Ce
bulletin
d’information
(3ème numéro) vous fera à nouveau partager quelques réalisations des personnes qui font la
vie de l’Association.
L’action éducative en est au
cœur comme l’illustrent plusieurs chroniques: souvenir
d’un «ancien» d’une activité
vers 1970, l’accompagnement
éducatif développé par le SESSAD «Mosaïque», la relation
éducative et la gestion des
conflits interrogées par le processus de la médiation sur invitation de «Trait d’Union».
Notre volonté partagée d’action éducative de qualité passe
par la formation professionnelle:
accueil de stagiaires mettant
aussi en valeur le rôle de l’alternance et des établissements et
services comme lieux nécessaires de construction des
compétences avec le centre de
formation, formations préparatoires aux diplômes professionnels réalisées ou en cours,
formation inter établissements
à la fonction d’éducateur «référent du projet».
L'Association Les Fontaines
vous présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année
2009
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Témoignage
La première sortie vélo

Nous avions comme éducateur Claude Rames ...
Lors de la première prise en main du vélo, plusieurs
recommandations de Claude …concernant principalement la sécurité.
- La première question:" vous tous, vous avez déjà
fait du vélo?"
La réponse d'une seule voix : " OUI ".
- Alors pour cette virée vous allez à Blaru par la
côte de Bizy. Soit un tour de 15 Kms aller/retour!
Pour nous tous: "FACILE"!!!
- Moi personnellement, dit Claude, je partirai après
vous.
Nous enfourchons tous nos bicyclettes et nous
fonçons comme des mules vers cette petite
côte...mais oh surprise, nous commençons le début de la monté en passant le lycée...là pas de
souci, juste
un petit raidillon mais
arrive
le
premier virage et la
pente
qui
grimpe,
nous étions déjà sans jambes.
Nous avons tous fini la grimpette à pied en poussant le vélo et Claude, lui qui était parti tranquillement, nous rattrapa et attendit en haut de la côte
avec un grand sourire moqueur. Il nous rappela la
fameuse fable de la Fontaine : "Le Lièvre et la Tortue".
Nous sommes rentrés épuisés et de plus avec une
grande faim. Il avoua faire le coup à chaque première sortie à vélo. Nous aussi, il nous avait eus!
Nous avons passé une excellente année avec
lui...que du bon.
Bien Amicalement
Patrick Daunes Aux Fontaines de 1969-1972

Le SESSAD "Mosaïque"
Les 20 enfants, garçons et filles suivis par le SESSAD Mosaïque, bénéficient d’un accompagnement individuel et personnalisé. Sophie, éducatrice spécialisée, intervient à
domicile, chez Shaun, une fois par semaine, en ce moment
l’activité pâte à sel sert de support à la communication et à
la relation entre Shaun et sa maman. Pour que Maxime partage et communique avec ses pairs, c’est avec l’ensemble de
ses frères qu’elle propose un jeu ou une activité.
Dorothée, éducatrice spécialisée au SESSAD et Aurélie, éducatrice spécialisée à l’ITEP animent et encadrent une activité cirque pour 6 enfants deux mercredis par mois dans la
salle de sport de l’ITEP à Orgeville. Une activité très complète ; sur un plan cognitif elle permet aux enfants de
prendre des repères, de maîtriser sa peur de la hauteur ou
de la chute, de prendre des risques calculés. Sur le plan moteur, la pratique du cirque permet de varier ses actions : jongler,
porter,
parer, voltiger,
améliorer
la
coordination,
la
structuration
dans
l’espace. L’activité cirque a
également un
rôle
socialisant pour apprendre à contrôler ses émotions, prendre confiance en soi
et en les autre, apprendre à coopérer, s’entraider… Un partenariat avec le Cirque Théâtre d’Elbeuf permet à ces artistes
en herbe d’assister à 4 spectacles répartis sur l’année et à
une journée de stage avec ateliers sous chapiteau.
Le mercredi, les locaux du SESSAD peuvent accueillir un petit groupe, autour d’activités variées. Rien de tel qu’une recette de cuisine pour faire de la lecture et des
mathématiques sans en avoir l’air. L’activité peinture
permet aussi de laisser libre cours à son expression et imagination dans la réalisation d’une fresque collective. Les
éducatrices accompagnent et aident alors ce petit groupe à
se respecter, s’écouter et partager.
Voici un petit aperçu de l’accompagnement éducatif proposé aux enfants suivis au SESSAD "Mosaïque", bien entendu
il peut y avoir autant d’actions éducatives que de projets à
partir du moment où ces dernières seront cohérentes,
pertinentes et répondront aux besoins spécifiques de
chaque enfant accueilli.
Céline Van Der Hoeven - Chef de service
du SESSAD "Mosaïque" de l'ITEP "Les Fontaines" à Orgeville

