
Pour une collectivité, faire une place 
aux personnes porteuses de handi-

cap passe par des actions dans des sec-
teurs très différents : accessibilité des 
bâtiments, voirie, Agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’Ap), mais aussi accueil de 
l’enfant, propositions culturelles… 
« Au-delà d’un accompagnement, nos 
efforts se sont tournés vers plus de solida-
rité et d'ouverture aux autres, explique 
Sacha Gaillard, conseiller municipal délé-
gué à la Politique du handicap. Rebâtir le 
lien avec les associations locales a été un 
de nos principaux objectifs. Ayant pour objet 
la cause du handicap, quel qu'il soit, elles 
constituent le tissu de toutes les politiques 

menées depuis maintenant près de six ans. 
Par ailleurs, nous avons créé il y a trois ans 
l'événement annuel “Changer son regard 
sur le handicap”, l'occasion pour se retrou-
ver et sensibiliser à cette thématique sou-
vent mal connue. » 

Changeons notre regard sur le 
handicap du 5 au 15 décembre
•  Table ronde : troubles psychiques et han-

dicap psychique : de quoi parle-t-on ?
Organisée par l’Union nationale de 
familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques (l'UNA-
FAM). Les maladies psychiatriques 
touchent 20 % de la population. Les 
symptômes des troubles, leur intensité, 
leur durée et leurs répercussions sont 
très différents d’une situation à une 
autre. Le docteur Haïfa Helali, praticien 
hospitalier, responsable de l’hôpital de 
jour Les Catalpas à Saint-Cloud, présen-
tera les différents troubles psychiques 
et leurs conséquences, Élodie Remant, 
assistante sociale au Centre Montaigne 
de Garches et à l’hôpital de jour de 
Saint-Cloud, introduira les différents dis-
positifs d’accompagnement mis en 
place pour compenser le handicap, et 
Michèle Drioux, bénévole déléguée UNA-
FAM pour Chaville et Sèvres présentera 
l’action de l’UNAFAM à destination des 
familles.
Conférence le jeudi 5 décembre, de 19 h 
à 21 h.
Informations auprès de Yolande de 
Segonzac, déléguée UNAFAM pour Saint-
Cloud, à yodunoyer@orange.fr
Au Carré. 3 bis, rue d’Orléans.

La culture pour tous à Saint-Cloud !

Au spectacle
Aux 3 Pierrots, les spectateurs aveugles ou malvoyants peuvent être accueillis avec 
la complicité des Souffleurs d’Images, en partenariat avec le CRTH (Centre recherche théâtre 
handicap).
Souffleurs d’Images : https://souffleurs.org/lieux-culturels/les-3-pierrots-2/
Des spectacles sont naturellement accessibles cette saison, comme Les Italiens de l’Opéra de Paris, 
le 1er décembre.

Au cinéma
•  Séance SME (Sourds et mal entendants)  

Le sous-titrage en version sourds et malentendants indique les informations importantes 
pour la compréhension et l’appréciation de l’œuvre. Ce sous-titrage coloré désigne les 
dialogues, les bruits et la musique, et il est placé sur l’image de manière à indiquer leur 
source.

•  Séance Ciné-ma différence, des séances 100 % accessibles 
Ciné-ma différence rend le cinéma accessible aux enfants et adultes autistes, 
polyhandicapés, porteurs d’un handicap mental, ou de troubles psychiques. 
Dimanches 15 décembre, 19 janvier, 15 mars, 26 avril et 17 mai.

Pour réserver votre place, contactez l’équipe de Ciné-ma différence à saint-cloud@cinemadifference.com 
ou au 06 66 73 22 55.

HANDICAP : 
CHANGEONS NOTRE REGARD
Donner leur place aux personnes porteuses de handicap, un objectif important pour la Ville qui 
s’inscrit dans des actions concrètes mais aussi une mission portée par plusieurs associations 
installées à Saint-Cloud. En ce mois de décembre, changeons notre regard sur le handicap !

