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A l’initiative de l’UNEA, l’Incluse Tour Guadeloupe 2022 invite tous les acteurs 

économiques à réfléchir à la question de l’emploi des personnes en situation de 

handicap. Deux jours d’échanges durant lesquelles les quatre Entreprises Adap-

tées de Guadeloupe vont mettre en avant leur savoir-faire et le potentiel de leurs 

salariés.  Au programme : des tables rondes, des ateliers, des expositions, des pro-

jections de films. 

En amont de cette rencontre, L’Accessible a accueilli une délégation le 31 oc-

tobre pour une visite de ses installations suivie d’un déjeuner concocté par 

l’équipe cuisine. 

L’objectif de l’Inclusive tour est unique :  

Construire ensemble un monde plus inclusif ! 

Rendez-vous les 03 & 04 novembre à l’URPS  ML - Rue Gaston Dorocant 

à Dothémare - Les Abymes 

EDITORIAL 

Le mois d’octobre se termine et avec 

lui la concentration des équipes ad-

ministratives pour la remise des bud-

gets 2023 à l’autorité de tarification. 

On aborde plus sereinement la fin 

d’année avec la préparation des fêtes 

dans chacun des établissements. 

L’heure est à la recherche des idées 

de décoration, à la réflexion sur les 

bons plats que l’on demandera à 

L’Accessible de nous concocter et 

aux idées cadeaux pour les uns et les 

autres. 

En parallèle, de gros chantiers sont à 

l’ordre du jour dont celui de la cons-

truction de la MAS Elise Loimon à 

Calebassier, toujours sur le territoire 

de la ville du Moule. Nous sommes 

tous impatients de pouvoir accueillir 

nos résidents dans de meilleures 

conditions. Les autorisations et 

autres financements sont en cours. 

C’est notre plus grand vœu pour 

2023. 

Croisez les doigts avec nous ! 

Bonne lecture à tous ! 

Incluse Tour Antilles-Guyane 2022 

Booster le travail des personnes en situation de handicap 
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OCTOBRE À LA MAS ETIENNE MOLIA 

Achats fruits 

Pour contribuer à une 
meilleure inclusion de 
nos résidents, nous 
leur proposons des 
sorties achat en les 
impliquant dans toutes 
les phases de l’achat 
(repérer, verbaliser si 
possible, récupérer…). 
C’est une façon égale-
ment de les valoriser 
et de leur proposer 
une suite en fabri-
quant leur propre jus. 

Bain relaxant 

Comme à chaque fois, c’est un pur moment de bonheur 
et de relaxation. On n’a qu’à regarder leur visage. 

Atelier cuisine - Fabrication de jus 

L'objectif premier est de sensibiliser les résidents à la fa-
brication de jus en passant par différentes étapes. La pre-
mière est de susciter, chez eux, l'envie d'y participer. 
L’astuce est d’utiliser des fruits achetés par eux-mêmes. 
L'objectif second était de mettre à disposition des profes-
sionnels un outil de transformation, leur permettant de 
développer une nouvelle activité, support à la relation 
avec le résident. 

Salle  

d’apaisement 

C’est un espace qui sert de 
mise en œuvre de mesures 
de prévention et de protec-
tion en amont des « com-
portements-problèmes » 
pour permettre au résident 
de trouver un espace lui 
permettant de s’apaiser et 
éviter, ainsi, d’arriver à la 
crise. 

Moments sympas 

Eh oui, ils en ont besoin de ces petits moments ! La MAS est leur maison. 
Nous, l’équipe qui les accompagne au quotient, sommes tous et toutes 
une représentation symbolique du père ou de la mère. Notre affection à 
leur égard (malgré la distance professionnelle) leur est nécessaire. 

Léon et Jeff en mode relaxation  

Ruddy et Lucien à la découpe avant la fabrication du jus 

Haut : Arnaud 

Bas : Léon 

Quand la salle d’apaisement est nécessaire ! 

