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L’Accueil de jour et l’Unité Protégée de 
l’EHPAD Notre Dame de la Charité 

Interview croisée : Maîtresse de maison de 
différents établissements de l’AAJB 

Mme Sylvie GANDON,  
Secrétaire générale adjointe 

C’est à l’occasion de l’accueil des nouveaux 
salariés de l’A.A.J.B. que nous avons pris la 
pose ensemble pour la première fois et     
mesuré à quel point notre Association 
s’était significativement renouvelée ces 
derniers mois : nouveau Président, rema-
niement du Bureau, nouveau Directeur  
général, nouveaux Directeurs de secteurs et 
Directeurs d’établissements et services … 
Pour autant devant ces changements    
nombreux à la tête de l’Association, il faut 

souligner la grande stabilité qui préside à la vie de l’A.A.J.B. par la durée 
des fonctions de ses représentants ; en particulier 10 ans de Présidence 
pour Jean-Bernard MUSET et 8 ans de Direction générale à travers la     
personne de Bertrand HENRY, dont nous sommes à la fois les successeurs 
et les débiteurs.  
Depuis 1961, date de création de l’Association, seulement 6 Présidents et 
6 Directeurs généraux se sont succédés à la tête de l’Association qui, doit-
on le rappeler, est en bonne santé, même si de nombreux défis se présen-
tent devant nous. 
Autant de changements qui montrent tout à la fois le dynamisme de notre 
Association, sa cohérence et sa volonté d’aller de l’avant, sachant se     
renouveler en s’attachant à conserver le souvenir précieux de ce qui a   
présidé à sa création, son histoire et son inspiration à travers la pédagogie 
de Don Bosco. 
AAJB Infos continuera donc de vous faire découvrir la vie des établisse-
ments et services de l’association, ses activités, ses métiers et sa créativité, 
mais aussi l’engagement des professionnels et des bénévoles, à travers un 
fil rouge qui n’a jamais fait défaut et qui, pour le nouvel arrivant, constitue 
une richesse qu’il convient de préserver : ses valeurs ! 
Vous l’aurez donc compris l’A.A.J.B. n’est pas une Association comme les 
autres, en ce sens qu’elle regroupe en son sein des personnes engagées au 
service d’autrui, faisant un autour de « Tout ce qui concourt au développe-
ment de la personne et tout ce qui permet à chaque être humain d’exercer 
sa citoyenneté » 1, missions dont elle entend bien poursuivre le développe-
ment et dont il nous revient la responsabilité de les perpétuer. 
En vous souhaitant à tous et toutes nos meilleurs vœux pour cette année à 
venir, 

Marc LONGUET, Président 
Yohann ROBIN, Directeur général 

 

1 Projet Associatif de l’AAJB 
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Coup de cœur 2019 pour les jeunes du Foyer Martin 
Luther King  
 
Une exposition des artistes de Louvigny, organisée par le Club 
de l’Amitié et du Temps Libre (CATEL), s’est déroulée pendant le 
week-end du 19 et 20 octobre 2019.  
 
A l’issue de cette rencontre annuelle, le CATEL a remis le Prix 
« Coup de Cœur 2019 » à Zinédine et Jonathan, deux jeunes 
volontaires du FMLK pour la réalisation de leur peinture à 
l’huile.  
 
Félicitations à eux !  
 

Tendance Live pour les jeunes 
du SAFE 
 
Le 7 novembre 2019, six jeunes du 
groupe de l’Orangerie accompagnés 
par deux éducateurs et un stagiaire 
ont pu assister au Tendance Live 
organisé par la radio Tendance 
Ouest.  
 
Une première pour ces jeunes et de 
beaux souvenirs pour tous !  



 

 

Zoom  Collectif HUDA du Pôle Asile sur le site de Louvigny 3 

Bulletin semestriel de l’Association des Amis de Jean Bosco >  AAJB INFOS n° 102 - Janvier 2020 

Collectif HUDA du Pôle Asile 
HEBERGEMENT D’URGENCE DE DEMANDEURS D’ASILE 

Le pôle Asile de l’AAJB est composé d’un service de 45 places en HUDA (Hébergement d’Urgence de Demandeurs 
d’Asile) à Vire, Caen et Louvigny et d’un service de 130 places en CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile). 
Pour ce numéro, nous vous présentons le collectif HUDA du site de Louvigny qui a ouvert ses portes en mars 2019 
dans les anciens locaux de la MAS.  
 

Outre les missions d’accompagnement à la procédure de demande d’asile, d’accès à la santé et de scolarisation des 
enfants, l’intervenante sociale a également la mission de permettre l’accès au sport et à la culture des personnes 
hébergées. C’est pourquoi, depuis mars 2019 et grâce à la mobilisation forte des habitants de Louvigny, des béné-
voles, des généreux donateurs, le service a pu construire et proposer plusieurs actions. 
 

En effet, un accueil particulièrement chaleureux a été réservé au collectif de Louvigny depuis l’ouverture, les habi-
tants ne cessent de contacter l’intervenante sociale, pour du bénévolat, des dons (électroménager, mobilier, vête-
ments, fournitures scolaires, matériel de puériculture….). Les cabinets médicaux nous ont ouvert leurs portes, et 
reçoivent, parmi leurs nouveaux patients, des personnes hébergées sur le site. Les clubs sportifs ont aussi accueilli 
avec bienveillance ceux qui avaient envie de s’inscrire sur des activités sportives locales.  
 

Une petite fille vient d’intégrer avec plaisir l’école de Louvigny pour ses tous premiers pas d’élève ! 
 

Les personnes hébergées à l’HUDA ont aussi eu la chance de participer à des évènements organisés sur la commune, 
comme « The Full » (festival de musique), « la fête de St Côme », « la fête de la pêche », le vide grenier.  
 

La Mairie reste à l’écoute de nos besoins, et nos interlocuteurs répondent toujours présents.  

 

Chaque mardi, des bénévoles Gilles, Louis,   
Martine, habitants de Louvigny se relayent pour 
assurer des cours de français. Ces ateliers sont 
très appréciés des personnes hébergées qui font 
beaucoup d’effort pour progresser. Les cours 
sont assurés sans interruption, même pendant 
les vacances scolaires. L’HUDA a reçu également 
beaucoup de dons de fournitures scolaires de la 
part des habitants de la commune, afin de per-
mettre à tous d’avoir du matériel favorisant 
l’apprentissage du français. Tous les ateliers 
réalisés au sein du collectif contribuent aussi à 
l’apprentissage du français ! 

 

Des ateliers mensuels de couture animés par des 
bénévoles ont permis la création de coussins et 
de trousses.  

 

Un appel au don a permis de récupérer un peu de 
matériel de couture et une machine à coudre. 
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Cet atelier est mené en partena-
riat avec la maison du vélo. Une 
réunion de présentation de la 
maison du vélo a été proposée 
sur site en juin dernier et a été 
suivie d’une visite de l’atelier de 
réparation à la maison du vélo 
en juillet. En parallèle, un appel 
aux dons de vélos dans le jour-
nal local a permis l’acquisition 
de 3 vélos et casques. 

 

Afin d’égayer l’intérieur de 

la pièce commune des 

femmes, et en vue du goû-

ter d’inauguration du site, 

un atelier déco a été réalisé 

en avril. Animé par Cathe-

rine et Jean-Luc, il a rassem-

blé l’ensemble du collectif et a été couplé avec un atelier crêpes. 