Interview
M. Vincent Delatre et Marie sylvie AdamYamps-Damour, éducateurs stagiaires de
l'IRTS de l'île de la Réunion
A.P - Qu'est-ce qui vous conduit à effectuer un
stage dans l'exagone?
Stagiaires - C'est obligatoire. On a peu
d'établissements à la Réunion et certaines
structures que l'on trouve en métropole sont
inexistantes chez nous. Les choses vont peut
être changer dans l'avenir, les stages en
métropole ne seraient plus obligatoires.
A.P - De quelle durée est votre stage?
Stagiaires - 13 semaines.
A.P - Comment faites-vous sur le plan financier,
tout cela représente un certain coût?
Stagiaires – Pour les moins de 30 ans le billet
d'avion est pris en charge mais pour les autres
ils doivent en payer la moitié. Ensuite il faut
ajouter les frais sur place. Ce n'est pas toujours
facile.
A.P - Que vous demande votre centre de
formation?
Stagiaires - On a beaucoup de travail à rendre.
Entre autre nous devons réaliser une plaquette
sur le stage. Ca représente pas mal de travail.
A.P - Et sur votre lieu de stage?
Stagiaires - Pour nous ce qui est innovant c'est
que le stage passe par une validation. Le lieu de
stage a son mot à dire. Il y a un bilan de terrain.
A.P - Que retenez-vous de vos stages?
- Aux ASP (Appartements de Suivi Personnalisé)
c'est très riche et très intense. Je suis frustré de
ne pas avoir pu tout voir du Centre Educatif.
- Pour moi à "La Source" (structure qui accueille
des jeunes handicapés moteur), j'avais
beaucoup d'appréhension concernant les
appareillages. J'avais aussi peur de mettre en
place des activités mais en fait tout c'est bien
passé. Je suis surprise par les moyens que
possède l'Association. Les enfants ont beaucoup
de matériel mis à leur disposition.
J'ai aussi constaté que les jeunes ont du poids
dans la cité. Ils ont fait bouger les choses avec
la mairie de St Marcel qui leur était inaccessible
à cause d'un trottoir trop haut. La mairie a fait
abaisser le trottoir.

"La courte échelle"

Formation "Référents"

Le Sessad de l'ITEP "Léon Marron" n'avait pas
encore de nom propre. C'est maintenant
chose faite, le Conseil d'Administration ayant
approuvé lors de sa dernière réunion le nom
de "La courte échelle" proposé par l'équipe
du Sessad.
Mais pourquoi ce nom?
Voici ce qu'en dit l'équipe: "Cette expression à
la sonorité agréable est facile à retenir
puisqu'elle est connue de tous. Elle évoque
souvent l'enfance et est synonyme de soutien
afin de pouvoir franchir un obstacle ou bien
voir plus loin. Elle exprime une action
positive, d'élévation et fait référence à des
notions telles que la solidarité et l'entraide.
Tout ceci est en lien avec les valeurs
développées par l'Association Les Fontaines".

L'Association en partenariat avec l'IDS de Canteleu a mis en place une formation de "référents du
projet personnalisé d'accompagnement ou du
projet individualisé". La première session a débuté le 16 septembre 2008 et se terminera le 9 avril
2009. La deuxième session commencera en
février 2009.
Cette action de formation de 48 heures est
unique, elle n'est dispensée dans aucune école de
formation. Elle veut répondre aux outils de la loi
2002-2 et au décret n°2005-11 du 6 janvier 2005
qui précise que "la fonction de référent est assurée au sein de l'équipe éducative".
Comme le rappelait le Président " Plus de 60 éducateurs de l'Association doivent être formés à
cette fonction de référent". En quatre ans, à raison de deux sessions par an, l'ensemble du personnel éducatif, pédagogique et sociaux exerçant
ou amenés à exercer la fonction de "référent" aura bénéficié de cette formation.
Rappelons que cette formation peut être réalisée
au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation),
qu'à ce titre elle est prioritaire et qu'elle s'effectue sur le temps de travail.
Cette volonté de l'Association de former l'ensemble des personnels concernés est aussi une
opportunité de développer ses compétences.

