
LE MOT DU PRESIDENT

LES ACTUALITES DE L’ASSOCIATION

Chers Ami(e)s fidèles,

Nous  vous présentons le premier numéro du Bulletin des Tout-Petits qui vous permettra de suivre les  activités de nos 
résidents et de connaître les dernières actualités de nos établissements. Vous pourrez aussi trouver les dates des prochains 
événements phares des Tout-Petits et les informations relatives aux futurs projets de l’association.
Comme vous le savez, nous avons toujours à cœur de partager avec vous le quotidien des personnes accueillies au sein de 
nos structures. Nous œuvrons depuis 1965 pour offrir une vie meilleure aux enfants et adultes en situation de polyhandicap. 
Leurs moments de joie et de bonheur sont possibles grâce notamment à votre soutien permanent, qui contribue à embellir 
leur vie un peu tous les jours. 

Nous vous remercions de votre attention bienveillante pour le soutien de notre association.

Depuis des mois maintenant, la Covid-19 nous impose des 
contraintes notamment le port du masque qui devient un accessoire 
obligatoire. Les masques nous empêchent de distinguer les émotions 
et les expressions du visage chez les autres. Désormais, les personnes 
polyhandicapées peuvent enfin voir le sourire des professionnels 
grâce à des masques transparents spécifiques. Valérie Pécresse, 
Présidente de la région Île-de-France a permis cette belle opération 
en faveur des personnes en situation de handicap.

DES NOUVEAUX MASQUES INCLUSIFS

Le Président
Thierry LORIN



L’ASSOCIATION MISE EN AVANT

INTERVIEW A LA RADIO

FORMATION DES PROFESSIONNELS

NEWS SUR L’ARRIVEE DE MME DALIGAULT

Suite à l’inauguration de l’Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) 
des Molières, en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée 
des personnes handicapées, un article a été publié le 8 janvier 2021 
dans la revue Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH), le média des 
professionnels de l’action sociale et médico-sociale. Dans celui-ci, les 
ASH reviennent sur cet évènement et mettent en lumière l’action de 
l’association afin d’offrir une place à l’école ordinaire pour les enfants 
polyhandicapés. Si vous souhaitez lire cet article, vous pouvez le retrouver 
en entier sur le site internet des Tout-Petits dans l’onglet «  Actualités  ».

Au cours de la matinée du 26 janvier 2021, LFM radio a
accueilli Sébastien Legoff le directeur général de
l’association Les Tout-Petits. Cette apparition dans le
Morning a été l’occasion de parler de l’association et
plus largement des personnes polyhandicapées des
professionnels qui sont à leurs côtés des politiques
publiques en matière de handicap et de nos projets.
Vous pouvez d’ailleurs écouter le podcast de cette
interview en vous rendant dans la partie « Actualités »
de    notre   site    internet.

Les professionnels de la MAS des Molières se forment
depuis décembre sur le thème «bien se connaître pour
mieux communiquer». Si la première session portait
sur les signes de reconnaissance et l’importance de
«reconnaître l’autre» la seconde portait sur les profils
émotionnels et la prise en compte de nos émotions
dans nos relations et donc, dans les accompagnements
proposés. les équipes ont bénéficiés d’une formation sauveteur 
secouriste   du    travail.

J’ai rejoint l’Association Les Tout Petits le 9 décembre dernier en qualité de Directrice Générale 

Adjointe. Durant le premier mois de mon arrivée, j’ai tout d’abord pris connaissance des 

projets de chaque structure afin de m’approprier de la culture de l’association mais aussi des 

attendus . Le principe fondamental de respecter nos résidents dans leur dignité est la ligne 

directive que j’ai retrouvé lors de chacune de mes visites mensuelles sur site. J’ai constaté un 

réel investissement de l’ensemble des équipes auprès de nos jeunes et adultes accueillis au 

sein de l’Association. Mon rôle aujourd’hui est de créer du lien entre le siège, les sites et entre 

chaque structure. La mise en place de réunions opérationnelles permet l’échange de pratique, 

le partage d’expérience, de créerun lien de confiance, pour travailler en commun autour 

des résidents. Porter le projet, militer aux côtés de MLegoff pour favoriser l’insertion des 

personnes polyhandicapées  au sein de notre société répond à mes convictions personnelles et 

pour toutes ces raisons, je suis ravie et fière de travailler au sein de l’Association.