 

Jean-Luc, bénévole poly-
valent (retraité d’une 
chèvrerie ferme pédago-
gique) a proposé un ate-
lier tapisserie, réalisé en 
avril 2019, afin d’aider à 
la remise en état de la 
tapisserie d’une chambre. 
Cet atelier pourra se re-
nouveler afin d’effectuer 
des petits travaux d’em-
bellissement au sein du 
bâtiment, soit avec un 
bénévole, soit avec l’ani-
mateur du soir. 

  

Des ateliers cuisine 
sont proposés ponc-
tuellement  sur le col-
lectif : atelier gâteaux 
au yaourt, crêpes, 
tarte aux pommes 
mais aussi de la cuisine 
du monde ! 
Ces ateliers mixtes 

animés par Catherine et Jean-Luc, bénévoles et retraités, réunis-

sent entre 2 et 12 personnes, et se terminent toujours pas une 

dégustation et un goûter partagé ! 

 
Christian, 
bénévole 
habitant de 
Louvigny, 
qui anime 
par ailleurs 
le jardin 
partagé de la commune, assure de 
façon ponctuelle des ateliers jardin, en 
fonction des demandes de l’HUDA. 
Ainsi nous avons récupéré des plantes 
vertes (offertes par la jardinerie Bota-
nic à Louvigny), des pieds de tomates 
(offerts par la jardin partagé), des bou-
tures de plantes d’intérieur… un appel 
au don dans le journal local a permis 
également d’avoir quelques petits 
outils de jardinage.  

Céline OMNES,  
Intervenante sociale HUDA 
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DISPOSITIF MÉDICO-EDUCATIF PAYS DE BAYEUX  

Le Dispositif Médico-Éducatif Intégré Pays de Bayeux propose un accompagnement du plus jeune 
âge jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte, dans le cadre d’un parcours inclusif, co-construit avec la 
famille et son environnement, les acteurs de l'Education Nationale et de l'inclusion sociale et  
professionnelle. 

 
Depuis le 2 septembre 2019, l’IME1 et le SESSAD2 se sont réorga-
nisés en Dispositif Médico-Educatif Intégré Pays de Bayeux   
regroupant 5 services : le SESSAD, les services Pré-adolescents, 
Adolescents, Pré-adultes et le Service d’Education Conductive. 
 

L’ancienne structure IME (déficience intellectuelle), est recompo-
sée en trois services autonomes et organisés par catégorie 
d’âge : pré-adolescents, adolescents, pré-adultes. Chaque service 
rassemble une équipe multidisciplinaire dédiée (éducative, péda-
gogique et thérapeutique), et coordonnée par un seul respon-
sable de service.  
 

Cette organisation en équipe pluridisciplinaire permet de se   
centrer en priorité sur la construction du Projet Individualisé 
d’Accompagnement des jeunes avec souplesse et réactivité. Elle 
favorise également des échanges optimisés avec leurs parents et 
leur environnement. 
 

Depuis 2017, les établissements accompagnant des personnes handicapées bénéficient d’une     
démarche de simplification et d’assouplissement des régimes d’autorisation, pour une meilleure 
adéquation des réponses apportées aux besoins des  personnes. 
 

L’objectif est de faciliter la fluidité des parcours et de mieux répondre aux besoins individuels :   
désormais, tout établissement, quelle que soit sa spécialité, peut offrir aux personnes qu’il accom-
pagne, une diversité de modes d’accueil et d’accompagnement : accueil séquentiel ou permanent, 
avec ou sans hébergement. 
 

A l’instar du Dispositif ITEP3 (DITEP4), les établissements du médico-social enfant vont rapidement 
évoluer vers la création de plateformes de services territorialisés. Ces plateformes, destinées à  
regrouper l’ensemble des services sur un territoire, devront permettre la reconnaissance et la mise 
en œuvre du droit individuel du jeune en situation de handicap, avec un parcours personnalisé et 
inclusif. 

1 
IME : Institut Médico-Educatif 

2 
SESSAD :  Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

3
 ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

4 
DITEP  : Dispositif Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
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L’hébergement séquentiel  
C’est un outil au service du parcours inclusif du 
jeune.  Dorénavant, il est proposé à l’ensemble 
des jeunes, filles et garçons, des expériences d’hé-
bergement ayant deux principaux objectifs : 
 créer une distanciation avec leur famille favori-

sant leur construction de futurs adultes en ca-
pacité d’assumer leurs choix de vie. 

 apprendre à devenir autonomes dans un héber-
gement ou un logement, entretenir son chez 
soi, se faire à manger, gérer la solitude, avoir 
des relations de voisinage, se repérer dans la 
cité… 

Le DME dispose actuellement de deux espaces 
d’hébergement d’une capacité de 12 chambres et 
de 20 lits, d’une maison au cœur de Saint Vigor le 
Grand d’une capacité de 6 lits, d’un appartement 
dans un quartier HLM5  de Bayeux d’une capacité 
de 3 lits, de conventions partenariales avec les 
Foyer de Jeunes Travailleurs de Caen et de Saint 
Lô et enfin les services d’hébergement collectif 
des ESAT6 du Calvados et de la Manche. 
Le régime d’internat ne pourra donc plus être la 
porte d’entrée au DME, régime qui s’apparente 
trop souvent à un besoin de protection de l’en-
fance, mission qui relève des services départe-
mentaux de la protection de l’enfance, et non des 
services et établissements financés par la sécurité 
sociale. 

Le service Pré-adolescents  
Le service propose un accompagnement très indi-
vidualisé. Les modalités d’accueil sont différentes 
selon les projets des jeunes. Les temps séquen-
tiels augmentent, en lien avec les politiques inclu-
sives quant au parcours scolaire des enfants. Les 
jeunes et leurs familles viennent de plus en plus 
chercher au sein du DME un soutien à la scolarité 
en milieu dit ordinaire.  
Aujourd’hui, de nombreux enfants partagent donc 
leur temps de semaine entre les propositions de 
l’Éducation nationale et le DME.  
De ce fait, l’approche des professionnels change 
elle aussi  nécessairement. La notion de parcours, 
le réseau, les partenariats, les inclusions dans le 
droit commun sont quotidiens dans l’accompa-
gnement des enfants.  

Par ailleurs, l’équipe éducative renforce sa mis-
sion de facilitateur auprès des jeunes. Ils sont 
aussi soutenus au sein de temps inclusifs dans le 
cadre du périscolaire ou encore des loisirs   pro-
posés sur le territoire.  
A l’heure passionnante de l’individualisation des      
parcours, le collectif demeure néanmoins une           
ressource inépuisable.  
 

Le service Adolescents  
Il accueille des jeunes filles et garçons âgés de 14 
à 17 ans. L’accompagnement pédagogique, psy-
chologique et éducatif proposé s’articule avec la 
mise en stages des jeunes à partir de l’âge de 16 
ans. Ces stages dits « en intra » sont organisés par 
une éducatrice chargée du suivi des stages, en 
lien avec les professionnels des services généraux 
du DME (maintenance des bâtiments, entretien 
des espaces verts, entretien des locaux) et les 
professionnels de l’EPHAD (lingerie, cuisine    cen-
trale, service en salle et animation). Le jeune ex-
primera ses  souhaits de lieu de stage lors d’un 
entretien, souhaits  qui   seront respectés dans la 
mesure du possible  en fonction des lieux dispo-
nibles. Le premier stage, d’une durée habituelle 
de deux semaines, est adapté en fonction des 
capacités relationnelles , cognitives et motrices de 
chaque jeune. 
Chaque stage fait l’objet d’un bilan de stage fait 
en présence du jeune, de l’éducatrice chargée du 
suivi des stages et du maître de stage. Ces expé-
riences en intra permettent la découverte du 
monde du travail et de ses exigences, favorisant 
l’insertion professionnelle future. 
 