Les nouveaux diplomés
Le 11 juin 2005, lors de l'Assemblée Générale, le
Président de l'Association, M. Gérard Varin
précisait: " L'Association tendrait sans relâche à
favoriser une nécessaire et
impérieuse
politique
de
formation de ses salariés". En
trois ans c'est plus de 354 000
euros qui ont été investis au
titre
de
la
formation
professionnelle et qualifiante
des
personnels
des
7
établissements ou structures
de l'Association.
Samedi
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A.P

administratif,
l'Association
félicitait
les
nouveaux diplômés: 6 maîtresses de maison en
la personne de Mmes Maucolin Béatrice, Le
Floch Sylvie, Benard Annie,
Benamara Pascale, Ploger Sylvie
et David Catherine; 4 moniteurs
Educateurs: Mlles Morin Amélie et
Meheust Aline et MM. Thimothée
Philippe et Amara Mounir; 1 aide
médico
psychologique:
Mlle
Lenglart Nathalie; 1 maître des
Ecoles: M. Perchey Damien et 1
directeur
d'établissement:
M.
Deschamps Manuel.
Félicitations à tous.

La Chapelle
Bibliothèque
C'est en présence de Monseigneur Christian Nourrichard, Evêque d'Evreux, des membres du Conseil
d'Administration ,d'anciens et actuels salariés,
que samedi 6
septembre
fut inaugurée
la
chapelle
restaurée du
101 rue de Bizy.
Construite
dans les années 50 par la
volonté
de
l'Abbé Marlé,
elle
avait
bien
besoin
d'une
nouRoland Chesne et Suzanne Chanu (Soeur de l'Abbé) velle
jeunesse, la petite chapelle des "Fontaines". Son toit
menaçait de s'effondrer, la pluie s'invitait dans
l'édifice et entamait son œuvre de destruction.
L'aide financière de la Fondation du Patrimoine et la
collecte des dons ont permis la restauration de ce
patrimoine original.
Elle peut maintenant recevoir de nouveau du public
et les jeunes de l'Association pourront aussi la
fréquenter pour leur culture personnelle puisqu'elle
accueillera en son sein, un espace bibliothèque.

La Fondation du Patrimoine
C'est pourquoi en partenariat avec la Fondation
du Patrimoine, "l'Association Les
Fontaines Abbé
Pierre Marlé" avait décidé
de lancer
une campagne
de
souscription
pour
que cette
chapelle,
témoin de la
vie de quartier
et de celle de l'Institution, retrouve tout son éclat.
www.fondation-patrimoine.com

La médiation scolaire
Le 18 novembre 2008, l'Association Les Fontaines, et plus
particulièrement le service " Trait d'Union" en collaboration
avec la ZEP de Vernon a accueilli Madame Francine Saucier
ancienne principale de collège pour une soirée débat sur la
Médiation Scolaire.
Nous avons accueilli plus de 75 personnes au collège Ariane
à Vernon.
F. Saucier nous a expliqué comment elle a mis en place avec
son équipe éducative des actions permettant à chacun de se
sentir reconnu en tant que PERSONNE à part entière.
C'est ainsi qu'une réflexion sur les sanctions a permis d'imaginer d'autres alternatives qui se sont révélées très positives
pour les enfants.
Exemples de sanctions positives: Des collégiens pouvaient aller quelques jours aider les aides maternelle d'à côté, d'autres
aider au ramassage des feuilles avec le personnel des services.
F. Saucier a également insisté sur
l'importance des rites et des
rythmes comme le prix de la citoyenneté ou de la camaraderie qui
sont attribués à divers moments de
l'année.
Dans un deuxième temps, elle nous
a expliqué plus spécifiquement la
médiation scolaire des enseignants
volontaires qui ont été formés à ce
Mme Francine Saucier
processus particulier de gestion
des conflits:
Quand 2 collégiens sont en conflits ils peuvent s'adresser à
un enseignant médiateur qui n'est l'enseignant ni de l'un ni
de l'autre des collégiens.
Le professeur médiateur reçoit les collégiens dans un lieu
spécifique et utilise les techniques de médiations scolaires, à
savoir: Mise en place du processus de Médiation; Posture de
tiers impartiale; Confidentialité des échanges; Techniques de
communication (Reformulation etc.)
La conférence s'est conclue sur ces mots de F. Saucier: "je me
suis toujours demandée pourquoi s'est si dur entre les
parents et les enseignants, alors qu'ils sont tous autour du
même diamant: les enfants. Chacun a à apprendre de l'autre".
Elisabeth Pagenaud Responsable du Centre de guidance
familiale et de médiation familale le "Trait d'Union"
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