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’e numéro de la lettre du CESAP est presque entièrement consacré à la mobilisation de notre
association autour de notre cinquantième anniversaire. En effet, le 7 mai 1965, un groupe de
pionniers déposait les statuts d’une association qui,
cinquante années plus tard, est toujours très active
et dont la mission reste toujours d’actualité. Ces
évènements, dont vous trouverez au fil de la lecture
quelques témoignages, expliquent pourquoi nous
n’avons pas fait paraitre pendant quelques mois
cette lettre, choisissant de nous mobiliser autrement.
L’année 2015 ne fut malheureusement pas entièrement tournée
vers la fête. En cet instant, nous nous devons d’évoquer les évènements dramatiques qui ont émaillé l’année pour tous les Français
tant en Janvier qu’au mois de Novembre au ‘‘ Bataclan ’’. Pour
nos établissements, la mise en place du plan Vigipirate, toujours
d’actualité, en a été, entre autres, la conséquence immédiate.
D’autres points encore nous ont mobilisés : qu’il s’agisse de la
création de l’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France ou encore de notre participation au long processus de révision de la
loi ‘‘ Leonetti ’’ et de la grave question de l’accompagnement de la
fin de vie de ceux que nous accueillons. Ce processus a abouti à
la loi du 2 février 2016 (loi Claeys-Leonetti) créant de nouveaux
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie,
mais laissant malheureusement quelques points sans réponses.
Cette année de nouveaux enjeux intéressent directement notre
association : par exemple, la CNSA conduit avec la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), des travaux en vue
d’une réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. Ce projet, dénommé SERAFIN-PH, modifiera vraisemblablement en profondeur les financements de
nos structures. Nous y sommes particulièrement attentifs en
participant activement aux groupes de travail mis en place.
Ce dernier point, comme les évolutions de nos pratiques et des
politiques publiques, nous conduit à ouvrir un nouveau chapitre pour le CESAP. Il s’agit, comme cela a été annoncé lors
de la conclusion de nos journées associatives de décembre,
de la réécriture de notre Projet Associatif adopté en 2003.
C’est à ce chantier que nous nous attelons désormais et pour
lequel nous souhaitons associer, sous forme de contributions,
l’ensemble de nos équipes.
André Schilte,
Président du CESAP

Evaluation externe
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Handicaps Rares
Île-de-France

Cette structure créée en 2015, fonctionne depuis un an. C’est le temps
d’un premier bilan dont on peut
retrouver les éléments principaux
sur notre site internet.

Externat Les Sables (13 bis rue Victor Hugo, 60600
Clermont)

L’année 2015 a été une année très
particulière pour le Pôle Oise. Comme
nous l’indiquions dans notre ‘‘ lettre du
CESAP n°10 ’’, dans le cadre de la délocalisation globale de l’EME La Montagne, une partie des nouveaux établissements du CESAP de l’Oise a ouvert
ses portes en 2014. Ce fut le cas pour
l’EME et la MAS La Claire Montagne (à
Clermont) et l’EME des Sables (aussi à
Clermont). La dernière étape du projet, l’ouverture de l’externat de Noyon
a été finalisée, et le 2 septembre 2015,
la Délégation Territoriale de l’ARS a
donné le ‘‘ feu vert ’’ au CESAP à l’ouverture des nouveaux locaux !
Le jeudi 2 juillet 2015 l’EME et la MAS
la Claire Montagne furent inaugurés et
le jeudi 8 octobre 2015, ce fut le tour
de l’EME des Sables… désormais une
nouvelle histoire commence. n

2016 journées d’intégration au CESAP
Le CESAP, conformément à ses engagements en matière de politique
RH, a organisé les 21 & 22 mars 2016 une première session de
2 jours d’intégration. L’objectif étant d’accueillir et de présenter notre
association aux nouveaux salariés (ses valeurs, son organisation,
ses projets) et avec CESAP Formation, présenter les
connaissances fondamentales nécessaires à l’accompagnement
des personnes en situation de polyhandicap.
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‘‘ Choisir un logo ’’
Pendant toute l’année 2015, nous avons fait le choix
de modifier temporairement le logo du CESAP.
L’arbre qui nous accompagne et ses couleurs nous conviennent
et nous ne voulons pas en changer… mais il nous semblait bien
de marquer notre anniversaire ; dès septembre 2014, nous avons
commencé à penser à ce petit détail qui devait être prêt pour le
1er janvier de notre année anniversaire.
Voici quelques essais, avant que nous nous décidions, pour le
logo définitif réalisé par notre graphiste ! n

