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Les échanges entre établissements
Pour la parution de ce numéro, nous avons porté
notre choix sur le thème des échanges existant entre les
établissements des Papillons Blancs de l’Essonne.
Même si tous les professionnels / acteurs ne se
connaissent pas forcément, des liens existent entre
certains d’entre eux.
Les échanges/partages sont soit anciens, parfois
plus récents, certains en discussion, pour d’autres
occasionnels.
Vous pourrez donc, au travers des témoignages ciaprès, apprécier la qualité de ces collaborations.
Bonne lecture

Mireille Le Guenanﬀ
Administratrice

La SIPFPro, sect ion Espace s Verts

L’IME Les Pampoux
développe ses relations
avec les autres
établissements
des Papillons Blancs
de l’Essonne
En ce qui concerne l’IME, des échanges
existent déjà et d’autres sont en
réflexion à ce jour. Nous allons vous
faire part de quelques collaborations
fructueuses.

Nous avons régulièrement des travaux qui sont effectués au sein de notre établissement par des
travailleurs de l’ESAT de Chevannes, notamment en ce moment, avec le déménagement de la SIPFPro
dont l’installation est en cours rue de l’Industrie.
Nous avons également des échanges avec l’ESAT d’Evry ; en effet nous avons un petit groupe de jeunes de
la section SIPFPro qui effectue un stage d’initiation en blanchisserie et qui passe une journée par semaine
à la Nacelle.
Il existe aussi des échanges type « dépannage » ; l’ESAT nous a prêté un véhicule pour que l’on puisse effectuer
un transfert.
L’ESAT nous rend actuellement de grands services, en ce qui concerne le traitement du linge de l’IME, avec le grand
déménagement des machines ; il nous prête également des tables pour la rue de Mainville, notre mobilier ayant
rejoint notre nouveau site.
En réflexion, nous travaillons avec le foyer Coquibus, dans le cadre de stages lors d’orientation. Les jeunes pourront
bénéficier d’un hébergement en accueil temporaire dans cet établissement pour se rendre en stage ; cela va permettre
aux jeunes d’expérimenter un foyer d’accueil.
Nous envisageons également de mettre la piscine de l’IME à disposition des résidents, ainsi que le gymnase, mais il
nous reste à écrire les modalités. Le foyer, quant à lui, nous prête sa salle de réunion lors de journées pédagogiques.
Voici quelques exemples de transversalité pour l’IME auxquels viennent s’ajouter les expériences relatées par
Olivier Salvi, Educateur technique de la SIPFPro, section Espaces Verts.
Marie-France d’Aspe
Directrice
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Depuis environ 4 ans maintenant, nous avons
développé des échanges avec d’autres structures de
l’association et renforcé une dynamique d’ouverture
vers l’extérieur. Ainsi, des temps d’activités communs
oﬀrent aux professionnels d’établissements diﬀérents
la chance de pouvoir partager leurs connaissances,
leurs compétences et leurs idées. Cette forme de
transversalité se vit bien à la SIPFPro, section Espaces
Verts, où les jeunes de 14 à 20 ans proﬁtent de ces
échanges très constructifs. Nous allons illustrer trois
de ces temps partagés.
Le foyer Les Bordes situé à Corbeil et qui accueille
en journée des adultes en situation de
handicap, nous a sollicités pour entretenir
ses espaces verts.
Pour notre équipe de jeunes en
formation, ce terrain est devenu
un chantier très apprécié. Ce lieu a
permis de leur montrer comment
se préparait un chantier, comment
il fallait s’organiser au sein de
l’équipe pour que chaque jeune
s’épanouisse à son rythme. Au ﬁl du
temps, les bons eﬀets de cette
transversalité se sont fait
sentir : notre intervention
se conjugue à celle d’un
petit groupe d’adultes qui
aime le jardin, la nature.
En mutualisant notre
énergie, les jeunes en
formation et les adultes
du foyer partagent des
moments de travail et de
complicité. Ces moments sont de véritables temps
d’écoute et de partage mais aussi de respect de
l’autre. Parfois nous prenons ensemble un repas ou
une collation.

Au-delà de la convention inter-établissements qui
nous lie, nous transformons cette intervention en une
rencontre attendue de la part de nos apprentis et des
résidents du foyer (Yohann, Ramazan, Islam, Lawson,
Clément, Hameed.). Cette transversalité : c’est bien
plus qu’un mot !
Ensuite, la Maison d’Accueil Spécialisée de
Courcouronnes a la chance d’avoir récupéré
depuis cinq ans deux parcelles de terrain des
jardins familiaux de la ville. Ces jardins se situent à
200 mètres de la MAS où résident en internat et en
externat des adultes en situation de handicap. Pour
ces personnes souvent lourdement handicapées,
ce terrain est l’opportunité de
pouvoir accéder aux beaux
jours à un environnement
qui les fait voyager.
Catherine,
animatrice,
participe aux sorties
avec Pierre et Vicken qui
attendent avec impatience
nos interventions.
Catherine nous a contactés
il y a quatre ans, pour que l’on
puisse venir avec nos jeunes en
formation pour aménager
le terrain et s’occuper
de l’entretien. L’objectif
principal était de faire se
rencontrer des adolescents
et des adultes autour de
la nature pour que chacun
puisse échanger et valoriser
son travail. Et chaque année,
nous nous retrouvons pour
planter et semer des vivaces, des
tomates cerises, des courgettes et
des framboisiers. Ce temps de partage nous permet

