La crise sanitaire, en nous isolant et en nous mettant sous
tension, nous a privé d’échanges, de correspondances et de
discussions en présentiel. Mais elle n’a pas réussi à couper
les liens qui nous unissent et à démobiliser les salariés et
bénévoles de l’association. Je dirai même qu’elle a renforcé
notre conviction : notre rôle est essentiel et les valeurs de
solidarité, d’agilité et d’innovation que nous portons au Moulin
Vert sont précisément celles qui nous ont permis de faire face.
Je tenais à remercier sincèrement les salariés, bénévoles,
personnes accompagnées, partenaires et donateurs qui n’ont
pas ménagé leurs efforts pendant cette période inédite.
Avant de reprendre notre souffle pendant quelques jours
de repos, nous souhaitions vous donner quelques nouvelles
de l’association et vous présenter le rapport d’activité 2019
(consultable en cliquant ici) de l’association qui a été conçu
pendant cette période particulière et qui permet de nous
rappeler qu’il y a eu un avant COVID et qu’il y aura aussi un
après C19. Mais cela, nous en reparlerons plus tard.
Je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous et de vos
proches.
Sophie PÉRON / Directrice générale

Elles nous rejoignent

Nous accueillons chaleureusement à la direction du Foyer
Avril de Sainte-Croix (Paris 16 ème), Mme Cécile COLOMBE suite
au départ à la retraite de Mme Marie-Claude LAMBERT et à la
direction du Foyer de Sèvres, Mme Delphine REGARD suite au
départ à la retraite de M. Yannis TSAGLIOTIS.
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CEFP Le Moulin Vert Le Mesnil-Théribus et IME Le Moulin Vert Blérancourt

Un projet professionnel diplômant,
accessible aux jeunes de l’IME de Blérancourt.
Cela faisait plusieurs années que la question se posait. Comment
rendre accessibles des formations diplômantes à certains
jeunes de l’IME de Blérancourt dans l’Aisne, qui n’avaient pas la
possibilité d’intégrer le dispositif Ulis lycée et leur permettre un
avenir professionnel solide et plus sûr.
Saisir les opportunités.
Le CEFP Le Moulin Vert (centre éducatif et de formation
professionnelle) du Mesnil-Théribus dans l’Oise, est agréé depuis
1998 par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, pour
préparer les jeunes apprenants à trois CAP différents et un bac
pro. Des rencontres constructives entre Victor GRAMMATYKA
Directeur du CEFP, Gérard MACOINE Directeur de l’IME de
Blérancourt, Sandrine Martinage Cheffe du service régional
de formation et de développement de la DRAAF des Hauts-deFrance, et la fédération nationale des lycées agricoles UNREP, en
accord et avec le soutien de Sophie PÉRON, Directrice générale
du Moulin Vert, ont permis l’ouverture d’une annexe du CEFP en
septembre 2018 au sein de l’IME. 10 jeunes ont été inscrits pour
préparer le CAP métier de l’agriculture (maraîchage-floriculture).
Une organisation adaptée.
Après la présentation du Certificat d’Aptitude Professionnel
Agricole, CAPa « métiers de l’agriculture », aux jeunes et à leurs
familles, nous avons retravaillé notre organisation interne.
Nous avons mobilisé les équipes, revisité nos plannings, et
embauché un nouvel enseignant réservé à cette formation
pour les enseignements des disciplines générales. Il nous a
fallu également redéfinir des missions pour certains collègues
volontaires afin de rechercher et organiser les stages en
entreprises (12 semaines de stages sur les 2 ans du cycle CAPa),
et former les jeunes aux techniques maraîchères en s’appuyant
sur le référentiel métier.
Le démarrage de ce projet a demandé des efforts importants de
la part des professionnels et des jeunes concernés. L’ orientation
des apprentissages est différente de ce que nous faisons
habituellement. Il nous faut répondre à un cahier des charges
précis et exigeant dans un contexte d’évolution de l’IME, avec
notament l’externalisation d’une classe de l’IME dans l’école de
la commune en 2017 et la préparation d’une deuxième classe
externalisée vers un collège pour 2019.
La volonté des personnels de réussir concernés a permis de
dépasser toutes les difficultés rencontrées. Un professionnel
s’est également formé à l’encadrement d’activités sportives pour
personnes porteuses d’un handicap et a souhaité faire bénéficier
de ses compétences les jeunes inscrits au CAPa.
Une évolution progressive vers le monde de l’entreprise.
Nous avons pu observer progressivement la constitution
d’un groupe de lycéens composé de filles et de garçons qui
avaient tous une certaine crainte d’être confrontés au monde
de l’entreprise lors des stages. L’accompagnement des jeunes
par les professionnels de l’IME et le choix des entreprises avec
des responsables sensibles à l’accueil de jeunes porteurs d’un
handicap ont permis de passer cette première étape avec
succès. La mobilisation de l’ensemble des personnels de l’IME
(enseignants, éducateurs, lingère, cuisinier, chef de service et
directeur) en particulier lors des accompagnements en stages
ont eu un effet de renforcement du groupe et de valorisation
de leurs capacités. Quel plaisir de les entendre parler lors
des transports, de leurs expériences en entreprises ou de la
préparation aux prochaines épreuves certificatives (CCF). Ils ont
progressivement endossé le statut de lycéens avec leurs joies,
leurs déceptions, leur stress positif voulant « bien faire » dans le
monde adulte et professionnel. L’accompagnement de l’équipe
pédagogique du Mesnil-Théribus tout au long de ces 2 années
a été essentiel à leur réussite. La présence d’Oumar N’DHIAYE,
ingénieur agronome enseignant au CEFP, examinateur lors des
épreuves techniques a été apprécié, tout comme son exigence, sa