Septembre et Octobre 2015 : Concert
Fractales à Vincennes et Ateliers Musaïques
Avec l’association ‘‘ Musaïques ’’, le
CESAP a organisé des ateliers musicaux temporaires pour les enfants
et adultes accueillis. Ces ateliers
étaient organisés autour des instruments créés par cette association,
dans un lieu prestigieux. En effet,
nous étions accueillis par les monuments nationaux à la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes !

des projets de recherche sur le plan
artistique et pédagogique, avec une
attention toute particulière pour les
personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, des centaines
d’ateliers ont été mis en place autour de l’OMNI pour de jeunes polyhandicapés (depuis 2004) ou des
enfants présentant des troubles de
l’autisme.

Mais qu’est-ce que l’association
Musaïques ?

Bien qu’organisés dans le cadre
du cinquantenaire du CESAP…
Ces ateliers se sont inscrits dans un
projet dont l’idée même s’appuie
sur les actions quotidiennes de
notre mode d’accueil : lorsque c’est
possible, l’insertion dans le monde
ordinaire des enfants et adultes polyhandicapés, un travail autour de la
communication, la rencontre avec
l’art… A plus long terme l’objectif
est de faire perdurer ces ateliers
dans le futur espace dont disposera
Musaïques dans le 13e arrondissement de Paris, l’espace ‘‘ Capisco ’’.

Cette association développe des
projets musicaux avec des publics
de personnes handicapées. Présidée
par Cédric Villani (mathématicien de
renom), Musaïques a
pour objet de :
Soutenir la création
d’instruments musicaux
électroacoustiques, conçus et
réalisés par Patrice
Moullet : l’OMNI est
le plus reconnu de
ces instruments.
l Développer, à partir
de ces instruments,
l

Le concert au Château
de Vincennes
Pour donner envie à la réalisation de ces ateliers, un
grand concert avait été
organisé, quelques jours
avant les ateliers dans le
même lieu. Plusieurs centaines de personnes ont
pu assister au concert
‘‘ Fractales ’’, magnifique
performance co-organisée
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avec Musaïques. Les prestations
de l’ensemble des musiciens et le
cadre magnifique ont été unanimement appréciés. Lors de ce concert,
les enfants de
l’IME Centre
Raphaël, de
l’association
amie
OSE
(Œuvre de Secours aux Enfants),
ont été très applaudis pour leur participation à ce temps particulièrement chaleureux.
A noter que le
concert était
retransmis
en direct sur
le web via la
Bibliothèk
Sauvage et que
l’ensemble du
projet a été cofinancé par la Fondation du Groupe
RATP. n

Relais sportif ‘‘ Canal
de l’Ourcq ’’ : 23 - 24 - 25
septembre 2015
Pour fêter les 50 ans de l’association CESAP, trois établissements
se sont associés pour faire vivre
un grand évènement sportif aux
enfants et adolescents polyhandicapés accueillis au sein des structures : un relais sportif au départ
de Paris, via les Pavillons-sous-Bois
jusqu’à Meaux le long des berges
du canal de l’Ourcq.
L’EME et le SESAD de La Colline,
l’EME et le SESAD Le Cap Vert et
enfin l’EME et le SESAD La Loupière
se sont réunis et ont travaillés pendant plusieurs mois à l’organisation de cette manifestation ambitieuse et nouvelle. Il est en effet
rare que soit organisé des évènements sur une durée aussi longue
(trois jours) et impliquant plusieurs
établissements. La
réussite de ce grand
et beau relais a plus
que
récompensé
l’ensemble des organisateurs et des
participants.

ont parcouru en trois
jours presque que
40 kms… ce qui pour
les enfants que nous
accueillons est loin
d’une mince affaire !
Il faut rajouter que
chacun des jours
était ponctué de
diverses animations (tant au
départ du parc de
La Villette, qu’à chaque
étape et lors de l’arrivée.
Quelques mots sur le parcours…
1er jour. Le départ a eu été donné
du Parc de La Villette. Les participants ont ensuite longé la piste cyclable de l’Ourcq : Quai de la Loire,
Quai de la Marne, Quai de l’Aisne à

‘‘ Joëlette ’’

