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LE MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTRICE GENERALE
Chères lectrices et chers lecteurs,
« On a gagné ! » ont déclamé toutes les équipes constituées pour répondre aux énigmes du jeu de piste dans Saint-Valéry-sur-Somme. Les six équipes ont additionné stratégiquement tous les talents associatifs et du groupement Boucles
de Seine pour résoudre ces énigmes et parcourir ce très joli village médiéval.
Et nous pouvons dire qu’effectivement, nous avons tous gagné avec ce séminaire ! Pas seulement en cacao, mais surtout en lien, cohésion, solidarité, partages et compétences.
Ce temps de séminaire est venu très à propos pour redonner de l’énergie aux cadres et rappeler le cap qu’ils doivent
suivre pour emmener toutes les équipes dans un accompagnement qualitatif des personnes.
Cette année, le thème du séminaire a permis à chaque cadre et
administrateur de réfléchir à l’accompagnement des équipes selon des modalités à la fois équitables, bienveillantes et exigeantes
quant à la qualité du service rendu.
Tous les managers ont pu se questionner sur notre organisation
entre dirigeance et gouvernance qui se doivent d’être dans la
confiance et le partage des valeurs énoncées dans notre projet associatif. Ils ont eu l’assurance d’une vraie cohérence de ces deux
pans très importants de la vie de l’Association dynamique et qui
veille avec soin à la qualité.
Nous remercions chaque participante/participant pour sa présence
constructive et talentueuse et plus globalement, pour le travail réalisé dans les structures gérées par l’APAJH Yvelines et le GBS dans le
quotidien et tout au long de ces mois de crise sanitaire.

Livret du
participanT

La Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA), versée sur les
paies de novembre par décision du Conseil d’administration d’avril
2021, et sur une Décision Unilatérale de l’Employeur à destination
des rémunérations annuelles inférieures à 55 964,28€, contribue
à cette reconnaissance d’un travail sérieux et journalier de nos
équipes.
Président et Directrice générale vous assurons de cette reconnaissance à tous les professionnels dans tous les métiers.
Nous profitons de ce numéro de décembre pour vous souhaiter
de belles fêtes de fin d’année avec un Noël festif, familial, amical
et toujours dans le plus grand respect des gestes barrières, afin de
prendre soin de vous-mêmes et de toutes et tous.
Véronique Delanghe
Directrice Générale

Alec de Guillenchmidt
Président et Administrateur

COMITÉ DE RÉDACTION :
Véronique Delanghe - Directrice Générale
Julie Delamotte - Chef de Service ESAT G. Eiffel
Pierre Esnault - Chef de Service FAM La Plaine
Anais Aubin - Coordinatrice Parcours Complexe DIH
Carine Jamet - Chef de Service ESAT J.Charcot
Aurélia Marhic - Chef de Service Foyer des Réaux
Conception & mise en page magazine :
Vanessa Galliet

JEU DE PISTE
Séminaire 2021
Cap Hornu
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Le séminaire des cadres et
administrateurs 2021
par Nathalie SAINSARDOS, Référente des Systèmes d’Information et
Delphine MOREL, Cadre technique Ressources Humaines et Paie
Les séminaires font partie des moments où tous les
cadres travaillent dans un but commun pour l’Association et sur une même thématique. C’est un travail collectif qui mélange et unit à la fois : les différents Pôles,
services, directions et chefs de service, sans que le lien
hiérarchique pèse, et qui réunit par l’échange, l’écoute
et amène une autre façon de se connaitre les uns et les
autres. La mixité au niveau des groupes de travail s’est
faite presque naturellement. Cela représentait bien le
thème de «faire Association».

Nous avons apprécié la course d’orientation, qui a permis de découvrir les points forts et les points faibles
de chacun et qui a renforcé la cohésion d’équipe. Nous
avons ainsi pu visiter la ville de Saint-Valéry-sur-Somme,
représentative d’une belle région historique.
Enfin, la prestation des intervenants fut très intéressante, particulièrement celle de Monsieur François
Noble, qui a bien mis en évidence les liens de l’Association.
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Jeu de piste : à la découverte de
Saint-Valéry-sur-Somme

le Fil del’

APAJH Yvelines

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

Des équipes motivées, sur les traces de l’histoire de la belle ville de Saint-Valéry-sur-Somme !
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Le séminaire des cadres et
administrateurs, c’est aussi
un moment d’échanges, de
convivialité et de partage...