Le  service Pré-adultes  
Il accompagne des jeunes qui préparent leur pas-
sage dans la vie adulte. Ce service travaille in situ 
avec des apports pédagogiques et techniques 
adaptés, de même qu’il existe un accompagne-
ment pluridisciplinaire « hors-les murs » : en lien 
avec les structures et services de droit commun 
du territoire, les professionnels activent et sou-
tiennent l’étayage des parcours professionnels, 
médicaux, psychiatriques, d’hébergement pour 
que le départ institutionnel des jeunes soit prépa-
ré avec pertinence pour les besoins et choix de 
chacun, et de fait moins anxiogène, pour l’entrée 

 

5 HLM : Habitation à Loyer Modéré 
6 ESAT : Etablissements et Services d’Aide Par le Travail  
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dans la vie de jeune adulte en situation de handicap. 
Pour une autonomisation plus concrète, l’équipe a 
ouvert « la maison » en septembre 2019, lieu de vie 
des jeunes du service, avec un hébergement mixte, 
et un accompagnement éducatif restreint : cet hé-
bergement est partagé par un collectif, en fonction 
des demandes et besoins de chacun, dans un état 
d’esprit de « faire avec » tous, pour la gestion de la 
vie quotidienne (courses, repas, hygiène…), mais 
aussi dans une volonté d’inscription dans la vie lo-
cale, à proximité immédiate et donc rassurante du 
DME. 
Par ailleurs, des espaces d’hébergement, comme 
celui de « l’appart », dont le DME est bailleur dans le 
quartier Saint Jean de Bayeux, permet à des jeunes 
de vivre en semaine dans une réalité de vie de quar-
tier, avec un soutien éducatif plus distancié ; les 
Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT) de Saint Lô et 
Caen sont aussi largement sollicités par les jeunes 
de ce service, pour s’essayer à une vie semi-

collective différente, de même que favoriser l’ins-
cription professionnelle sur d’autres territoires, afin 
d’élargir leurs possibles après le DME. 
Sur ce mode collectif, un groupe de paroles « l’Entre
-deux » se réunit une fois par trimestre, dans un 
objectif de témoignages de parcours, associant des 
adultes anciennement accompagnés, et des jeunes 
proches de concrétiser leurs projets de départ. Cet 
espace est coanimé par la psychologue et les profes-
sionnels du service. 

Fort de son expérience, de son 
ancrage territorial, de sa volonté 
d’évoluer avec de nouvelles    
approches professionnelles et de 
pouvoir répondre au mieux aux 
besoins de son territoire, le    
SESSAD Pays de Bayeux a obtenu 
4 places supplémentaires, spéci-
fique autisme, en octobre 2015. 
La signature d’un CPOM1 entre 
l’AAJB et l’Agence Régionale de   
Santé (ARS) a permis cette exten-
sion et a doté le service de 
moyens supplémentaires per-
mettant l’embauche de nouveaux 
professionnels, de former       
l’ensemble de l’équipe à          
l’approche intégrative et aux mé-
thodes comportementales et de 
procéder à la rénovation archi-
tecturale  complète du service. 
Cependant, la Haute Autorité de 
Santé (HAS) préconise et prévoit 
d’intervenir le plus précocement 
possible auprès des enfants pré-
sentant des TSA et de leurs     
familles, à savoir dès 18 mois.  
Le SESSAD Pays de Bayeux, dans 
sa volonté de pouvoir répondre à 
ce défi, a obtenu la modification 
symbolique de son autorisation 
permettant d’intervenir dès la 
naissance. 
L’enjeu est de pouvoir, d’une 

part, être en soutien aux parents 
dans la compréhension des 
symptômes et la réalisation des 
différentes démarches de dépis-
tage, de diagnostic et de recon-
naissance du handicap, et d’autre 
part, intervenir précocement 
auprès de l’enfant afin d’atténuer 
ses troubles et de favoriser sa 
socialisation et sa scolarisation. 
Cette période est d’autant plus 
cruciale qu’elle correspond égale-
ment au début des échanges 
avec les   parents et conditionne 
la qualité des relations et de   
l’alliance éducative et thérapeu-
tique, en instaurant d’emblée un 
rapport de confiance, avant qu’ils 
ne se soient épuisés à faire     
reconnaître et à gérer seuls les 
troubles déjà perceptibles de leur 
enfant. 
C’est pour ces raisons que l’ARS a 
ouvert un appel à projet ayant 
pour objectif la création 
d’équipes spécialisées dans 
l’intervention précoce pour les 
enfants avec un TSA de 18 à 36 
mois. 
Le SESSAD Pays de Bayeux a    
répondu à cet appel à projet et a 
été retenu pour le département 
du Calvados. Ainsi à compter de 
septembre 2017, le SESSAD Pays 

de Bayeux a ouvert la première 
Plateforme d’Intervention Pré-
coce Spécialisée du Calvados. 
Sa mission est d’intervenir auprès 
de très jeunes enfants présentant 
des troubles du développement 
et de l’interaction. Elle propose 
des actions éducatives, sociales 
et pédagogiques avec une       
approche comportementale ou 
développementale intensive 
(ESDM2,  ABA2, TEACCH4). Elle 
permet également un soutien 
parental avec une aide aux     
démarches médicales, adminis-
tratives, d’inscription en crèche 
et de scolarisation. 
L’intervention de la Plateforme se 
déroule durant la phase de     
diagnostic pouvant être réalisé 
par un médecin, un CAMSP5 ou 
l’Unité de dépistage. L’interven-
tion de la Plateforme se situe en 
amont de la reconnaissance de 
handicap. 
 
1  CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs 

et de Moyens 
2  ESDM : Early Start Denver Model  
3  ABA : Applied Behavioral Analysis 
4  TEACCH : Treatment and Education of 

Autistic and related Communication 
Handiccaped Children 

5 CAMSP : Centre d’Action Médico-Social 
Précoce 

Les Troubles du Spectre de l’Autisme 
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Le service d’éducation conductive 
A la rentrée de septembre 2019, le DME a ou-
vert un espace médico-social au sein de l’école 
primaire de Louvigny pour  accueillir des enfants 
présentant une paralysie cérébrale. Ils sont au-
jourd’hui âgés de 3 à 6 ans.  
Les enfants bénéficient d’un accompagnement 
global et diversifié : une stimulation neuro fonc-
tionnelle basée sur la méthode d’éducation con-
ductive, deux séances de kinésithérapie hebdo-
madaire au sein de l’école, un temps de stimula-
tion sensorielle à la salle snoezelen de la MAS 
Louise de Guitaut, des séances individuelles de 
psychomotricité quotidiennes, un accompagne-
ment à la communication alternative améliorée 
Makaton, des temps d’inclusion scolaire dans les 

classes du pôle élémentaire, des temps d’inclu-
sion sociale avec les enfants du périscolaire lors 
d’ateliers, ainsi que sur les temps de récréation 
et de restauration, un temps artistique, ainsi 
qu’un temps musique.  
A compter de mars, les projets « création d’un 
jardin sensoriel » et « musique au conserva-
toire de Caen » enrichiront les semaines des 
enfants.  
L’accueil réservé à notre projet a été et reste 
extrêmement positif à tous endroits : la mairie 
de Louvigny, 
les ensei-
gnants de 
l’école, les 
parents élus 
au conseil 
d’école, les 
personnels 
communaux 
et périsco-
laires.  
 

