aux tendances 
dans une relation partenariale étroite 
avec les instances publiques. Elle 
demeure donc fièrement tournée 
vers l’avenir d’une prise en charge du 
handicap toujours plus soucieuse de 
l’inclusion de tous nos concitoyens. 

Cette nouvelle année m’offre évide-
ment l’occasion de vous présenter 
mes vœux les plus sincères pour vous 
et ceux qui vous sont chers. 

Elle est aussi l’occasion de vous redire 
comme il m’importe que les réorgani-
sations naturelles en cours n’écartent 

personne et aient vocation à être 
réfléchies avec vous. 

C’est le sens des audits extérieurs et 
des groupes de travail créés récem-
ment et qui partageront largement 
leurs orientations auprès de tous, soyez 
en assurés.    

Bonne année à tous ! 

Yann SCOTTE,
Président d’HANDI VAL DE SEINE

EDITION SPÉCIALE : 50 ANS !

50 ANS  
D’ACCOMPAGNEMENT  
AU SERVICE  
DU HANDICAP

La mobilisation HVS 
en faveur du handicap

HVS, c’est un cap, une direction 
commune et partagée, pour un projet 
associatif toujours plus innonvant et plus 
adapté aux personnes accompagnées.   
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La PErsonnE En situation dE handicaP :  
un défi Pour handi VaL dE sEinE dEPuis 50 ans !
Une rétrospective dynamique de 2022 pour 
exposer toute la mobilisation des équipes, 
les actions entreprises, les étapes franchies 
par Handi Val de Seine, des professionnels 
qui participent et accompagnent le 
quotidien de nos résidents, nos travailleurs 
en ESAT, nos jeunes, toutes les personnes 
accompagnées.

Un défi relevé car depuis la loi du 18 janvier 
2005, pour « l’Egalité des Droits et des 
Chances, la participation et la citoyenneté 
des Personnes en situation d’Handicap », 
les travaux d’adaptation et de réponses 
multiples sont un véritable levier pour 
favoriser l’inclusion du Handicap dans nos 
cités. 

Si l’originalité de cette loi était de favoriser 
l’autonomie par le Projet Individualisé de 
Vie, Handi Val de Seine, a su s’engager 
dans ces enjeux sociétaux et personnalisés. 

Le défi majeur étant sans cesse d’être 
une association présente et efficace sur 
son territoire, par ses projets de déve-
loppement, par ses modalités multiples  
d’accueil adaptés, de répit pour les plus 
jeunes aux plus anciens, des activités édu-
catives, pédagogiques thérapeutiques, 
sociales renouvelées, qui correspondent 
aux choix des usagers, à leurs potentiels 
créatifs, à leur dynamique de Vie ! 

Des professionnels en réflexion et formations 
sur leurs pratiques, sur l’évolution des 
réglementations toujours plus rigoureuses, 
afin de garantir le cadre institutionnel et 
organisationnel de nos établissements.
Des familles aidantes et partenaires à 
part entière de notre projet associatif, 
pour réussir mieux et aller plus loin dans      
l’accompagnement des usagers !
A l’horizon de 2023 et du nouveau CPOM 
quinquennal, Handi Val de Seine se lance 

de nouveaux challenges : ceux d’accueillir 
d’autres communes adhérentes et de 
poursuivre la construction de nouveaux 
projets. Ceux-ci permettant aux popu-
lations concernées par le Handicap de 
trouver un lieu dédié, une écoute, un 
espace de travail et d’élaboration pour 
que ce Projet Adapté Personnalisé soit 
un véritable tremplin pour la personne 
accompagnée et sa famille. 

Handi Val de Seine avec ses 480 
professionnels, ses 1270 usagers, continuera 
à partager l’espoir des familles, de voir 
aboutir une démarche qui puisse offrir un 
présent et un avenir à construire, à travers 
des solutions pérennes d’hébergement, de 
scolarisation spécialisée, d’insertion par le 
travail, par les loisirs, l’accès aux sports à la 
culture, à la citoyenneté.

Nous sommes fiers de cet accomplissement 
et restons mobilisés sur les nouveaux défis 
qui nous attendent et nous motivent !