Le séminaire des cadres est aussi l'occasion de partager des moments conviviaux autour de plats élaborés
avec soin par l’équipe de restauration du Cap Hornu
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Pôle IME

Le séminaire 2021 en nuage de
mots-clés
par l’équipe du Pôle IME
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Pôle SESSAD

Séminaire 2021 : faire institution !
par l’équipe du Pôle SESSAD

Mise en concordance entre les
actions du quotidien et le cadre règlementaire
Qualité des intervenants
Cohésion
Rencontres administrateurs,
nouveaux cadres, autres directions
Jeu de pistes fédérateur

Redonner du sens
aux missions des cadres

Décloisonnement des Pôles

Faire institution
Partage

Reflexion personnelle sur
sa pratique
Stratégie associative

Temps convivial

Unité du groupe
Cadre agréable
propice au lâcher prise
et à la disponibilité mentale

Meilleure connaissance
des missions de chacun

Prise de hauteur

FLASH INFO
Joyeux anniversaire à Nevez, chien d'accompagnement au
SIAM 78, qui a soufflé ses 4 bougies bien entouré !
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Pôle Accompagnement social

Du séminaire au Fil...
par l’équipe du Pôle Accompagnement social
Le séminaire, c’est d’abord une organisation à anticiper avant le jour J, pour permettre la continuité du travail de
tous, et prévenir ainsi toute difficulté majeure.
C’est ensuite un voyage, un environnement, un dépaysement ; une découverte de nouveaux collègues et, en l’occurrence, il s’agissait pour ma part de 13 visages à associer à des prénoms, des noms...un exercice délicat.
C’est aussi une ambiance, une météo qui fut clémente et a permis un jeu de piste sans parapluie, facilitant le partage et le tissage de liens.
Après ces mois extrêmement intenses, parsemés d’incertitude, caractérisés par un certain isolement des ESMS et
faits de liens à distance, ce séminaire a revêtu une couleur particulière.
Il fut studieux, dynamique, convivial, apprenant, nourrissant par la qualité des intervenants et fluide, au-delà des
fonctions.
La bienveillance et l’écoute étaient présentes. C’était sans nul doute nécessaire après une période conséquente,
pendant laquelle il nous a fallu faire équipe, à distance pour certains, dans un contexte dégradé au plan des Ressources Humaines et, souvent, faire face à des situations imprévues et parfois surprenantes.
Garder le cap tout en s’adaptant en continu était l’enjeu de tous, et le reste encore !

« Derrière la baie vitrée, la baie de Somme,
Très attendu, 13 arrivé(e)s, entre projets et formation,
Traversée, informations, l’inattendue transformation,
Faire équipe, se rapprocher, entretiens, entre deux tours,
100 périls, 100 phoques, 100 gloires constituées, s’en convaincre,
Ensemble institué, épuisés, triompher, cacao à l’arrivée. »
Jouwed FAHMI, Chef de service du CAJ Viroflay
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Foyer des Réaux

Le séminaire, un travail collaboratif
positif
par Aurélia MARHIC, Chef de Service et Isabelle ALEXANDRE, Directrice
Ce séminaire est arrivé au bon moment, après une période difficile pendant laquelle nos seuls contacts ont pu
se faire via des écrans. Une période où nous commencions à nous sentir un peu seuls !!!
Ces deux jours et demi nous ont permis de retrouver nos
collègues Directeurs et Chefs de service, ainsi que les
administrateurs, mais aussi faire connaissance avec tous
nos nouveaux collègues, ce qui a été très agréable.
Beaucoup de temps conviviaux (repas, jeux de piste, soirées...) qui nous ont fait du bien.
N’oublions pas tout le travail fourni tout au long de ce séminaire. Un thème riche, qui fait écho quotidiennement
dans notre pratique («Direction et management associatifs/Le faire institution»), et a permis des échanges

denses, des questionnements, l’expression de points de
vue différents, mais qui nous a tous rassemblés.
Un temps d’apports théoriques très intéressants et une
bonne dynamique des intervenants extérieurs (M. Noble
et Mme Peyronnet) ont concouru à une ambiance de
travail optimale.
Ce séminaire témoigne de l’engagement de tous et du
travail accompli tous les jours par l’ensemble des acteurs
qui font avancer l’APAJH Yvelines. Bien sûr, la collaboration, la cohésion, le faire institution, sont des valeurs qui
ne vont pas de soi et qu’il est nécessaire de travailler
ensemble, dans la confiance, afin que chacun apporte
son expertise, son savoir-faire pour avancer, réfléchir et
débattre tous ensemble.