Sensibilisation des élèves de l’école de Montretout 
au handicap.
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reconnaissance 
institutionnelle de 
l’accueil des enfants en 
situation de handicap
La Ville bénéficie d’une reconnaissance 
institutionnelle en matière d’accueil 
d’enfants en situation de handicap. 
Ainsi, les subventions qu’elle reçoit de la 
CAF ont permis la création du poste de 
coordinateur « enfance handicap » depuis 
2018 en augmentant le temps de travail de 
la psychomotricienne qui intervient 
également dans les crèches et à la Boîte 
aux trésors (espace de détente et de loisirs 
offrant un cadre adapté aux enfants de 0 à 
4 ans, mais aussi lieu d’écoute et 
d’accompagnement pour les parents et leur 
accompagnant), passant d’un mi-temps à 
un temps complet. Cette dernière est 
également amenée à intervenir dans les 
accueils de loisirs pour accompagner la 
prise en charge des enfants porteurs de 
handicap et à faire le lien crèche-ALSH.
Par ailleurs, l’aide de la CAF dans le cadre de 
la « mise en œuvre de projets visant l’accueil 
des enfants en situation de handicap en 
milieu ordinaire », reconnaissant l’effort de 
la Ville, a permis de renforcer des équipes 
lorsque des enfants reconnus porteur de 
handicap par la MDPH - Maison 
départementale des personnes handicapées 
- sont accueillis en accueil de loisirs.
Enfin, la Ville a signé la charte 
d’engagement réciproque et est donc 
membre du Réseau Loisir Handicap 92, qui 
permet de développer et de favoriser l’accès 
aux activités municipales pour les enfants et 
les jeunes en situation de handicap et 
présentant des besoins spécifiques.
Renseignements auprès du PEEJ 
au 01 47 71 56 59. 14, rue des Écoles.

DES ASSOCIATIONS ENGAGÉES
Saint-Cloud compte de nombreux établissements médico-
sociaux accueillant des personnes en situation de handicap.

Les Papillons Blancs - Appedia
L’épanouissement et le bonheur 
de chacun
L’association Les Papillons Blancs de Saint-
Cloud - Papillons Blancs-Appedia depuis un 
an - a été fondée en 1958 par un groupe 
de parents d’enfants handicapés, qui ont 
généré des valeurs qui perdurent 61 ans 
plus tard.
Concrètement, Les Papillons Blancs - 
Appedia ont créé 14 établissements et 
services dans différentes villes des Hauts-
de-Seine et accueillent, à ce jour, 276 
enfants et 199 adultes âgés de 2 à 75 ans. 
Pour Xavier Chazelle, président de l’asso-
ciation : « Le premier objectif est le bonheur 
des personnes que nous accueillons. Nos 
établissements et services dispensent édu-
cation et instruction aux plus jeunes. Par 
éducation, nous entendons aussi leur 
apprendre les gestes de la vie quotidienne 
et les comportements en société… Notre 
vocation est aussi d’apporter un appui 
moral et matériel aux familles. »
Les Papillons Blancs reçoivent et hébergent 
des personnes porteuses de handicaps 
mentaux très variés : autisme, trisomie 21, 
polyhandicap… Chaque enfant est un cas 
particulier ; l’accueil et le suivi sont adap-
tés à chacun, c’est le projet personnalisé.
Pour mener à bien sa mission, l’associa-
tion dispose d’un budget de 16 millions 
d’euros pour gérer ses quatorze établisse-
ments et services et 330 professionnels, 
(éducateurs, équipes paramédicales, 
médecins, personnel administratif…). 
Dans les établissements accueillant des 
personnes atteintes d’autisme lourd, 
comme dans les établissements recevant 
des polyhandicapés, le taux d’encadre-
ment peut atteindre un éducateur pour 
deux enfants, voire un par enfant.
Pour la grande majorité des familles, le 
département pour les adultes ou l’Agence 
régionale de santé (ARS) pour les enfants 
financent l’essentiel de la prise en charge.
Depuis le 1er janvier 2019, l’association a 

mis en place une équipe mobile qui inter-
vient sur l’ensemble du département. Elle 
vient en aide aux enfants scolarisés dans 
le système classique (inclusion), qui ren-
contrent parfois des problèmes d’intégra-
tion, et évite ainsi leur déscolarisation.
4-6, rue Royale - 155, bureaux de la Colline. 
Renseignements au 01 46 02 51 98 et sur  
www.papstcloud.org