L’équipe  
de direction 

 

Les paralysies cérébrales 
 

En septembre 2018, le DME a repris l’activité du Centre d’Education Conductive de 
Bayeux. Ce service accompagne des enfants présentant une paralysie cérébrale et     
pratique une méthode novatrice et expérimentale en France, l’éducation conductive.  
 

L’éducation conductive est un modèle éducatif construit et développé par Andrèas Petö 
(1893-1967), neuropsychiatre et pédagogue hongrois.  
 

Cette approche multidisciplinaire consiste à mobiliser les ressources neuro-motrices, 
cognitives et sensorielles des enfants grâce à un travail d’apprentissage guidé et ainsi 
trouver des stratégies de contournement des dysfonctions dans tous les actes quoti-
diens. Elle présuppose qu’il y a toujours une possibilité pour l’enfant de progresser 
quelles que soient ses difficultés, pour autant que l’on crée les situations et les condi-
tions pertinentes pour que ces possibilités s’expriment. 
 

Le Service d’Education Conductive est composé d’un premier groupe de 6 enfants     
accompagnés au Centre de Bayeux, âgés de 8 à 12 ans, et d’une unité d’enseignement 
accueillant un second groupe de 6 très jeunes enfants, qui vient d’ouvrir à la rentrée de 
septembre 2019, au sein de l’école primaire de Louvigny. 
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L’ accueil de jour et l’unité protégée  
de l’EHPAD Notre Dame de la Charité 

L’EHPAD Notre Dame de la Charité, Etablissement d’Hébergement pour           
Personnes Agées Dépendantes, propose un hébergement permanent pour         
74 personnes âgées depuis sa restructuration en 2004.  
 
Etablissement privé, à but non lucratif, l’EHPAD comprend une Unité Protégée, 
spécifique à l’accompagnement de personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer ou de troubles apparentés, qui accueille 8 résidents permanents. 
 
L’EHPAD a obtenu le 16 décembre 2013 une extension de 6 places en Accueil de 
Jour. Le fait d’accueillir des personnes en journée au sein de l’Unité Protégée 
constitue une émulation de groupe lors des activités collectives. Il nous apparaît 
opportun de constituer des groupes homogènes, de même capacités, lors des 
activités proposées. 

Aménagement du jardin 
thérapeutique adapté en 
septembre 2019 



 

 

Les objectifs principaux de l’accueil de 
jour sont : 
 d’accompagner des personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou de troubles ap-
parentés, afin de leur proposer des ateliers 
de stimulation cognitive au travers de di-
verses activités dans le but de maintenir et 
d’éviter le plus longtemps possible une 
aggravation de la perte d’autonomie dans 
les actes de la vie quotidienne, dans un 
climat de sécurité et de bien-être, 

 d’apporter une aide et un soutien aux ai-
dants dans l’écoute et le conseil, 

 de permettre aux aidants de bénéficier 
d’un temps de repos et de répit, 

 d’aider la personne à vivre au domicile 
dans des conditions satisfaisantes, en assu-
rant et proposant un continuum de soins 
en complémentarité avec les services 
d’aide à domicile, 

 d’offrir une étape de transition entre le 
domicile et l’institution en habituant la 
personne à la vie collective. 

 

Les six personnes sont accueillies du lundi au 
vendredi, de 10h à 16h par le personnel aide-
médico-psychologique. Un lieu de vie est 
attenant à l’Unité Protégée et à la salle à 
manger des résidents. 

Le personnel de l’EHPAD directement affecté 
au service d’Accueil de Jour comprend une 
aide-médico-psychologique, une assistante 
de soins en gérontologie, une aide-soignante, 
une psychologue, une infirmière coordonna-
trice et un médecin coordonnateur de 
l’EHPAD. 
 

L’espace de vie permet aux personnes de 
prendre leur repas, de participer aux diffé-
rents ateliers proposés et d’accéder au jardin 
thérapeutique. 
 
Le lieu de vie communique directement dans 
l’Unité Protégée et permet une déambulation 
aisée, l’accès aux locaux adaptés, sanitaires, 
douche, salon de repos, cuisine d’animation,  
terrasse, jardin thérapeutique arboré et clos.  
 
Un projet d’accompagnement est construit 
individuellement pour chaque accueil et tient 
compte de l’histoire de vie, des capacités, 
besoins, souhaits de la personne âgée, des 
observations et transmissions des différents 
professionnels d’aide à domicile et des entre-
tiens organisés régulièrement par les interve-
nants de l’Accueil de Jour avec les proches. 
Des évaluations périodiques visent à analyser 
les besoins, les capacités préservées et à réa-
dapter les réponses proposées. 
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L’ACCUEIL DE JOUR 

Septembre 2019 :   
Sortie « Deudeuche » avec l’Accueil de Jour et l’Unité Protégée 
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L’Unité Protégée accueille de façon perma-
nente huit personnes atteintes de la Maladie 
d’Alzheimer ou de maladies neurodégénéra-
tives apparentées. Ces personnes ont besoin 
d’un soutien permanent pour réaliser les 
actes de la vie quotidienne  tels que  la prise 
des repas, l’habillement, les déplacements.  
 

Les activités occupationnelles et thérapeu-
tiques sont proposées quotidiennement en 
lien avec les envies et les goûts du résident 
mais également en lien avec son état de   
santé. 
Après un temps d’adaptation, un Projet     
Personnalisé est réalisé en équipe pluridisci-
plinaire et en concertation avec la famille. 
L’Unité Protégée permet une période       
d’accompagnement aménagée qui peut évo-
luer : parfois, l’évolution de l’état de santé et 
de la dépendance de la personne accueillie 
nécessite un transfert dans les autres unités 
de l’EHPAD.  
Les projets d’Accueil de Jour et d’Unité     
Protégée  sont étroitement complémen-
taires : les personnes accueillies et les        
résidents sont  réunis quotidiennement     
autour d’activités : les activités en groupe ou 
individualisées entrent dans le cadre d’un 
Projet Personnalisé et tiennent compte des 
choix de la personne accueillie, de ses possi-
bilités à participer en évitant la mise en 
échec.  
Elles se divisent en deux catégories : les     
activités « occupationnelles » de la vie quoti-
dienne ayant pour but de maintenir les habi-
tudes de vie, le lien et la participation à la vie 
sociale et les activités « thérapeutiques » 
mobilisant plus précisément le maintien 
d’une certaine autonomie (ateliers de créati-
vité, jeux d’adresse et de société, jeux de mé-
moire, des 5 sens et ateliers de mobilisation 
cognitive, chariot Snoezelen…). 
Certaines animations, planifiées par l’anima-
trice de l’EHPAD et proposées aux résidents 