Nina BUTIN, Directrice Générale 
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Le CAMSP Pierre Legland a ouvert ses 
portes le 2 novembre 1992, rue Paul Curien 
aux Mureaux. Il accueillait à l’époque à 
150 enfants de 0 à 6 ans présentant des 
déficits sensoriels, moteurs, troubles du 
neurodéveloppement.

En 2009 et au regard 
des besoins grandissants, 
le CAMSP a étendu sa 

capacité d’accueil à 270 
places et déménage dans 
des locaux plus grands, 
toujours aux Mureaux, 

rue Charles Tillon. 

Il était donc important de 
profiter du 30ème anniversai-
re du CAMSP pour mettre à 
l’honneur les professionnels, 
les enfants et les familles qui ont construit 
l’histoire de l’établissement. 
C’est donc en ce sens que les profession-
nels du CAMSP ont œuvré pour organiser 
une kermesse en l’honneur des familles, 
anciennes et nouvelles. 
Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir 
pas moins de 158 enfants et 142 adultes.
Les petits, comme les grands, ont pu 
profiter, sous un beau soleil, des incon-
tournables d’une kermesse : pêche aux 
canards, chamboule-tout, petit théâtre de  
marionnettes, structure gonflable. Chaque 
stand était animé par les professionnels du  
CAMSP.

Les professionnels ont préparé une chan-
son et une chorégraphie, travaillées en 
amont avec des enfants et des familles et 
dédiées aux 30 ans du CAMSP.

La gourmandise était également au  
rendez-vous. La direction avait prévu un 
buffet qui s’est vu embelli par des mets de 
toutes les saveurs, apportés par les familles. 
Les enfants ont eu le plaisir de repartir avec  
un cadeau et les familles avec des photos 
souvenirs. 
L’amusement était bien présent. Les retrou-
vailles aussi, notamment pour des petits 
devenus grands. Les professionnels, les 
parents et les enfants ont eu l’émotion 
de se retrouver, parfois après plusieurs  
années et de très belles évolutions. 

Le 14 et 15 octobre 2022, l’IME Alfred Binet 
fêtait son demi-siècle d’existence avec 
une journée ludique rythmée par des 
olympiades endiablées et une matinée 
colorée d’une kermesse réunissant familles, 
jeunes, anciens usagers, professionnels 
de l’établissement, partenaires, officiels 
et même, en présence de la doyenne 
de l’IME ayant participé à la création de 
l’établissement, Mme Brouxel, du haut de 
ses 102 printemps ! 
Courses en luge, parcours barman, 
babyfoot humain... Et lâcher de ballons  
enchantèrent les jeunes et les équipes  
pluridisciplinaires le vendredi. Tout le  
monde repartit le soir la tête remplie 
de souvenirs étoilés d’une journée bien 
sportive...

Le « marathon de la fête » se poursuivit 
le samedi matin avec d’ingénieuses 
animations proposées par les professionnels 
de l’IME sans oublier la confection de 
délicieuses barbes à papa, gâteaux 
et boissons servis dans une ambiance 
chaleureuse réjouissant petits et grands. 
Un spectacle organisé par les jeunes de 
la SIPFP, une chanson chorégraphiée par 
les professionnels, la reconstitution d’une 
pièce années 70, exposant l’histoire de 
l’IME, complétèrent cette matinée festive. 

Tous les ingrédients furent réunis pour fêter 
dignement cet évènement. 

Il était important de porter un regard en 
arrière pour aller de l’avant, alors retour sur 
un pan d’histoire où le téléphone portable 
n’existait pas, le TGV venait de naître et la 
télévision ne comptait que 3 chaines…
Il aura fallu plusieurs années de gestation 
et l’appui de politiques pour que l’Institut 
médico pédagogique puisse voir le jour : 
recherche de lieu, financement, internat, 
externat, création de poste d’instituteurs…
Et c’est le 16 octobre 1972 que l’IME Alfred 
Binet ouvrira, pour la première fois, ses 
portes dans la propriété de M. Brémond 
au 2 rue des gros murs dans la ville des 
Mureaux, accueillant tout d’abord 36 
enfants en externat, puis 58, 74 et 90 
enfants les années suivantes. 

Depuis, l’établissement n’a eu de cesse 
d’évoluer et de répondre concrètement 

à la commande territoriale.

