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D’UN JOUR A L’AUTRE….REFLETS DE VIE ASSOCIATIVE
Je suis heureuse de vous adresser le numéro 24 de notre bulletin
associatif, présentant l’activité des derniers mois et quelques
projets et réflexions pour préparer l’avenir proche ou plus lointain.
Comme chaque année, enfants, adultes et professionnels ont fêté
Noël et l’année nouvelle. De la fresque intergénérationnelle du
Jardin des Papillons au repas aux saveurs d’épices sur fond de
musique traditionnelle de l’Inde du Nord pour les CITL, en passant
par la Galette et les vœux de l’Association aux parents,
professionnels et résidents des Foyers de Boulogne, chaque
établissement a redoublé d’ingéniosité et d’originalité.
Le métier mis en lumière est celui de psychologue, cheville
importante dans les établissements. Ce professionnel est au cœur
de l’accompagnement et des relations entre les équipes de
professionnels, les résidents et les familles.
Des temps d’échange et des rencontres sont proposées aux
familles ; un groupe de parole à propos du handicap mental à
Boulogne, une rencontre sur la protection juridique des majeurs et
la gestion de leur patrimoine, et une réflexion sur “l’après nous”
des parents le 30 mars à l’ESAT Y. Wendling.
Pour terminer ce numéro, Marie Martine et son tricot, les jeunes
de l’IME et leur BD pleine de tendresse et d’humour nous
démontrent leur plaisir d’être créatifs, jusqu’au bout des doigts !
Vous pouvez retenir dès à présent quelques dates importantes :

Les Papillons Blancs
des Rives de Seine
10, rue des Peupliers
92100
Boulogne-Billancourt
Tél : 01 47 61 18 36
Mail : assoc@pbrds.fr
www.pbrds.asso.fr

Le 14 mars, Mélanie présentera la Météo à la télévision.
Dans le cadre du Festival Nouveau Regard de l’Espace Icare à
Issy les Moulineaux, l’IME jouera le 24 mars une histoire de lampe
magique et le 6 juin aura lieu le festival du court métrage Tout en
Bobines et la projection des Mots Doux.
Enfin notre Assemblée générale se tiendra le 24 juin. Nous
comptons sur votre présence pour franchir cette nouvelle étape de
l’histoire de l’Association.
Catherine de Lafarge,
Présidente

Le Jardin des Papillons au
Téléthon

Fête de Noël à
l’IME

Le Jardin des Papillons a participé au Téléthon
de la ville de Boulogne-Billancourt grâce à un
partenariat établi avec les étudiants du Lycée
Jules Marey. Quinze lycéens ont passé une
matinée avec un groupe d’enfants du Jardin des
Papillons.

Un repas de fête a été réalisé par notre traiteur
actuel et la société Social Transfert, qui
s’occupe du transport des enfants, nous a offert
l’apéritif et les boissons.

Cela a contribué à la réalisation d’une fresque
intergénérationnelle “Les mains de l’espoir”
en apposant une empreinte de mains.

Nous avons partagé un moment très agréable
dans un décor entièrement réalisé par les
jeunes et leurs éducateurs.
Beaucoup de couleurs sur les murs, d’idées
extraordinaires et de belles compositions
ornaient nos tables.
C’est toujours un moment de grande émotion
lorsque les cadeaux sont distribués. Nous
sommes très fières du plaisir que nous pouvons
transmettre à ce moment.

La fresque réalisée a
samedi 3 décembre 2016
Boulogne-Billancourt.

été déployée le
à la mairie de

Le mois de janvier est arrivé avec son froid et sa
blancheur. Mais nous avons du soleil dans nos
cœurs et nous préparons déjà le carnaval du
28 février 2017.
Les enfants et les jeunes de l’IME
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La galette des Papillons
Blancs des Rives de Seine
Ce samedi 14 janvier, les gourmands étaient
plus de 200 réunis au Collège Bartholdi pour
partager d’immenses galettes des rois
préparées par la boulangerie Thomasse de
Meudon. L’ESAT Dagneaux assurait avec
dextérité l’installation, le service des galettes et
des
boissons.
Familles,
résidents
des
établissements et professionnels se sont régalés
avec ces délicieuses galettes et ont eu plaisir à
se retrouver durant quelques heures.

