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Celle-ci permettra aux médecins 
de confronter leurs expériences 
et leurs pratiques médicales. Elles 
sont coordonnées par des méde-
cins d’institution. Cette année, les 
Dr Marie-Claire Delaruelle et Sylvie 
Brau ont accepté de coordonner 
ces journées à Rennes, en sollici-
tant leur réseau local. 

C’est la question de l’éthique face 
à la personne polyhandicapée qui 
sera le fil rouge de la première mati-
née. Les cas cliniques seront éclairés 
par l’intervention du Pr J.F Malherbe, 

docteur en philosophie. L’après-midi 
du premier jour ouvrira la question 
des ‘‘ nouvelles approches ’’ : ap-
port des neurosciences, évaluation 
des compétences cognitives, avan-
cées de la génétique… La deuxiè-
me journée traitera de la question 
de l’épilepsie, des aspects endocri-
niens et de la nutrition (traitement 
de la fragilité osseuse, croissance 
et développement staturo-pondé-
ral, besoins nutritionnels, troubles 
de la déglutition, gastrostomie…). 
Le dernier jour restera tout aussi 
technique : le rein de la personne 

La spécificité de La 
prise en charge 
médicaLe des personnes 
poLyhandicapées 
La tradition des journées médicales se perpétue au cesap. 
La septième du nom, est organisée en 2012. 

7èmes journées médicales
10,11, et 12 octobre 2012 à rennes

renseignement et inscriptions : cesap formation, documentation-ressources, 62 rue de la glacière,  
75013 paris, tel. : 01 53 20 68 58, formation@cesap.asso.fr et www.cesap.asso.fr - rubrique ‘‘ ressources ’’.
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agenda
l 9 juin Château de Launay, pique-nique des familles
l 12 et 13 juin Séminaire Directeurs / Bureau
l 9 juin MAS La Clé des Champs : CVS ouvert à toutes 
les familles et tuteurs
l 26 juin Assemblée Générale du CESAP
l Juin/Juillet MAS La Cornille, Fête des Familles
l 7 juillet EME Les Cerisiers – Remise par le Lions 
Club d’un véhicule. Sera aussi salué à cette occasion 
le départ à la retraite de Marie-Thérèse Castaing, chef 
de service.
l 6 octobre MAS La Clé des Champs : kermesse
l 7 octobre vide grenier à Thiais (APADEP, Cornille et 
Poujal)
l 10,11, 12 octobre 7èmes journées médicales, 
Rennes, CESAP FoRMATIon

po lyhand ica -
pée, problèmes 
respiratoires, 
aggravations 
orthopédiques, 
toxines botu-
liques… mais 
aussi un point 
sur une ques-
tion importan-
te : ‘‘ les liens 
institution-hôpital ’’, thématique 
d’autant plus importante compte 
tenu de la spécificité et des carac-
téristiques du polyhandicap.

En raison de sa technicité, ce sémi-
naire est destiné en tout premier lieu  
aux médecins, mais est aussi ouvert  
aux professions paramédicales. 
D’ores et déjà le CESAP remercie 
toutes les équipes médicales et les 
intervenants pour s’être mobilisés 
pour le plus grand intérêt d’un pu-
blic que nous attendons nombreux.

Vous pouvez soutenir les actions du CESAP en faveur des 
personnes polyhandicapées et de ses établissements en 
faisant un don. Particuliers, votre don est déductible de 
l’impôt. Entreprises votre don permet un crédit d’impôt. 
Nous adressons un reçu fiscal pour les dons perçus ;  
envoyez votre soutien par chèque directement à l’établis-
sement de votre choix ou au siège du CESAP.

   numéro 
  spéciaL 

recherche de fonds

cesap formation
prochains stages se déroulant dans nos locaux en 2012 (extraits) : 
- Les arts plastiques adaptés à la personne 
polyhandicapée, 11, 12, 13 et 14 juin
- La pratique d’activités physiques, les 13, 14 et 15 juin

- Soins esthétiques et l’accompagnement des personnes 
dépendantes, les 19, 20, 21 septembre
- L’approche du conte, les 26, 27, 28 septembre

actualités

ed
ito

Cette année 2012, le CESAP devient propriétaire des 
locaux. Il est désormais devenu possible de se pencher 
sur de nécessaires rénovations d’un bâtiment, bien 
entretenu, mais il faut le reconnaître exigu : la direction 
et l’équipe ne manquent ni de projets, ni d’imagination 
pour proposer des solutions adaptées.

L’établissement est agréé pour accueillir 40 enfants au 
SESAD et 20 enfants à l’EME. Comme beaucoup d’enfants 
accueillis au CESAP, ceux-ci sont d’une santé fragile, 
mais les soins au quotidien permettent aux enfants 
de vivre les activités éducatives, sociales et culturelles 
nécessaires à leur épanouissement. La scolarisation, 
via l’unité d’enseignement, les fêtes sont autant de 
moments forts dans la vie des enfants. Parmi les autres 
initiatives, nous relevons la mise en 
place d’un ‘‘ groupe fratries ’’. Animé 
par deux professionnels (psychologue, 
éducatrice spécialisée), il a concerné 
des frères et sœurs des enfants 
accueillis à l’externat et au SESAD et 
apporte beaucoup de bienfaits. 

outre les projets la rénovation 
du cadre de vie des enfants et 
l’amélioration des conditions de 
travail pour les professionnels, les 
perspectives pour l’établissement 
sont inscrites au cœur même des objectifs du nouveau 
Contrat Pluriannuel d’objectif et de Moyens en cours de 
négociation avec l’ARS… renforcement de la bientraitance, 
travail pour la qualité des conditions de transport des 
enfants, amélioration des relations avec les familles, 
réalisation de l’évaluation externe, développement de 
partenariats… les projets ne manquent pas !

‘‘ Vivrensemble  ’’ le journal de l’Unapei centrait 
son dossier du mois du mars sur la thématique 
du Polyhandicap. Le Dr Elizabeth Zucman, co-
fondatrice du CESAP, le Dr Anne-Marie Boutin, 
administratrice et ancienne directrice médicale 

ou Christine Plivard, directrice de CESAP 
Formation y sont abondamment citées 
ou interviewées. 

Au nom du CCAH, le CESAP a remis, jeudi 29 mars  
2012, le premier prix de la catégorie ‘‘ accom- 
pagnement des personnes polyhandicapées   
des Lauréats  du CCAH 2012 au F.A.M ‘‘ le Bel Air ’’ 
 de l’Association ‘‘ L’Essor ’’.   
Le projet de ce foyer d’accueil médicalisé  
est d’accueillir 40 personnes polyhandi-
capées présentant des troubles épileptiques 
non stabilisés.

‘‘ Polyhandicap : 
que de maux mêlés ’’

LES LAurÉAtS 2012 du CCAH

Les cerisiers
après avoir été implanté au plessis – robin-
son dans les années 1985, puis à nanterre 
dans les années 1989 – 1995, l’eme – sesad  
‘‘ Les cerisiers ’’ s’est installé à rueil malmaison. 
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Des dons comme s’il en pleuvait !

Le financement du CESAP est assuré par la 
solidarité nationale via les financements publics. 
Le CESAP reçoit essentiellement ses budgets 
de l’assurance maladie en contrepartie de la 
fourniture de prestations sociales et médico-
sociales qui relèvent de l’intérêt général.  
Ces financements sont soumis à un suivi 
rigoureux par les Agences régionales de santé.

Mais la situation économique actuelle entraîne 
de la part des pouvoirs publics une rigueur 
budgétaire qui touche toutes les associations. 
Ainsi, si le ‘‘ juste nécessaire ’’ reste à ce jour 
acquis, il demeure en deçà des attentes.  
Il est vrai que notre connaissance évoluant à 
propos des handicaps complexes auxquels sont 
confrontées les personnes que nous accueillons, 
nous fait découvrir chaque jour, des nécessités 
nouvelles : prestations complémentaires, 
meilleure qualité de vie, locaux nouveaux, 
rénovés, accessibles…

Le CESAP a en partie anticipé la situation. 
Les orientations stratégiques adoptées en 
janvier 2010 préconisent que ‘‘ deux types de 
dépenses engagées par le CESAP pourraient être 
financées par des fonds issus du mécénat et des 
donations, à savoir :
- des actions complémentaires de type ‘‘ étude et 
recherche ’’, ‘‘ communication ’’, expertise  
ou ressource au sujet du polyhandicap...
- une partie de la part d’autofinancement  
de certains investissements ’’.

Vous découvrirez, dans ce numéro que les 
établissements du CESAP se mobilisent pour 
trouver des financements. Traditionnellement 
des donateurs fidèles nous accompagnent… 
Grâce à votre action, ils seront de plus en plus 
nombreux. A cette fin, nous tenons à votre 
disposition un ‘‘ bulletin de don ’’ que nous vous 
proposons de diffuser largement autour de vous.

Notre objectif à travers ce numéro spécial 
‘‘ recherche de fonds ’’ est de valoriser les 
initiatives existantes et de les généraliser à 
l’ensemble du CESAP : nous comptons sur vous.

  H. Gillet, Secrétaire général 

   numéro 

  spéciaL 

recherche de fonds

En 2009/2010, le CESAP avait déjà créé un premier 
bulletin de don, pour accompagner les établissements 
qui le souhaitaient. En 2010 et 2011, nous avions 
systématisé le recueil d’information financière afin de 
pouvoir ‘‘ rendre des comptes à nos donateurs ’’. 
Voici un premier aperçu d’une dynamique bien timide 
à ce jour, mais qui ne peut que progresser !