En juin 2015, l’IME A. Binet est désigné 
lauréat de l’Appel à candidature 
pour la création d’un pôle « autisme ».  
Changement d’agrément, ce fut la 
création du pôle TSA actuel avec l’accueil 
de 13 jeunes autistes.
Aujourd’hui, l’établissement continue de 
s’inscrire dans les évolutions du secteur 
médico-social en se structurant en pôles 
d’expertise et est prêt à écrire une nouvelle 
page d’histoire pour les prochaines 
décennies.

« Nous sommes tous pareils, 
différents ! »

Le 18 juin 2022, le FAM Jacques Saint  
Amaux a fêté sa première décennie !
Une journée tant attendue par les résidents, 
leurs proches et les professionnels, d’autant 
que l’évènement avait dû être reporté à 
cause de la COVID. 

Pour l’occasion, le projet artistique  
RICTUS* réalisé au FAM a été présenté et 
notamment la vidéo, issue de cette séance 
shooting et des interviews associées dans 
laquelle les participants ont exprimé leurs 
ressentis, leurs émotions quant à la question 
du regard sur l’autre…
Déjeuner exceptionnel, karaoké et pas de 
danse ont été également partagés !

* « Le projet photographique RICTUS est réalisé 
avec les personnes en situation de handicap 
et celles qui les accompagnent formant des 
binômes. 
Ils ont pris la pose devant l’objectif en proposant 
à tour de rôle une grimace spontanée. Chacun 
devient alors acteur en tant que sujet de la 
prise de vue sous le regard bienveillant et 
encourageant de l’autre.
RICTUS propose ainsi des portraits uniques, reflets 
du caractère, de la personnalité et de l’identité 
de chaque participant. »

LES ANNIVERSAIRES DES ÉTABLISSEMENTS

30 ans Pour LE caMsP PiErrE LEGLand

10 ans Pour LE faM JacquEs SAINT AMAUX

50 ans Pour L’iME aLfrEd BinEt

Johanna BERLAND, Directrice du CAMSP Muriel GARNIER, Directrice de l’IME Alfred BINET

Sandra LEPERT, Directrice du FAM

Sandrine

Evengéline

Murielle François

1992

2012

19 établissements  
et services spécialisés  
au service des citoyens 
dans un parcours  
d’accompagnement qui 
inclut le diagnostic,  
la scolarisation en école 
inclusive, des approches 
éducatives spécifiques, 
une rééducation adaptée, 
l’orientation vers l’emploi,  
l’hébergement en  
établissement,  
l’autonomie à domicile 
mais aussi la lutte contre 
l’isolement. 

De droits

De l'humour De la bienveillance

Une compl
émentarité

De la  créa ivit é



Handi Val de Seine - JOURNAL / NUMERO SPECIAL du syndicat intercommunal et de l’association / Janvier 2023 - Siège Handi Val de Seine, 1 place de la Galette, 78480 Verneuil-sur-Seine -  
Tél : 01 84 28 00 70 - E-mail : contact@hvs78.org - www.handivaldeseine.org. Directeur de la publication : Yann Scotte, Président - Directrice de la rédaction : Nina BUTIN, Directrice Générale - Comité de rédaction, 
conception & réalisation : Gaëlle REMOND, Chargée de communication - Impression : AGEFIM, 30 rue Bapst, 92600 Asnière-sur-Seine

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux

Fête de la solidarité  
et Rencontres solidaires  

d’Aubergenville

Les arrivées, mobilités et départs

EN 2022

PROJECTEUR SUR LE   
SYNDICAT INTERCOMMUNAL

Arrivées

Brunette ABANG OBAME, Charlotte ABCI, Laëtitia AIT-HAMADOUCHE, 
Wilfried ATENCIA, Mélanie BASSELIN, Laëtitia BAUDET, Romane BLALI, Mheidi 
BOUMEDDANE, Sandrine CHEMIN, Marie CONTOUX, Aurélie DARDART, Bruno 
DENIS, Baptiste DETALLANTE, Anais DEVOS, Rougui DIALLO, Rashid DZHAPPUEV, 
Samir EDDABBEH, Ivana FEDORIC, Mohamed FOUNTI, Claudette FRANCIUS, 
Antonio GARCIA, Ayaba Miriam HOUEZO, Hiba LESAGE, Gaëlle LE STUM, Anna 
MACARIE, Angélique MARNA, Marie-Paule MONS, Moïse MUSTACCHI, Alain 
NDOYE, Gabrielle OUELLETTE, Léa OLIVEIRA, Marty RODEMBOURG, Sabrina 
SAHNOUNI, Betty SCHULZ, Thierry TARDIVAT, Léana VANDEMBERGUE.

