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Cet été et cette rentrée ont été riches en
découvertes, échanges, partages et moments
joyeux. Vous le découvrirez dans cette lettre.
Mais la rentrée est aussi souvent également
synonyme d’écoles ! Et les nouveaux projets Le
Moulin Vert et l’Education Nationale ne manquent
pas.
L’IME de Berthier dans le 17ème a ouvert le 2
septembre une Unité d’Enseignement Maternelle
pour Enfants avec autisme (UEMA) au sein de
l’école maternelle Rochechouart dans le 9 ème
arrondissement de Paris. L’école accueille ainsi
en son sein 7 enfants parisiens avec autisme en
âge d’être scolarisés en maternelle, dans une
classe qui leur est affectée. La professeur des
écoles de la classe travaille en étroite interaction
avec une équipe médico-sociale de l’IME dédiée.
Nous vous présenterons la classe et l’équipe très
prochainement.
Une partie des jeunes de l’IME de Blérancourt
ont quant à eux effectué leur rentrée dans une
nouvelle classe externalisée au collège de Chauny.
Un système de parrainage des nouveaux élèves
par les collégiens, comme cela a également été
fait à Kérozer, a été mis en place afin de faciliter la
découverte du nouveau lieu et les échanges entre
élèves. Cette rentrée a été un succès, fruit d’une
co-construction du projet entre les professionnels
du Moulin Vert et l’équipe du collège.
Les plus jeunes élèves de l’IME de Blérancourt qui
côtoient l’école primaire de Blérancourt depuis un
an déjà, peuvent quant à eux depuis cette rentrée
partager le temps de repas à la cantine de l’école.
Un nouveau succès en termes d’inclusion !
Sophie PÉRON / Directrice générale
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Ehpad Le Moulin Vert de Saint-Ouen

Lundi 1er juillet 2019 : Journée
interassociative Ehpad Le Moulin Vert
de Saint-Ouen/Siège de l’association
En cette journée du 1er juillet 2019, l’EHPAD de Saint-Ouen OUEN s’était “mis
sur son 31” pour recevoir le personnel du siège en présence de la Directrice
générale.
La journée a débuté par un petit déjeuner d’accueil, suivi d’une visite de
l’établissement en deux groupes guidés par l’IDEC et la gouvernante. Les
groupes ont pu découvrir les trois niveaux relevés par des couleurs pétillantes,
l’unité protégée et sa pelouse sécurisée, mais aussi son accueil de jour au
choix d’un mobilier design. Ils ont pu aussi remarquer la particularité de la
configuration du bâtiment mariant l’ancien au nouveau.
Les salariés de l’EHPAD et du siège ont ensuite présenté leurs métiers
respectifs, moment très enrichissant où chacun a appris de l’autre et de son
organisation.
Après un barbecue pris en commun dans le cadre agréable, boisé et fleuri
du jardin, l’après-midi fut festive : d’abord un atelier photo sous un décor de
projecteurs, animé par un professionnel, regroupait le personnel du siège et
de l’EHPAD ainsi que les résidents, puis un karaoké avec les résidents. Une
ambiance chaleureuse et festive, ponctuée de danses s’y dégageait.
L’organisation de cette journée fut non seulement le résultat d’un travail
d’équipe et d’une mobilisation de l’ensemble du personnel de l’EHPAD et des
résidents, mais aussi du siège qui, l’instant d’une journée de partage, ont mis de
côté leur quotidien.
Les professionnels et les résidents se sont quittés en espérant que cette
expérience soit reconduite.
Flore JEAN-JOSEPH / Directrice adjointe de l’Ehpad Jean Viollet Le Moulin Vert
La Courneuve

IME Le Moulin Vert de Blérancourt

Histoire, inclusion et art
Depuis sa création, l’IME Le Moulin Vert de Blérancourt a toujours
été ouvert sur l’extérieur. Cet établissement, par l’impulsion de ses
directeurs et des personnels, a toujours cherché à être inclus le
plus possible dans la vie courante de la commune et de la société.
Je citerai pour exemple, il y a plusieurs dizaines d’années lors de la
fermeture du cinéma de la commune, l’ouverture des portes de notre
établissement aux habitants du village pour des projections régulières
de films. C’était déjà, naturellement, une forme d’inclusion. Elle est
dans les gènes de cet établissement.
L’IME a depuis participé à des actions communes avec l’école de la
commune et des communes environnantes à chaque occasion qui se
présentait. Depuis 2015, des projets existent entre l’IME, les écoles et
le musée Franco-Américain de Blérancourt (seul musée National sur
le département de l’Aisne).
La thématique 2019 : “Et si je devenais un artiste”.
Cette année, cette thématique a été proposée par le musée avec pour
nouveauté la participation financière de l’Ambassade des États-Unis.
Quatre artistes ont été choisis :
. un plasticien,
. une chorégraphe, danseuse et comédienne,
. une auteure-compositrice-interprète,
. et un conteur-musicien.
Plusieurs écoles ont été sélectionnées dont l’IME de Blérancourt.
Les trois classes de l’IME ont participé à ce projet. La classe de monsieur Vasseur a travaillé avec les élèves
chez l’artiste plasticien à la reproduction d’œuvres du musée avec différentes techniques de gravure. La
classe de madame Marchandier a participé à la création d’un film d’animation sur l’histoire de La Statue
de la Liberté avec l’aide de l’artiste plasticien. Enfin, la classe de madame Barry s’est attachée à la création
d’une danse sur une musique d’Aretha Franklin avec l’aide de l’artiste chorégraphe.
L’intégralité des projets pédagogiques menés dans les différentes classes et écoles a été présentée et
exposée lors de la date emblématique aux États-Unis du 4 juillet, jour de “l’Independence Day” en présence de la représentante de
l’Ambassade des États-Unis.
Lors de cette journée intense, des élèves ont présenté leurs travaux aux élèves des autres classes avec l’accompagnement de l’artiste
professionnel. Le pique-nique s’est ensuite déroulé au sein du site de l’IME. Plus de 100 enfants ont été accueillis et ont pu profiter
d’un site ombragé.
A la demande du conservateur du musée, les différentes œuvres exposées resteront visibles au public pendant une semaine.
Gérard MACOINE / Directeur de l’IME