Monsieur le Maire nous a aussi présenté ses
vœux pour l’année nouvelle, et fut remercié par
des applaudissements chaleureux.
Toutes les parts de galette disparurent fort vite
pour la joie de tous, et les reines et rois furent
dignement couronnés ! Mme Lemaire, directrice
du Foyer le Point du Jour, notre DJ du jour, a
ensuite lancé une musique entraînante pour
permettre aux fans de danse de se détendre
joyeusement.
F. Colbère-Garapin, qui remercie le photographe de
la Mairie pour ses conseils.

“Rafara” spectacle musical avec

Les Enfants de la Comédie
Dimanche 26 février à la Maison
des Familles
Parents et enfants, nous souhaitions vivement
remercier l'équipe du FAM qui s'est mobilisée
Dimanche pour l'organisation de ce spectacle
qui s'est déroulé à la maison des familles.

Notre Présidente, Catherine de Lafarge, nous a
présenté ses vœux et donné des nouvelles des
différents
établissements
gérés
par
l’Association. Elle a remercié tous ceux qui nous
soutiennent, à commencer par les villes de
Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux et
Clamart, et salué de belles initiatives comme
“les Papillons qui courent”, qui ont permis de
récolter des fonds. Madame de Lafarge a
évoqué ceux qui nous ont quittés en 2016, que
nous n’oublions pas. Elle a parlé de l’avenir de
l’Association et nous a encouragés : « à oser
agir à contre-courant pour défendre les
projets qui nous tiennent à cœur et
construire ensemble un monde fraternel et
solidaire, où la valeur de chacun trouve sa
juste reconnaissance et sa juste place ».
Monsieur Baguet, Maire de BoulogneBillancourt, accompagné des maires adjoints
Mme de Beauval, Mme Defranoux et
M. Deniziot, a souhaité que le travail de
l’Association puisse s’inscrire dans la durée,
grâce au soutien de nombreuses instances
publiques. Des travaux doivent être effectués
dans plusieurs de nos ESAT, IME et Foyers.

Nous avons apprécié les chants, les danses, la
troupe mais aussi l'accueil, le petit goûter, la
disponibilité de l'équipe du FAM. Nous ne
sommes pas les seuls, l'adjoint au Maire,
M. Deniziot (entouré de ses enfants) a
visiblement apprécié cette initiative.

Ce spectacle était favorable à la rencontre avec
les résidents et les familles et s'inscrit dans la
logique d'un établissement bien intégré dans la
vie du quartier où le handicap est visible de
tous. Nous sommes d'autant plus heureux de
votre initiative, que nous avons compris qu'elle
tient son origine de l'équipe du FAM (la fille
d'une salariée du FAM est actrice dans la
troupe). Avec peu de moyens et une
mobilisation des professionnels, l'équipe du
FAM a offert un beau moment à tous. Merci.
Nous attendons avec impatience le prochain
spectacle !
Jérôme Fougerat, papa de Quitterie
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Partenariats
Avec la Maison des Familles

Animations musicales festives

La situation de la maison St François de Sales
toute proche de l’EAJE et du FAM fait que nous
avons tout naturellement créé des liens d’abord
de voisinage qui se sont ensuite concrétisés
par :

Les 54 personnes accueillies dans les deux
CITL, réunis au CITL Jean-Claude Richard, ont
découvert la tradition vocale la plus ancienne de
l’Inde du Nord : le Raga. Cet art vocal
pluriséculaire est une discipline du souffle, de
l’esprit et de la relaxation.

L’activité conte depuis janvier au Jardin des
Papillons. En partenariat avec la Maison des
Familles, Hélène, une conteuse, anime cet
atelier. Accompagnés de Patricia, Laurence et
Anaïs, trois enfants du Jardin des Papillons ont
participé à cette nouvelle activité.

Dans
une
atmosphère
chaleureuse
et
conviviale, les enfants et les adultes partagent
un agréable moment autour des livres et de
l’écoute.