Moment sympa pour  Rudy avec Flora 

Achat de fruits pour Honoré et Léon  

accompagnés de Raymonde 
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Handidanse 

C’est une activité d’accompagnement basée sur quatre types de handicap : handicap moteur et physique, déficience intellectuelle/
autisme, déficience auditive et déficience visuelle. Le but est de réunir sur scène des personnes handicapées et valides autour de la 
danse et du spectacle et, notamment, à travers de concours sanctionnés par un prix “coup de cœur” par la fédération de handidanse. 
Notre objectif est de permettre également aux personnes en situation de handicap de danser réellement et de manière encadrée, de 
leur donner accès à la scène avec ou sans danseurs valides, ces derniers étant là pour intégrer les personnes handicapées et non pour 
danser à leur place. Cet aspect est très important pour nous et relève du respect de chacun. Nous souhaitons valoriser chaque per-
sonne handicapée à travers le mouvement, et montrer qu’il est toujours possible de danser, même en cas de polyhandicap. 

Spectacle 

Les résidents ont eu le bonheur de participer au spectacle “La reine des neiges” le di-
manche 23 octobre. Ils sont revenus enchantés de cette sortie et espèrent en faire d’autres. 

Activités  d’éveil pour Johann, Sylvère, Harry et Arnaud  

Bain de soleil 

S’allonger à l'extérieur 
et se donner l'occasion 
de profiter du soleil, 
confortablement assis, 
le temps d'une sieste 
ou tout simplement 
pour bronzer durant 
mes moments de dé-
tente. 

Sorties / Visites 

Rompre l’isolement et la sédentarité, faire découvrir 
d’autres lieux, faire de nouvelles expériences La sor-
tie peut être une visite découverte ou une simple 
balade au grand air 

OCTOBRE À LA MAS ETIENNE MOLIA 

Coup de tambou pour 

 Johann, Jean-Louis et Rénélis 

Sorties et promenade pour Léa, Ruddy, Galdys et Sylvère Promenade à Basse-Terre pour Séverine 



4 

 

OCTOBRE À LA MAS ETIENNE MOLIA 

Atelier manuel 
Déco Halloween 
Bien que la fête d'Halloween soit très peu, 
ou pas, suivie chez nous, cette tradition an-
glo-saxonne et américaine, qui ne fait pas 
partie de nos us et coutumes locales, est une 
occasion pour se déguiser et fêter. C’est très 
récemment qu'elle a été introduite dans l'île 
par des personnes étrangères et modérément 
suivi par nos compatriotes. Nos résidents 
exploitent l’occasion pour jouer quelques 
tours à certains de leurs camarades. 

Départ Hélène Dabriou, assistante de direction à la DGS 

Nous souhaitons également un bon vent à Mme DABRIOU, qui après des années de bons et loyaux services et surtout de collaboration, 

quitte le navire de la Kahma. 

Tu as été une collaboratrice idéale, une personne engagée qui prend à cœur son travail par la visibilité que tu donnais à l’association. Très 

créative, tu possèdes un bon esprit d’équipe et un grand souci du détail et de la qualité du travail accompli. Pour avoir discuté avec toi, j’ai 

relevé un sentiment de fierté et d’appartenance envers la KAHMA. Tu as contribué au succès de la Kahma avec ton esprit d’init iative et 

ton dévouement sans faille à ton travail, n’hésitant pas à prêter main-forte à tes collègues et à d’autres membres de l’Association.  

Que peut-on te souhaiter d’autres que de te dire que tu vas nous manquer ! 

Départ de Vanessa Catan et arrivée de Françoise Lamarre 

Arrivée en 2019, l’équipe de la MAS a été ravie de travailler avec toi durant toutes ces années. Les rési-

dents et toute l’équipe te souhaite une bonne continuation pour la suite de ta carrière professionnelle. 

Une nouvelle aventure va commencer pour toi. Nous te souhaitons beaucoup de chance et de réussite 

pour ton nouveau challenge. N’hésite pas passer nous faire un petit coucou à l’occasion. Bon vent 

chère collègue ! 

