ÉDITO
Notre association s’engage au quotidien
à offrir la meilleure prise en charge
d’accompagnement et de soins auprès de
personnes en perte d’autonomie, ou en
situation de handicap, et des jeunes et des
enfants. Malgré un contexte sous tension
des métiers du sanitaire et médico-social,
nos établissements mettent tout en œuvre pour assurer la
continuité de nos services et accompagnements. Nos projets se
poursuivent à l’image de ce qui est évoqué dans cette nouvelle
lettre d’information.
Pour accompagner les plus jeunes dans leur scolarité, la
diffusion d’équipements numériques dans l’enseignement
constitue un puissant levier de modernisation, d’innovation
pédagogique et de démocratisation du système scolaire.
Cette démarche s’inscrit dans le programme d’inclusion pour
les jeunes en situation de handicap. Toujours en lien avec le
parcours éducatif, l’un de nos établissements enrichit son offre
par la mise en place d’un nouveau service adapté dont l’objectif
est de renforcer le dispositif de l’école inclusive.
Parmi d’autres initiatives, la prévention de la lutte contre
le harcèlement, une activité culturelle, des moments de
convivialité au sein des établissements. Au quotidien, nos
professionnels se mobilisent pour valoriser les actions portées
dans leurs établissements.
Toutefois la crise d’attractivité des métiers dans notre secteur
se fait ressentir et devient une évidence pour tous. C’est
pourquoi, nos directeurs se sont mobilisés et ont dénoncé les
clivages annoncés dans la loi Ségur.
A travers ces nombreux temps forts, nous pouvons compter
sur l’engagement de chacun pour faire rayonner et bâtir
ensemble l’avenir de notre association HOVIA.
Sophie Péron, Directrice générale

EMASCO (75)

Un nouveau dispositif pour
favoriser des élèves en
situation de handicap
Depuis le 7 mars 2022, notre Institut médico-éducatif HOVIA Berthier situé dans le
17ème arrondissement de Paris, a mis en
place un nouveau dispositif nommé EMASCO
(Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation).
Ce dispositif médico-social a pour vocation
de soutenir les établissements scolaires et la
communauté éducative.
Constituée d’intervenantes du secteur médico-social (des éducatrices spécialisées,
psychologue et une équipe de direction),
l’équipe mobile a pour objectif de renforcer les dispositifs de l’école inclusive en favorisant le maintien de la scolarisation des
élèves en situation de handicap.
L’EMASCO ne se substitue pas aux ressources existantes telles que l’éducation
nationale et autres partenaires extérieures
mais agit en complémentarité de ceux-ci.
Fabienne Lukau, Responsable
communication

BIENVENUE À...
Fabienne Lukau, Responsable
communication
Carmen Madita, Gestionnaire Paie

IME HOVIA BLÉRANCOURT (02)

L’accès au numérique pour tous
Pour favoriser nos jeunes en situation de handicap sur
les meilleures méthodes d’apprentissage, un nouvel outil
numérique prend place au sein de l’établissement.
Grâce à la générosité et au soutien de l’association AAJI,
l’Institut médico-éducatif HOVIA Blérancourt a pu
acquérir un tableau numérique interactif mobile pour
deux de ses salles de classes. Ce nouvel équipement
installé en début d’année 2022, donne l’opportunité aux
petits et grands, de bénéficier d’un dispositif numérique
à usage pédagogique, éducatif et récréatif en dehors des
heures de cours.
Son mode d’utilisation simple et tactile permet d’avoir
accès à une multitude de ressources et de pouvoir les
utiliser simultanément : textes, sons, formes, images,
photos, animations, etc. Très rapidement, il est devenu un
levier éducatif complémentaire à l’accompagnement mis
en œuvre au sein de l’établissement.
L’appropriation de cet outil constitue une avancée
majeure. Elle permet en effet d’améliorer l’efficacité des
apprentissages via des enseignements personnalisés,
participatifs et collectifs, tout en préservant un
parcours scolaire le plus ordinaire possible. Semblable
à leur génération, les élèves sont plus que captivés et
interagissent entre eux et également auprès des équipes
accompagnantes et pédagogiques.
Fort de cette première expérience extrêmement positive
de l’utilisation de ce tableau interactif, l’Institut médicosocial souhaite poursuivre son action de recherche de
mécène et déployer cet équipement dans chacune de
ses classes ainsi que dans les unités d’enseignement
externalisées au sein de l’école primaire de Blérancourt
et du collège de Chauny.
Merci à Gérard Macoine, Directeur de l’établissement, aux
équipes pédagogiques et éducatives d’avoir soutenu ce
projet.
Mehtap Dogan Smires, enseignante CAPa, Gérard
Macoine, Directeur de l’IME HOVIA Blérancourt et Luc
Dangeard, Directeur de la diversification des ressources
et de la vie associative