en accueil  permanent, sont proposées aux 
personnes de   l’Accueil de Jour et de l’Unité 
Protégée, selon leurs capacités et leurs     
souhaits (spectacles, gymnastique douce, 
esthétique, promenades) en présence de 
l’aide-médico-psychologique et/ou de la psy-
chologue.             
Les projets d’Accueil de jour et d’Unité      
Protégé s’inscrivent dans le respect des 
orientations déclinées dans le Projet Associa-
tif de l’Association des Amis de Jean Bosco, 
des recommandations de la HAS (Haute 
Autorité de Santé) et des directives du Plan 
National des Maladies Neurodégénératives. 
Ils sont susceptibles d’évoluer dans le temps 
et de s’ouvrir à toutes suggestions et       
perspectives concernant l’accompagnement 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.  
Ces projets s’inscrivent sur le territoire du 
Bessin et constituent un maillon spécifique 
dans l’accompagnement des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer en      
partenariat avec les médecins généralistes et 
spécialistes de proximité, le Centre de      
Consultation Mémoire du Centre Hospitalier 
Bayeux-Aunay, les services sociaux, le Centre 
Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
du   Bessin, les services d’aide à domicile, le 
Service de Soins Infirmiers A Domicile 
(SSIAD), le PAERPA (Parcours de santé des 
aînés), les services de l’ESA (Equipe Spéciali-
sée Alzheimer), la MAÏA (Maison pour     
l’autonomie et l’intégration des Malades  
Alzheimer) du Bessin/Pré Bocage, le Groupe-
ment Soigner Ensemble dans le Bessin/Pré 
Bocage, l’Association des EHPAD du Bessin, la 
Plateforme d’Accompagnement et de Répit 
du  Bessin/Pré Bocage, L’Instant Répit et les 
services tutélaires. 

Catherine BACON, Psychologue  
Catherine MARIE,  

Assistante de soins en Gérontologie 
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L’Unité Protégée  
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La fonction de maîtresse de maison représente 
13 postes au sein de l’Association des Amis de 
Jean Bosco, dans des établissements relevant de 
secteur social, comme du médico-social.  
Quatre maîtresses de maison ont accepté de 
venir nous rencontrer afin de nous parler de leur 
profession. 
Claudine et Juliette (FMLK), Isabelle (SAFE) et 
Véronique (3A) se rencontrent presque toutes 
pour la première fois. Elles racontent leurs par-
cours : elles ont travaillé en milieu hospitalier, et 
deux d’entre elles ont été assistantes mater-
nelles. 
L’envie de pratiquer dans une structure à taille 
humaine, dans la proximité et l’intimité des per-
sonnes accueillies au sein d’une équipe, ont 
amené trois de nos collègues à la formation de 
maîtresse de maison. 
Leurs missions consistent à prendre en charge 
un lieu de résidence, entre intendance et anima-
tion, à participer à la résolution des problèmes 
du quotidien, mais aussi de tenir un rôle d’ac-
compagnement. 
Selon les lieux dans lesquels elles interviennent 
(MECS, CHRS, Foyers), elles organisent leur 
temps en fonction des besoins des usagers 
(enfants et/ou adultes), tout en assurant les 
tâches quotidiennes. Ainsi, usagers et person-

nels éducatifs cohabitent et les maîtresses de 
maison veillent au confort de l’ensemble du 
collectif. 
Elles jouent un rôle important au sein de 
l’équipe. Participant aux temps de réunion, elles 
apportent leurs observations et partagent des 
informations, permettant de favoriser la cohé-
rence et la fluidité des interventions auprès des 
personnes accompagnées. 
Elles apprécient les temps d’activité auxquels 
elles sont attachées. De fait, les maîtresses de 
maison travaillent le lien, la relation. Elles sont 
donc amenées à partager des moments infor-
mels, des temps forts où elles se trouvent enga-
gées dans le rapport humain. Néanmoins, elles 
sont soumises aux troubles des usagers et sont 
amenées, parfois, à gérer des différends, des 
conflits, des imprévus, qui émergent et qui 
ponctuent le « vivre ensemble ». 
A l’issue de cette rencontre, elles se disent con-
tentes d’avoir participé à ce moment d’échange. 
Elles évoquent le souhait de pouvoir se rencon-
trer davantage afin de partager leurs pratiques, 
et notant de parfaire leurs compétences au tra-
vers de temps de formation partagés. 
 

Virginie BURGES, Educatrice spécialisée SAFE 
Nathalie CHARLES, Chef de service Foyer 3A 

12 Nos métiers 

 

Interview 
croisée  

 

Les maitresses de maison travaillent au sein de l’AAJB, au plus près des différents publics accueillis  ; 
ce sont des enfants, des adolescents, des familles, mais elles veillent bien souvent au bien-être de 
leurs propres collègues. Il nous a semblé intéressant de les faire se rencontrer afin qu’elles échan-
gent sur leurs pratiques, leurs difficultés et leurs satisfactions. Claudine et Juliette pour le FMLK, 
Isabelle du SAFE et Véronique du foyer des 3A se sont retrouvées avec plaisir autour d’un café pour 
nous parler d’un métier de proximité, bien souvent méconnu . 

De gauche à droite :  
Isabelle LECORNU,  
Véronique MARIE,  

Claudine BRIONE  
Juliette JACKSON 
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Elle est humble et discrète mais sa déférence est 
à la mesure de sa valeur. Pédiatre et administra-
trice de l’AAJB depuis dix ans, elle est devenue 
secrétaire générale adjointe du Bureau du Conseil 
d’administration sous la nouvelle présidence de 
Marc Longuet le  1er septembre dernier. 
 
C’était il y a dix ans. Sylvie Gandon est médecin 
pédiatre au Centre hospitalier universitaire de 
Caen. Depuis trente-huit ans, avec ses collègues 
chirurgiens viscéraux et chirurgiens orthopédistes, 
elle y traite les pathologies pédiatriques les plus 
diverses et fait face à de très nombreuses patholo-
gies malformatives car la pratique de l’échographie 
n’existe pas encore. Elle est rapidement confron-
tée au handicap. Mais, les pathologies malforma-
tives ne sont malheureusement pas son lot unique. 
Il lui arrive « assez souvent » de recevoir des     
enfants victimes de sévices et de faire des signale-
ments au procureur de la République : « il y avait 
parfois des choses très, très graves. Cela faisait 
partie de ma fonction de dénoncer ces maltrai-
tances, d’alerter quand il y avait des choses inexpli-
quées, des fractures ou des choses plus graves que 
ça. » Elle va témoigner aux Assises. 
Vers la fin de sa carrière, elle s’oriente vers la    
rhumatologie pédiatrique, c’est-à-dire les maladies 
inflammatoires chroniques de l’enfant et les     
rhumatismes. Certains parents d’enfants handica-
pés la prennent comme pédiatre : elle suit ainsi     
certains enfants pendant des années et les accom-
pagne vers l’âge adulte. C’est alors qu’elle est 
pressentie par M. Jean-Bernard Muset, nouveau 

président de l’AAJB en 2009 qui souhaite avoir plus 
d’administrateurs, si possible des femmes, et de 
milieux divers. « A l’AAJB, il y avait beaucoup de 
financiers, indispensables bien sûr, mais il trouvait 
utile qu’il y ait aussi d’autres profils » explique-t-
elle. Cependant, elle est en activité et ne peut con-
sacrer que peu de temps à l’association. Elle 
s’investit donc dans le Conseil d’administration 
puis dans les Conseils de la vie sociale (CVS) de la 
MAS et de l’EHPAD. Elle s’y plaît, rencontre les 
résidents, leurs parents ou référents, le personnel : 
« c’est très vivant, on touche de près ce qui fait le 
cœur de métier. » Elle a ainsi « l’immense plaisir » 
de retrouver un enfant qu’elle avait suivi très 
jeune et qui est  aujourd’hui pris en charge à la 
MAS. Elle apprend aussi que certains enfants qui 
avaient été retirés à leur famille pour mauvais trai-
tements et placés par la justice sont aujourd’hui 
pris en charge par le SAFE : « j’ai pu savoir qu’ils 
évoluaient favorablement malgré la gravité de ce 
qu’ils avaient subi. C’était un grand plaisir pour 
moi de me dire Ah ! ils en sont là, eh bien tant 
mieux ! Ils sont entre de bonnes mains. » 
 