Une rencontre étonnante, qui a laissé une trace
apaisante dans tous les esprits, même les plus
tourmentés.
Après le concert matinal, déjeuner festif
“Fait Maison” aux saveurs indiennes épicées…
savoureux !

Le “Bus-Discothèque” !
Ce fut la surprise originale de Noël pour les
usagers du CITL de Vanves : Danser au rythme

L’aumônerie de la santé propose une messe
tous les mois pour les résidents des Foyers de
Vie et du FAM. A l’issue de la célébration, tous
les participants se retrouvent autour d’un goûter.
Les prochaines dates sont :
les jeudis 30 mars, 27 avril, 1er juin, 29 juin
à 15 h 30 à la maison Saint François de Sales
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de leurs tubes préférés, avec boissons à volonté
durant deux heures dans un bus itinérant
privatisé.
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Un métier : Psychologue en établissement
En allant au Foyer le Point du Jour, j’ai
rencontré un des piliers fondateurs de
l’établissement : Chantal Triadou, psychologue
clinicienne formée à Paris V. Embauchée
comme éducatrice à l’ouverture du Foyer en
1985, elle prendra le poste de psychologue créé
en 1992.
Actuellement, elle travaille 2 jours par semaine
au Foyer le Point du Jour, 2 demi-journées au
Foyer Michelle Darty et le reste du temps à son
cabinet en libéral à Boulogne.

accompagner
probatoire.

un

éducateur

en

période

Chantal Triadou a une longue expérience des
personnes handicapées mentales et son
approche est très pragmatique. Sa formation
pluridisciplinaire en sophrologie, dynamique de
groupe,
neuro-psychologie,
méthodes
projectives…, lui donne tous les outils adaptés
pour travailler au mieux selon les situations
qu’elle rencontre. Elle reste disponible et
résolument positive pour rechercher ce qui
permettra de déclencher une amélioration. Elle
sollicite toutes les ressources de la personne
pour l’aider à sortir de ses difficultés ou à les
apprivoiser.

Chantal c’est elle !!
participant à la vie du
foyer, aux fêtes et aux
activités

Au FPJ, son travail est essentiellement
l’accompagnement
des
résidents,
soit
individuellement, soit en groupe. Ainsi elle
anime un
groupe d’expression “groupe de
partage” dit l’un des résidents. Ce sont des
échanges avec des outils très simples comme
des photos, petits textes, jeux de rôles à partir
d’une situation, d’un mot comme “le mépris”, “la
peine”, “la liberté”… Mais oui, les concepts ne
leur font pas peur. « Ils me surprennent toujours
par leur désir de comprendre, de confronter leur
point
de
vue,
d’apprendre
à
mieux
communiquer ».
« J’aime ce travail sur le terrain, je ne m’ennuie
jamais, ça change tout le temps entre les
groupes d’échanges, les entretiens individuels,
les rencontres inopinées dans le couloir où est
situé mon bureau ».
Au foyer Michelle Darty, le travail de la
Psychologue est plus tourné vers une réflexion
clinique sur les pratiques professionnelles de
l’équipe éducative. Elle participe également à
l’élaboration de documents comme les projets
personnels, à la commission d’admission des
résidents.
Elle peut aussi effectuer un bilan d’évaluation
pour
les
personnes
vieillissantes
ou

