INF’AILE

CENTRE DE VIE PASSE R AILE MAGNY LE HONGRE 77 SEINE ET MARNE

CENTRE DE VIE PASSE R AILE ET SON NOUVEL ASCENSEUR
EDITORIAL
Chers parents, chers adhérents,
Si je m’adresse à vous aujourd’hui c’est que PASSERAILE est plus que jamais à un tournant de son histoire et que nous
avons besoin du soutien de tous pour que cette magniﬁque aventure puisse se poursuivre et que nous puissions, à terme,
atteindre les objectifs que nous nous sommes ﬁxés.
Que de chemin parcouru depuis près de dix ans pour aboutir à ce 1er Septembre 2004 où nous avons accueilli nos premiers résidents.
Dix années pendant lesquelles une équipe déterminée de parents a pu mener à bien cet ambitieux projet, dans les délais et
dans le budget. Dix années pour aboutir à la mise à disposition des Professionnels de PASSERAILE et de son Directeur
Gérard Sauzet, d’un magniﬁque outil que pourraient nous envier bien des établissements. Outil mis au service d’un projet
et d’une forme d’accueil novateurs.
Durant ces années nous avons pu apprécier la conﬁance et la qualité du soutien de nos tutelles ( DASS et Conseil Général)
des collectivités locales ( Mairie, SAN). Ces derniers sont encore à nos cotés dans nos projets actuels et futurs puisque
nous avons réalisé la construction d’un nouvel ascenseur, que sont d’ores et déjà acquis les accords pour une extension de
près de 400 m2 de locaux ( salle polyvalente, bureaux médicaux et associatifs, salles de cours), pour l’acquisition de 3 appartements au centre de Magny le Hongre créant ainsi une étape indispensable avant la création des appartements Ariane.
Les travaux pour l’aménagement de nouveaux locaux en sous sol du premier bâtiment vont débuter prochainement. La
qualité de cette relation nous a également permis d’assurer l’embauche de près de 70 personnes, ce qui constitue un taux
d’encadrement rarement atteint.
Si PASSERAILE existe aujourd’hui, c’est parce que nous avons été crédibles et représentatifs. Représentatifs d’un groupe
de parents et d’adhérents qui dépassaient largement le petit groupe de travail, constituant un socle solide. Socle qui prend
toute son importance dans les contacts réguliers que nous entretenons avec les administrations qui nous conﬁent la gestion
de plus de 4 millions d’Euros annuels. Leur première question est souvent : « combien d’adhérents compte votre association ? »
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Aujourd’hui, les tâches de gestion qui nous ont absorbé totalement durant cette difﬁcile période d’ouverture ne nous ont pas
permis de mener une action dynamique de recouvrement des adhésions. Nous devons nous mobiliser à nouveau pour recruter de nouveaux adhérents et garantir cette légitimité qui nous est indispensable à la poursuite de notre projet et constituer un
réservoir d’énergie et d’idées.
La reconstitution d’un réel potentiel humain est également indispensable aux projets de développement de notre vie associative ( accueil des parents, lieux de parole, élargissement de notre conseil d’administration à de nouveaux parents), à toutes ces
actions qui nous tiennent à cœur et que nous n’avons pu mener à bien faute de moyens humains.
Certains diront que 35€ de cotisation est une goutte d’eau dans l’océan de notre budget, mais sans gouttes d’eau l’océan
n’existerait pas et ce sont ces quelques Euros multipliés par l’énergie de chacun qui nous donnent toute notre légitimité. Adhérer à notre association n’est ce pas manifester ainsi la plus simple et légitime des solidarités vis-à-vis de ceux qui travaillent
chaque jour à ce que PASSERAILE soit meilleur et un jour peut être, exemplaire.
Tout le monde ne peut donner de son temps, mais chacun peut, en devenant membre de PASSERAILE, nous donner la force
et la légitimité d’aller plus loin. Je vous invite donc à participer à notre effort par votre adhésion pour l’année 2005 ( 35€ et 3€
pour les résidents)
Une campagne de dons sera organisée prochainement à laquelle vous serez tous conviés à participer.
Merci à tous de comprendre que PASSERAILE n’existe que par chacun d’entre vous.