le Fil del’

APAJH Yvelines

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

10

Pôle Parcours

Un espace hors du quotidien
par Blandine WARIN, Chef de service
D’abord, il a fallu penser l’organisation du quotidien en
amont de l’absence puis pouvoir, ou plutôt accepter, de
partir !
Déjà, dans la voiture, l’ambiance change. Les moments
de silence font penser que chacune ferme les « différents tiroirs » ouverts des actualités de nos services.
Le cadre du séminaire est propice à cette prise de recul,
nécessaire à un meilleur accompagnement des salariés,
et représente une pause dans un quotidien mouvementé.
Ce fut ma première participation au séminaire des cadres
de l’association. Bulle d’air dans le quotidien, espace de
rencontre et de réflexion lors des temps de travail communs et des moments informels, voilà le résumé de ces
deux jours de formation.
J’ai apprécié la thématique choisie, particulièrement au
cœur de mes préoccupations : comment faire institution ? Comment créer une cohésion en étant dans un
management à distance ?
Le jeu de piste m’a permis de me mettre dans cette ambiance de réflexion, en étant plongée dans une observation détaillée du cadre de la Baie de Somme, en faisant

connaissance avec les collègues des autres Pôles, et à en
retrouver d’autres, croisés il y a quelques années.
Les soucis de recrutement et le management évolutif
ont été déclinés à tous les Pôles, ce qui permet de créer
une cohésion entre les cadres, puisque ces problématiques sont communes, quelles que soient les personnes
accompagnées.
Les échanges furent riches entre les différents pôles, les
différentes expériences professionnelles ont pu se partager en toute confiance, avec une grande bienveillance
de tous.
Sans oublier les renforçateurs alimentaires au programme pour nous encourager à devenir encore meilleurs !
Le contexte post-COVID a sûrement augmenté ces rapprochements qui nous ont tous manqué.
Le séminaire est terminé, mais il continue à faire réfléchir. Il se poursuit par une entr’aide, renforcée par le
vécu commun de ces deux jours forts.
Un grand merci à tous les présents, salariés, intervenants, administrateurs et aux personnes ayant préparé
le séminaire. Ce fut un réel plaisir d’y participer.
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Retour sur le séminaire 2021
par Christelle Hans-Boivin, Chef de service
« Le séminaire est tombé au bon
moment. Les cadres avaient besoin de se retrouver et de faire
connaissance, après tout ce
temps où nous avons été « isolés » à cause de la crise sanitaire.
Le sujet était intéressant et vaste,
et a permis à tous d’échanger
autour de problématiques communes, même si nous sommes

dans des établissements très différents.
C’est un bon début pour des sujets à travailler l’année à venir.
Le cadre du séminaire était très
sympathique et nous a réellement permis de déconnecter de
notre cadre habituel pour pouvoir nous concentrer pleinement
sur le séminaire. »

DIH
par l’équipe du DIH
Un séminaire équilibré, tant dans
l’apport théorique d’une grande
richesse et d’actualité, que dans
le plaisir de se retrouver, de comprendre et d’approfondir les missions de chacun.
Cela permet de renforcer un tra-

vail en transversalité et complémentarité.
Un thème visant à accompagner
l’ensemble de ses cadres dans la
conduite du changement, avec
une réflexion et des outils.
Un très beau séminaire.
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Pôle Insertion Socio-professionnelle

Le séminaire : entre partage et convivialité
par Carine JAMET, Chef de service de l’ESAT Jean Charcot
Ce séminaire 2021 fut celui de la convivialité et du partage. Après plusieurs mois sans se voir, nous avons pu nous
retrouver dans un cadre magique qu’est celui de la Baie de Somme.
La qualité des interventions était également au rendez-vous !
Cette photo de l’équipe des Lupins résume bien le thème de ce séminaire « du faire institution » avec deux membres
de l’équipe du siège, une administratrice, une pilote d’un dispositif, une directrice, un directeur et des chefs de service.
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Foyer du Manoir