MERCI À L’AAJI !
En tant qu’enseignante de la formation CAPa*, je
tiens à vous remercier pour votre don d’un tableau
numérique interactif.
Ce nouvel outil de travail permet à nos jeunes de
la formation d’apprendre de manière ludique et
concrète tout en découvrant et manipulant les nouvelles technologies.
Afin de vous faire part de leurs ressenties, je vous
livre leurs témoignages :
Maxime : “Ce tableau est génial ! Le tactile est très
pratique pour les leçons et les exercices.”
Manon : “C’est très gentil de leur part. Nous apprenons d’une façon différente et cela me plaît beaucoup.”
Andréï : “Moi j’aime bien aussi ! On peut écrire et regarder des vidéos.”
Les élèves et moi-même vous remercions chaleureusement !
Mehtap Dogan Smires, Enseignante.
*

CAPa : Certificat d’aptitude professionnelle agricole.

IME HOVIA BLÉRANCOURT (02)

Une action de sensibilisation pour
les jeunes des Hauts-de-France
Dans le cadre de la journée nationale de “Lutte contre le
harcèlement”, mais aussi de la formation CAPa, les jeunes
de l’IME HOVIA Blérancourt encadrés par l’enseignante
Madame Mehtap Dogan Smires et l’éducateur technique
Monsieur Olivier Fro, ont eu l’immense plaisir de participer
à une intervention animée par l’Adjudant-Chef Samuel
Lannoy et le Maréchal des Logis-Chef Stéphane Lefebvre
du service de la MPPF 02 (Maison de Prévention et de
Protection des Familles de l’Aisne).
Nous tenons à remercier ces professionnels pour leur
travail.
Mehtap Dogan Smires, Enseignante CAPa

EMPRO HOVIA COLOMBES (93)

Un loto et une visite guidée pour nos jeunes
Comment finir une fin d’année en toute convivialité ? Tania et Adéla, deux stagiaires de EMPro en première
année de formation d’éducateur spécialisé de l’Institut de Recherche et du Travail Social ont trouvé la formule en
organisant un loto. Pour récompenser les futurs gagnants, le Comité Social et Economique de notre association
a fourni quelques lots.
Une semaine avant l’événement, les jeunes se sont rendus au siège de l’association et ont visité les lieux. Ils ont
pris connaissance du fonctionnement et de l’organisation des espaces de travail en flex office. Leur intérêt a
été suscité par l’application MOFFI. Cet outil de réservation permet de faciliter la mobilité des collaborateurs
au quotidien dans le partage des lieux communs, ou de pouvoir s’isoler pour téléphoner ou travailler en toute
discrétion dans des bureaux privatifs. Lors de la poursuite de la visite, les jeunes ont relevé un point commun
entre le siège et leur établissement : des casiers pour ranger leurs effets personnels. Enfin pour clôturer cet aprèsmidi, nos visiteurs ont pu s’installer dans l’une des salles du siège pour échanger avec l’équipe sur place.
Ce fut une visite réussie et des gagnants du loto heureux.
Marion Marras, Éducatrice spécialisée

De gauche à droite et de haut en bas : le salon où se prennent les grandes
décisions, la salle de réunion, les gagnants du loto, les vestiaires et les lots offerts
par le CSE.