Le CESAP a recueilli spontanément en 2011 en dons  
‘‘ numéraires ’’ (hors mécénat entreprise) moins de  

Les dons perçus par Le cesap
depuis de nombreuses années, des établissements du cesap, soit directement, soit via 
les associations de familles, collectent spontanément des dons. 

du 1er au 15 octobre 2012 se 
mobiLiser pour Le cesap
nos projets sont dignes d’intérêts 
et nombreux : des plus onéreux, 
comme la délocalisation et recons-
truction de l’EME La Montagne 
en plusieurs établissements, la 
construction de l’externat de l’EME 
Les Heures Claires, la rénovation 
de l’EME La Colline ou l’EME Les  
Cerisiers aux plus modestes com-
me le projet de jardin thérapeuti-
que à la MAS St Roman, ou l’achat 
de matériels dans de nombreux 
établissements… 

Du côté de la recherche, le CESAP, 
aidé financièrement par la CnSA, 
mène actuellement une étude in-
titulée ‘‘ projet de création et vali-
dation d’une échelle de qualité de 
vie et d’une grille d’observation des 

caractéristiques personnelles et 
environnementales d’enfants po-
lyhandicapés âgés de 6 à 14 ans ’’ 
(en collaboration avec le laboratoire 
universitaire - labo psy nCA Rouen 
et l’InSERM de Toulouse) : d’autres 
recherches pourraient voir le jour !

tous ces projets nécessitent 
des fonds. 
Fêtes, kermesses, braderies, réu-
nions de familles… ces temps sont 
essentiels pour se rencontrer autre-
ment, de manière plus détendue, 
de partager des moments collectifs, 
de vivre ensemble des moments 
d’échanges et… parler de nos pro-
jets ! Lors de ces instants privilégiés 
parlons aussi de nos besoins ! Il s’agit 
moins de solliciter directement les 

familles que 
de demander 
à tous de dif-
fuser autour 
de nous l’in-
formation que 
le CESAP a aus-

si besoin de financements ! 

du 1er au 15 octobre 2012 – 15 
jours pour se mobiliser
Un bulletin de don sera dispo-
nible au siège du CESAP et dans 
les établissements. Diffusons le 
largement, contactons les fonda-
tions, les entreprises… mobili-
sons-nous, écrivons à nos amis, re-
layons l’information : les ‘‘ réseaux ’’  
de chacun doivent être mobilisés !  
Faire un don pour le CESAP, pour nous 
donner les moyens d’offrir aux en-
fants et adultes que nous accueillons 
des moyens d’un vie digne.

40 000 €… C’est peu diront certains, 
c’est déjà beaucoup si l’on prend 
en compte que cette générosité 
s’exprime presque spontanément. 
nous devons ici remercier les 
nombreux donateurs qui apportent 
aux établissements, quelquefois de 
toutes petites sommes.

Quelle est la répartition des dons ?
Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières : 43 % de dons reçu sont des 
sommes inférieures à 50 € ! Les dons 
supérieurs à 3000 € ne concernent 
que 2 % des sommes perçues ! 

Bon à savoir : le CEsaP fait parvenir un reçu fiscal pour les dons qui lui sont adressés 
directement (ou pour ses établissements) correspondant au montant du don, à joindre à votre 
déclaration de revenus. votre don est déductible de l’impôt à hauteur de 66 % : un don de 
100 € permet 66 € d’économie d’impôt.
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3%Comment les établissements 
ont-ils utilisé les dons perçus ?
La plus grande partie des sommes 
sont mobilisées pour les fournitures 
éducatives et rééducatives. Immédia-
tement utilisées dans le cadre des 
activités quotidiennes, elles sont 
utiles pour de nombreux projets 
animés par les éducateurs ou les 
AMP. on notera dans le graphique 
ci-joint que 35 % des dons servent 
à ‘‘ l’entretien des bâtiments ’’. Il 
s’agit, en concertation avec les 
équipes, de projets de rénovation 
de locaux, peinture de chambres ou 
contribution à de projets plus vastes, 
qui permettent, avec les subventions, 
d’améliorer le quotidien de ceux 
qui nous accueillons. Les locations 
d’équipements concernent le plus 
souvent du matériel mobilisé pour 
des fêtes.
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Petit matériel

Fournitures 
éducatives et 
rééducatives

Alimentation

Location 
équipements

Entretien 
bâtiment

Cadeaux

Réception

Charges 
exceptionnelles 
et frais bancaire

A noter que le CESAP en tant qu’association, a décidé 
d’affecter 100 % des sommes perçues en 2011 aux 
établissements (pas de perception de ‘‘ frais de gestion ’’).

Juin 2012
numéro quatre
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Les sommes récoltées ont 
permis, au gré des indications 
des donateurs, d’aider la mise en 
œuvre des nombreux projets en 
cours dans chacune des structures 
du CESAP. 

Certainement que d’autres seront 
d’accord pour nous apporter leur 
soutien… et cela s’avère nécessaire. 
Car outre les projets immobiliers 
(par nature très onéreux), de 
multiples besoins ne sont pas 
couverts : projets de vacances et de 
séjours temporaires, intervention de 
musiciens dans un établissement, 
achat, adaptation ou construction 
d’un matériel spécialisé, souhait 
d’achat de mobilier joli et efficace, 

handicapés que nous accueillons. 
Il est nécessaire de souligner que 
l’intégralité des sommes recueillies 
a été reversée aux établissements 
pour des actions à destination des 
enfants et adultes polyhandicapés 
accueillis : le CESAP ne garde aucun 
don pour financer les charges de 
structure de notre association, avec 
une exception notable la subvention 
de l’établissement bancaire, qui a 
accepté de cofinancer… l’édition de 
la lettre du CESAP !

Ces quelques exemples donneront 
certainement à d’autres, la bonne 
idée d’apporter à leur tour leur 
aide, en tout cas, nous l’espérons !

véhicule adapté… Enfin, un élément 
essentiel est à citer parmi les besoins 
du CESAP difficilement couverts : la 
recherche scientifique consacrée 
au polyhandicap. Tant en recherche 
fondamentale, qu’en recherche 
appliquée… ici les besoins sont 
relativement immenses.

dES ExEmPLES à SouLigNEr

Il nous a semblé pertinent de 
présenter et de partager quelques 
initiatives. nous souhaitons ici 
remercier les structures ou 
personnes qui apportent leur 
contribution au CESAP et donc, par 
conséquent aux enfants et adultes 

don, mécénat, subventions…  financer 
autrement Les proJets du cesap
des personnes ou des structures sensibilisées à la cause du cesap nous aident depuis 
longtemps. 

1L’espace de Jeux extérieurs 
à eme La Loupière 
association Les p’tits Loups 
- Budget 34 000 €
L’association les P’tits loups (créée par des familles dont 
l’enfant est à l’EME La Loupière) s’est mobilisée pour 
financer l’installation d’une aire de jeux bien adaptée 
pour les enfants de l’établissement. L’idée étant de faire 
coïncider son installation avec l’ouverture du nouvel 
établissement. 

L’association de parents a débloqué sur ses fonds pro-
pres comme apport personnel, environ 6000 € et a dé-
veloppé une recherche auprès d’autres partenaires : une 
première subvention de l’entreprise SAnoFI (2 000 €), 

bientôt rejointe par 
la Fondation SnCF 
(3 000 €) avait per-
mis de d’assurer 
une partie du finan-
cement. Enfin, c’est 
la Fondation Air 
France qui a clôturé 
le budget en appor-
tant à elle seule la 
somme manquante : 
23 000 € !

2La saLLe snoezeLen
à L’eme L’ormaiLLe 
ccah - Budget 30 000 €
La création d’un espace Snoezelen nécessite 
de disposer d’un espace dédié, puis l’achat 
de matériels relativement nombreux et coû-
teux (sources lumineuses, colonnes à bul-
les, matelas… ) et enfin une formation pour 
le personnel. C’est le groupe de protection 
sociale Malakof-Médéric via le CCAH (qui de-
puis sa création soutient les établissements 
accueillant des personnes handicapées – 
voir en page 1 l’information concernant les 
‘‘ lauréats du CCAH ’’) qui a apporté une part 
non négligeable de la somme nécessaire  
(20 000 € sur un budget de 30 000 €). 

3saLLe de Jeux d’eau à L’eme Les heures cLaires : un 
proJet financé à 50 % - Budget 15 997 €
L’équipe de l’EME a prévu dans la 
future construction de l’externat 
un espace pour les ‘‘ jeux d’eau ’’  
afin d’offrir aux enfants accueillis 
un espace éducatif et thérapeuti-
que : geysers, alligator (!) qui crache 

de l’eau, ‘‘ fleur aqualien ’’…  on 
le voit l’esprit est aussi ludique. 

A ce jour, l’établissement a trouvé 
plus de la moitié du budget avec 
le soutien de la Fondation oTIS 

(8 447 €). Il faut observer que 
la Fondation oTIS, qui existe  
depuis plus de 25 ans se destine 
essentiellement aux enfants po-
lyhandicapés.

5L’apadep et Le vide grenier à 
thiais. de La mas La corniLLe à L’eme 
Le pouJaL
Comme l’association ‘‘  les P’tits 
Loups ’’ à Meaux, l’APADEP réunit 

les parents et amis des en-
fants et adultes polyhandi-
capés de l’EME ‘‘ Le Poujal ’’ 
et de la MAS ‘‘ La Cornille ’’, 
deux établissements instal-
lés à Thiais (94). 

Une initiative importante 
qui résulte du fort partenariat 
entre l’APADEP et les équipes 
des deux établissements : l’or-
ganisation du traditionnel vide 
grenier de Thiais (chaque année 
lors du premier week-end d’oc-
tobre),  dans les rues adjacentes 
à l’un des deux établissements. 