Un séminaire sous le signe de la cohésion
par Nathalie CHERON, Directrice
Le séminaire a été fédérateur, riche en échanges et partage
de pratiques. Le "faire institution" a pris tout son sens, notamment lors du jeu de piste. Départ tambour battant, tous les
sens en éveil, les yeux rivés sur les énigmes à résoudre, tout
en marchant d'un pas rythmé, un oeil sur la météo...nous voilà partis à la découverte du patrimoine local, et à la conquête
du GRAAL ! Ce jeu a révélé les talents cachés et appétences
de chacun, mis au profit de la cohésion d'équipe.

Foyer de la Plaine
par Angélique COLSE, Alexandra GODDET et Pierre ESNAULT, Chefs de service
Cette année, le séminaire s’est déroulé du 19 au 21 octobre en Baie de Somme.
Ce séminaire avait pour thématique : « Dirigeance et management associatifs : les conditions contemporaines du
faire institution ».
Un titre qui en dit long sur les attentes, en termes de management et de cohésion associative.
Alexandra : « Pour moi les objectifs CPOM sont à l’origine d’une logique associative. Les groupes de travail ont
montré l’importance de cet outil. Mais le CPOM n’est-il qu’un simple outil ou devient-il outil de cohésion associative ? »
Pierre : « Pour ma part, ce séminaire fut à l’image de ce que j’attendais. D’un point de vue théorique, certaines
réflexions traitées autour de la transformation du secteur et ses enjeux managériaux sont le relief du mouvement
perpétuel impliquant évolution et adaptation.
Concernant le travail de cohésion des cadres, un jeu de piste par équipe a permis de mettre en lumière des dynamiques et stratégies adoptées pour « gagner », dans en état d’esprit de convivialité ».
Angélique : « Un séminaire riche en échanges et placé sous le signe de la convivialité».

Souvenir de la balade des « Conquérants à la Page » (nom du groupe
pour le jeu de piste)
"Nous aurions mérité plus de chocolat!"

Un grand merci à Delphine Morel, Nathalie Bellaud, Pierre Esnault, Raphaël Trochu et Blandine Warin: nos
photographes du Séminaire !

le Fil del’

APAJH Yvelines

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

ESAT Gustave Eiffel

Interview de deux travailleurs par Squiz, fabricant de
gourdes économiques, ludiques et écologiques
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Conférences 2022
Voici les dates et thématiques des conférences-débats
pour l’année 2022 : à vos agendas !

Lundi 14 février 2022 à TRAPPES
«Traitement des Signalements d’Evènements
Indésirables graves en lien avec les transmissions orales et écrites et responsabilité éthique
professionnelle».

Mardi 12 avril 2022 à GUYANCOURT
«L’interculturalité et le handicap».

Jeudi 16 juin 2022 à CHANTELOUP-LES-VIGNES
«Communication non-violente : comment se protéger en cas de conflit (usagers/familles)».

Vendredi 14 octobre 2022 à POISSY
«Troubles du comportement et addictions (retentissements sur l’accompagnement)».

Bienvenue aux nouveaux embauchés :
FOYER DE LA PLAINE : DIOP Kadiata - AIDE-SOIGNANTE
EME LA CLEF DE SAINT-PIERRE : SEGRETAIN Léa - AIDE-SOIGNANTE
IME LE CHEMIN DES LAURIS : PLAIS Emeline - EDUCATRICE SPECIALISEE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : CHATARD Marie-Charlotte - PSYCHOLOGUE
FOYER DES SAULES : MANSOT Cécile - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET RH
UEMA DE BONNIERES-SUR-SEINE : BREMONT Karenne - EDUCATRICE SPECIALISEE

Bonne route à :
FOYER DE LA PLAINE : MALLEDANT Nathalie - INFIRMIERE
UEMA DE BONNIERES-SUR-SEINE : LAUVAUX Audrey - PSYCHOLOGUE
POLE PARCOURS : N’GNAMA Gabriel - DIRECTEUR

