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A l’approche des vacances, cette nouvelle lettre
d’information de l’association Le Moulin Vert met en
évidence que les équipes ont poursuivi la mise en
place de dispositifs – souvent innovants - mettant
la personne accompagnée au cœur de son projet,
notamment en favorisant son bien-être et une
prise en charge adaptée ; et que, grâce à l’action
quotidienne de ses équipes, l’association est de plus
en plus visible et reconnue.
Mais au-delà de ces deux axes de travail essentiels,
le premier semestre 2018 a également été marqué
par des actualités de différentes natures. D’abord,
la poursuite des échanges avec les autorités de
tarification et de contrôle (ATC) pour aboutir à
la signature prochaine de contrats d’objectifs et
de moyens (CPOM) comme l’impose la loi. Cela
a été le cas pour les établissements du secteur
handicap de la Bretagne et les EHPAD de la Seine
Saint Denis et de l’Essonne. Mais au-delà des
négociations de ces CPOM, la relecture de plusieurs
projets d’établissements, en particulier dans le
secteur de l’aide sociale à l’enfance (ASE), a été
l’occasion d’échanges avec les ATC pour modifier
ou développer les offres de service proposées au
sein des établissements du Moulin Vert avec l’idée
de proposer des dispositifs permettant d’éviter les
ruptures de parcours.
Vous, salariés du Moulin Vert, avaient également été
fortement sollicités en ce début d’année. D’abord,
je me suis rendue dans tous les établissements
pour présenter une version synthétique de la
journée associative du 14 novembre 2017 et vous
interroger sur votre propre perception de l’action
inclusive. Ensuite, le projet associatif étant en
cours de relecture, les salariés et les personnes
accompagnées ont été interrogées sur les axes
d’orientation stratégique de l’association. Enfin, la
démarche de développement de la « Qualité de vie
au travail » a été initiée le 22 juin dernier avec le
lancement d’un baromètre auquel il a été proposé à
chaque salarié du Moulin Vert de participer. Je vous
invite vivement à y répondre – si ce n’est déjà fait car cette démarche permettra de mieux comprendre
les situations de travail, de repérer les difficultés et
besoins, mais également les atouts de l’organisation
et de définir des actions de progrès.
Belles perspectives !
Sophie PÉRON / Directrice Générale

Crèche Graffiti’s et CAMSP de Rouen

Visite du Président de la République
Le Président de la République accompagné de Brigitte Macron, d’Agnès Buzyn,
Ministre des solidarités et de la santé et de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État
auprès du Premier Ministre en charge des personnes handicapées se sont
rendus à la Crèche Graffiti’s de Rouen qui accueille un quart d’enfants en
situation de handicap en appui des équipes du CAMSP du Moulin Vert.
Cette visite a été l’occasion d’échanges riches et constructifs, notamment
avec des familles. Le Président de la République a affirmé que le diagnostic
précoce est une priorité de la Stratégie nationale pour l’Autisme présentée le 6
avril 2018. Cette venue est une reconnaissance de l’engagement quotidien des
professionnels du Moulin Vert et est un puissant moteur d’actions pour le futur.

Projet Spiid

La SpiiderFête
Le projet Spiid (dossier informatisé de l’usager) est mené avec brio
par nos Spiider(wo)man, référents du projet au sein de chaque
établissement et avec les directeurs.
Afin de célébrer la “fin” du déploiement de la première vague,
nous les avons tous réuni à Paris.
Un déjeuner italien, un Escape Game où quelques-uns ont pu
braver la salle SAW et d’autres déjouer les devinettes du lapin
d’Alice in Wonderland, puis quelques verres dans un bar pour
se remettre des frayeurs & enchantements et finir cette belle
journée “ogiryque”. Merci à tous !
Anna DADI / Chef de projet Spiid

Association Le Moulin Vert

Forum des associations AXA
Corporate Solutions
Le mardi 19 juin, l’association Le Moulin Vert a participé au Forum
des Associations initiée par AXA CS dans le grand hall de leurs
locaux du 4 rue Jules Lefebvre dans le 9 ème arrondissement de
Paris.
Un stand a été dédié à l’association afin qu’elle puisse promouvoir
et présenter son histoire, ses activités et ses actions aux côtés
notamment d’Entourage, Plan International, La Croix Rouge,
Make-A-Wish...
À travers cette manifestation, AXA CS souhaite sensibiliser
ses collaborateurs aux causes et aux actions des associations
limitrophes en vue d’initier une collaboration future sous diverses
formes de soutien (financier - bénévolat : soutien scolaire, tutorat,
participations à des sorties, ateliers,...).
Sophie LEDUC / Assistante de la Directrice Générale

CAMSP Paris 15ème et CMPP Paris 18ème

Ouverture de la plateforme
“La Boussole”
Le 1er avril 2018, la plateforme de diagnostic autisme de proximité “La
Boussole” a ouvert à Paris.
Son objectif : réaliser des diagnostics précoces et ainsi permettre aux
enfants porteurs de troubles du spectre autistique (TSA) de bénéficier
d’un accompagnement adapté le plus tôt possible.
Portée par le CAMSP Le Moulin Vert Paris 15ème et en partenariat avec
le CMP Paris 18ème (appartenant au service de psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent-Hôpital Bichat Claude Bernard, GH Paris Val
de Seine, AP-HP) et le CMPP Le Moulin Vert Paris 18ème, cette plateforme
a la mission de coordonner et d’assurer les évaluations diagnostiques
des enfants présentant des troubles du spectre autistique (ou des
inquiétudes sur leur développement) sur le territoire de Paris.
Financée par l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France et le Conseil
Départemental de Paris (PMI), la Boussole travaille en partenariat avec
le CRAIF, les CDE (centre de diagnostic et d’évaluation) de Paris, la
MDPH et tous les acteurs de la petite enfance.
Christophe PÉNICAUD / Directeur