Location de stands, revenu du 
stand buvette permettent de re-
cueillir des fonds. Cette initiative 
ainsi qu’une collecte régulière 
de dons, ont comme objectif 
de trouver des 
f inancements 
pour améliorer 
le quotidien des 
résidents à tra-
vers l’acquisition 
de matériels ou 
le financement 
d’activités cultu-
relles et péda-
gogiques. Par  
exemple l’APADEP 

finance des intervenants exté-
rieurs (l’atelier d’arts plastiques, 
théâtre), a contribué à l’acquisi-
tion d’une balançoire ou a partici-
pé financièrement à la réalisation 
d’un transfert (classe découverte) 
pour 9 enfants polyhandicapés à 
la montagne pendant 5 jours où 
ils ont pu découvrir les activités 

des sports d’hiver.
Prochain RDV, le di-
manche 7 octobre, à 
l’EME Le Poujal

8L’eme Les cerisiers, Les futurs 
travaux de rénovation et… sfr

L’EME Les Cerisiers doit se lancer dans une rénovation de ses locaux pour 
améliorer l’accueil offert aux enfants. Le CESAP a trouvé une partie du fi-
nancement… mais il manque une partie du budget. C’est ici qu’intervient 
Monsieur Philippe du PARC, collaborateur de SFR : son objectif est d’aider 
l’EME à trouver les sommes manquantes. Le premier ‘‘ don ’’ recueilli est… 
son temps de travail ! octroyé dans le cadre d’un partenariat ‘‘ mécénat 
de compétence ’’ organisé par la Fondation SFR, Monsieur du PARC va 
accompagner l’EME Les Cerisiers 2 jours par mois pendant 7 mois et nous 
apporter ses compétences et son temps pour la cause des enfants du 
CESAP. Souhaitons toute réussite à cette initiative.

6 7Le rond de Longe  
du château de Launay 
ag2r - Budget 1 000 €

Le rotary 
accompagne 
La Loupière

Le rond de longe est ‘‘ une surface circulaire destinée au 
travail à la longe ou à une reprise de petits poneys ’’, cela 

permet de faire travailler 
les chevaux, cela aussi 
permet aux résidants 
du Château de Launay 
de participer et de tenir 
les longes en toute sécu-
rité. 

1 000 € étaient nécessai-
res, ils ont été apportés 
par l’AG2R.

Le Rotary Club de Crécy en Brie, 
a bien voulu apporter récem-
ment son concours à l’EME La 
Loupière. 4000 € viennent d’être 
donnés à l’établissement pour 
aider à l’équipement de la nou-
velle salle Snoezelen. D’autres 

Club du Rotary ont infor-
mé l’établissement de 
leur prochaine par-
ticipation. L’équipe-
ment de l’extension 
de l’EME est sur le 

bon chemin !

4Les Lions cLub et Le 
cesap : courez pour 
une bonne cause !
on ne présente plus le Lions Club qui aide l’ensemble du secteur médico so-
cial et de nombreuses causes. Deux établissements du CESAP ont bénéficié 
récemment de l’aide des ‘‘ Lions ’’ : l’EME Les Heures Claires (don de 2 000 € - sur 
un budget de 3 288 €) pour financer un ‘‘ Monopousseur ’’ (sorte de demi-vélo 
qui s’adapte à l’arrière du fauteuil de la personne handicapée et qui permet à 
l’accompagnateur de pédaler). 

9des peintres dans Les étabLissements du cesap 
‘‘ Journées soLidarité entreprise ’’ 
C’est via l’association Unis Cité (www.uniscite.fr) 
pour l’EME La Colline et l’EME Le Poujal, ou plus 
précocement via l’Association Mathéode (www.
matheode.org) à l’EME L’ormaille que des salariés 
d’entreprises sont venus participer à la rénovation 
ou la décoration des établissements. 

l A l’EME L’ormaille il s’agissait des 
salariés de la GE Money Bank, filiale 
spécialisée dans le crédit du groupe 
General Electric qui durant trois jours 
pendant la fermeture de l’établisse-
ment, avaient œuvrés à la rénovation 
de chambres de l’internat, sur les thèmes de la mer, 
la montagne, la savane et pour la chambre dite  
‘‘ ado ’’, une ambiance ‘‘ zen ’’. 

l A l’EME La Colline ce sont les collaborateurs  
de ‘‘ Qualitel ’’ et au Poujal ceux de l’entreprise  
‘‘ Bouygues ’’ qui sont intervenus lors d’une journée 
et ont permis des rencontres fort intéressantes, 
bien qu’il faut le reconnaître un peu complexes à 
organiser. 

Car si l’association Mathéode avait pu 
organiser l’intervention sur plusieurs 
jours, lors d’une fermeture pour congés 
dans les établissements, les autres  
intervention sont été ponctuelles.    
 

Il nous reste donc à explorer la manière la plus per-
tinente de développer ces initiatives.

Carte de vœux, éditée par l’APA-
DEP dont les produits étaient 
collectés pour ‘‘ Le Poujal ’’ et 
‘‘ La Cornille ’’ (image d’une pein-
ture acrylique sur toile cirée, ex-
posée au centre culturel d’Orly 
en juin 2007, réalisé à la MAS 
La Cornille durant l’atelier ‘‘ Arts 
plastiques ’’.)

N. Sempèré, 
Directeur de l’EME 

Les Cerisiers (au centre)

mécénat 
de compétence

Le mécénat de compé-
tences permet à des 
entreprises de déta-
cher ponctuellement 
et gracieusement les 
compétences d’un ou 
plusieurs de leurs 
collaborateurs, pen-
dant leur temps de 
travail, auprès d’as-
sociations comme le 
CESAP. des exemples 
à développer… 

A Rueil Malmaison, le Lions Club s’est mobilisé pour le  
CESAP en dédiant, le 18 mars 2012, son semi marathon et 
sa course de 10 kms à deux structures dont pour le CESAP, 
le SESAD Les Cerisiers. A la suite de cette grande mobilisa-
tion, le 7 juillet 2012, le Lions remettra à l’établissement… 
un véhicule de service ! 

A noter que lors de la course de nombreux parents, professionnels du CESAP, et amis s’étaient 
mobilisés : ‘‘ signaleurs ’’, ‘‘ animateur du stand CESAP ’’, ‘‘ stand Masseur-Kinésithérapeute  ’’  
et 14 coureurs (dont… quatre professionnels !), merci à tous !

Voir la lettre n°2 du CESAP 
(novembre 2011), une infor-
mation sur les 9èmes journées 
d’études internationales ‘‘ 
Snoezelen ’’, organisées par 
CESAP Formation.
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recherche de fonds

Les sommes récoltées ont 
permis, au gré des indications 
des donateurs, d’aider la mise en 
œuvre des nombreux projets en 
cours dans chacune des structures 
du CESAP. 

Certainement que d’autres seront 
d’accord pour nous apporter leur 
soutien… et cela s’avère nécessaire. 
Car outre les projets immobiliers 
(par nature très onéreux), de 
multiples besoins ne sont pas 
couverts : projets de vacances et de 
séjours temporaires, intervention de 
musiciens dans un établissement, 
achat, adaptation ou construction 
d’un matériel spécialisé, souhait 
d’achat de mobilier joli et efficace, 

handicapés que nous accueillons. 
Il est nécessaire de souligner que 
l’intégralité des sommes recueillies 
a été reversée aux établissements 
pour des actions à destination des 
enfants et adultes polyhandicapés 
accueillis : le CESAP ne garde aucun 
don pour financer les charges de 
structure de notre association, avec 
une exception notable la subvention 
de l’établissement bancaire, qui a 
accepté de cofinancer… l’édition de 
la lettre du CESAP !

Ces quelques exemples donneront 
certainement à d’autres, la bonne 
idée d’apporter à leur tour leur 
aide, en tout cas, nous l’espérons !

véhicule adapté… Enfin, un élément 
essentiel est à citer parmi les besoins 
du CESAP difficilement couverts : la 
recherche scientifique consacrée 
au polyhandicap. Tant en recherche 
fondamentale, qu’en recherche 
appliquée… ici les besoins sont 
relativement immenses.

dES ExEmPLES à SouLigNEr

Il nous a semblé pertinent de 
présenter et de partager quelques 
initiatives. nous souhaitons ici 
remercier les structures ou 
personnes qui apportent leur 
contribution au CESAP et donc, par 
conséquent aux enfants et adultes 

don, mécénat, subventions…  financer 
autrement Les proJets du cesap
des personnes ou des structures sensibilisées à la cause du cesap nous aident depuis 
longtemps. 

1L’espace de Jeux extérieurs 
à eme La Loupière 
association Les p’tits Loups 
- Budget 34 000 €
L’association les P’tits loups (créée par des familles dont 
l’enfant est à l’EME La Loupière) s’est mobilisée pour 
financer l’installation d’une aire de jeux bien adaptée 
pour les enfants de l’établissement. L’idée étant de faire 
coïncider son installation avec l’ouverture du nouvel 
établissement. 

L’association de parents a débloqué sur ses fonds pro-
pres comme apport personnel, environ 6000 € et a dé-
veloppé une recherche auprès d’autres partenaires : une 
première subvention de l’entreprise SAnoFI (2 000 €), 

bientôt rejointe par 
la Fondation SnCF 
(3 000 €) avait per-
mis de d’assurer 
une partie du finan-
cement. Enfin, c’est 
la Fondation Air 
France qui a clôturé 
le budget en appor-
tant à elle seule la 
somme manquante : 
23 000 € !