Elle sera remplacée, en attente de recrutement à son poste, par Françoise LAMARRE à qui nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe 

de la MAS Etienne Molia. Pour commencer, l’équipe souhaite vous remercier d’avoir accepté l’offre d’emploi. On se considère privilégiés 

que vous ayez choisi notre établissement !   

Le grand départ de Lucien Hippomène ! 

Lucien Hippomène a bien marqué son temps dans l'établissement. Il faisait partie des anciens de St François... 

Pierrot Morvany, Lucien Navard, Didier Berton... disent souvent en citant Lucien également : Nou sé moun 

Senfwansoy... Sé fanmi an mwen. Nous sommes tous d'accord pour dire que Lucien avait une maîtrise certaine 

de ce qui se faisait dans son environnement proche. Si Lucien n'avait pas une implication spontanée, il pouvait 

toutefois répondre à une sollicitation, prouvant qu'il avait bien intégré la demande. Ceci, bien sûr, quand il 

n'était pas trop envahi par ses grands moments d'écholalies ou de stéréotypies. Nous nous souviendrons de 

Lucien, en sprinter invétéré du 100m, lorsqu'il croisait un chien... Oh oui, il nous faisait du Carl Lewis... Il était 

discret dans un groupe sauf quand il se transformait en chanteur quotidien, nous berçant avec ses écholalies... 

Ses sourires bien à lui laissaient toujours penser qu'il s'amusait des évènements de son entourage.  

Au revoir Lucien... Au revoir Lulu... comme aimait l'appeler certains (petit clin d'œil à notre ex-collègue... Mme Joseph). 

Ou monté o filao… kè nanm aw ripozé an pè… 

Atelier peinture 

L’atelier peinture, quel que soit le mode 
d’expression, nous permet de valoriser for-
tement la production et l'estime de soi. 
Nous sommes amenés à soutenir l’effort de 
chacun sans les laisser en mode échec, 
coordonner, soutenir l'effort de coordina-
tion et de concentration. 
Nous travaillons par étape en commençant 
par le maintien du pinceau, l’aboutissement 
du geste.... Et pour finir, le développement 
de l'imaginaire et la sensibilité artistique. 
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OCTOBRE À L’ESAT SYLVIANE CHALCOU  

Soutien professionnel :  
QVT pour l’atelier Repassage/Buanderie 
 

Les ouvriers de l’atelier Repassage ont eu l’occasion, le temps 
d’un soutien professionnel de s’exprimer sur le thème de « la 
Qualité de Vie au Travail à l’ESAT ». 
 

De cet échange, il en ressort majoritairement que les travailleurs 
aiment se rendre à l’ESAT pour y travailler car le climat est favo-
rable à une bonne production. Ils travaillent à leur rythme et se 
sentent soutenus.  
 

Ceux qui ont eu l’opportunité de faire un stage en milieu ordi-
naire soulignent le fait qu’à l’ESAT, ils ont la possibilité d’évoluer 
avec moins de stress ; les horaires permettent d’équilibrer leur vie 
de famille avec leur vie professionnelle et surtout de disposer 
d’aide personnalisé (comme les entretiens avec le psychologue). 
 

Cette séance avait pour but de porter une réflexion sur le bien-
être des travailleurs en ESAT et de repérer des éventuelles amé-
liorations au service de Buanderie/Repassage. 

Interview, sur la QVT,  de 

Livia HACHON 

Employée de l’atelier 

MHL 

Qu’est-ce que la Qualité de 

Vie au Travail selon toi ? 

« C’est acquérir des compé-
tences et la communication avec 
les travailleurs ainsi que les mo-
niteurs ». 

 

Comment te sens tu à l’ESAT ? 

« Je me sens bien et je m’entends bien avec les collègues. Je 
travaille à mon rythme et les moniteurs ou les personnels 
encadrants m’accompagnent dans mon évolution. Je me 
sens soutenu par l’ESAT et ma famille ». 
 

Qu’est-ce qui te motive le matin ? 

« La joie de revoir mes collègues, la bonne ambiance et le 
salaire ». 
 