L’intérêt pour elle d’être à l’AAJB, c’est d’être « de 
l’autre côté du miroir. » Elle s’explique : « dans 
mon métier, on travaille avec des enfants pendant 
des années et puis, ensuite, on ne les voit plus 
parce qu’un jour, c’est comme ça, ça s’arrête. » 
Dans le milieu hospitalier, les services spécialisés 
ont de la difficulté à accepter de prendre en 
charge des adultes handicapés ou polyhandicapés 
alors que dans les services de pédiatrie c’est plus 
naturel : « on voit les enfants grandir et, quand ils 
arrivent à l’âge adulte, on ne sait plus ce qu’ils de-
viennent. Cela met du baume au cœur de savoir 
que, dans des endroits comme l’AAJB, ils sont très, 
très bien. » Elle multiplie alors les engagements au 
Conseil de surveillance du Centre d’accueil médico
-éducatif spécialisé de Graye-sur-mer (CAMES) et 
au Conseil de surveillance de la Maison départe-
mentale de l’enfance et de la famille ensuite 
(MDEF) auquel elle assiste en tant que « personne 

« Je tire un grand coup de chapeau aux salariés  
parce qu’ils sont vivants et actifs » 

Sylvie GANDON,  
Secrétaire générale adjointe 
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qualifiée. Elle siège enfin au comité de gestion du 
Bois de Jean Bosco. Là encore, son intérêt est     
total : « il y a trois réunions par an avec l’Office 
national des forêts (ONF) et j’apprends plein de 
choses. Ça n’a rien à voir avec la médecine et c’est 
tout à fait passionnant. » 
 

Ce qui l’a séduite à l’AAJB, « c’est la bientraitance. 
Ce sont vraiment les valeurs de l’association, ac-
compagner les personnes, les faire se dépasser. 
Voir le sourire de ceux qui sont là, quelles que 
soient leurs difficultés, leurs vulnérabilités. » Elle 
voit aussi la qualité des gens qui les accompagnent, 
leur vocation : « on ne devient pas éducateur sans 
avoir une forte idée de ce que l’on a  envie de 
faire. » Elle aime qu’on rappelle que c’est à la    
société de s’occuper des personnes fragiles et non 
pas à elles « d’essayer de faire des efforts pour  
rentrer dans une société difficile. » Elle a le senti-
ment qu’à l’AAJB, « il y a vraiment un accompagne-
ment pour le plus grand bonheur de chacun. »        
Si elle connaît bien, en tant que médecin, les do-
maines médico-social et social, elle ne connaît pas 
bien celui de l’insertion. Raison de plus pour 
« écouter avec beaucoup d’intérêt » dans sa fonc-
tion au Bureau, ajoute-t-elle modestement.  
 

Les médecins et en particulier les pédiatres       
prennent en charge la santé défaillante des enfants 
handicapés, ils sont parfois même leur médecin 
traitant mais ne peuvent savoir ce que sera leur 
autonomie et leur avenir et de quelle aide éven-
tuellement institutionnelle ils auront besoin. 
La plupart des enfants révèlent leur handicap très 
tôt et il est important pour le médecin de les      
accompagner eux et leurs parents en étant bien 
informé des différentes possibilités d’accueil et de 
prise en charge dans les structures du médico-
social.  
 

Et qu’en est-il de son rôle d’administratrice ? En 
cette période où à la fois le président de l’associa-
tion et le directeur général changent et où l’organi-
sation se recentre sur deux secteurs ? « C’est une 
grande chance ! dit-elle, parce que tout change en 
même temps. Il y a de jeunes directeurs et direc-
trices qui ont été recrutés et cela souffle un vent de 
changement qui est très agréable. Le nouveau   
directeur général est très dynamique et l’on sent un 
certain enthousiasme qui est vraiment bien. » Pour 
les administrateurs, explique-t-elle, la concentra-
tion des activités en deux secteurs permet de 
mieux comprendre qui fait quoi, parce que « l’une 
des grandes difficultés que j’ai rencontrées à mon 

arrivée, ce sont les acronymes. Dans le monde de 
l’éducation spécialisée, il y a des sigles, c’est épou-
vantable ! C’est un jargon auquel on ne comprend 
rien et j’ai mis des années avant d’oser lever la 
main pour demander ce que cela voulait dire. » 
C’est important lors des conseils d’administration, 
et notamment celui du mois de septembre qui est 
l’un des plus intéressants, où les directeurs vien-
nent exposer ce qu’ils font, ce qu’ils ont réalisé et 
les projets qu’ils ont : « il est très plaisant à l’AAJB 
de voir que les idées bouillonnent dans tous les  
secteurs », que les gens sont toujours prêts à     
répondre à des appels à projets. Ce n’est pas     
récent mais de voir que « la médiation familiale a 
été créée à l’AAJB, le recueil de la parole de l’enfant 
de même et tout ce qui a été créé ces dernières 
années par les personnels », avec ce désir de faire 
mieux, parfois mieux avec moins, « je dis aux sala-
riés que je leur tire un grand coup de chapeau, 
qu’ils sont vivants et actifs ! » 
L’un des atouts de l’association est aussi, pour elle, 
de revêtir un caractère familial. « Les gens se con-
naissent. A toutes les manifestations, les départs en 
retraite, on voit beaucoup de monde, on sent qu’il y 
a un ciment AAJB entre les salariés, et c’est ça qui 
fait plaisir, qui fait que c’est une belle association. » 
Il y a du lien au sein de l’AAJB.  
 

Et à propos de lien, quel est-il entre les administra-
teurs et les salariés ? Il n’y a pas les décideurs d’un 
côté et les exécutants de l’autre : « c’est plus que 
ça.  Ce n’est pas vertical. C’est ce qui fait la richesse 
de l’association. Ici, il y a une transversalité qui est 
très agréable. » Ainsi, lors de la réunion du Bureau 
du Conseil d’administration du 15 octobre dernier, 
il a été décidé qu’une réunion de Bureau sur trois 
se ferait dans l’un des établissements de l’associa-
tion. La réunion aurait lieu le matin, les membres 
du bureau déjeuneraient sur place et l’après-midi 
serait consacrée à visiter l’établissement et à     
rencontrer les salariés. C’est une décision toute 
récente. Le Bureau pourrait ainsi avoir rencontré 
les professionnels des quinze ou seize établisse-
ments de l’AAJB en l’espace de deux ou trois ans. 
Cela permettra une concertation et un éclairage 
mutuels qui sont indispensables pour que les déci-
sions ne soient pas déconnectées de la réalité du 
terrain. Pour Mme Gandon, cela permet aussi aux 
administrateurs de comprendre ce que font les 
salariés, « parce qu’ils le font bien. » 

 

Perrine Lebossé,  
Membre du Comité de rédaction AAJB INFOS,  

Pôle Milieu Ouvert 
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Pôle Asile  

A la demande des             
personnes hébergées sur le 
collectif HUDA de Louvigny, 
l’intervenante sociale a solli-
cité M. Grimaldi, directeur 
du Mémorial, pour bénéfi-
cier d’une invitation à l’ex-

position Rockwell. Demande à laquelle M. Grimaldi a répondu favorablement. 
Un groupe de sept personnes et deux intervenantes sociales s’est donc rendu 
au mémorial le 27 juin 2019. La sortie  a réuni des personnes de l’HUDA collec-
tif et diffus. 
Le directeur du Mémorial est venu nous accueillir et nous conduire à l’exposi-
tion où il a pu expliquer le contexte des différentes réalisations, il a répondu 
aux questions du groupe. Il nous a également invités à visionner un film en 
360° sur l’histoire de l’Europe. Le groupe a passé la matinée sur le site  du    
Mémorial, et les retours de cette visite ont été très positifs. 