de rencontrer d’autres jardiniers, habitants
de Courcouronnes, qui viennent nous donner
des conseils et même des plants de légumes.
Avec peu de moyens, nous arrivons à faire vivre
cet espace. Dernièrement, l’équipe du foyer Les
Bordes encadrée par Eric est venue nous aider pour
faire un grand nettoyage sur cette parcelle. Merci à
tous les acteurs de cette belle aventure qui font vivre
les relations entre établissements. Cela permet aux
jeunes de la SIPFPro de découvrir les autres structures
de notre association.
Pour terminer, nous allons vous raconter
comment se vit cette transversalité entre l’IME
et l’ESAT Les Ateliers de la Nacelle d’Evry.
Il y a 3 ans, avec l’accord du moniteur principal, JeanMarie, nous avons proposé de venir partager sur une
demi-journée le temps de travail sur un chantier
adulte en espaces verts.
L’objectif était de faire connaître la réalité d’un
chantier à nos jeunes en formation. C’était
le démarrage du cycle ESAT qui aujourd’hui
s’organise par le biais d’une convention signée par
les deux établissements. Ainsi, nos jeunes passent
la journée à découvrir et à participer au chantier.
Nous participons aux chantiers les plus divers :
entretien de grands chantiers comme des
copropriétés ou des chantiers chez le
particulier où il faut arracher une haie, aller
à la déchetterie pour ensuite poser une
clôture. Toute cette dynamique permet
de faire découvrir le secteur du travail en
milieu protégé.
Un secteur dans lequel certains de nos jeunes
s’intégreront plus tard. L’avantage de partager
la journée de travail avec l’ESAT, c’est aussi de
venir faire la pause déjeuner au self de l’ESAT ou
sur le chantier. Grâce aux moniteurs d’atelier, Enzo,

Gregory et Jeremy,
cette intégration vers
le monde du travail se
fait en douceur grâce
à cette transversalité.
Un grand merci aussi aux
travailleurs de l’ESAT d’Evry,
Sébastien, Serge et Jean-Claude qui
accueillent nos jeunes avec beaucoup d’attention et
de patience en apportant leurs conseils. Ce cycle ESAT
espaces verts se déroule sur deux mois en automne
et au printemps avec huit séances par cycle.
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Pour conclure, cette transversalité est le symbole
d’une association qui bouge grâce aux diﬀérentes
équipes d’éducateurs qui sont à la base de ces
échanges. Il appartient à chacun d’entre nous de
donner vie, donner un sens à cette
transversalité grâce aux envies
de fédérer les relations entre
les établissements de notre
association.
Cette dynamique proﬁte
aux diﬀérents publics que
nous recevons : enfants,
adolescents et adultes
qui sont pris en charge
par nos équipes.
Alors proﬁtons de la
richesse de nos diﬀérences
pour créer des eﬀets de synergie
pour accompagner, échanger, faire
vivre notre association les Papillons Blancs
de l’Essonne.
Eric, Catherine, Enzo, Jean Marie, Grégory,
Jeremy, Olivier et tous les autres éducateurs
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Les Papillons Blancs à l’ère de la complémentarité
et de la mutualisation des compétences
L’Association Les Papillons Blancs de
l’Essonne a ce fantastique avantage
d’abriter en son sein plusieurs
types d’établissements, remplissant
chacun un rôle à la fois différent et
complémentaire.
Ces établissements spécialisés
interviennent sur un public aux
classes d’âge variées, sur la base de
compétences dans le domaine de
l’hébergement, des soins, de l’aide
au travail et de l’accueil d’enfants et
d’adolescents.