Regroupement en janvier
Au 1er janvier 2020, les Papillons Blancs - 
Appedia deviennent Les Papillons Blancs 
de la Colline en se regroupant avec l’APEI 
de Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray. Avec 
cette fusion, le nombre d’établissements 
et de services passe de 14 à 24 et le 
nombre de personnes accueillies de 475 
à 661. « Il s’agit d’un regroupement naturel, 
précise Xavier Chazelle, entre des associa-
tions qui partagent les mêmes valeurs et 
dont les établissements sont complémen-
taires. Ce rapprochement est une garantie 
de pérennité et de qualité pour l’ensemble 
des personnes accueillies. »

La fête de l’association Les Papillons blancs en septembre 
dernier.

•  Projection du film Hors normes le ven-
dredi 13 décembre à 20 h 30
D’Éric Toledano et Olivier Nakache, avec 
Vincent Cassel et Reda Kateb.

•  Ciné-ma différence Place des Victoires, le 
dimanche 15 décembre à 14 h 30
De Yoann Guillouzouic. Avec Guillaume de 
Tonquédec, Piti Puia, Richard Bohringer… n

Aux 3 Pierrots. 6, rue du Mont-Valérien.
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Villa du Parc (Papillons Blancs)
La Villa du Parc, foyer de vie et centre d’ac-
cueil de jour, créée en 2002, accueille 
45 adultes en situation de handicap men-
tal, âgés de 20 à 75 ans, qui présentent 
parfois des troubles moteurs, ou sont mal-
voyants ou malentendants. La Villa est la 
résidence principale de 38 personnes, 
accompagnées au quotidien, du réveil au 
coucher par une équipe de 21 éducateurs 
et animateurs spécialisés. L’accueil de 
jour concerne sept personnes, du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h. Outre les séances 
de relaxation, grâce au grand bassin de 
balnéothérapie installé au sein de la struc-
ture (également ouvert à d’autres associa-
tions), l’équipe, très orientée vers la 
culture et l’animation, organise chaque 
jour des activités variées à visée éducative 
et socialisante, notamment sportives (ten-
nis, équitation…) et artistiques (peinture, 
mosaïque…).
7, rue Joseph-Lambert.  
Directrice : Pauline Amadei.  
Renseignements au 01 46 02 65 87.

IME Léonce-Malécot 
(Papillons Blancs)
L’Institut médico-éducatif (IME), créé en 
1972, accueille 63 enfants et adolescents 
garçons et filles âgés de 8 à 20 ans, pré-
sentant une déficience intellectuelle pro-
fonde à sévère avec ou non des troubles 
associés, dont 32 garçons en internat de 
semaine, du lundi au vendredi. La prise en 

charge des jeunes est assurée par une 
équipe pluridisciplinaire de 54 profession-
nels (services éducatif, paramédical, médi-
cal et thérapeutique, pédagogique et 
administratif). Les 63 enfants sont accueil-
lis sur douze groupes de vie dont chaque 
éducateur est garant du projet personna-
lisé. Les plus jeunes, âgés de 8 à 14 ans, 
sont pris en charge dans un IMP (institut 
médico-pédagogique) dont les missions 
sont de proposer des situations d’explora-
tions et de manipulations propices aux 
apprentissages et à la socialisation. Les 
plus grands, âgés de 14 à 20 ans, font 
partie de la section IMPRO (Institut médi-
co-professionnel) qui propose un panel 
d’ateliers professionnels nécessaires à 
une orientation adaptée dans le secteur 
adulte.
32, avenue Duval-Le-Camus. 
Directrice : Charline Lolon.  
Renseignements au 01 47 71 15 21.