IMP de Louviers

Les Enfants de l’IMP clôturent
le Festival de Jazz de Louviers
Le spectacle “SACHA PRECIPITE” est une création originale qui
est née de la rencontre d’un père - d’un enfant accompagné au
sein de l’IMP - passionné de musique et de deux professionnelles
qui animent depuis plusieurs années un atelier hebdomadaire de
pratiques musicales et vocales. Le spectacle a été programmé en
clôture de la 10 éme édition du Festival international de jazz à Louviers
le dimanche 10 juin.
Une belle aventure humaine que celle vécue par ce groupe d’enfants
de septembre 2017 à juin 2018 accompagné par Sylvie, éducatrice
et par Corinne, enseignante, qui par étapes et de semaines en
semaines, sont passées d’une petite représentation intimiste au
sein de l’établissement à une autre dimension plus aboutie, plus
professionnelle.
Devant 200 spectateurs (parents mais aussi festivaliers réunis)
sur une véritable scène de concert éclairée et sonorisée, avec de
magnifiques décors réalisés par un artiste peintre, accompagnés
par des musiciens professionnels de jazz, les enfants ont pu
montrer leur rigueur et leurs talents à travers ce voyage poétique,
plein d’émotions sur les thèmes de la différence, du respect et de
la fraternité.
A l’issue de ce spectacle, les spectateurs étonnés et enchantés par
la qualité de la prestation ont pu partager avec les artistes en herbe
un goûter convivial et un verre de l’amitié en posant un autre regard
sur la question du handicap.
Coïncidence fortuite, une semaine plus tard, à la première heure, de
jeunes candidats bacheliers en section L prenaient connaissance
de leurs sujets de philosophie et dissertaient sur le thème : “La
culture nous rend-elle plus humain ?”.
Assurément s’ils étaient venus ce dimanche après-midi de juin
à la salle du Moulin à Louviers, ils auraient eu réponse à cette
question et un bon argumentaire illustrant ce sujet. Tous ceux qui
avaient participé, d’une manière ou d’une autre, en tant qu’artistes
mais aussi en tant que spectateurs, à ce moment extraordinaire
et festif clôturant le festival, avaient dans leurs yeux pétillants de
bonheur et de plaisir certainement la réponse à cette question.
Chacun se remémorant des images fortes de ce spectacle musical
et du partage qui au-delà de nos différences nous rendait plus riche
d’humanité et de reconnaissance de l’autre.
C’est aussi une forme de fierté qui se lisait sur le visage de nos
artistes en herbe... à travers cette ouverture au monde, à la pratique
culturelle et à la reconnaissance de leurs aptitudes.
Jean-Marie MARCHAND / Directeur

EHPAD de Tremblay

La médiation animale
Une fois par mois les résidents de l’EHPAD Le Moulin Vert vont
à la rencontre des poneys et chevaux du centre équestre de
Tremblay-en-France. Après la visite des écuries, le brossage,
les caresses et parfois même le guidage de l’animal leur sont
proposés. C’est un moment de plaisir partagé où chacun y trouve
son compte. Tandis que quelques mots sont prononcés chez
un résident aphasique, un moment de bien-être est décelable
chez une résidente habituellement angoissée ou bien encore un
large sourire s’affiche sur le visage d’une résidente déprimée.
La médiation animale est un recours thérapeutique qui en plus
d’apporter une détente, peut stimuler la communication, la
motricité, la sensorialité... Ces séances très riches, se terminent
toujours par de nombreux échanges d’expérience.
Lara Bonheure / Psychomotricienne

ESAT de Tumiac

Sortie dans le Golfe du Morbihan
Jeudi 14 juin, l’ESAT le Moulin Vert de Tumiac a organisé une sortie dans le golfe du Morbihan regroupant une quarantaine de personnes
accueillies et de professionnels. Cet évènement organisé dans le cadre du GCSMS “santé mentale du golfe du Morbihan (Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale) avait pour but de réunir les 8 établissements du groupement pour un moment convivial en mer
en s’associant à l’Association “voiles en tête” qui organisait leur semaine annuelle de régate dans le Morbihan, pour cette année 2018.
Pour cet évènement nous avons embarqué sur 3 Sinagos, bateaux emblématiques du golfe, ainsi que sur 2 vieux gréments bretons. Les
équipages étaient mélangés sur chaque bateau afin que les personnes puissent faire connaissance en toute convivialité.
Pour l’association Le Moulin Vert, 11 personnes de l’ESAT de Tumiac (ESAT et SAMSAH) ont embarqué avec 4 professionnels, ainsi que 5
résidents du CPC de Kérozer avec 2 encadrants.
Avec un bon vent, la flotte s’est baladée dans le golfe entre l’île aux moines et l’île de Berder et a fait une pause pique-nique bien méritée
sur l’île aux moines. Puis notre flottille a été rejointe par une vingtaine de bateaux de “voiles en tête” pour un moment formidable et
magnifique sur le golfe.
Au retour en fin d’après-midi, chacun revenait avec le sourire et des souvenirs plein la tête, ravi de cette belle journée de partage en
mer... et une question : quand est-ce qu’on recommence ?
Patrick FLEURY / Directeur
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