2La saLLe snoezeLen
à L’eme L’ormaiLLe 
ccah - Budget 30 000 €
La création d’un espace Snoezelen nécessite 
de disposer d’un espace dédié, puis l’achat 
de matériels relativement nombreux et coû-
teux (sources lumineuses, colonnes à bul-
les, matelas… ) et enfin une formation pour 
le personnel. C’est le groupe de protection 
sociale Malakof-Médéric via le CCAH (qui de-
puis sa création soutient les établissements 
accueillant des personnes handicapées – 
voir en page 1 l’information concernant les 
‘‘ lauréats du CCAH ’’) qui a apporté une part 
non négligeable de la somme nécessaire  
(20 000 € sur un budget de 30 000 €). 

3saLLe de Jeux d’eau à L’eme Les heures cLaires : un 
proJet financé à 50 % - Budget 15 997 €
L’équipe de l’EME a prévu dans la 
future construction de l’externat 
un espace pour les ‘‘ jeux d’eau ’’  
afin d’offrir aux enfants accueillis 
un espace éducatif et thérapeuti-
que : geysers, alligator (!) qui crache 

de l’eau, ‘‘ fleur aqualien ’’…  on 
le voit l’esprit est aussi ludique. 

A ce jour, l’établissement a trouvé 
plus de la moitié du budget avec 
le soutien de la Fondation oTIS 

(8 447 €). Il faut observer que 
la Fondation oTIS, qui existe  
depuis plus de 25 ans se destine 
essentiellement aux enfants po-
lyhandicapés.

5L’apadep et Le vide grenier à 
thiais. de La mas La corniLLe à L’eme 
Le pouJaL
Comme l’association ‘‘  les P’tits 
Loups ’’ à Meaux, l’APADEP réunit 

les parents et amis des en-
fants et adultes polyhandi-
capés de l’EME ‘‘ Le Poujal ’’ 
et de la MAS ‘‘ La Cornille ’’, 
deux établissements instal-
lés à Thiais (94). 

Une initiative importante 
qui résulte du fort partenariat 
entre l’APADEP et les équipes 
des deux établissements : l’or-
ganisation du traditionnel vide 
grenier de Thiais (chaque année 
lors du premier week-end d’oc-
tobre),  dans les rues adjacentes 
à l’un des deux établissements. 

Location de stands, revenu du 
stand buvette permettent de re-
cueillir des fonds. Cette initiative 
ainsi qu’une collecte régulière 
de dons, ont comme objectif 
de trouver des 
f inancements 
pour améliorer 
le quotidien des 
résidents à tra-
vers l’acquisition 
de matériels ou 
le financement 
d’activités cultu-
relles et péda-
gogiques. Par  
exemple l’APADEP 

finance des intervenants exté-
rieurs (l’atelier d’arts plastiques, 
théâtre), a contribué à l’acquisi-
tion d’une balançoire ou a partici-
pé financièrement à la réalisation 
d’un transfert (classe découverte) 
pour 9 enfants polyhandicapés à 
la montagne pendant 5 jours où 
ils ont pu découvrir les activités 

des sports d’hiver.
Prochain RDV, le di-
manche 7 octobre, à 
l’EME Le Poujal

8L’eme Les cerisiers, Les futurs 
travaux de rénovation et… sfr

L’EME Les Cerisiers doit se lancer dans une rénovation de ses locaux pour 
améliorer l’accueil offert aux enfants. Le CESAP a trouvé une partie du fi-
nancement… mais il manque une partie du budget. C’est ici qu’intervient 
Monsieur Philippe du PARC, collaborateur de SFR : son objectif est d’aider 
l’EME à trouver les sommes manquantes. Le premier ‘‘ don ’’ recueilli est… 
son temps de travail ! octroyé dans le cadre d’un partenariat ‘‘ mécénat 
de compétence ’’ organisé par la Fondation SFR, Monsieur du PARC va 
accompagner l’EME Les Cerisiers 2 jours par mois pendant 7 mois et nous 
apporter ses compétences et son temps pour la cause des enfants du 
CESAP. Souhaitons toute réussite à cette initiative.

6 7Le rond de Longe  
du château de Launay 
ag2r - Budget 1 000 €

Le rotary 
accompagne 
La Loupière

Le rond de longe est ‘‘ une surface circulaire destinée au 
travail à la longe ou à une reprise de petits poneys ’’, cela 

permet de faire travailler 
les chevaux, cela aussi 
permet aux résidants 
du Château de Launay 
de participer et de tenir 
les longes en toute sécu-
rité. 

1 000 € étaient nécessai-
res, ils ont été apportés 
par l’AG2R.

Le Rotary Club de Crécy en Brie, 
a bien voulu apporter récem-
ment son concours à l’EME La 
Loupière. 4000 € viennent d’être 
donnés à l’établissement pour 
aider à l’équipement de la nou-
velle salle Snoezelen. D’autres 

Club du Rotary ont infor-
mé l’établissement de 
leur prochaine par-
ticipation. L’équipe-
ment de l’extension 
de l’EME est sur le 

bon chemin !

4Les Lions cLub et Le 
cesap : courez pour 
une bonne cause !
on ne présente plus le Lions Club qui aide l’ensemble du secteur médico so-
cial et de nombreuses causes. Deux établissements du CESAP ont bénéficié 
récemment de l’aide des ‘‘ Lions ’’ : l’EME Les Heures Claires (don de 2 000 € - sur 
un budget de 3 288 €) pour financer un ‘‘ Monopousseur ’’ (sorte de demi-vélo 
qui s’adapte à l’arrière du fauteuil de la personne handicapée et qui permet à 
l’accompagnateur de pédaler). 

9des peintres dans Les étabLissements du cesap 
‘‘ Journées soLidarité entreprise ’’ 
C’est via l’association Unis Cité (www.uniscite.fr) 
pour l’EME La Colline et l’EME Le Poujal, ou plus 
précocement via l’Association Mathéode (www.
matheode.org) à l’EME L’ormaille que des salariés 
d’entreprises sont venus participer à la rénovation 
ou la décoration des établissements. 

l A l’EME L’ormaille il s’agissait des 
salariés de la GE Money Bank, filiale 
spécialisée dans le crédit du groupe 
General Electric qui durant trois jours 
pendant la fermeture de l’établisse-
ment, avaient œuvrés à la rénovation 
de chambres de l’internat, sur les thèmes de la mer, 
la montagne, la savane et pour la chambre dite  
‘‘ ado ’’, une ambiance ‘‘ zen ’’. 

l A l’EME La Colline ce sont les collaborateurs  
de ‘‘ Qualitel ’’ et au Poujal ceux de l’entreprise  
‘‘ Bouygues ’’ qui sont intervenus lors d’une journée 
et ont permis des rencontres fort intéressantes, 
bien qu’il faut le reconnaître un peu complexes à 
organiser. 

Car si l’association Mathéode avait pu 
organiser l’intervention sur plusieurs 
jours, lors d’une fermeture pour congés 
dans les établissements, les autres  
intervention sont été ponctuelles.    
 

Il nous reste donc à explorer la manière la plus per-
tinente de développer ces initiatives.

Carte de vœux, éditée par l’APA-
DEP dont les produits étaient 
collectés pour ‘‘ Le Poujal ’’ et 
‘‘ La Cornille ’’ (image d’une pein-
ture acrylique sur toile cirée, ex-
posée au centre culturel d’Orly 
en juin 2007, réalisé à la MAS 
La Cornille durant l’atelier ‘‘ Arts 
plastiques ’’.)

N. Sempèré, 
Directeur de l’EME 

Les Cerisiers (au centre)

mécénat 
de compétence

Le mécénat de compé-
tences permet à des 
entreprises de déta-
cher ponctuellement 
et gracieusement les 
compétences d’un ou 
plusieurs de leurs 
collaborateurs, pen-
dant leur temps de 
travail, auprès d’as-
sociations comme le 
CESAP. des exemples 
à développer… 

A Rueil Malmaison, le Lions Club s’est mobilisé pour le  
CESAP en dédiant, le 18 mars 2012, son semi marathon et 
sa course de 10 kms à deux structures dont pour le CESAP, 
le SESAD Les Cerisiers. A la suite de cette grande mobilisa-
tion, le 7 juillet 2012, le Lions remettra à l’établissement… 
un véhicule de service ! 

A noter que lors de la course de nombreux parents, professionnels du CESAP, et amis s’étaient 
mobilisés : ‘‘ signaleurs ’’, ‘‘ animateur du stand CESAP ’’, ‘‘ stand Masseur-Kinésithérapeute  ’’  
et 14 coureurs (dont… quatre professionnels !), merci à tous !

Voir la lettre n°2 du CESAP 
(novembre 2011), une infor-
mation sur les 9èmes journées 
d’études internationales ‘‘ 
Snoezelen ’’, organisées par 
CESAP Formation.
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Les sommes récoltées ont 
permis, au gré des indications 
des donateurs, d’aider la mise en 
œuvre des nombreux projets en 
cours dans chacune des structures 
du CESAP. 

Certainement que d’autres seront 
d’accord pour nous apporter leur 
soutien… et cela s’avère nécessaire. 
Car outre les projets immobiliers 
(par nature très onéreux), de 
multiples besoins ne sont pas 
couverts : projets de vacances et de 
séjours temporaires, intervention de 
musiciens dans un établissement, 
achat, adaptation ou construction 
d’un matériel spécialisé, souhait 
d’achat de mobilier joli et efficace, 

handicapés que nous accueillons. 
Il est nécessaire de souligner que 
l’intégralité des sommes recueillies 
a été reversée aux établissements 
pour des actions à destination des 
enfants et adultes polyhandicapés 
accueillis : le CESAP ne garde aucun 
don pour financer les charges de 
structure de notre association, avec 
une exception notable la subvention 
de l’établissement bancaire, qui a 
accepté de cofinancer… l’édition de 
la lettre du CESAP !