UN PEU D’AIR FRAIS

VOULEZ-VOUS APPRENDRE L’ORIGAMI ?

Vous avez besoin d’une idée de visite le week-end ? Et 
pourquoi pas à la ferme ? C’est une activité proposée à Eve 
et les enfants de IME et du SESSAD de Paris, qui ont visité 
le Lieu-Roussel. Régine et Eric les ont gentiment accueillis 
à Douville-en-Auge, dans le département du Calvados. 

L’Origami est l’art du pliage du papier, tradition japonaise qui s’est 
développé en Occident. Cet art est même arrivé jusque dans nos 
établissements. Marwa, accueillie dans notre service de Paris, a réalisé 
un tutoriel pour vous apprendre à confectionner un oiseau en origami.

Vous pouvez trouver ses conseils sur notre site internet en cliquant dans 
l’onglet «  Actualités  » et réaliser vous aussi un oiseau en papier en suivant 
l’art de l’origami. Au SESSAD, nous avons également fabriqué un mobile pour 
mettre en valeur les réalisations des enfants qui décorent notre établissement.

Cela a été pour eux l’occasion de découvrir le métier d’exploitant 
agricole et l’origine des produits que l’on mange. Les enfants 
ont eu la chance de voir et caresser un âne, des moutons, 
des cochons, des chèvres, des vaches, des lapins et tous les 
animaux de la basse-cour. Ils ont aussi pu voir les ruches 
destinées aux abeilles afin qu’elles puissent produire leur miel.

LE QUOTIDIEN DES ETABLISSEMENTS

IME – SESSAD DE PARIS



UN CLIP DANS NOTRE ETABLISSEMENT

ANIMATIONS ESTHETIQUES

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Dans le cadre des fêtes de fin de l’année 2020, toutes les personnes 
accueillies dans l’établissement de la MAS des Molières et l’ensemble 
des professionnels des Tout-Petits ont décidé de réaliser un clip musical. 
Afin de préparer la vidéo, ils ont travaillé une chorégraphie et se sont 
bien amusés à danser sur la musique de Keen V. En cette fin d’année, ils 
ont choisi de réaliser ce clip sous le signe du voyage, du soleil et de la 
chaleur dont nous avions tous besoin.

Vous pouvez le trouver sur nos réseaux sociaux, puis le regarder pour sourire, danser et surtout partager tous ces beaux 
sourires. Vous pouvez aussi entrer ce lien dans la barre de recherche de votre navigateur web pour visionner le clip : https://
youtu.be/PzMMv5Rf_bo

Les résidents ont pu bénéficier d’ateliers « Esthétique » qui permettent 
détente, relaxation et prendre soin de soi. Ce jour là, nous avons préparé 
un gommage et un masque fait maison. Nous leur avons nettoyé le 
visage avec de l’eau micellaire, ensuite nous avons fait un gommage 
puis appliqué un masque d’argile. Chaque résident a pu bénéficier d’un 
modelage personnalisé selon ses préférences (mains, épaules....). Ils 
étaient très contents, détendus, cela se voyait sur leur visage. Leurs 
sourires témoignent de leur enthousiasme, pour ces ateliers bien-être.

Le 20 novembre 2020, le CVS (Conseil de la vie sociale) de la MAS 
des Mesnuls s’est réuni avec les nouveaux membres des familles 
et des résidents  ! Un CVS constructif qui s’est bien déroulé, 
permettant l’expression de chacun autour de l’ordre du jour. 
Compte tenu de la situation sanitaire, nous étions en visio  : une 
organisation qui a permis à chacun de participer tout en respectant 
les gestes barrières. Dans la MAS, la visio s’est organisée dans 4 salles 
différentes  et les représentants des parents, des professionnels, 
de la Mairie ou de l’association qui intervenaient de leur domicile.

MAS DES MOLIÈRES

MAS DES MESNULS



LES NOUVELLES DE MIYA

Nous souhaitons aussi vous donner des nouvelles de Miya, petite 
fille de 10 ans accompagnée par l’EEAP. Vous avez pu suivre son 
histoire dans nos précédentes lettres ou que vous pouvez retrouver 
sur notre site internet.