SAMSAH HOVIA PLOËRMEL (56)

Une séance de cinéma privée

À l’occasion de la sortie du film “Presque” le 22 février, en partenariat
avec le Cinélac de la ville, le SAMSAH HOVIA Ploërmel a organisé
une projection privée avec audiodescription pour les personnes
malentendantes. Une dizaine de personnes accompagnées en situation
de handicap (déficience, handicap sensoriel, psychique et moteur) ont
répondu présentes.
Le film a suscité des échanges constructifs entre les professionnels du
SAMSAH et les usagers sur des thématiques telles que la mort, la déstigmatisation du handicap, le regard de l’autre, l’amitié et la sexualité.
Cette activité culturelle avait pour finalité de rompre l’isolement de
nos usagers, d’accéder aux loisirs, de faciliter l’échange sur des
problématiques du quotidien et surtout de communiquer. Ce fut un
bon moment à la fois de partage et culturel.
Christelle Davalo, Infirmière coordinatrice

Une reconnaissance des métiers de l’humain : le secteur médicosocial donne l’alerte !
Le 4 février, plusieurs directeurs de l’association HOVIA se sont
donnés rendez-vous place du Palais Royal pour s’exprimer
sur l’attractivité des métiers du secteur médico-social. Cette
mobilisation majeure inter-associative avait pour but d’interpeller
les pouvoirs publics sur les difficultés communes liées aux
recrutements des professionnels du soin et de l’accompagnement,
et sur la revalorisation de tous les métiers du secteur. A la veille
de la conférence des métiers et de l’accompagnement médicosocial, cette action coup de poing souligne le manque de moyens
humains des établissements pour poursuivre leurs missions :
accueillir et accompagner les personnes vulnérables, personnes
âgées, en situation de handicap, prendre soin des enfants ou bien
encore des jeunes. Face à l’urgence de cette crise des carrières et
de la différence d’équité, les représentants du secteur ont réaffirmé vouloir une amélioration des conditions de
travail, un parcours de formation adaptée et apporter des solutions pour soutenir les professionnels et assurer
l’avenir de nos établissements.
Fabienne Lukau, Responsable communication

IME HOVIA BLÉRANCOURT (02)

Challenge relevé : “Je mange mieux en rendez-vous sport adapté”
La Ligue sport adapté Hauts-de-France et la compagnie Badinage artistique ont lancé un programme “Je mange
mieux en rendez-vous sport adapté”. Financé par l’Agence régionale de santé, cette action de sensibilisation
a pour objectif de montrer l’importance d’une pratique régulière sportive adaptée. Neuf élèves (Mayron, Elina,
Tanguy, Stacy, Quentin, Anaïs, Camélia, Florian et Lucas) de notre IME ont été sélectionnés pour y participer sur
une période de 12 semaines consécutives de janvier à mars 2022.
Pour accompagner ces jeunes dans cette démarche, le programme se divise en deux temps :
La Ligue de sport adapté propose 12 séances d’activités
physiques adaptées avec l’intervention d’un des éducateurs de
l’établissement. Chaque séance dure 45 minutes minimum.
La compagnie de Badinage artistique focalise son action sur
la nutrition avec la contribution d’une éducatrice de l’IME. Des
ateliers d’environ 1h30 au rythme d’une fois par semaine sont
proposés aux participants.
Pour la dernière semaine de challenge, les participants ont
réalisé un spectacle autour de ce défi.
Merci à Gaëlle et Stéfan pour leur implication.
Gérard Macoine, Directeur de l’IME HOVIA Blérancourt
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