Ces quelques exemples donneront 
certainement à d’autres, la bonne 
idée d’apporter à leur tour leur 
aide, en tout cas, nous l’espérons !

véhicule adapté… Enfin, un élément 
essentiel est à citer parmi les besoins 
du CESAP difficilement couverts : la 
recherche scientifique consacrée 
au polyhandicap. Tant en recherche 
fondamentale, qu’en recherche 
appliquée… ici les besoins sont 
relativement immenses.

dES ExEmPLES à SouLigNEr

Il nous a semblé pertinent de 
présenter et de partager quelques 
initiatives. nous souhaitons ici 
remercier les structures ou 
personnes qui apportent leur 
contribution au CESAP et donc, par 
conséquent aux enfants et adultes 

don, mécénat, subventions…  financer 
autrement Les proJets du cesap
des personnes ou des structures sensibilisées à la cause du cesap nous aident depuis 
longtemps. 

1L’espace de Jeux extérieurs 
à eme La Loupière 
association Les p’tits Loups 
- Budget 34 000 €
L’association les P’tits loups (créée par des familles dont 
l’enfant est à l’EME La Loupière) s’est mobilisée pour 
financer l’installation d’une aire de jeux bien adaptée 
pour les enfants de l’établissement. L’idée étant de faire 
coïncider son installation avec l’ouverture du nouvel 
établissement. 

L’association de parents a débloqué sur ses fonds pro-
pres comme apport personnel, environ 6000 € et a dé-
veloppé une recherche auprès d’autres partenaires : une 
première subvention de l’entreprise SAnoFI (2 000 €), 

bientôt rejointe par 
la Fondation SnCF 
(3 000 €) avait per-
mis de d’assurer 
une partie du finan-
cement. Enfin, c’est 
la Fondation Air 
France qui a clôturé 
le budget en appor-
tant à elle seule la 
somme manquante : 
23 000 € !

2La saLLe snoezeLen
à L’eme L’ormaiLLe 
ccah - Budget 30 000 €
La création d’un espace Snoezelen nécessite 
de disposer d’un espace dédié, puis l’achat 
de matériels relativement nombreux et coû-
teux (sources lumineuses, colonnes à bul-
les, matelas… ) et enfin une formation pour 
le personnel. C’est le groupe de protection 
sociale Malakof-Médéric via le CCAH (qui de-
puis sa création soutient les établissements 
accueillant des personnes handicapées – 
voir en page 1 l’information concernant les 
‘‘ lauréats du CCAH ’’) qui a apporté une part 
non négligeable de la somme nécessaire  
(20 000 € sur un budget de 30 000 €). 

3saLLe de Jeux d’eau à L’eme Les heures cLaires : un 
proJet financé à 50 % - Budget 15 997 €
L’équipe de l’EME a prévu dans la 
future construction de l’externat 
un espace pour les ‘‘ jeux d’eau ’’  
afin d’offrir aux enfants accueillis 
un espace éducatif et thérapeuti-
que : geysers, alligator (!) qui crache 

de l’eau, ‘‘ fleur aqualien ’’…  on 
le voit l’esprit est aussi ludique. 

A ce jour, l’établissement a trouvé 
plus de la moitié du budget avec 
le soutien de la Fondation oTIS 

(8 447 €). Il faut observer que 
la Fondation oTIS, qui existe  
depuis plus de 25 ans se destine 
essentiellement aux enfants po-
lyhandicapés.

5L’apadep et Le vide grenier à 
thiais. de La mas La corniLLe à L’eme 
Le pouJaL
Comme l’association ‘‘  les P’tits 
Loups ’’ à Meaux, l’APADEP réunit 

les parents et amis des en-
fants et adultes polyhandi-
capés de l’EME ‘‘ Le Poujal ’’ 
et de la MAS ‘‘ La Cornille ’’, 
deux établissements instal-
lés à Thiais (94). 

Une initiative importante 
qui résulte du fort partenariat 
entre l’APADEP et les équipes 
des deux établissements : l’or-
ganisation du traditionnel vide 
grenier de Thiais (chaque année 
lors du premier week-end d’oc-
tobre),  dans les rues adjacentes 
à l’un des deux établissements. 

Location de stands, revenu du 
stand buvette permettent de re-
cueillir des fonds. Cette initiative 
ainsi qu’une collecte régulière 
de dons, ont comme objectif 
de trouver des 
f inancements 
pour améliorer 
le quotidien des 
résidents à tra-
vers l’acquisition 
de matériels ou 
le financement 
d’activités cultu-
relles et péda-
gogiques. Par  
exemple l’APADEP 

finance des intervenants exté-
rieurs (l’atelier d’arts plastiques, 
théâtre), a contribué à l’acquisi-
tion d’une balançoire ou a partici-
pé financièrement à la réalisation 
d’un transfert (classe découverte) 
pour 9 enfants polyhandicapés à 
la montagne pendant 5 jours où 
ils ont pu découvrir les activités 

des sports d’hiver.
Prochain RDV, le di-
manche 7 octobre, à 
l’EME Le Poujal

8L’eme Les cerisiers, Les futurs 
travaux de rénovation et… sfr

L’EME Les Cerisiers doit se lancer dans une rénovation de ses locaux pour 
améliorer l’accueil offert aux enfants. Le CESAP a trouvé une partie du fi-
nancement… mais il manque une partie du budget. C’est ici qu’intervient 
Monsieur Philippe du PARC, collaborateur de SFR : son objectif est d’aider 
l’EME à trouver les sommes manquantes. Le premier ‘‘ don ’’ recueilli est… 
son temps de travail ! octroyé dans le cadre d’un partenariat ‘‘ mécénat 
de compétence ’’ organisé par la Fondation SFR, Monsieur du PARC va 
accompagner l’EME Les Cerisiers 2 jours par mois pendant 7 mois et nous 
apporter ses compétences et son temps pour la cause des enfants du 
CESAP. Souhaitons toute réussite à cette initiative.

6 7Le rond de Longe  
du château de Launay 
ag2r - Budget 1 000 €

Le rotary 
accompagne 
La Loupière

Le rond de longe est ‘‘ une surface circulaire destinée au 
travail à la longe ou à une reprise de petits poneys ’’, cela 

permet de faire travailler 
les chevaux, cela aussi 
permet aux résidants 
du Château de Launay 
de participer et de tenir 
les longes en toute sécu-
rité. 

1 000 € étaient nécessai-
res, ils ont été apportés 
par l’AG2R.

Le Rotary Club de Crécy en Brie, 
a bien voulu apporter récem-
ment son concours à l’EME La 
Loupière. 4000 € viennent d’être 
donnés à l’établissement pour 
aider à l’équipement de la nou-
velle salle Snoezelen. D’autres 

Club du Rotary ont infor-
mé l’établissement de 
leur prochaine par-
ticipation. L’équipe-
ment de l’extension 
de l’EME est sur le 

bon chemin !

4Les Lions cLub et Le 
cesap : courez pour 
une bonne cause !
on ne présente plus le Lions Club qui aide l’ensemble du secteur médico so-
cial et de nombreuses causes. Deux établissements du CESAP ont bénéficié 
récemment de l’aide des ‘‘ Lions ’’ : l’EME Les Heures Claires (don de 2 000 € - sur 
un budget de 3 288 €) pour financer un ‘‘ Monopousseur ’’ (sorte de demi-vélo 
qui s’adapte à l’arrière du fauteuil de la personne handicapée et qui permet à 
l’accompagnateur de pédaler). 

9des peintres dans Les étabLissements du cesap 
‘‘ Journées soLidarité entreprise ’’ 
C’est via l’association Unis Cité (www.uniscite.fr) 
pour l’EME La Colline et l’EME Le Poujal, ou plus 
précocement via l’Association Mathéode (www.
matheode.org) à l’EME L’ormaille que des salariés 
d’entreprises sont venus participer à la rénovation 
ou la décoration des établissements. 

l A l’EME L’ormaille il s’agissait des 
salariés de la GE Money Bank, filiale 
spécialisée dans le crédit du groupe 
General Electric qui durant trois jours 
pendant la fermeture de l’établisse-
ment, avaient œuvrés à la rénovation 
de chambres de l’internat, sur les thèmes de la mer, 
la montagne, la savane et pour la chambre dite  
‘‘ ado ’’, une ambiance ‘‘ zen ’’. 

l A l’EME La Colline ce sont les collaborateurs  
de ‘‘ Qualitel ’’ et au Poujal ceux de l’entreprise  
‘‘ Bouygues ’’ qui sont intervenus lors d’une journée 
et ont permis des rencontres fort intéressantes, 
bien qu’il faut le reconnaître un peu complexes à 
organiser. 

Car si l’association Mathéode avait pu 
organiser l’intervention sur plusieurs 
jours, lors d’une fermeture pour congés 
dans les établissements, les autres  
intervention sont été ponctuelles.    
 

Il nous reste donc à explorer la manière la plus per-
tinente de développer ces initiatives.

Carte de vœux, éditée par l’APA-
DEP dont les produits étaient 
collectés pour ‘‘ Le Poujal ’’ et 
‘‘ La Cornille ’’ (image d’une pein-
ture acrylique sur toile cirée, ex-
posée au centre culturel d’Orly 
en juin 2007, réalisé à la MAS 
La Cornille durant l’atelier ‘‘ Arts 
plastiques ’’.)