Chantal Triadou assure le lien avec les autres
Psy des ESAT et du CMP, en vue d’harmoniser
les différentes prises en charge. Elle rencontre
les familles avec l’assentiment du résident.
« J’apprécie de travailler dans une association
où il y a un lien de continuité entre les
établissements et une convivialité familiale ».
Chantal
souligne
l’importance
de
la
bienveillance, la disponibilité et la confidentialité
dans les échanges. Elle aime beaucoup le
temps passé avec les résidents, leur
authenticité, leur naturel. Chantal qui écoute et
aide les personnes qu’elle reçoit à s’accepter
malgré leurs difficultés, à aller
mieux, me confie son bonheur
d’entendre une jeune femme
sortant de son bureau lui
dire : « Grâce à toi je suis
heureuse »
Merci de nous permettre de transmettre ce regard
lumineux et bienveillant sur la personne handicapée
mentale.
G.Salzac
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Carnet - Infos
Adieu Marie Françoise
Qui n’a pas croisé dans
Boulogne-Billancourt
Marie Françoise se
rendant à une rencontre
en tenant serrés ses
carnets Foi et Lumière,
mouvement auquel elle
était très attachée.
Marie Françoise a résidé au foyer Michelle
Darty dès son ouverture puis, lorsque sa santé a
exigé plus d’attention, elle a rejoint le FAM de
Billancourt. Dans ces deux établissements, elle
avait beaucoup d’amis, ils sont venus nombreux
lui rendre un dernier hommage lors de la
cérémonie à Saint François le 10 janvier.
L’Association redit à sa famille toutes ses
condoléances.
Monsieur Lahille, père de Véronique, résidente
au Foyer du Point du Jour est décédé le
2 janvier. Il était adhérent depuis fort longtemps
à l’Association à qui il avait apporté ses conseils
de juriste. Les Papillons Blancs des Rives de
Seine assurent Véronique et sa famille de toute
leur sympathie.
Nous avons appris avec émotion et tristesse le
décès le 9 février dernier de Sarane Toure,
6 ans, accueillie à la Tissanderie. L'Association
présente à sa famille toutes ses condoléances.

Informations
Le Site Internet des Papillons Blancs des
Rives de Seine www.pbrds.asso.fr a depuis
peu en lien le nouveau site Web des ESAT de
l’Association www.esat-pbrds.fr.
N’hésitez pas à consulter ces sites pour vous
tenir au courant des informations concernant
l’Association, les activités des ESAT, le
calendrier des manifestations.
“Partager autour du handicap de mon
enfant” Nous avons le plaisir de vous annoncer
le lancement de ce groupe de parole autour du
handicap de son enfant le lundi 27 mars, de
20 h 30 à 22 h 30 à la Maison des Familles du
92 à Boulogne.
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Cet espace de parole sera animé par Hélène et
Valérie, professionnelles mais aussi mères de
famille nombreuse avec un enfant en situation
de handicap, elles vous accueilleront pour
partager ce que vous vivez et faire émerger de
nouvelles ressources au sein de votre famille. Si
cette proposition vous intéresse, vous pouvez
vous inscrire par mail :
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales
92.fr

Notez dans vos agendas
Vendredi 24 Mars à 19 h à l’Espace Icare
31 Bd Gambetta Issy les Moulineaux.
L’atelier Théâtre de l’IME le Fil de Soi joue :
« La fabuleuse histoire de la lampe magique ».
Sur la page Facebook de Mélanie :
#Mélaniepeutlefaire//mais pas sans
nous.
Soutenez Mélanie, ambassadrice de l’UNAPEI.
Elle présentera la météo sur une grande
chaîne TV le 14 mars puisque son appel a déjà
obtenu plus de 100 000
like !
L’aventure des “Mots Doux” continue. Le
documentaire a été sélectionné au festival
international du grand reportage documentaire
de société FIGRA. Il sera projeté prochainement
à l’espace Icare.