Ehpad Le Moulin Vert de Quincy-sous-Sénart et de Saint-Ouen

“Double Old’Up en Ehpad !”
Old’up, association qui regroupe des seniors bénévoles de 75 à 90 ans avec pour devise “Plus si jeunes mais pas si vieux” a initié une
vaste opération d’immersion dans une dizaine d’Ehpad sur le territoire (tout secteur confondu).
C’est ainsi que fin juin 2019, 4 bénévoles se sont immiscés du lundi midi au mardi après-midi au sein des Ehpad de Quincy et de SaintOuen. Objectifs : “Vis ma vie de résidents”... mais aussi “Vis ma vie de professionnels en établissement”.
Ces bénévoles ont consacré leur temps auprès des résidents, de quelques familles et des salariés présents questionnant ainsi nos
modalités d’accompagnement et du bien-être des personnes accueillies dans les principes éthiques du secteur privé associatif.
Un exercice inédit mais délicat pour les résidents ne comprenant pas la démarche, pour les salariés qui ont pu craindre à un moment
un jugement de leurs pratiques, sans oublier les bénévoles vivant au rythme de l’établissement.
Et surprise, chacun a joué le jeu ! Cette expérience a été enrichissante. Il faut dire que cette immersion avait été préparée et
accompagnée en amont par un sociologue, une anthropologue et les directeurs concernés chargés d’assurer une cohérence au projet
et d’apporter une méthodologie d’enquête.
Une restitution sous la forme d’un rapport général verra le jour fin 2019. Une restitution orale a d’ores et déjà eu lieu le 12 septembre
au siège de l’association Le Moulin Vert en présence de l’ensemble des participants, y compris hors Moulin Vert. Un retour sera
prochainement fait aux équipes.
Serge WSEVOLOJSKY / Directeur du Pôle Ehpad 93

CAMSP Le Moulin Vert de Rouen

Semaine du sport adapté Rouennaise
Le CAMSP de Rouen a organisé des ateliers de découverte d’activités sportives au Gymnase Colette Besson dans le cadre de la
semaine du Sport Adapté. Une quinzaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu profiter de ces activités.
Cette journée sera suivie d’un atelier hebdomadaire de Sport Adapté qui sera conjointement animé par des kinésithérapeutes du
CAMSP et des animateurs du club sportif attachés au gymnase. Ces ateliers concerneront 8 enfants âgés de 18 mois à 6 ans.
L’objectif est de leur faire découvrir une activité sportive de sorte qu’au terme d’un semestre, une partie d’entre eux puisse intégrer un
club sportif à proximité de leur lieu d’habitation.
La ligue de Sport adapté, notre partenaire dans cette nouvelle aventure, dispose du maillage nécessaire pour orienter les enfants vers
des clubs sportifs à proximité de leur domicile.
Rosa NAROUN / Directrice du Pôle Handicap Normandie

Ehpad Le Moulin Vert d’Athis-Mons et de Quincy-sous-Sénart

Eté animé dans les EHPAD 91 !
Comme il est de coutume depuis quatre années, l’été est l’occasion pour les EHPAD 91 (d’Athis-Mons et de Quincy-sous-Sénart)
d’organiser toute une série d’évènements festifs. Objectifs : permettre aux résidents de sortir des “murs” de l’établissement, leur offrir
des temps de partage et de convivialité avec les équipes professionnelles sans oublier de pallier au départ en vacances des familles.
Le “coup d’envoi” de ce bel - et chaud - été a été lancé le 19 juin à Athis à une soirée barbecue avec des familles venues en nombre
fêter le début d’été. Cet instant convivial fut un moment de partage où les familles ont contribué au repas en apportant de nombreuses
boissons et autres desserts. La soirée s’est terminée en musique et en danse...
Quelques semaines plus tard, c’est au Parc des Félins qu’un groupe de résidents d’Athis a pu passer la journée. Grâce au prêt des
minibus des établissements des EEFE, de la Courneuve et de Tremblay, cinq minibus et voitures ont assuré la sortie qui a débuté
par un grand pique-nique. Grâce à un soignant du parc, les résidents ont pu approcher les félins de très près et aussi nourrir de
nombreuses chèvres.
Fin juin, un repas convivial à Quincy a permis de réunir les familles, venues aussi très nombreuses, et les résidents pendant tout
l’après-midi, avec un chanteur.
2ème barbecue à Athis fin juillet... suivi d’un 3ème fin août... réunissant à chaque fois entre 100 et 130 convives, malgré la chaleur.
De leur côté, les résidents de Quincy ont participé à une cueillette de fraises transformées en confiture qui a servi de garniture pour
des gâteaux.
Toujours à Quincy au mois d’août un pique-nique a permis de réunir - là encore - résidents et familles, toujours en musique.
Septembre clôture les festivités d’été et prépare la rentrée avec un grand évènement dans chaque établissement : sur Quincy, une
brocante disposée sur le parking début septembre avec un Food truck et sur Athis, le traditionnel repas confectionné par les salariés,
sur le thème de l’Italie pour cette année, qui se déroule le premier jour de l’automne.
Les Équipes des Ehpad Le Moulin Vert 91