Quelles suggestions d’amélioration pourrais-tu propo-

ser ?  

« J’aimerai que chaque atelier soit identifié, c’est-à-dire 
mettre sur le tee-shirt le nom de l’atelier ou mettre des cou-
leurs différentes. Aussi, je souhaiterais qu’il ait plus de varié-
té au niveau du repas ; des séances de relaxations ou 
d’échauffement ou toutes techniques qui permettraient de 
maintenir la forme physique ; des rencontres avec d’autres 
ESAT pour nous permettre d’échanger et d’adopter de nou-
velles pratiques ; parler des différentes déficiences qui exis-
tent à l’ESAT ». 

La qualité de vie au travail 

L’ANI de 2013 (Accord National Interprofessionnel) définit la QVT (Qualité de vie au Travail) comme « la manière de regrouper sous un 

même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entre-

prises ». 

La notion de Qualité de Vie au Travail est directement liée à l’environnement de travail dans lequel évoluent les salariés et les travail-

leurs de l’ESAT. Des sujets divers et variés tels que les conditions de travail, l’évolution interne, la pénibilité, l’équilibre entre la vie 

professionnelle et personnelle…, sont observés et mesurés.  

C’est dans ce sens que la direction avec l’ensemble du personnel se sont réunis vendredi 21 octobre pour relever les différents points 

d’amélioration des services de l’ESAT.   

L'adoption d'une approche QVT consiste à perfectionner progressivement et collectivement les façons de travailler dans l’entreprise 

par le biais d'actions opérationnelles et participatives.  

Le but est d’agir sur le contenu du travail pour créer des conditions de travail favorables à l’épanouissement de chaque travailleur et 
de salarié, tout en en optimisant les performances de l’entreprise.  

Par conséquent, la Qualité de Vie au Travail est associée aux notions de dialogue social, de bien-être au travail et de prévention des 

risques. 
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OCTOBRE À LA MAS ELISE LOIMON 

La lecture : un facilitateur de créativité à la MAS Elise Loimon 

Depuis notre plus jeune âge, nous entendons que la lecture est une activité essentielle pour le développement de la pensée, 

de l’apprentissage, mais aussi pour développer la créativité. Mais qu’en est-il pour les publics en situation de handicap ? Face 

aux difficultés d’accès des personnes handicapées aux bâtiments publics comme les bibliothèques, la Bibliothèque ambulante 

de la MAS Loimon prend tout son sens afin de permettre aux résidents d’avoir accès à la lecture. De rares mais fructueuses 

expériences montrent que la bibliothèque offre aux personnes en situation de handicap mental, moyennant un encadrement 

et des activités adaptées, un lieu d'accueil et d'activité extrêmement profitable, favorable à leur équilibre et à leur épanouisse-

ment. En effet, cette activité montre de beaux impacts sur leur comportement (sourire, regard, apaisement, joie) juste le 

temps de quelques minutes… Alors, pourquoi ne pas leur faire en profiter. 

Quand l’Art Abstrait s’invite à la MAS... 

L’Art abstrait est un mouvement international qui domine 

tout le 20ème siècle. Il ne représente pas des sujets ou des 

objets du monde naturel, mais des formes et des couleurs 

pour elles-mêmes. C’est en ce sens que les résidents ont pu 

s’exprimer à travers les couleurs qu’ils ont choisies, les 

formes qu’ils ont dessinées par eux-mêmes.  

Cette activité a pour objectif de leur permettre de dévelop-

per leur imagination, de travailler la motricité fine et de 

développer leur estime de soi. Un bel exercice mené de 

mains de maître par un Accompagnant Educatif et Social, 

Sylvie MANETTE, avec l’aide de l’atelier Arts Créatifs.  

Bravo à Samuel, Yann et Bruno qui se sont essayés à la 

tâche. D’autres sont à venir bien-sûr… 
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OCTOBRE À LA MAS ELISE LOIMON 

Sylvia et sa tablette 

C’est dans une visée d’épanouissement et de communication plus aisée 

avec tous que Sylvia travaille sur une tablette numérique. Ce travail me-

né de concert avec son orthophoniste, l’ergothérapeute, la psycho-

logue, l’équipe de manière générale ainsi que sa famille, permet à Sylvia, 

malgré ses difficultés, d’être épanouie et heureuse. Cette action répond 

à un des objectifs de son projet personnalisé et elle en est ravie. 