Exposition Rockwell  
au Mémorial de Caen 

Sortie Loisirs aux bords de l’Orne 

Huit personnes et deux interve-
nants sociaux ont pu bénéficier 
d’une sortie pédalos, grâce à la 
générosité du commerçant, M. 
Martin Raffi, qui nous a offert la 
prestation. La sortie a permis 
l’intégration de la nouvelle famille, 
arrivée la veille sur l’HUDA collec-
tif, autour d’une activité de loisirs.  
Les retours des personnes accom-
pagnées sont très favorables. Cela 

a permis de voir 
la ville sous un 
autre angle. Une 
seconde séance 
a été offerte, à 
nouveau fin 
août, pour deux 
heures en  ba-
teaux élec-
triques.  
Le groupe a 
pique-niqué à 

Louvigny, à mi-chemin de la ba-
lade, là encore l’occasion d’appré-
cier la commune d’hébergement 
de la plupart des participants, sous 
un angle nouveau, avant de ren-
trer vers les rives de l’Orne. 
Une très belle journée sous un 

soleil éclatant, dont ont pu bénéfi-

cier une femme et ses enfants du 

CADA de notre site de Vire. 

Christine LECOEUR, Intervenante sociale 
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Pôle Asile   

Sortie Plage pour  
les hébergés du CADA de 
Caen et son agglomération 
 
Le 10 juillet 2019 a eu lieu la sortie 
d’été du CADA à la plage d’Her-
manville-sur-Mer.  
Plus d’une trentaine de personnes, 
entre professionnels et deman-
deurs d’asile, étaient réunies ce 
jour pour profiter du soleil et de la 
mer normande. 
Des familles et des personnes iso-
lées se sont retrouvées pour des 
parties de foot, de frisbee, des 
baignades ainsi que de nombreux 
châteaux de sable faits par les en-
fants tout au long de cette journée 
de juillet. 

Le repas partagé du midi a été un 
temps fort où chacun a pu discuter 
à sa guise les uns avec les autres, 
loin du stress quotidien que peut 
engendrer la procédure de de-
mande d’asile. 

Rendez-vous l’été prochain pour 
une nouvelle journée à la mer et 
sous le soleil ! 
 

Alexis VAILLANT 
Intervenant social 

Le 18 juillet, les personnes accueil-
lies au Pôle Asile de l’AAJB sur le 
site de Vire- Normandie ont béné-
ficié d’un moment de détente et 
de loisirs sur le site de la Dathée.   
En collaborant avec les bénévoles 
de l’association AVAR (Association 
Viroise d’Aide aux réfugiés), le Pôle
-Asile de Vire a pu proposer aux 
familles et aux personnes isolées 
d’origine afghane, guinéenne, 
serbe, daghestanaise, et albanaise 
une parenthèse ludique dans un 
parcours de vie incertain.  
Deux temps forts au cours de cette 
journée : 
 Le pique-nique qui s’est trans-

formé spontanément en repas 
partagé. Les hommes seuls 

afghans avaient cuisiné plu-
sieurs plats  en quantité suffi-
sante pour offrir un exemple 
de la cuisine de leur pays et 
partager. Une famille avait 
joyeusement préparé des 
quantités importantes de nour-
riture albanaise pour offrir à 
chaque adulte présent un peu 
de chaque plat cuisiné. 

 Les activités sur le lac de la 
Dathée et autour du site ont eu 

beaucoup de suc-
cès.  L’association AVAR a 
offert aux personnes accueillies 
des tours de pédalo et de vélo. 

L’enthousiasme des participants, 
le nombre de mines réjouies en fin 
d’après-midi donnent envie de 
réitérer cette journée et/ou initier 
et proposer d’autres projets.  

 
Christine LECOEUR,  

Intervenante sociale 

Sortie au Barrage de la 
Dathée pour les hébergés 
du Pôle Asile de Vire 
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Pôle IAESS*  
Activité de Promotion Sociale du service Ateliers-Formation 

En 2013, se développe sur 
Juaye Mondaye une Activité de 
Promotion Sociale (APS) selon 
les termes d’une convention 
inédite avec la communauté 
des Prémontrés de l’Abbaye 
dont la particularité et la     
richesse est de se situer, in 
vivo, dans les jardins de la   
célèbre Abbaye Saint-Martin 
de Mondaye édifiée dans la 
campagne du Bessin. Fondée 
en 1200, elle est la seule      
abbaye canoniale de l'ordre 
des Prémontrés encore en acti-
vité de Normandie.   
Le Conseil Départemental du 
Calvados, rejoint l’aventure et 
acte un partenariat pour     
permettre à l’AAJB d’accueillir 
sur ce site des personnes,    
bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active qui, sur la 
base d’une activité d’utilité 
sociale, volontaire et bénévole, 

travailleront à la remise en 
état des jardins, et par la suite 
à leur entretien. 
En 2013, le site n’est alors 
qu’une vaste étendue qu’il 
convient d’aménager, selon 
des plans respectant le cahier 
des charges drastique de la 
Direction Régionale des 
Affaires Culturelles.   
Plusieurs tonnes de terre sont 
alors livrées et un long travail 
oscillant entre terrassement et 
drainage, conception et amé-
nagement du jardin et des  
bâtiments annexes commence. 
Ainsi, une petite centaine 
d’hommes et de femmes s’est 
succédée et a participé à la 
création, à l’embellissement de 
la parcelle puis à l’entretien de 
ce jardin du 18e siècle. 
Cette Action de Promotion  
Sociale a pour finalité de     
permettre aux personnes de 

prendre plaisir à pratiquer une 
activité gratifiante, à faire avec 
d’autres, à reprendre con-
fiance en elles, à nouer des 
relations, à vivre des situations 
colorées positivement, à expé-
rimenter ou ré expérimenter 
un rythme de vie. Se mettre les 
mains dans la terre, permet de 
se remettre debout et de 
rompre la solitude. L’accompa-
gnement technique de l’enca-
drant, le soutien social de    
l’accompagnateur vise à          
revaloriser les potentialités et 
les compétences, à révéler des 
appétences et à imaginer de 
nouveaux possibles.  
Aujourd’hui en 2019 ce pari un 
peu fou est gagné. Les per-
sonnes se sont remobilisées et 
ont majoritairement pu se 
construire un projet de vie et  
se sentent de nouveau utiles. 
Le site ouvert au public  est 
magnifique et le jardin est ré-
pertorié dans les guides touris-
tiques. Le jardin évolue au 
rythme des saisons et au son 
des cloches bienveillantes de 
l’Abbaye et n’attend que votre 
visite. 