N. Sempèré, 
Directeur de l’EME 

Les Cerisiers (au centre)

mécénat 
de compétence

Le mécénat de compé-
tences permet à des 
entreprises de déta-
cher ponctuellement 
et gracieusement les 
compétences d’un ou 
plusieurs de leurs 
collaborateurs, pen-
dant leur temps de 
travail, auprès d’as-
sociations comme le 
CESAP. des exemples 
à développer… 

A Rueil Malmaison, le Lions Club s’est mobilisé pour le  
CESAP en dédiant, le 18 mars 2012, son semi marathon et 
sa course de 10 kms à deux structures dont pour le CESAP, 
le SESAD Les Cerisiers. A la suite de cette grande mobilisa-
tion, le 7 juillet 2012, le Lions remettra à l’établissement… 
un véhicule de service ! 

A noter que lors de la course de nombreux parents, professionnels du CESAP, et amis s’étaient 
mobilisés : ‘‘ signaleurs ’’, ‘‘ animateur du stand CESAP ’’, ‘‘ stand Masseur-Kinésithérapeute  ’’  
et 14 coureurs (dont… quatre professionnels !), merci à tous !

Voir la lettre n°2 du CESAP 
(novembre 2011), une infor-
mation sur les 9èmes journées 
d’études internationales ‘‘ 
Snoezelen ’’, organisées par 
CESAP Formation.



L’impression de notre 
lettre est soutenue par : 

Celle-ci permettra aux médecins 
de confronter leurs expériences 
et leurs pratiques médicales. Elles 
sont coordonnées par des méde-
cins d’institution. Cette année, les 
Dr Marie-Claire Delaruelle et Sylvie 
Brau ont accepté de coordonner 
ces journées à Rennes, en sollici-
tant leur réseau local. 

C’est la question de l’éthique face 
à la personne polyhandicapée qui 
sera le fil rouge de la première mati-
née. Les cas cliniques seront éclairés 
par l’intervention du Pr J.F Malherbe, 

docteur en philosophie. L’après-midi 
du premier jour ouvrira la question 
des ‘‘ nouvelles approches ’’ : ap-
port des neurosciences, évaluation 
des compétences cognitives, avan-
cées de la génétique… La deuxiè-
me journée traitera de la question 
de l’épilepsie, des aspects endocri-
niens et de la nutrition (traitement 
de la fragilité osseuse, croissance 
et développement staturo-pondé-
ral, besoins nutritionnels, troubles 
de la déglutition, gastrostomie…). 
Le dernier jour restera tout aussi 
technique : le rein de la personne 

La spécificité de La 
prise en charge 
médicaLe des personnes 
poLyhandicapées 
La tradition des journées médicales se perpétue au cesap. 
La septième du nom, est organisée en 2012. 

7èmes journées médicales
10,11, et 12 octobre 2012 à rennes

renseignement et inscriptions : cesap formation, documentation-ressources, 62 rue de la glacière,  
75013 paris, tel. : 01 53 20 68 58, formation@cesap.asso.fr et www.cesap.asso.fr - rubrique ‘‘ ressources ’’.
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agenda
l 9 juin Château de Launay, pique-nique des familles
l 12 et 13 juin Séminaire Directeurs / Bureau
l 9 juin MAS La Clé des Champs : CVS ouvert à toutes 
les familles et tuteurs
l 26 juin Assemblée Générale du CESAP
l Juin/Juillet MAS La Cornille, Fête des Familles
l 7 juillet EME Les Cerisiers – Remise par le Lions 
Club d’un véhicule. Sera aussi salué à cette occasion 
le départ à la retraite de Marie-Thérèse Castaing, chef 
de service.
l 6 octobre MAS La Clé des Champs : kermesse
l 7 octobre vide grenier à Thiais (APADEP, Cornille et 
Poujal)
l 10,11, 12 octobre 7èmes journées médicales, 
Rennes, CESAP FoRMATIon

po lyhand ica -
pée, problèmes 
respiratoires, 
aggravations 
orthopédiques, 
toxines botu-
liques… mais 
aussi un point 
sur une ques-
tion importan-
te : ‘‘ les liens 
institution-hôpital ’’, thématique 
d’autant plus importante compte 
tenu de la spécificité et des carac-
téristiques du polyhandicap.

En raison de sa technicité, ce sémi-
naire est destiné en tout premier lieu  
aux médecins, mais est aussi ouvert  
aux professions paramédicales. 
D’ores et déjà le CESAP remercie 
toutes les équipes médicales et les 
intervenants pour s’être mobilisés 
pour le plus grand intérêt d’un pu-
blic que nous attendons nombreux.

Vous pouvez soutenir les actions du CESAP en faveur des 
personnes polyhandicapées et de ses établissements en 
faisant un don. Particuliers, votre don est déductible de 
l’impôt. Entreprises votre don permet un crédit d’impôt. 
Nous adressons un reçu fiscal pour les dons perçus ;  
envoyez votre soutien par chèque directement à l’établis-
sement de votre choix ou au siège du CESAP.

   numéro 
  spéciaL 

recherche de fonds

cesap formation
prochains stages se déroulant dans nos locaux en 2012 (extraits) : 
- Les arts plastiques adaptés à la personne 
polyhandicapée, 11, 12, 13 et 14 juin
- La pratique d’activités physiques, les 13, 14 et 15 juin

- Soins esthétiques et l’accompagnement des personnes 
dépendantes, les 19, 20, 21 septembre
- L’approche du conte, les 26, 27, 28 septembre

actualités

ed
ito

Cette année 2012, le CESAP devient propriétaire des 
locaux. Il est désormais devenu possible de se pencher 
sur de nécessaires rénovations d’un bâtiment, bien 
entretenu, mais il faut le reconnaître exigu : la direction 
et l’équipe ne manquent ni de projets, ni d’imagination 
pour proposer des solutions adaptées.

L’établissement est agréé pour accueillir 40 enfants au 
SESAD et 20 enfants à l’EME. Comme beaucoup d’enfants 
accueillis au CESAP, ceux-ci sont d’une santé fragile, 
mais les soins au quotidien permettent aux enfants 
de vivre les activités éducatives, sociales et culturelles 
nécessaires à leur épanouissement. La scolarisation, 
via l’unité d’enseignement, les fêtes sont autant de 
moments forts dans la vie des enfants. Parmi les autres 
initiatives, nous relevons la mise en 
place d’un ‘‘ groupe fratries ’’. Animé 
par deux professionnels (psychologue, 
éducatrice spécialisée), il a concerné 
des frères et sœurs des enfants 
accueillis à l’externat et au SESAD et 
apporte beaucoup de bienfaits. 

outre les projets la rénovation 
du cadre de vie des enfants et 
l’amélioration des conditions de 
travail pour les professionnels, les 
perspectives pour l’établissement 
sont inscrites au cœur même des objectifs du nouveau 
Contrat Pluriannuel d’objectif et de Moyens en cours de 
négociation avec l’ARS… renforcement de la bientraitance, 
travail pour la qualité des conditions de transport des 
enfants, amélioration des relations avec les familles, 
réalisation de l’évaluation externe, développement de 
partenariats… les projets ne manquent pas !

‘‘ Vivrensemble  ’’ le journal de l’Unapei centrait 
son dossier du mois du mars sur la thématique 
du Polyhandicap. Le Dr Elizabeth Zucman, co-
fondatrice du CESAP, le Dr Anne-Marie Boutin, 
administratrice et ancienne directrice médicale 

ou Christine Plivard, directrice de CESAP 
Formation y sont abondamment citées 
ou interviewées. 

Au nom du CCAH, le CESAP a remis, jeudi 29 mars  
2012, le premier prix de la catégorie ‘‘ accom- 
pagnement des personnes polyhandicapées   
des Lauréats  du CCAH 2012 au F.A.M ‘‘ le Bel Air ’’ 
 de l’Association ‘‘ L’Essor ’’.   
Le projet de ce foyer d’accueil médicalisé  
est d’accueillir 40 personnes polyhandi-
capées présentant des troubles épileptiques 
non stabilisés.

‘‘ Polyhandicap : 
que de maux mêlés ’’

LES LAurÉAtS 2012 du CCAH

Les cerisiers
après avoir été implanté au plessis – robin-
son dans les années 1985, puis à nanterre 
dans les années 1989 – 1995, l’eme – sesad  
‘‘ Les cerisiers ’’ s’est installé à rueil malmaison. 
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Des dons comme s’il en pleuvait !

Le financement du CESAP est assuré par la 
solidarité nationale via les financements publics. 
Le CESAP reçoit essentiellement ses budgets 
de l’assurance maladie en contrepartie de la 
fourniture de prestations sociales et médico-
sociales qui relèvent de l’intérêt général.  
Ces financements sont soumis à un suivi 
rigoureux par les Agences régionales de santé.

Mais la situation économique actuelle entraîne 
de la part des pouvoirs publics une rigueur 
budgétaire qui touche toutes les associations. 
Ainsi, si le ‘‘ juste nécessaire ’’ reste à ce jour 
acquis, il demeure en deçà des attentes.  
Il est vrai que notre connaissance évoluant à 
propos des handicaps complexes auxquels sont 
confrontées les personnes que nous accueillons, 
nous fait découvrir chaque jour, des nécessités 
nouvelles : prestations complémentaires, 
meilleure qualité de vie, locaux nouveaux, 
rénovés, accessibles…

Le CESAP a en partie anticipé la situation. 
Les orientations stratégiques adoptées en 
janvier 2010 préconisent que ‘‘ deux types de 
dépenses engagées par le CESAP pourraient être 
financées par des fonds issus du mécénat et des 
donations, à savoir :
- des actions complémentaires de type ‘‘ étude et 
recherche ’’, ‘‘ communication ’’, expertise  
ou ressource au sujet du polyhandicap...
- une partie de la part d’autofinancement  
de certains investissements ’’.