Pantin et Chemin de Halage… avec
un passage de relais au parc la
Bergère à Bobigny. Ensuite le quai
de Halage a été de nouveau suivi.
Enfin, après le passage d’un pont
(sécurisé par la police municipale)
les participants ont été accueillis au
Gymnase Lino Ventura à Pavillons
sous-Bois.
2e Jour. Le second départ a été
donné du Golf de la Poudrerie à
Livry Gargan. Après avoir réalisé
la traversée du parc forestier de
la Poudrerie et un passage de
relais à Villeparisis, les équipes
ont retrouvé le Chemin de Halage
jusqu’à Clayes-Souilly.
3e et dernier jour.
Le troisième départ a
été donné à l’écluse de
Vignely. Les équipes ont
suivi le Chemin de Halage
pour arriver, enfin, à Meaux
au Chemin du Canal…
Nous remercions ici tous
les participants, toutes les
associations amies qui ont
rejoint le relais, et les nombreux
sponsors et les organisateurs qui
ont permis cette magnifique expérience ! n

‘‘ Parc de la Vilette ’’

Des équipages composés chacun
d’un side vélo (1 adulte et 1 enfant)
d’une ‘‘ Joëlette ’’ (4 adultes et 1
enfant) et d’un vélo triporteur (1
adulte et 1 enfant), accompagnés
de nombreux coureurs individuels,

‘‘ Canal de l’Ourcq ’’
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Du 1er au 9 octobre 2015 :
Exposition[s] ‘‘ regards
croisés ’’
Un peu d’histoire…
On le sait, le CESAP fut créé en
1965 par un groupe de professionnels d’Ile de France, notamment
médecins hospitaliers de l’AP-HP

Dr Brisse (directeur
médical du CESAP)
et Professeur
Thierry Billette de
Villemeur, neuropédiatre, responsable
de la Roche Guyon

(Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris), dont les Dr Zucman et Tomkiewicz. En 1967 un premier placement familial spécialisé (PFS), situé
à l’hôpital de La Roche Guyon sera
rapidement jumelé avec le premier
internat pour enfants du CESAP

Allocution du Président du CESAP (M. André
Schilte), en présence de M. Martin Hirsch, Directeur général de l’AP-HP.

modèles ou des
familles auxquelles
nous renouvelons
ici tous nos remerciements.

‘‘ Les Heures Claires ’’.
Aujourd’hui, l’EME Les
Heures Claires, mais plus globalement le CESAP, garde de relations
importantes avec l’hôpital de La
Roche-Guyon, hôpital pédiatrique
spécialisé dans le polyhandicap,
qui accueille en hospitalisation de
soins de suite et de réadaptation,
des enfants et adolescents de 3 à
18 ans dont un certain nombre fréquente les établissement du CESAP.
Il a semblé très intéressant d’échanger, via deux expositions de photographies, les regards que les deux
institutions portent sur ces enfants
et adultes. Ainsi, les photographies
de Mme Caroline Lemoine (pour
l’exposition de l’AP-HP) et de M.
Xavier de Torres (pour l’exposition
du CESAP), furent réunies pendant
quelques jours dans le même lieu ;
pour le CESAP, les photographies
avaient été réalisées à l’EME Les
Cerisiers, l’EME Les Heures Claires,
l’EME La Colline et la MAS La Clé
des Champs. Chacune des photographies exposées l’était, bien évidemment avec l’autorisation des

AKousthéa et la MAS
la Clé des Champs

‘‘ Mas
Clé des
Champs ’’

‘‘ EME La Colline ’’

L’exposition fut ouverte du 1er au 9
octobre 2015 à l’Espace Scipion et
fut très fréquentée. n

‘‘ La Cie Akousthéa,
Journées Associatives du CESAP ’’

Akousthéa (www.akousthea.com) était présent lors de nos
Journées Associatives à l’Espace Reuilly (7 & 8 décembre
2015), pour apporter un souffle sonore à notre colloque.
Mais cette présence ne devait
rien au hasard. Depuis plusieurs
années déjà, un partenariat c’est
noué entre cette compagnie (portée par Alexandre Lévy) et l’un des
établissements du CESAP (La Clé
des Champs).
Akousthéa développe des installations nomades et réalise des performances musicales pour divers
publics (petite enfance, handicap) ;
un exemple parmi tant d’autres :

