
ÉDITO
La saison estivale est attendue avec impatience, le début d’année ayant été intense en raison 
de nombreux cas de covid et de pénuries de professionnels. Soyez assurés que nous sommes 
tous mobilisés autour de ces deux sujets. Mais avant de laisser place à la pause d’été, revenons 
ensemble sur les évènements qui ont marqué les derniers mois de notre association. 
L’assemblée générale du 29 juin a permis d’annoncer et d’acter le changement de gouvernance du 
Conseil d’administration. Après plusieurs années en poste en qualité de vice-président le Docteur 
Mario Salvi cède sa place à Mme Laurence Hyvernat qui devient vice-présidente de l’association 
HOVIA. De son côté, M. Guillaume de Martel, le nouveau trésorier succède à M. Jacky Lintignat. 
Je tenais particulièrement à remercier chaleureusement le Docteur Salvi et M. Lintignat pour leur 
investissement et le travail accompli pour l’association. 
En outre, nos établissements n’ont pas manqué d’initiatives pour réaliser des actions collectives au 
profit des différents publics accueillis. De beaux projets culturels, sportifs et solidaires ont vu le jour 
grâce à la détermination quotidienne des équipes encadrantes et des directeurs d’établissements. 
Par ailleurs, je vous invite à aller consulter sur notre site internet l’onglet Production interne de 
connaissances qui met en exergue les réflexions liées à notre secteur d’activité. 
Ces instants de partage, d’entraide, de réflexion et d’innovation renvoient à notre projet associatif : 
contribuer à une société inclusive, promouvoir la qualité de vie des personnes accompagnées, 
développer un management innovant, développer et consolider une présence territoriale. 
Je vous souhaite de passer un bel été !
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Sophie Péron, Directrice générale
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LE SIÈGE (75)
Nouvelle rubrique sur le site internet 
“Production interne de connaissances”
Depuis 2021, l’association HOVIA a mis en place un groupe nommé 
production interne de connaissances. En quoi consiste ce groupe ? 
On vous dit tout ! 
Composé de membres volontaires parmi les administrateurs, les 
directeurs d’établissements, les fonctions supports et la direction 
générale, ce groupe a pour vocation de produire des livrables sur 
des réflexions liées aux champs social, médico-social et sanitaire. 
Plusieurs thématiques tirées d’expériences vécues sur le terrain y 
sont abordées et font l’objet de recherches approfondies et d’un 
décryptage. Pour parvenir à produire des documents accessibles à 
tous, ce comité s’appuie sur l’aide des professionnels et experts du 
secteur. 
Pour en savoir plus sur les documents et les thèmes déjà travaillés et 
disponibles, une page y est consacrée sur notre site internet. 

Fabienne Lukau, Responsable communication

MECS HOVIA EEFE (91)
Un joyeux 14 juillet pour les jeunes du MECS 
C’est une belle surprise en ce début de vacances scolaires, 3 jeunes des EEFE ont assisté au défilé militaire du 14 
juillet. Invités par le Président de la République M. Emmanuel Macron et la première dame Mme Brigitte Macron, 
Sana, Jah’kobson et Kris Blessing, les jeunes conviés, accompagnés de leur éducatrice ont pris place à la tribune 
officielle qui leur a été réservée. 
Pour cette occasion, nos jeunes ont vêtu leurs plus beaux habits. Émerveillés par l’atmosphère de fête qui régnait, 
les jeunes ont bien respecté les consignes préconisées pour pouvoir accéder et admirer la parade militaire. 
Pendant plus de 2h, ils ont découvert la fascinante garde républicaine et ses impressionnants chevaux, l’existence 
de troupes cynophiles. De plus, ils ont été séduits par les beaux avions et l’arrivée des parachutistes au milieu de 
la place concorde, ainsi que l’ensemble des engins motorisés (chars d’assauts par exemple). Ce défilé a permis à 
Sana, Kris Blessing et Jah’kobson d’activer leur curiosité sur l’organisation, les métiers, les tenues et accessoires 
portées par les militaires. 
Les jeunes ont eu droit à une salutation privilégiée du Président de la république. Cette cérémonie restera gravée 
dans les esprits de nos 3 chanceux et leur éducatrice Sandra. 