Le contexte sanitaire actuel empêche Miya, comme les autres 
enfants, de bénéficier d’activités tournées vers l’extérieur. Beaucoup 
de lieux restent encore fermés et c’est un choix pour préserver la 
santé des enfants. 

De ce fait, les professionnels mettent tout en œuvre pour proposer 
le maximum d’activités au sein des établissements et services. 

Miya en est ravie. Elle aime dessiner, faire des jeux de société et faire 
du vélo.

Miya continue à se rendre à l’école des Molières pour  être en 
classe deux demi-journées par semaine. Comme 5 autres enfants, 
elle y a fait sa rentrée grâce à la création de l’Unité d’Enseignement 
Externalisée. C’est aussi l’occasion pour elle de rencontrer et 
partager avec les autres enfants de l’école du village.

Lors de ces journées, Miya et ses camarades sont accompagnés par 
deux professionnels. De son coté, la maitresse assure les cours à 
distance de manières ludiques grâce aux moyens technologiques 
mis en place, pour le plus grand bonheur des jeunes et de leurs 
parents.

Sur la photo à gauche, voici ce que voit l’institutrice qui peut 
ainsi suivre le travail de Miya et lui parler en direct grâce à une 
plateforme d’échange en ligne.



Suite à l’appel à Manifestation d’intérêt, les Tout-Petits ont été retenus pour créer une nouvelle plateforme de services pour 
accueillir des jeunes adultes sur son site parisien. Cette proposition d’établissements et services permettra aux familles 
d’avoir cette possibilité du choix de l’accompagnement et de la modularité de l’hébergement. Avec son SESSAD, son IME, 
bientôt son accueil de jour et ses hébergements à destination des personnes très vulnérables les Tout-Petits ouvrirons 
ces nouvelles perspectives de solution aux familles qui sont encore trop nombreuses à ne pas avoir de solution appétée. 

Les travaux vont commencer au mois d’avril pour une ouverture début d’année 2022. Nous vous tiendrons informer de 
l’avancer de ce grand chantier.

C’est en ce sens, que nous avons fait le choix aux Tout-Petits, de travailler avec les ingénieurs de Renault pour concevoir le 
premier véhicule dit « propre » c’est-à-dire complétement électrique qui permettrait le transport collectif d’enfants dont le 
véhicule TPMR est indispensable à leurs déplacements. Aujourd’hui cette possibilité n’existe pas, celle de circuler tout en 
considérant notre planète, et préserver pour les générations future un système d’écologie plus certain. 

Ainsi nous pensons que le secteur du handicap doit être un acteur engagé sur cette dimension écologique
 

Vous pouvez aussi consulter notre site internet pour connaître directement les dernières 
actualités de l’association et de nos établissements :

www.association-les-tout-petits.org

Sous l’impulsion de l’association, un nouveau service sur le département de l’Essonne devrait voir le jour en juin 
2021. En effet, les Tout-Petits ont souhaité créer avec l’appuie du Département et de l’ARS le premier SAMSAH 
départemental pour 15 adultes polyhandicapés.  Ce nouveau service permettra d’offrir aux adultes l’ensemble 
des soins et l’accompagnement éducatif, social et sensoriel pour des personnes polyhandicapées vivant au 
domicile. Le SAMSAH sera adossé à la MAS des Molières et ainsi bénéficiera de l’ensemble du plateau technique 

LA PREMIÈRE PLATEFORME RÉGIONALE D’HÉBERGEMENT PERMANENT, MODULAIRE ET 
ACCUEIL DE JOUR EN ILE DE FRANCE POUR JEUNE ADULTES AVEC HANDICAPES RARES ET 
ÉPILEPSIES SÉVÈRES

PRENONS LA ROUTE AVEC UNE ÉNERGIE 100% ÉLECTRIQUE AVEC EN FRANCE, LE PREMIER 
VÉHICULE COLLECTIF ADAPTÉ POUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

ÊTRE AU PLUS PRÊT DE BESOINS DE PERSONNES POLYHANDICAPÉES.

LES PROJETS DES TOUT-PETITS