bienveillance et ses apports pédagogiques dans la préparation
des épreuves.
Une réussite aux examens et des précisions sur leur avenir
professionnel.
L’année scolaire 2019-2020 est l’année de passage du diplôme
pour notre première cohorte qui au fil du cycle s’est réduite à six
jeunes. En septembre 2019, une seconde cohorte a commencé
son cycle de deux années avec d’autres jeunes. Nous avons pu
observer des orientations professionnelles plus précises chez
ces jeunes avec pour certains « on veut travailler en entreprise »,
un autre « je veux faire un CAP maçonnerie et m’inscrire dans un
lycée en classe Ulis » et d’autres souhaitent travailler en ESAT ou
préparer un autre CAP. La confiance dans leurs capacités n’est
plus en doute. Nous ne pensions pas que cette dernière année
CAPa allait nous obliger à faire face à une dernière épreuve
avec la venue du COVID 19. Il était hors de question de ne pas
présenter ces jeunes à l’épreuve finale. Là encore, la mobilisation
des professionnels de l’IME a été essentielle à leur réussite. Une
organisation par des révisions individuelles et l’obligation de
maintenir la continuité pédagogique (protocole sanitaire oblige)
a été instaurée. Ce choix de ne rien lâcher et l’investissement des
candidats ont porté leurs fruits.
Les six candidats ont obtenus leur diplôme avec pour certains,
une mention (1 mention très bien et 3 mentions assez bien).
Félicitations pour leur travail à Amaury, Julia, Kamel, Quentin,
Samantha et Théo.
En tant que chef d’établissement, je tiens à remercier l’ensemble
de l’équipe pédagogique du Mesnil-Théribus et les professionnels
de l’IME, en particulier : Mme SMIRES pour son enseignement
adapté en classe, M. FRO pour son enseignement technique,
Mme LEFEVRE pour sa recherche d’entreprises et l’organisation
des stages, Mme DUTHOIT pour sa souplesse dans l’organisation
des plannings et M. PRELAT pour la préparation des jeunes aux
épreuves sportives, Mme MULLAERT pour le suivi administratif
des dossiers en lien étroit avec le CEFP du Mesnil.
Un développement du CAPa et une ouverture vers d’autres
établissements.
Le succès de cette formation professionnelle nous invite à
développer une autre formation en complément de ce premier
diplôme. La formation CAP « jardinier-paysagiste » fera partie
de notre programme dès la rentrée de septembre 2020. Elle
peut permettre aux candidats ayant obtenu leur diplôme, de
réaliser cette formation en 1 an avec simplement les épreuves
techniques (les enseignements généraux sont identiques aux
deux formations qualifiantes). Pour la rentrée 2020 les jeunes
auront donc le choix entre un CAP métiers de l’agriculture
et un CAP jardinier paysagiste. Les excellents résultats des
jeunes qui ont pu suivre tout le cycle, sensibiliseront « nous
l’espérons fortement », l’ouverture de ces formations à d’autres
structures accueillant des personnes porteuses d’un handicap.
Une présentation de ces formations est en cours auprès de 2
structures intéressées.
L’après CAPa est aussi un sujet sur lequel nous travaillons
actuellement pour permettre à certains jeunes d’accéder à
l’emploi, en s’appuyant sur des dispositifs existants comme
l’apprentissage et l’alternance gérés par l’AGEFIPH ou l’accès à
une entreprise d’insertion pour préparer un titre professionnel
reconnu par les entreprises. Notre objectif : obtenir le meilleur
pour sécuriser l’avenir professionnel des jeunes accompagnés
par nos établissements.
Victor GRAMMATYKA / Directeur du CEFP au Mesnil Théribus
Gérard MACOINE / Directeur de l’IME de Blérancourt

Merci pour votre mobilisation et votre solidarité !
Une nouvelle fois, le conseil d’administration, la direction générale, les directeurs et les équipes pluridisciplinaires des établissements
et services, ainsi que l’ensemble des personnes accompagnées et leurs familles, remercient chaleureusement l’ensemble des
donateurs, qui par leur engagement dans la lutte contre le Codiv-19, ont choisi de soutenir l’association Le Moulin Vert.
Cette solidarité exceptionnelle, qui perdure au-delà de la période de confinement, contribue à apporter une reconnaissance
supplémentaire au travail accompli, dans des conditions difficiles, par nos équipes pluridisciplinaires au service des personnes
accueillies.
Ces dons ont permis d’équiper nos établissement et services pour répondre à leurs besoins en lien direct avec la crise sanitaire du
Covid-19 que cela soit pendant la période de confinement que pendant celle du « déconfinement », qui comme nous le savons tous,
sera très longue et mobilisera encore fortement nos équipes.