la création d’un ‘‘ Jardin de sensations ’’ qui propose ‘‘ aux publics
empêchés ’’ de réaliser une expérience immersive et artistique.
L’expérience proposée alliant toucher, musique et vibration aide à
appréhender une œuvre artistique
originale et aux publics handicapés d’avoir accès à une œuvre artistique (l’installation se compose
de 4 modules interactifs : Bacs à
sons, Chauds-sons, Coussins-rêveurs et Parapluies sonores).
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Avec la MAS la Clé des Champs, a
été développée la ‘‘ SONOSPHÈRE ’’
qui est une œuvre d’art sonore,
tactile, interactive et autonome,
permettant à des personnes en
situation de handicap de traverser
une expérience musicale et sensorielle. L’un des objectifs de la
‘‘ sonosphère ’’ étant, entre autre,
de disposer d’une œuvre d’art
autonome et utilisable au quotidien au sein d’un établissement
médico-social. n

anniversaire 50 ans :
Plein feu sur quelques
initiatives des établissements

50

Plus de 30 agréments… des initiatives dans chaque structure.
Evidemment, tout de ce qui c’est passé ne sera pas raconté, il
faudrait un livre entier !… Par ailleurs, certains ont été déjà évoquées dans cette lettre. On retrouve sur le site du CESAP beaucoup d’autre !

Département du 37 (Indre
et Loire). De nombreux projets, comme par exemple
l’exposition des œuvres des
résidents de l’établissement à
Tours puis au festival ‘‘ Terres
du son ’’ (le public qui a pu
venir au Concert Fractales au
Château de Vincennes ayant
pu voir deux des œuvres exposées).

Département du 77 (Seine
et Marne). MAS La Clé des
Champs.
Le ‘‘ Festival des 10 ans ’’, en juin,
a été très actif, comme la kermesse organisée en septembre.
Les résidents de la MAS ont pu
assister au concert du Château
de Vincennes et aux ateliers ‘‘
Musaïques ’’.

On affiche les couleurs du CESAP à l’entrée
du Château de Launay

Département du 78 (Yvelines). Exposition
‘‘ Arts Clairs ’’ à la médiathèque de Freneuse
ou encore la fête de l’été ‘‘ 50 ans de musiques du monde ’’ Le SESAD Graine d’Etoile
(Versailles) a quant à lui profité d’un café
‘‘ Papouille ’’ pour confectionner avec les frères
et sœurs un Gâteau des 50 ans.

L’EME a réalisé un exploit : le gâteau d’anniversaire de l’établissement a été réalisé exactement le 7 mai 2015, soit exactement 50 ans
après la création du CESAP (7 mai 1965, date
du dépôt des statuts !)

La photo a été prise au SESAD, lors du baptême de l’établissement

Département du 60 (Oise) :
Fête de la MAS de Saint-Roman a
Gouvieux - les 50 ans du CESAP au
temps des cowboys.
spécial dans la salle du conseil municipal, quelques énormes gâteaux
et même… le CESAP envoyé dans
la stratosphère… en effet, l’asso-

Le CESAP dans la stratosphère

Département du 94 (Pôle Val de
Marne) : le CESAP dans la stratosphère ! Le pôle a littéralement
fourmillé d’initiatives : exposition
des œuvres des enfants à la Mairie
de Thiais, organisation d’un CVS

Gâteau des 50 ans au Carrousel
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Département du 95 (Val d’Oise) :
Depuis le 13 juin 2015, le SESAD
du CESAP de Deuil-la-Barre (95)
a un nom : il s’agit du SESAD des
Feuillantines. Qu’on se le dise !
ciation ‘‘ I tech ’’ association d’étudiants en aéronautique, rattachée
à l’IPSA (Institut Polytechnique des
Sciences Avancées) a envoyé un
ballon sonde en totale autonomie
durant un vol de plusieurs heures.
Le ballon sonde comportait une
nacelle avec caméra et… le logo
du CESAP.
Au visionnage du film on voit une
nacelle s’élever et l’annonce des 50
ans du CESAP atteindre une bonne
dizaine de kilomètres dans la stratosphère.
Bravo Le Poujal !

pécial

Journées Associatives -

spécial

Journée Associatives -

Journée Associatives
du CESAP 7 & 8
décembre 2015
Polyhandicap & handicaps complexes
Proposer un regard prospectif