Dominique Boulot,  
Encadrant technique ,  

Serge Ladune,  
Accompagnateur social 

* IAESS : Insertion par l’Activité Economique Sociale et Solidaire 

 LES JARDINS de MONDAYE 
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Foyer de vie  
le Val des Moulins 

La journée Portes Ouvertes 
 

De 14h à 17h, le 
foyer de vie Le Val 
des Moulins a ouvert 
ses portes au public : 
familles, établisse-
ments, partenaires, 
professionnels et 
usagers étaient au 
rendez-vous.  
Après un accueil-
café, les visiteurs se 
sont promenés au-

tour du parc. Un parcours était proposé aux 
visiteurs avec des panneaux originaux illus-
trant les missions de l’établissement et les 
objectifs d’accompagnement.  
Les personnes accompagnées et les profes-
sionnels ont souhaité une visite interactive et 
accessible pour tous : photos, mise en scène, 
phrases simples…                                               
Des mots ciblant l’action éducative piqués sur 
de l’hibiscus nourrissaient la visite. 
Au terme de cette promenade bucolique, les 
visiteurs pouvaient découvrir, dans un  second 
temps, les locaux et ainsi rencontrer, échan-
ger avec les professionnels : ateliers, unités 
d’hébergement.  
Ce fut un après-midi très apprécié et vecteur 
de rencontres. Accueillir, présenter, partager 
étaient les maîtres-mots de cette journée 
Portes Ouvertes. 
 

Annabelle LEDOUIT, Educatrice référente. 

Les 25 ans du 
Foyer de vie 

 

Le jeudi 3 octobre 2019, 
à la suite de la journée 
Portes Ouvertes, le 
Foyer de vie « Le Val des 

moulins » a fêté les 25 ans de sa création. 
La cérémonie s’est ouverte par un discours d’accueil 
de M. Arnaud LECOQ, directeur de l’établissement. 
Anciens usagers, professionnels et administrateurs 
de l’Association Le Clos St Joseph étaient présents 
pour célébrer cet anniversaire.  
A leurs côtés, M. ROBIN, directeur général de l’AAJB, 
M. LONGUET, président de l’AAJB, M. DELBRUEL, 
maire de St André-sur-Orne ainsi que les usagers et 
leurs familles sont venus partager ce moment d’émo-
tion. Était également présente Mme Christiane W. , 
première résidente du foyer de vie en novembre 
1994 et qui y réside toujours 25 ans plus tard.  
A cette occasion, les personnes accompagnées et les 
professionnels avaient préparé une exposition retra-
çant l’histoire du Foyer de vie depuis sa création jus-
qu’à nos jours mais également de manière plus géné-
rale, l’histoire de l’association Le Clos St Joseph, 
créée en 1922. 
Cette manifestation a été également l’occasion d’ho-
norer cette association qui a longtemps existé, mar-
quée d’histoires et de souvenirs du foyer de jeunes 
filles jusqu’en octobre 2017, date de la reprise des 
activités par l’AAJB.  

Annabelle LEDOUIT, Educatrice référente 

Deux événements se sont déroulés dans l’après-
midi du 3 octobre 2019 au sein du Foyer de Vie :    

Mme Christiane W. entourée de M. ENEE et Mme RICHARD, 

professionnels présents à l’ouverture du foyer de vie en 1994. 



 

 

Vie des établissements 19 

Bulletin semestriel de l’Association des Amis de Jean Bosco >  AAJB INFOS n° 102 - Janvier 2020 

 

Pôle Milieu Ouvert 

Le SAMO est un service éducatif en milieu 
ordinaire qui accompagne 63 jeunes de 6 
à 18 ans dans le cadre judiciaire ou admi-
nistratif, réparti sur deux sites (Ifs et Fa-
laise). Le suivi  éducatif  s’effectue généra-
lement de manière individuelle. Cepen-
dant, des activités collectives sont organi-
sées durant les vacances scolaires. Ces 
périodes peuvent être particulièrement 
difficiles pour certains enfants qui n’ont 
que peu ou pas d’ouverture sur l’exté-
rieur. 
 L’équipe du SAMO se saisit de ce temps 
de vacances pour permettre à ces jeunes 
de découvrir  et d’accéder à  de nouvelles activités diversi-
fiées : culturelles, sportives, pédagogiques et de partager des 
moments forts de convivialité. 
Ces activités éducatives s’inscrivent dans le cadre de projet cons-
truit collectivement par les équipes (Ifs- Falaise). Ces temps favo-
risent d’autres modalités d’observation et donnent un autre 
rythme à l’accompagnement proposé et permettent de découvrir 
les enfants et adolescents dans un autre contexte. 
Quelques temps forts de cette année : visite du Sénat, vélo, 
pêche, plages du Débarquement, sortie à dos d’ânes, cinéclub, 
canoé, sortie au Mont st Michel.  

L’équipe éducative. 
 

Des vacances bien remplies pour les jeunes du SAMO 
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Vous pouvez participer à l’élaboration du journal AAJB INFOS !  

N’hésitez pas à transmettre vos écrits au correspondant de votre établissement, membre du comité de rédaction :  
 

Amandine LEFEVRE, ITEP Vallée de l’Odon - Annabelle LEDOUIT, Foyer de Vie Le Val des Moulins - Anne FREMIN, DME intégré Pays de Bayeux -                     
Anne-Catherine CORDIER, Direction Générale - Aurélie AMIARD, FMLK  - Christine DESCHAMPS, EHPAD ND Charité - Nathalie CHARLES, Pôle Urgence Héber-
gement - Perrine LEBOSSÉ, Pôle Milieu Ouvert  - Sophie LEBATARD, Direction Générale - Virginie BURGES, SAFE  

 

Directeur de la rédaction : Yohann ROBIN - Création Graphique : Sophie LEBATARD 
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20 Vie des établissements 

Maison d’Accueil Spécialisée  
Louise de Guitaut 

Salle Soenzolen 
 

La MAS Louise de Guitaut s’est dotée d’un espace Snoe-
zelen au mois de septembre dernier. Cette salle a pu être    
installée grâce au mécénat et notamment grâce à la   
réserve parlementaire de Madame Laurence Dumont, 
députée du Calvados. 
Snoezelen est une technique d’accompagnement qui a 
d’abord été développée au Pays Bas en 1974. Les outils 
présents dans l’espace Snoezelen font donc appel aux 
différents sens de la personne (entendre, sentir, toucher, 
voir). 
La pratique de la technique Snoezelen demande une  
formation spécifique. A ce jour, six professionnels sont 
formés sur l’établissement. L’espace snozelen est égale-
ment partagé avec les élèves accompagnés dans le cadre 
de l’Unité d’enseignement d’éducation conductive sur   
Louvigny du dispositif médico-éducatif (DME)  du Bessin.  
 
 

Arnaud LECOQ, Directeur  

 
Le snoezelen est une pratique 
non directive de stimulation 
visant à établir une relation 
personnelle, dans un milieu  
naturel ou non, permettant de 
vivre une expérience sensorielle, 
subjective et constructive.  
La pratique vise à éveiller la 
sensorialité de la personne   
stimulée grâce à une relation 
privilégiée, sécurisante, rédui-
sant les tensions tout en moti-
vant à l'action au service d'une 
réalisation de son être.  

Une page LinkedIn AAJB a été créée.  
Retrouvez-y les informations sur la vie de l’Association.  
 

LinkedIn (www.linkedIn.com/company/aajb) 