Nathalie Brie, cheffe de service éducatif de la MECS

https://www.hovia.fr/developpement-et-projets/production-interne-de-connaissances/
https://www.hovia.fr/developpement-et-projets/production-interne-de-connaissances/


IMP HOVIA ÉTRÉPAGNY (27)
Baptême de l’air 
Le 22 juin dernier, pour célébrer l’arrivée de l’été, le directeur de l’établissement IMP HOVIA Étrépagny Christophe 
Depeaux et le rotary club de Lyons la forêt /Gisors ont offert une belle promenade dans le ciel à l’ensemble des 
collaborateurs de l’établissement et des jeunes accueillis. A bord des avions de tourismes monomoteurs, les 37 
jeunes et les collaborateurs présents ont pu survoler pendant un quart d’heure à plus de 150 M d’altitude la ville 
d’Etrépagny. A l’atterrissage, on a pu apercevoir des larges sourires sur les visages de tous les participants et lire 
dans les yeux des jeunes beaucoup d’excitations liées à cette belle parenthèse aérienne. 

Christophe Depeaux, Directeur Adjoint de l’IMP et du SESSAD HOVIA Etrépagny
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IMPro HOVIA SAINT-AVÉ (56)
Le Brésil s’invite à Saint-Avé 
L’IMPRO HOVIA Saint-Avé a organisé une journée festive 
autour de la culture brésilienne. Pour accompagner nos jeunes 
dans cette grande immersion, l’établissement a fait appel à 
l’association Via Brésil de Séné située dans le Morbihan. Au 
programme : Mise en place de nombreux ateliers dans le but 
d’initier les jeunes aux pratiques brésiliennes telles que la 
danse, le chant et la musique. 
Après un bon repas partagé tous ensemble, nos jeunes 
artistes ont pu faire une représentation de danse pour la 
plus grande joie des familles et partenaires invités pour 
l’occasion. Dans la continuité de cette journée, les membres 
de l’association Via Brésil ont partagé avec le public des 
démonstrations de capoeira en compagnie des musiciens du 
groupe venus avec des instruments typiquement brésiliens. 
L’organisation de cette journée est le fruit d’un travail sur 
toute une année mené par les équipes éducatives et pédagogiques de l’établissement. Tout a été pensé pour 
éblouir les invités, de la réalisation des costumes jusqu’aux masques. 

Morgane Le Picaut, Éducatrice Spécialisée 

ESAT HOVIA ARZON (56)
Un formidable élan de solidarité chez les travailleurs de l’ESAT 
Chaque année la ville d’Arzon accueille au Crouesty, une fête maritime appelée le Mille Sabords. Lors de 
cette manifestation, les travailleurs et encadrants de l’ESAT HOVIA Arzon ont animé une activité “bassin du 
vent”désormais bien connue du grand public. Grâce à cette 
animation, les équipes ont réussi à récolter la somme de 
1 065,70€. La notion de solidarité est l’une des valeurs portée 
au quotidien par l’établissement. 
C’est tout naturellement que les équipes ont souhaité reverser 
la totalité du gain à parts égales à deux organisations. 
L’une est revenue à l’association Tumiactiv, association 
soutenue par HOVIA qui promeut l’accès à la culture et aux 
loisirs pour les personnes présentes au sein de l’établissement. 
Et l’autre au profit de la SNSM “Sauveteurs en mer”. Patrick et 
Bernard, deux travailleurs de l’atelier voiles rouges de l’ESAT 
sont allés à la rencontre des membres de la SNSM pour leur 
remettre le chèque d’une valeur de 532,85€. 

Serge Sourdril, Directeur adjoint ESAT HOVIA Arzon 
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