Comme tous les deux ans, le CESAP a organisé ses journées
associatives. Journées ‘‘ au pluriel ’’ car elles étaient cette
années organisées sur deux jours. Après avoir plutôt pensé
pendant toute l’année à la ‘‘ Fête ’’, l’année du cinquantenaire, s’est donc terminée sur une note plutôt studieuse.
Deux jours pour un programme
très chargé. Seuls, les ‘‘ actes ’’
(en cours de rédaction) pourront
traduire la richesse des échanges
lors de ces journées organisées à
l’Espace Reuilly. Il s’agissait lors de
ces deux jours, à la fois de refaire
un détour vers notre histoire (nous
avons apprécié l’intervention d’Elisabeth Zucman et son retour sur les
premiers pas du CESAP auxquels
Madame le Dr
E. Zucman est
intervenue
en
deux temps lors
de nos journées
associatives.
Nous avons proposé à la fondatrice du CESAP,
lors de sa première intervention de revenir
pour nous sur
les premiers pas
Dr E. Zucman
de notre association qui, dès 1964 (les statuts sont
déposés en 1965), commença ses
premières actions au sein des hôpitaux de l’AP-HP.
Sa deuxième intervention a porté
plus globalement sur le regard
que notre société contemporaine
porte sur les personnes polyhandicapées. A ce propos, nous ne pouvons que conseiller de consulter le
récent ouvrage écrit sur la direction
la direction du Pr Emmanuel Hirsch
(Directeur de l’Espace de Réflexion
Ethique de la Région Ile de France)

elle a grandement participé) et déjà
pu entrevoir le CESAP de demain…
en s’interrogeant par exemple sur
l’émergence de la notion de ‘‘ handicaps complexes ’’. Les journées
ont abordées 9 thématiques prospectives.
1
2
3

Soins & Polyhandicap
Éducation & Polyhandicap
Rééducation & Polyhandicap

Le programme reste disponible
sur le site CESAP.

La recherche pour le Polyhandicap
L’évolution des métiers
6 Les nouvelles technologies
7 Art et Loisirs : une médiation
8 Famille & Polyhandicap
9 Nouvelles formes d’accompagne
ment / la notion de parcours / Polyhandicap et Inclusion. n
4
5

Mme R. Brault-Tabaï, directrice générale du
CESAP et le Dr E. Zucman

Un public nombreux et studieux
pour ces deux journées associatives (presque 300 personnes
chaque jour), professionnels du
CESAP pour la grande majorité,
mais pas uniquement : Adhérents
du CESAP, Familles, Professionnels
d’autres associations, Membres
des CVS, Associations amies des
établissements… n
et du Dr Elisabeth Zucman : ‘‘ La
Personne Polyhandicapée : éthique
et engagements au quotidien ’’,
réalisé à l’initiative du Groupe Polyhandicap France et de l’Espace de
Réflexion Ethique de la Région Ile
de France (Ed. Eres). n
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Dr Lucille GeorgesJanet, l’une des premières directrices
médicales du CESAP

Retrouvez sur
www.cesap.asso.fr
l’intégralité du programme
et trés prochainement
les actes de nos journées.

sp

pécial

Journée Associatives -

spécial

Posters :
Les journées permettent essentiellement de favoriser les échanges
de (bonnes) pratiques. Nouveauté
cette année, la création de posters
pour présenter deux types de métiers (Kinésithérapeute et Ergothérapeute). Présentés lors de l’intervention ‘‘ Rééducation & Polyhandicap ’’
par P. Gros, Kinésithérapeute à l’EME
Le Cap Vert. n

Journées Associatives -

Poster présentant le métier du kinésithérapeute

Les établissements du CESAP présents :
Les tragiques évènements du 13 Novembre 2015 à Paris, nous ont dissuadés de proposer la présence à l’Espace Reuilly, de personnes accueillies dans
les établissements du CESAP, tel que cela était prévu à l’origine. Mais les
usagers étaient bien là : parce qu’ils étaient l’objet même de nos pensées,
parce qu’ils étaient représentés par les familles, par les films et vidéo que
nous avons visionné et à travers les œuvres auxquels ils ont participé. n

Le dernier thème des journées souhaitait proposer un regard prospectif sur les nouvelles
formes d’accompagnement,
évoquer la notion de parcours
et la question très complexe du
rapport entre ‘‘ Polyhandicap ’’ et
‘‘ Inclusion ’’. Pour nous aider à
cheminer, nous avions demandé
à deux personnes de nous présenter leurs réflexions : M. D.
Piveteau, Conseiller d’État, ancien directeur de la CNSA, à propos de son rapport ‘‘ Rapport :
Zéro sans solution ’’ et le Prof.
J. Lebeer (de l’Université d’Anvers) à propos des personnes
présentant des besoins intenses
et complexes de soutien en Europe (et pratiques d’inclusion à
leur égard en Europe : via le projet ENABLIN+). En contrepartie,
Mme S. Carabeux a pu évoquer
une réponse du CESAP vis-à-vis