Vous découvrirez, dans ce numéro que les 
établissements du CESAP se mobilisent pour 
trouver des financements. Traditionnellement 
des donateurs fidèles nous accompagnent… 
Grâce à votre action, ils seront de plus en plus 
nombreux. A cette fin, nous tenons à votre 
disposition un ‘‘ bulletin de don ’’ que nous vous 
proposons de diffuser largement autour de vous.

Notre objectif à travers ce numéro spécial 
‘‘ recherche de fonds ’’ est de valoriser les 
initiatives existantes et de les généraliser à 
l’ensemble du CESAP : nous comptons sur vous.

  H. Gillet, Secrétaire général 

   numéro 

  spéciaL 

recherche de fonds

En 2009/2010, le CESAP avait déjà créé un premier 
bulletin de don, pour accompagner les établissements 
qui le souhaitaient. En 2010 et 2011, nous avions 
systématisé le recueil d’information financière afin de 
pouvoir ‘‘ rendre des comptes à nos donateurs ’’. 
Voici un premier aperçu d’une dynamique bien timide 
à ce jour, mais qui ne peut que progresser !

Le CESAP a recueilli spontanément en 2011 en dons  
‘‘ numéraires ’’ (hors mécénat entreprise) moins de  

Les dons perçus par Le cesap
depuis de nombreuses années, des établissements du cesap, soit directement, soit via 
les associations de familles, collectent spontanément des dons. 

du 1er au 15 octobre 2012 se 
mobiLiser pour Le cesap
nos projets sont dignes d’intérêts 
et nombreux : des plus onéreux, 
comme la délocalisation et recons-
truction de l’EME La Montagne 
en plusieurs établissements, la 
construction de l’externat de l’EME 
Les Heures Claires, la rénovation 
de l’EME La Colline ou l’EME Les  
Cerisiers aux plus modestes com-
me le projet de jardin thérapeuti-
que à la MAS St Roman, ou l’achat 
de matériels dans de nombreux 
établissements… 

Du côté de la recherche, le CESAP, 
aidé financièrement par la CnSA, 
mène actuellement une étude in-
titulée ‘‘ projet de création et vali-
dation d’une échelle de qualité de 
vie et d’une grille d’observation des 

caractéristiques personnelles et 
environnementales d’enfants po-
lyhandicapés âgés de 6 à 14 ans ’’ 
(en collaboration avec le laboratoire 
universitaire - labo psy nCA Rouen 
et l’InSERM de Toulouse) : d’autres 
recherches pourraient voir le jour !

tous ces projets nécessitent 
des fonds. 
Fêtes, kermesses, braderies, réu-
nions de familles… ces temps sont 
essentiels pour se rencontrer autre-
ment, de manière plus détendue, 
de partager des moments collectifs, 
de vivre ensemble des moments 
d’échanges et… parler de nos pro-
jets ! Lors de ces instants privilégiés 
parlons aussi de nos besoins ! Il s’agit 
moins de solliciter directement les 

familles que 
de demander 
à tous de dif-
fuser autour 
de nous l’in-
formation que 
le CESAP a aus-

si besoin de financements ! 

du 1er au 15 octobre 2012 – 15 
jours pour se mobiliser
Un bulletin de don sera dispo-
nible au siège du CESAP et dans 
les établissements. Diffusons le 
largement, contactons les fonda-
tions, les entreprises… mobili-
sons-nous, écrivons à nos amis, re-
layons l’information : les ‘‘ réseaux ’’  
de chacun doivent être mobilisés !  
Faire un don pour le CESAP, pour nous 
donner les moyens d’offrir aux en-
fants et adultes que nous accueillons 
des moyens d’un vie digne.

40 000 €… C’est peu diront certains, 
c’est déjà beaucoup si l’on prend 
en compte que cette générosité 
s’exprime presque spontanément. 
nous devons ici remercier les 
nombreux donateurs qui apportent 
aux établissements, quelquefois de 
toutes petites sommes.

Quelle est la répartition des dons ?
Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières : 43 % de dons reçu sont des 
sommes inférieures à 50 € ! Les dons 
supérieurs à 3000 € ne concernent 
que 2 % des sommes perçues ! 

Bon à savoir : le CEsaP fait parvenir un reçu fiscal pour les dons qui lui sont adressés 
directement (ou pour ses établissements) correspondant au montant du don, à joindre à votre 
déclaration de revenus. votre don est déductible de l’impôt à hauteur de 66 % : un don de 
100 € permet 66 € d’économie d’impôt.
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3%Comment les établissements 
ont-ils utilisé les dons perçus ?
La plus grande partie des sommes 
sont mobilisées pour les fournitures 
éducatives et rééducatives. Immédia-
tement utilisées dans le cadre des 
activités quotidiennes, elles sont 
utiles pour de nombreux projets 
animés par les éducateurs ou les 
AMP. on notera dans le graphique 
ci-joint que 35 % des dons servent 
à ‘‘ l’entretien des bâtiments ’’. Il 
s’agit, en concertation avec les 
équipes, de projets de rénovation 
de locaux, peinture de chambres ou 
contribution à de projets plus vastes, 
qui permettent, avec les subventions, 
d’améliorer le quotidien de ceux 
qui nous accueillons. Les locations 
d’équipements concernent le plus 
souvent du matériel mobilisé pour 
des fêtes.
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exceptionnelles 
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A noter que le CESAP en tant qu’association, a décidé 
d’affecter 100 % des sommes perçues en 2011 aux 
établissements (pas de perception de ‘‘ frais de gestion ’’).

Juin 2012
numéro quatre
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Celle-ci permettra aux médecins 
de confronter leurs expériences 
et leurs pratiques médicales. Elles 
sont coordonnées par des méde-
cins d’institution. Cette année, les 
Dr Marie-Claire Delaruelle et Sylvie 
Brau ont accepté de coordonner 
ces journées à Rennes, en sollici-
tant leur réseau local. 

C’est la question de l’éthique face 
à la personne polyhandicapée qui 
sera le fil rouge de la première mati-
née. Les cas cliniques seront éclairés 
par l’intervention du Pr J.F Malherbe, 

docteur en philosophie. L’après-midi 
du premier jour ouvrira la question 
des ‘‘ nouvelles approches ’’ : ap-
port des neurosciences, évaluation 
des compétences cognitives, avan-
cées de la génétique… La deuxiè-
me journée traitera de la question 
de l’épilepsie, des aspects endocri-
niens et de la nutrition (traitement 
de la fragilité osseuse, croissance 
et développement staturo-pondé-
ral, besoins nutritionnels, troubles 
de la déglutition, gastrostomie…). 
Le dernier jour restera tout aussi 
technique : le rein de la personne 

La spécificité de La 
prise en charge 
médicaLe des personnes 
poLyhandicapées 
La tradition des journées médicales se perpétue au cesap. 
La septième du nom, est organisée en 2012. 

7èmes journées médicales
10,11, et 12 octobre 2012 à rennes
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Le CESAP au service du Polyhandicap

www.cesap.asso.fr

Comité d’Études, d’Éducation et de Soins 
Auprès des Personnes Polyhandicapées

CESAP, Association Reconnue d’Utilité Publique
62, rue de la Glacière, 75013 Paris
Directeur de Publication : H. Gillet
Rédacteurs : adhérents, professionnels du CESAP et E. Zolla
Impression : Imprimerie De Chabrol, http://www.
imprimeriedechabrol.fr/
Routage : ESAT les Cerisiers, APAJH 75, 01 42 38 31 55
Graphiste : John Vautier, john.dzine@orange.fr  

20
12

agenda
l 9 juin Château de Launay, pique-nique des familles
l 12 et 13 juin Séminaire Directeurs / Bureau
l 9 juin MAS La Clé des Champs : CVS ouvert à toutes 
les familles et tuteurs
l 26 juin Assemblée Générale du CESAP
l Juin/Juillet MAS La Cornille, Fête des Familles
l 7 juillet EME Les Cerisiers – Remise par le Lions 
Club d’un véhicule. Sera aussi salué à cette occasion 
le départ à la retraite de Marie-Thérèse Castaing, chef 
de service.
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l 7 octobre vide grenier à Thiais (APADEP, Cornille et 
Poujal)
l 10,11, 12 octobre 7èmes journées médicales, 
Rennes, CESAP FoRMATIon
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respiratoires, 
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orthopédiques, 
toxines botu-
liques… mais 
aussi un point 
sur une ques-
tion importan-
te : ‘‘ les liens 
institution-hôpital ’’, thématique 
d’autant plus importante compte 
tenu de la spécificité et des carac-
téristiques du polyhandicap.

En raison de sa technicité, ce sémi-
naire est destiné en tout premier lieu  
aux médecins, mais est aussi ouvert  
aux professions paramédicales. 
D’ores et déjà le CESAP remercie 
toutes les équipes médicales et les 
intervenants pour s’être mobilisés 
pour le plus grand intérêt d’un pu-
blic que nous attendons nombreux.

Vous pouvez soutenir les actions du CESAP en faveur des 
personnes polyhandicapées et de ses établissements en 
faisant un don. Particuliers, votre don est déductible de 
l’impôt. Entreprises votre don permet un crédit d’impôt. 
Nous adressons un reçu fiscal pour les dons perçus ;  
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sement de votre choix ou au siège du CESAP.
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Cette année 2012, le CESAP devient propriétaire des 
locaux. Il est désormais devenu possible de se pencher 
sur de nécessaires rénovations d’un bâtiment, bien 
entretenu, mais il faut le reconnaître exigu : la direction 
et l’équipe ne manquent ni de projets, ni d’imagination 
pour proposer des solutions adaptées.