IME du Parc et SESSAD 
du Val d’or (Papillons Blancs)
L’Institut médico-éducatif du Parc, construit 
en 2009, accueille des enfants et des 
jeunes atteints de troubles du spectre 
autistique, avec une déficience intellec-
tuelle associée. Le centre d’accueil de 
jour est composé d’une Section thérapeu-
tique et éducative pour jeunes enfants 
(STEJE) de douze places pour les enfants 
de 2 à 8 ans et d’une section autisme de 
quartoze places pour les jeunes de 8 à 
20 ans. L’institut compte un professionnel 
éducatif pour deux enfants et s’appuie sur 
une importante équipe pluridisciplinaire. 
Depuis 2004, le Service d’éducation spé-
ciale et de soins à domicile (SESSAD) de 
l’institut accompagne 25 jeunes atteints 
de troubles du spectre de l’autisme. Sco-
larisés dans les villes du département, ils 
sont suivis dix heures par semaine en 
moyenne à l’école et dans tous les lieux 
de vie. Les deux structures s’appuient sur 
des stratégies issues des recommanda-
tions des bonnes pratiques profession-
nelles de la Haute autorité de santé 
(éducation structurée, communication par 
images, analyse du comportement).
5, rue Gaston-Rollin.  
Directrice : Claire Pagès.  
Renseignements au 01 49 11 51 10.

EMP des Avelines
L’Externat médico-psychologique des Ave-
lines (EMP) est un établissement de l’as-
sociation Entraide Universitaire (*) depuis 
décembre 2001. Le nouveau bâtiment, 
agrandi et réhabilité, a été inauguré en 
décembre dernier. Il accueille 40 enfants 
de 4 à 14 ans présentant des troubles 
autistiques sévères et autres troubles 
envahissants du développement. Les 
quinze éducateurs spécialisés et l’équipe 
pluridisciplinaire proposent un accompa-
gnement pédagogique, thérapeutique et 
éducatif mettant en œuvre tous les outils 
nécessaires à la structuration globale des 
enfants (outils de communication, picto-
grammes, repérages spatio-temporels…). 
L’établissement tente de développer la 
langue des signes française (LSF) afin de 
permettre à chaque enfant d’accéder à 
une langue, tant pour l’échange, que pour 
penser et activer toutes les formes d’ap-
prentissages cognitifs.
10 ter, avenue du Général-Leclerc. 
Directeur : Julien Hono.  
Renseignements au 01 46 02 81 07.
(*) www.eu-asso.fr

L’EMPRO Les Résonances
L’Externat médico-professionnel (EMPRO), 
créé en 1966, est un établissement de 
l’Entraide Universitaire depuis 1999. Le 
centre accueille chaque jour 32 jeunes, de 
14 à 20 ans, 26 jeunes sourds avec 
troubles du comportement et six jeunes 
entendants avec des problèmes cogni-
tifs. L’objectif de l’EMPRO est d’aider les 
adolescents à s’insérer en milieu ordi-
naire, en valorisant leurs capacités. L’en-
semble de l’équipe d’encadrement 
maîtrise la langue des signes. Elle accom-
pagne les adolescents au quotidien dans 
différents ateliers éducatifs et pendant les 
temps scolaires mis en place dans le 
cadre d’une unité d’enseignement. Des 
ateliers techniques sont proposés quoti-
diennement pour leur permettre d’effec-
tuer des stages en entreprise. L’EMPRO 
travaille avec une centaine d’entreprises 
dans des secteurs variés, dont plusieurs 
sont clodoaldiennes. n
10, rue Pasteur.  
Directrice : Christèle Maillé.  
Renseignements au 01 46 02 83 42.
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