PATRICK LAURENT PRÉSIDENT

RÉPONDRE AUX BESOINS LES PLUS URGENTS DE L’ÉQUIPE DE PASSE R AILE ET DONNER LES MOYENS DE NOS
AMBITIONS EST POUR L’ASSOCIATION PASSE R AILE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE.
Installation du rez-de-chaussée du bâtiment C pour l’accueil de jour, les locaux sociaux, la lingerie, conformément au
plan d’origine du bâtiment central
C’est un budget de 120 000 € ﬁnancé par un emprunt à la BNP et par l’association.
Délai : Juin 2006

Création de nouveaux locaux de 400 m2 sur le terrain mitoyen qui permettra d’accueillir les activités nouvelles comme
l’école, les salles de travail, les activités du mini groupe MAS et Accueil de jour.
C’est un budget de 680 000 € répartie de la manière suivante :

Acquisition du terrain : 80 000 €
Frais et coût d’installation : 50 000 €
Financement : Terrain : Don d’une famille
Frais : Association 100%
Délai : Mars 2007

Construction du bâtiment : 600 000 €
Bâtiment :

Emprunt BNP sur 20 ans 90%
Association 10%

Acquisition de trois studios en proximité du Centre de Vie dans la commune de Magny le Hongre pour permettre la création de trois nouvelles places indépendantes.
C’est un budget de 450 000 € réparti de la manière suivante:

Acquisition des studios : 390 000 €
Adaptation des locaux au normes de PASSE R AILE : 60 000 €
Financement : Emprunt sur 20 ans à La BNP.
Délai : Septembre 2008.
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Ce plan d’investissement est indispensable au développement des activités du Centre de Vie PASSE R AILE et représente un investissement total de 1,15 million d’euros et l’association doit apporter un minimum de 190 000 €. Une nouvelle
organisation est en train de se mettre en place dans le deuxième trimestre 2006 autour d’un secrétariat de l’association
pour répondre à nos devoirs associatifs et à l’accueil des adhérents et des familles.
Cette organisation représente un budget de fonctionnement de 50 000 € par an.
Au cours des trois prochaines années l’association s’engage à réaliser ces dépenses pour parfaire les missions que nous
nous sommes donnés quand nous avons lancé le projet PASSE R AILE , nous souhaitons lancer au plus vite un programmes de dons.
PASCAL. JACOB VICE PRÉSIDENT

PASSERAILE A 18 MOIS !!!!!.....
POUR UN BÉBÉ, IL SE PORTE BIEN ET CONTINUE À GRANDIR.
Au début de la rédaction de ce petit mot du Directeur je reste marqué par le magniﬁque concert donné par la chorale ACCROCHECOEUR de Nanteuil les Meaux associée à notre chorale CHANTErAILE. Ce grand moment de partage autour
de la musique et du spectacle où la qualité rivalisait avec la bonne humeur est à l’image de ce que nous souhaitons pour
chacun des résidants de PASSErAILE. Je reprendrais donc ici le petit discours que j’ai prononcé à cette occasion devant
les 450 spectateurs qui étaient venus écouter les chorales : « En septembre 2004, 45 nouveaux habitants de Magny se sont
installés dans la commune. Certains ont cherché des loisirs dans le domaine de l’équitation, de la danse,....
d’autres ont souhaiter chanter. Une
enseignante de l’école de musique
de Montry est venue leur donner des
cours de chants et ils se sont produits
lors du Téléthon, ils ont pris beaucoup de plaisir à chanter ensemble.
Et puis un jour cette enseignante
a proposé à cette chorale de rencontrer une chorale de Nanteuil
les Meaux, devant l’enthousiasme
levé par cette idée, les deux chorales se sont rencontrées à Magny.
Bien entendu lors de la première rencontre chacun était inquiet : -allons
nous nous comprendre ?- A Nanteuil
parle-t-on la même langue qu’à Magny ? –sommes nous très différents ?
Mais ils ont chanté ensemble et de
l’harmonie a fait place aux inquiétudes. Et puis un petit miracle s’est
produit, vous le constatez sur cette
scène ce soir : des chanteurs blonds
chantent avec des chanteurs bruns,
des chanteurs aux yeux bleus chantent
avec des chanteurs aux yeux verts,
ces chanteurs âgés chantent avec des
chanteurs jeunes, des chanteurs debout
chantent avec des chanteurs assis....
Ce soir ils nous montrent qu’il n’est
pas impossible de rêver à un monde
où chacun aurait sa place, avec sa
particularité, en harmonie avec les
autres. » En réalisant progressivement
le projet pour lequel il a été fondé,
PASSErAILE serait-il en train de
changer le monde ? C’est ma conviction et mon ambition avec vous tous.