L’établissement est agréé pour accueillir 40 enfants au 
SESAD et 20 enfants à l’EME. Comme beaucoup d’enfants 
accueillis au CESAP, ceux-ci sont d’une santé fragile, 
mais les soins au quotidien permettent aux enfants 
de vivre les activités éducatives, sociales et culturelles 
nécessaires à leur épanouissement. La scolarisation, 
via l’unité d’enseignement, les fêtes sont autant de 
moments forts dans la vie des enfants. Parmi les autres 
initiatives, nous relevons la mise en 
place d’un ‘‘ groupe fratries ’’. Animé 
par deux professionnels (psychologue, 
éducatrice spécialisée), il a concerné 
des frères et sœurs des enfants 
accueillis à l’externat et au SESAD et 
apporte beaucoup de bienfaits. 

outre les projets la rénovation 
du cadre de vie des enfants et 
l’amélioration des conditions de 
travail pour les professionnels, les 
perspectives pour l’établissement 
sont inscrites au cœur même des objectifs du nouveau 
Contrat Pluriannuel d’objectif et de Moyens en cours de 
négociation avec l’ARS… renforcement de la bientraitance, 
travail pour la qualité des conditions de transport des 
enfants, amélioration des relations avec les familles, 
réalisation de l’évaluation externe, développement de 
partenariats… les projets ne manquent pas !

‘‘ Vivrensemble  ’’ le journal de l’Unapei centrait 
son dossier du mois du mars sur la thématique 
du Polyhandicap. Le Dr Elizabeth Zucman, co-
fondatrice du CESAP, le Dr Anne-Marie Boutin, 
administratrice et ancienne directrice médicale 

ou Christine Plivard, directrice de CESAP 
Formation y sont abondamment citées 
ou interviewées. 

Au nom du CCAH, le CESAP a remis, jeudi 29 mars  
2012, le premier prix de la catégorie ‘‘ accom- 
pagnement des personnes polyhandicapées   
des Lauréats  du CCAH 2012 au F.A.M ‘‘ le Bel Air ’’ 
 de l’Association ‘‘ L’Essor ’’.   
Le projet de ce foyer d’accueil médicalisé  
est d’accueillir 40 personnes polyhandi-
capées présentant des troubles épileptiques 
non stabilisés.

‘‘ Polyhandicap : 
que de maux mêlés ’’

LES LAurÉAtS 2012 du CCAH

Les cerisiers
après avoir été implanté au plessis – robin-
son dans les années 1985, puis à nanterre 
dans les années 1989 – 1995, l’eme – sesad  
‘‘ Les cerisiers ’’ s’est installé à rueil malmaison. 
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Des dons comme s’il en pleuvait !

Le financement du CESAP est assuré par la 
solidarité nationale via les financements publics. 
Le CESAP reçoit essentiellement ses budgets 
de l’assurance maladie en contrepartie de la 
fourniture de prestations sociales et médico-
sociales qui relèvent de l’intérêt général.  
Ces financements sont soumis à un suivi 
rigoureux par les Agences régionales de santé.

Mais la situation économique actuelle entraîne 
de la part des pouvoirs publics une rigueur 
budgétaire qui touche toutes les associations. 
Ainsi, si le ‘‘ juste nécessaire ’’ reste à ce jour 
acquis, il demeure en deçà des attentes.  
Il est vrai que notre connaissance évoluant à 
propos des handicaps complexes auxquels sont 
confrontées les personnes que nous accueillons, 
nous fait découvrir chaque jour, des nécessités 
nouvelles : prestations complémentaires, 
meilleure qualité de vie, locaux nouveaux, 
rénovés, accessibles…

Le CESAP a en partie anticipé la situation. 
Les orientations stratégiques adoptées en 
janvier 2010 préconisent que ‘‘ deux types de 
dépenses engagées par le CESAP pourraient être 
financées par des fonds issus du mécénat et des 
donations, à savoir :
- des actions complémentaires de type ‘‘ étude et 
recherche ’’, ‘‘ communication ’’, expertise  
ou ressource au sujet du polyhandicap...
- une partie de la part d’autofinancement  
de certains investissements ’’.

Vous découvrirez, dans ce numéro que les 
établissements du CESAP se mobilisent pour 
trouver des financements. Traditionnellement 
des donateurs fidèles nous accompagnent… 
Grâce à votre action, ils seront de plus en plus 
nombreux. A cette fin, nous tenons à votre 
disposition un ‘‘ bulletin de don ’’ que nous vous 
proposons de diffuser largement autour de vous.

Notre objectif à travers ce numéro spécial 
‘‘ recherche de fonds ’’ est de valoriser les 
initiatives existantes et de les généraliser à 
l’ensemble du CESAP : nous comptons sur vous.

  H. Gillet, Secrétaire général 

   numéro 

  spéciaL 

recherche de fonds

En 2009/2010, le CESAP avait déjà créé un premier 
bulletin de don, pour accompagner les établissements 
qui le souhaitaient. En 2010 et 2011, nous avions 
systématisé le recueil d’information financière afin de 
pouvoir ‘‘ rendre des comptes à nos donateurs ’’. 
Voici un premier aperçu d’une dynamique bien timide 
à ce jour, mais qui ne peut que progresser !

Le CESAP a recueilli spontanément en 2011 en dons  
‘‘ numéraires ’’ (hors mécénat entreprise) moins de  

Les dons perçus par Le cesap
depuis de nombreuses années, des établissements du cesap, soit directement, soit via 
les associations de familles, collectent spontanément des dons. 

du 1er au 15 octobre 2012 se 
mobiLiser pour Le cesap
nos projets sont dignes d’intérêts 
et nombreux : des plus onéreux, 
comme la délocalisation et recons-
truction de l’EME La Montagne 
en plusieurs établissements, la 
construction de l’externat de l’EME 
Les Heures Claires, la rénovation 
de l’EME La Colline ou l’EME Les  
Cerisiers aux plus modestes com-
me le projet de jardin thérapeuti-
que à la MAS St Roman, ou l’achat 
de matériels dans de nombreux 
établissements… 

Du côté de la recherche, le CESAP, 
aidé financièrement par la CnSA, 
mène actuellement une étude in-
titulée ‘‘ projet de création et vali-
dation d’une échelle de qualité de 
vie et d’une grille d’observation des 

caractéristiques personnelles et 
environnementales d’enfants po-
lyhandicapés âgés de 6 à 14 ans ’’ 
(en collaboration avec le laboratoire 
universitaire - labo psy nCA Rouen 
et l’InSERM de Toulouse) : d’autres 
recherches pourraient voir le jour !

tous ces projets nécessitent 
des fonds. 
Fêtes, kermesses, braderies, réu-
nions de familles… ces temps sont 
essentiels pour se rencontrer autre-
ment, de manière plus détendue, 
de partager des moments collectifs, 
de vivre ensemble des moments 
d’échanges et… parler de nos pro-
jets ! Lors de ces instants privilégiés 
parlons aussi de nos besoins ! Il s’agit 
moins de solliciter directement les 

familles que 
de demander 
à tous de dif-
fuser autour 
de nous l’in-
formation que 
le CESAP a aus-

si besoin de financements ! 

du 1er au 15 octobre 2012 – 15 
jours pour se mobiliser
Un bulletin de don sera dispo-
nible au siège du CESAP et dans 
les établissements. Diffusons le 
largement, contactons les fonda-
tions, les entreprises… mobili-
sons-nous, écrivons à nos amis, re-
layons l’information : les ‘‘ réseaux ’’  
de chacun doivent être mobilisés !  
Faire un don pour le CESAP, pour nous 
donner les moyens d’offrir aux en-
fants et adultes que nous accueillons 
des moyens d’un vie digne.

40 000 €… C’est peu diront certains, 
c’est déjà beaucoup si l’on prend 
en compte que cette générosité 
s’exprime presque spontanément. 
nous devons ici remercier les 
nombreux donateurs qui apportent 
aux établissements, quelquefois de 
toutes petites sommes.

Quelle est la répartition des dons ?
Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières : 43 % de dons reçu sont des 
sommes inférieures à 50 € ! Les dons 
supérieurs à 3000 € ne concernent 
que 2 % des sommes perçues ! 

Bon à savoir : le CEsaP fait parvenir un reçu fiscal pour les dons qui lui sont adressés 
directement (ou pour ses établissements) correspondant au montant du don, à joindre à votre 
déclaration de revenus. votre don est déductible de l’impôt à hauteur de 66 % : un don de 
100 € permet 66 € d’économie d’impôt.
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3%Comment les établissements 
ont-ils utilisé les dons perçus ?
La plus grande partie des sommes 
sont mobilisées pour les fournitures 
éducatives et rééducatives. Immédia-
tement utilisées dans le cadre des 
activités quotidiennes, elles sont 
utiles pour de nombreux projets 
animés par les éducateurs ou les 
AMP. on notera dans le graphique 
ci-joint que 35 % des dons servent 
à ‘‘ l’entretien des bâtiments ’’. Il 
s’agit, en concertation avec les 
équipes, de projets de rénovation 
de locaux, peinture de chambres ou 
contribution à de projets plus vastes, 
qui permettent, avec les subventions, 
d’améliorer le quotidien de ceux 
qui nous accueillons. Les locations 
d’équipements concernent le plus 
souvent du matériel mobilisé pour 
des fêtes.
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Petit matériel

Fournitures 
éducatives et 
rééducatives

Alimentation

Location 
équipements

Entretien 
bâtiment

Cadeaux

Réception

Charges 
exceptionnelles 
et frais bancaire

A noter que le CESAP en tant qu’association, a décidé 
d’affecter 100 % des sommes perçues en 2011 aux 
établissements (pas de perception de ‘‘ frais de gestion ’’).
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