Vous êtes cordialement invités
à la rencontre :
“Curatelle, Tutelle,
Gestion du patrimoine, Avenir”
Cette rencontre s’adresse à tous,
quel que soit l’âge de votre enfant :
Le Jeudi 30 Mars 2017 à 18 h 30
à L’ESAT Yvonne Wendling
41, allée Sainte Lucie
Issy-les-Moulineaux
Félix Salzac et Jean-Luc Harmel
(Commission Action Familiale et
Prévoyance des PBRDS) conduiront la
réunion et répondront à vos questions
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Marie Martine, la fée du tricot
Bonjour, je me présente : Marie Martine, jeune
retraitée, dite Tar’tine, je vis au foyer Michelle
Darty depuis le 1er octobre 2007. C’est mon
“chez moi”, j’y suis ravie. J’ai travaillé dans un
ESAT à Issy les Moulineaux pendant 41 ans. Je
faisais de la couture et ensuite du
conditionnement.
Comment as-tu appris à tricoter ?
Tout d’abord, je souhaite préciser que ma mère,
Jacqueline est une femme ravissante, âgée
maintenant de 95 ans qui est née à Clamart et
mon père est né à la Martinique. J’ai 3 frères
avec lesquelles j’ai tissé des liens très précieux.
Donc, pour la petite histoire, c’est Camille, ma
grand-mère, qui a appris à ma mère à tricoter et
cette dernière m’a transmis son savoir-faire pour
mon plus grand bonheur.
Pourquoi avoir choisi un pull ?
Je passe
régulièrement des
vacances à Trouville
en Normandie.
J’achète la laine dès
que je fais du
shopping en famille.
J’ai eu l’occasion de
tricoter des écharpes,
des bonnets et des
“cache-cou”, mais
jamais de pull. J’ai
voulu essayer et c’est donc la première fois que
j’en tricote un.
En combien de temps as-tu tricoté ton pull ?
Et à quel endroit ?
En un peu plus d’un mois entre la maison et le
foyer. J’ai eu la chance d’avoir été aidée par ma
mère pour les finitions.
Quelle laine et quel matériel as-tu utilisés ?
J’ai utilisé de la laine bleue dite “chinée” c'est-àdire la laine mélangée. Pour réaliser mon pull,
j’ai du prendre des aiguilles à laine n°4. C’est
important de bien choisir la couleur car une fois
le travail fait, on peut être déçue.
As-tu imaginé le modèle ou l’as-tu trouvé
dans un magazine ?
C’est magnifique, je l’ai imaginé, sans modèle.
Est-ce que la laine t’a coûté cher ? Combien
de laine as-tu utilisé ?
En effet, ça me paraît cher car j’ai investi 20
euros pour 10 pelotes de laine. Mais, comme dit
le dicton : « quand on aime, on ne compte pas »

même si parfois mon porte monnaie n’est pas
très plein.
Est-ce que c’était difficile et dans quelle
condition étais-tu ?
Au début pour “monter” les mailles (prendre une
aiguille, passer le fil autour du pouce, passer
ensuite l’aiguille dans la boucle, puis le passer
autour de l’aiguille puis tirer : c’est tout un art),
j’ai trouvé cela difficile. Ma maman m’a
encouragée et m’a laissée me débrouiller car
j’avais décidé de confectionner seule ce pull à
ma taille. J’ai commencé à tricoter mes points
mousses j’ai avancé progressivement entre la
détente, la télé et les activités, puis j’ai tricoté
des point Jersey.
Qu’as-tu ressenti, avant, pendant et après
avoir confectionné ton pull avec talent ?
Avant : Je me suis motivée et j’étais donc prête.
Lorsque j’ai envie de me faire plaisir ou tout
simplement de faire quelque chose, je vais
jusqu’au bout, tant que ma santé me le permet,
c’est vraiment génial.
Pendant : J’avais hâte de finir mon pull, j’étais
tellement “excitée” de pouvoir l’essayer, le
montrer autour de moi. J’ai réussi à “visualiser”
à peu près la forme que je voulais. C’est
sensationnel, j’étais si détendue, je ne voyais
pas le temps passer.
Après : J’étais tellement fière de voir que mon
travail s’achevait et que j’allais enfin pouvoir
admirer mon chef d’œuvre, je savourais le
moment de pouvoir l’enfiler à la bonne saison
puisqu’il a été terminé en septembre. Ouf, j’ai
réussi mon challenge. Et, pour une première,
c’est un joli exploit,
me précise ma
maman que je ne
cesserai de remercier
de m’avoir donner
envie de me réaliser
des choses
formidables à travers
le tricot. Je suis si
émue d’avoir reçue de
Et voila mon travail
comment le trouvez
nombreuses
vous ?
félicitations au sein de
ma famille, de l’entourage ainsi que l’ensemble
de l’équipe pluridisciplinaire du foyer. Ce serait
un grand plaisir d’en refaire d’autres !
Extrait de l’interview réalisé par le foyer M. Darty
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Journalistes en herbe à l’IME
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