Mobilités internes

Lidwine ALLAIN, Stéphanie FRUCHART, Christine ROBIN.

Départs
Masintha AIT CHALLAL HABIB, Noémie BERTHELOT, Balbinne BOFAYA-
BOPEMBE, Robin BONNAU, Aurélie BOULY, Noémie CASALIS, Samuel CHABOT, 
Pierre Laurent COURTINE, Joscelyne COUTURIER, Karine GAY, Lise GHEYSENS, 
Sibylle GODEAU, Mélinda GOMIS, Marie GONCALVES SILVA, Stéphane GRIE, 
Elham LE STRAT, Bernard MUZARD, Chloé NOGUEIRA, Gladisse NORRELUS, 
Sophie PERAUDIN, Marine PEYRAMAURE, Siham RAHMANI, Guillaume REMY, 
Nayila SAYAH, Laurent SURCIN, Stéphane TREMBLAY, Laura TUMKAYA.

A ce jour, 34 communes adhèrent, unies pour servir la cause  
du handicap sur le territoire des Yvelines.

Le syndicat intercommunal HANDI VAL DE SEINE est promoteur  
d’équipements destinés à des personnes en situation de handicap.

C’est grâce aux élus qu’aujourd’hui nous poursuivons notre mission  
en faveur de ces personnes fragiles et répondons au mieux à leurs  
attentes mais également à celles de leurs familles dans le respect  
et la dignité de chacun.

Tous sont convaincus du bien-fondé de la construction d’établissements 
spécifiques, l’objectif étant l’accompagnement vers une meilleure  
qualité de vie.

Aubergenville / Aulnay-sur-Mauldre / Bazemont / Bouafle / Brueil-en-Vexin /  
Buchelay  / 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
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100 repas servis 
A l’occasion des fêtes en faveur  

des personnes les plus isolées  
du Pôle accompagnement

CHOCOTRAIL D’HARDRICOURT
Chèque de 1 000 €  

Don fléché pour le sport adapté

NOS DONATEURS
Nous remercions chaleureusement tous nos 
donateurs et en particulier  :

UNE DYNAMIQUE 
SALARIALE  
ENGAGÉE
 - De la mobilité et des promotions au 

sein de nos établissements.
 - Des nouveaux professionnels nous ont 

rejoint.
 - Des départs vers de nouveaux projets.
 - Une prise en charge de la mutuelle à 

70%.
 - Une augmentation de la valeur du titre 

restaurant.
 - Un accord d’entreprise sur le télé- 

travail.

Un établissement en fin de construction 
à Hardricourt réunira le Foyer de Vie et le 
Foyer d’hébergement Jacques LANDAT. 
L’inauguration aura lieu au printemps 2023.

Antonio GARCIA, Directeur Général Adjoint, a 
rejoint HVS en octobre 2022 avec enthousiasme  
et détermination pour porter les projets de notre  
institution.

CROSS COUNTRY  
du médico-social  
à l’Ile de Loisirs  
du Val de Seine

Olympiades du Vivre 
Ensemble et la Nuit du 
Handicap à Versailles

Forum de l’EPSS  
à Cergy

Salon des métiers du  
médico-social E-TONOMY  

aux Mureaux
Journée PTSM 78 Nord  

à Montesson

SISM Les Mureaux,  
et Mantes-la-Jolie

HVS a également participé :
 - au « DUODAY 2022 » dans différentes entreprises et administrations avec une 

année record, 
 - à Octobre Rose avec 618 € reversés à l’association Ruban Rose grâce aux ventes 

de cookies de l’ESAT. 

Course CHOCOTRAIL  
d’Hardricourt

HVS, MOBILISÉ

Belle année 
2023 !

Financement de séances  
et un séjour de médiation équine

Pour les jeunes accompagnés par le SESSAD

NOS FINANCEURS
Avec le soutien :

Chèque de 5 000 € 
Don pour la construction du jardin de vie 

thérapeutique de la MAS Léon HERZ

Yvelines