Les journées associatives du CESAP 2015 ont
été soutenues par la MAIF et le projet ENABLIN+,
projet financé avec le soutien de la Commission
européenne (Programme d’apprentissage Tout au
Long de la Vie)
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Une vision de l’évolution du travail
auprès des enfants en situation de
polyhandicap par des professionnels de l’EME Les Heures Claires

de ces questions, via la présentation de l’Équipe Relais Handicaps
Rares Île-de-France qu’elle pilote, au
nom du CESAP, depuis mai 2015. n

Prof. J. Leeber (Université d’Anvers, venu
présenter le projet ENANLIN+) et M. Denis
Piveteau, présentant le rapport ‘‘ Zéro sans
Solution ’’.
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Refonte du Projet
associatif du CESAP
Les statuts d’une association définissent sa raison d’être et fondent
son action. Mais, il est nécessaire
pour la mise en œuvre opérationnelle de son objet, que les associations précisent leurs objectifs,
leurs missions et les moyens
qu’elles doivent mobiliser : le projet associatif est le support de ces
éléments. Celui du CESAP a été formulé en 2003, il y a maintenant 13 ans.
Une annonce, à la clôture des
journées associatives des 7 &
8 décembre 2015
Ainsi, lors de son intervention, à la
clôture des journées associatives
2015, Monsieur Schilte, Président
du CESAP, a indiqué les enjeux futurs pour le CESAP et surtout… la
nécessité pour notre association de
s’adapter à un monde changeant
(on trouve sur le site internet du
CESAP, l’intégralité de l’intervention) :

En effet, de nombreuses
évolutions doivent être constatées.
Parmi celle-ci, certaines ont plus
particulièrement été mises en avant
lors de l’intervention : la question
de financement de nos structures,
l’accroissement de la technicité
du travail social du fait de l’irruption des nouvelles technologies,
la participation de l’usager et plus
fondamentalement, s’agissant de
personnes qui ne peuvent généralement pas s’exprimer, la participation de la famille au projet de vie,
la place des nouvelles politiques
publiques et la nécessité pour le
CESAP de faire entendre sa voix
pour défendre la cause du polyhandicap, l’apparition de notions nouvelles, telle le concept de handicap
complexe, le concept de société
inclusive qui bouscule les modes
de réponses apportées… Toutes
ces évolutions, nous dit Monsieur

Schilte, ‘‘ vont nous
conduire à retravailler
dans les prochains
mois notre projet associatif et nos orientations stratégiques ’’.
Un dossier ouvert pour 2016 et
2017
La refonte du projet associatif du
CESAP est donc l’un des dossiers
ouverts pour ces années 2016 et
2017. Un calendrier précis a été
mis en place et de nombreuses personnes vont être sollicitées pour y
participer. Les adhérents du CESAP,
bien évidemment, les familles (via
les CVS), des personnalités extérieures dont l’avis nous importe et
aussi l’ensemble de collaborateurs
du CESAP, par diverses moyens qui
seront communiqués dans nos documentations internes, notamment
par un questionnaire accessible sur
notre site internet. n

Projet Associatif : adresse e-mail
temporaire

Agenda

2016

Afin de compléter les réponses aux questionnaires
accessibles sur notre site internet (rubrique ‘‘ projet
associatif ’’), on peut aussi utiliser l’adresse e-mail

Fin mai, Fin des travaux dans les nouveaux
locaux du CAMSP de Montrouge… qui déménage
à Châtillon !
l

22 mai, Participation aux 12 heures de Buressur-Yvette (EME L’Ormaille)
l

2 Juin, Pique-nique annuel au Parc de la
Courneuve (SESAD et EME Le Cap Vert)
l

4 Juin, Caisses délires : les 24 hrs des Heures
Claires
l

9 juin, Journée portes ouvertes à La Colline à
l’occasion des 20 ans de l’EME et du SESAD !
l

l

30 juin, Assemblée Générale du CESAP

2 juillet, Fête et Inauguration des locaux
rénovés (EME Les Cerisiers)
l

temporaire : projet.asso@cesap.asso.fr. Vous pouvez
y adresser vos contributions et suggestions !

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 adressés ;
envoyer votre soutien par chèque directement au siège du
CESAP ou à l’établissement de votre choix.
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