Qu’il s’agisse du Foyer de vie et
d’hébergement
Résidence
Coquibus,
de l’ESAT Les Ateliers de la Nacelle de
l’ESAT Les Jardins de l’Aqueduc ou de l’IME
Les Pampoux, et autres que je ne peux citer,
tous ces établissements ont pour vocation
d’accueillir et d’accompagner les personnes
en situation de handicap dans les différents
domaines de la vie quotidienne afin de favoriser
leur insertion dans notre société dans les meilleures
conditions possibles.
Dans le souci d’accomplir au mieux ces missions, l’idée
est née de mettre à profit les multiples compétences
des personnels exerçant au sein de l’Association,
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permettant par la même occasion de mutualiser les
attributions spécifiques de chaque établissement, et ce
au profit du public qui y est pris en charge.
L’exemple le plus probant concerne la collaboration
qui s’est établie depuis le début de cette année scolaire
entre l’IME les Pampoux et l’ESAT les Ateliers de la
Nacelle, pour permettre aux jeunes adolescents de faire
connaissance de manière progressive avec le monde
du travail, dans le but de s’y intégrer plus tard.
Après concertation entre les équipes des deux
établissements, un processus d’apprentissage s’est mis
en place avec des étapes bien définies dont la première
consistait à visiter l’ESAT.
Dans un 2ème temps, des stages collectifs ont été
organisés dans les domaines de la blanchisserie et des
espaces verts.
Un groupe de 4 à 5 jeunes accompagnés de leur
éducateur référent se rend à l’ESAT pour découvrir le
milieu du travail une fois par semaine tous les 15 jours,
et ce sur une période de 3 mois, à l’issue de laquelle
un bilan est effectué entre les jeunes, l’éducateur
accompagnant d’une part, et d’autre part les moniteurs
d’atelier et le médico-social.
Ce système de fonctionnement permet d’offrir aux jeunes
des Pampoux un terrain d’apprentissage et d’adaptation
progressive à l’activité en milieu professionnel.

Et aux usagers de l’ESAT et à leurs moniteurs de mettre
en exergue leur savoir-être et leur savoir-faire.
Dans le cadre de ce projet, ont été accueillis à l’ESAT Les
Ateliers de la Nacelle depuis septembre 2013 :
• En blanchisserie, 6 jeunes adolescents dont 3 garçons
et 3 filles.
• En espaces verts, 5 jeunes en stage collectif et 1 jeune
en stage individuel.
Le 1er point d’étape de ce projet s’est avéré concluant.
L’idée serait que ces objectifs soient poursuivis et
développés dans l’intérêt de tous.
Monique N’Tinou
Responsable des formations et des stages
ESAT les Ateliers de la Nacelle

Un partenariat entre le foyer Les Bordes et le foyer Résidence Coquibus.
Le personnel du foyer Coquibus souhaitait proposer
aux résidents retraités une activité dynamique et
sportive adaptée à leurs capacités.
Une éducatrice connaissant le foyer Les Bordes savait
qu’une professeure de sport adapté y animait des
ateliers. Le foyer Coquibus disposant d’une salle de
sport avec les équipements nécessaires, l’idée de
créer une activité commune entre les deux foyers est
née et s’est développée. Les équipes éducatives et les
directions des deux structures se sont rapprochées
pour créer du lien entre les deux établissements et
développer un véritable partenariat.
Après une première rencontre, les deux établissements se sont engagés sur une action commune et
ont abouti à un partenariat.
Ainsi, depuis le début du mois d’octobre, un groupe
d’usagers des Bordes accompagné de Christelle
(professeure de sport) vient à la Résidence Coquibus
deux fois par semaine pour une séance de sport. Ils
sont rejoints par un groupe du Foyer de Vie Coquibus
et, ensemble, tous passent un temps sportif dans la
joie et la bonne humeur.

Comment trouvez-vous les activités proposées
par les Bordes ?
Paul G :
Cela me plaît beaucoup de faire du sport. Je ne pouvais
pas faire des efforts il y a quelques temps à cause de
mes problèmes de santé mais aujourd’hui je peux, on
va doucement donc j’arrive à suivre. Christelle est très
gentille avec moi, une chose que je n’arrive pas à faire,
c’est marcher avec les autres au parc : ils vont trop vite.
Patrick A :
C’est bien, je fais tous les exercices. Je suis malentendant
mais j’arrive à suivre les instructions en faisant comme
les autres. Je me mets toujours en tenue de sport, mon
jogging préféré c’est le noir avec des traits sur le côté, je
me sens à l’aise dedans.

Didier C :
J’aime beaucoup faire du sport, je me sens souple
et c’est bien car on nous accompagne lors des
exercices lorsque c’est difficile. Moi je mets toujours
mon jogging bleu cela me motive de faire du sport.
J’en fais 2 fois dans la semaine.
Un travail de partenariat reste à développer
au sein des structures de l’association et depuis
quelque temps des contacts sont pris pour partager
les activités et créer des liens entre les résidents des
différents établissements des Papillons Blancs de
l’Essonne.
Chervelyn Etienne et Eric Mondongue,
Aides Médico-Psychologiques
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Le sport avec le foyer Les Bordes

Jocelyne B :
C’est bien les exercices qu’elle nous fait faire, ce n’est pas
difficile, on joue beaucoup avec des lancer de ballons
et du step, on doit monter et descendre tous dans le
rythme. On fait des exercices ressemblant à nos cours
de psychomotricité, j’aime bien lorsque l’on fait de la
relaxation, c’est agréable et j’ai l’impression de devenir
plus souple.
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