GÉRARD SAUZET
DIRECTEUR
LES CHORALES DE ACCROCHECOEUR DE CHANTE R’AILE LE 11 MARS 2006
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CETTE ANNÉE 2006 A ÉTÉ MARQUÉE POUR L’APETREIMC PAR PLUSIEURS
DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS :

La petite enfance reste le socle de départ de l’association avec 3 haltes-garderies (Le Chalet, Ram’Dam et Trotte-Lapins) qui
accueillent des enfants IMC et des enfants valides en associant aspects éducatifs, jeux et rééducation. L’activité est devenue
plus facile au Chalet avec l’ouverture d’un espace de rééducation (kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie) contigu à la halte.
En 2006 des travaux sont prévus pour agrandir la halte et créer un passage direct vers l’espace thérapeutique.
La scolarité en milieu ordinaire est le prolongement pour de nombreux enfants de l’accueil en halte-garderie. L’association y consacrait beaucoup de ressources et d’énergie sans disposer de tous les moyens nécessaires. Elle verra ceux-ci augmenter considérablement avec l’ouverture de son SESSAD (service d’éducation et de soins spécialisés à domicile) de 30 places sur la zone Paris-Ouest en septembre. Sa future directrice vient d’être recrutée,
l’équipe est en constitution et des locaux vont être aménagés pour notre SESSAD dans les bâtiments de St Jean de Dieu.
La recherche sur l’IMC est à la base de tout progrès, aussi l’APETREIMC a engagé une initiative forte, en liaison avec la
SESEP et le CDI, par la création de la Fondation Motrice pour la recherche sur la motricité cérébrale. Un colloque sur la recherche sur l’IMC en Europe a été organisé le 3 février et la reconnaissance d’utilité publique est attendue très prochainement.
Un appel à projet a été lancé en mars pour susciter de nouveaux travaux et encourager les vocations de chercheur dans notre domaine.
Enﬁn le siège de l’association devrait bénéﬁcier ﬁn mai de nouveaux locaux rue du Pic de Barette (Parc André Citroën) et
surtout s’enrichir d’un (e) responsable de la vie associative dont le recrutement est en cours. Il (elle) aura notamment pour
vocation la communication interne (y compris avec Passeraile) et externe, la liaison avec les membres et les bénévoles, la recherche de mécénats et de dons. Une prochaine fois nous parlerons aussi de formation ou des autres projets de l’association.

ALAIN CHATELIN, PRÉSIDENT DE L’APETREIMC
Rappel des adresses
Courrier : Adresse Postale :
Association PASSE R AILE
APETREIMC
45 rue du bois de la
Garenne 77700 Magny Le
Hongre
Siège Social
:
213 Rue Saint Charles
75 015 Paris

COMPOSITION DU
BUREAU :
PATRICK LAURENT PRÉSIDENT,
PASCAL JACOB VICE PRÉSIDENT, PIERRE-ELIE CARNOT
TRÉSORIER, GUY DE BERNIS,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.
INVITÉ PERMANENT: GÉRARD
SAUZET

3 FÉVRIER COLLÈGE DE FRANCE FONDATION MOTRICE
REMISE DES BOURSES DE RECHERCHE

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PATRICK LAURENT, PASCAL JACOB, PIERRE-ELIE CARNOT, GUY DE BERNIS, MARIE RIVIÈRE, EMMANUELLE BERTHE,
GILLES MARGARITA
INVITÉ PERMANENT: GÉRARD SAUZET

COMPOSITION ET RÉALISATION GRAPHIQUE GUILLAUME SITRUK
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