Clin d’œil à toi… Hélène Dabriou 

Comment te dire……. Merci, OUI MERCI Hélène, Merci à notre rédactrice du Siège Association Kahma. Merci pour tous ces mo-
ments passés ensemble de loin, comme de près, en réunion, au téléphone, par mail ou par message. Grâce à notre travail acharné, nous 
avons réussi un bon projet : KAHMA NEWS. Tous les mois, les résidents attendent la parution de ce mensuel qui leur permet d’ê tre 
valorisés, de se voir, de se chercher sur les photos… L’équipe et les familles aussi l’attendent. On en a fait des « addicts ». 
Sans toi ce travail ne sera plus le même, mais tu nous as permis de toujours rester focus sur nos objectifs pour la Kahma News, malgré 
nos missions sur le terrain. C’est avec beaucoup d’émotion que je te souhaite le meilleur pour la suite, sans nous, mais sûrement avec de 
nombreuses expériences « folles » qui t’attendent.  
Bonne continuation à toi Hélène ! 
Odile et l’équipe de la MAS Loimon te remercient de ton engagement sans faille. 

Des visites inter-mas 

De plus en plus, les résidents des MAS Loimon et Molia res-

sentent le besoin de se retrouver plus souvent pour passer de 

bons moments ensemble. Les sorties mutualisées, les mani-

festations inter-mas et les grandes vacances en mutualisation 

ont sûrement eu un impact sur cette demande chez certains 

résidents. Harry Siboly est venu le 

temps d’un gouter, passer un mo-

ment avec Yann Stephen, son ami 

proche.  

Sorties et Sylvia et sa tablette accompagnée de la monitrice éducatrice Eve Marie- Joseph 
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ESAT Sylviane Chalcou 

14 novembre : Agnès DAUCLE, Jeremy FAILLOT 

Préparation  

1. Mettre la farine dans un saladier, y ajouter le sucre, les jaunes d'œufs 
et le beurre ramolli. 

2. Délayer peu à peu le tout en y ajoutant le lait pour qu'il n'y ait pas de 
grumeaux.  

3. Battre les blancs en neige avec une pincée de sel et les ajouter au 
restant en remuant délicatement. 

4. Cuire le tout dans un gaufrier légèrement beurré. 
 

Il est aussi recommandé de les manger légèrement chaudes, soit avec un 
peu de sucre glace, du miel ou encore du Nutella. 
 

Bon appétit ! 
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ANNIVERSAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE 

RIMÈD RAZIÉ : L’ail 

Gaufres 

MAS Etienne MOLIA 

21 novembre : Aline LEPIERRE 

MAS Elise LOIMOIN 

05 novembre : Evelyne TOULOT 
06 novembre : Johann NASSO 
16 novembre : Yanis MAGEN-TERRASSE 

Ingrédients 
 

• 200 g de farine 

• 30 g de sucre 

• 20 g de beurre 

• 25 cl de lait 

• 1 pincée de sel 

• 3 œufs 

Notre peau est le reflet de notre équilibre 
 
Connaissez-vous le « Lota » ? 
C’est un champignon microscopique qui est à l'origine de cette mycose cutanée superficielle, bénigne certes, mais 
inesthétique. Il se traduit physiquement par l'apparition de taches claires ou sombres sur la peau particulièrement 
au niveau du cou et de l’épaule. 
 
Nous vous proposons la macération d'ail (un traitement parmi bien d’autres). 
Écrasez quelques gousses d'ail et laissez macérer dans de l'huile d'olive durant quelques jours. 
Filtrez et appliquez l'huile à l'ail sur les tâches 2 fois par jour à l'aide d'une compresse  

LES RECETTES DE CHRISTIAN 


