
															

1	
	

			Compte	Rendu	N°6	-	Commission	associative																											
																									«	Ethique&Qualité	»			du		Lundi	25		Novembre	2019      

 

					1)			Accueil	convivial	des	«	Correspondants	éthique	et	Qualité	»,	

																						 																				 															 											 	
					C’est	 avec	 un	 grand	 plaisir	 que	 nous	 avons	 retrouvé	 pour	 la	 dernière	
séance	 de	 l’année	 2019,	 l’ensemble	 des	 «	 correspondants	 »	 des	 ESMS	 de	
l’AAPISE,	 a	 eu	 lieu,	 comme	 pour	 les	 premières	 séances,	 au	 	 Siège	 social	 de	
l'AAPISE,	le	Foyer	du	Pont	de	Pierre	n’ayant	pas	pu	finalement	nous	accueillir.				

	

						2)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				

	 Présentation	 de	 2	 nouvelles	 personnes	 accompagnées	 qui	
souhaiteraient,	et	ont	 fait	 la	demande	de	rejoindre	 la	Commission	Associative	
Ethique	 et	 Qualité	 (CAEQ)	 comme	 «	Correspondantes	»	 volontaires	 en	
suppléance	de	celles	absentes	pour	représenter	les	personnes	accompagnées	:	
Mme	X	et	Mme	X,	travailleuses	accompagnées	par	l’ESAT	de	Brétigny	et	le	SHAVS.	

	
							3)	 Rappel	 des	 éléments	 clés	 des	 séances	 précédentes,	 et	 bilan	 de	

l’ensemble	de	l’année	écoulée	:			 								 	
-	Tous	les	participants	ont	aimé	pouvoir	échanger	librement,	pour	défendre	la	
bientraitance,	 le	 respect	 des	 droits	 des	 personnes	 accompagnées,	 comme	
l’accès	 à	 l’information,	 et	 lutter	 contre	 les	 discriminations	 =	 Eduquer	 à	 la	
différence	et	changer	de	regard,	pour	une	société	plus	inclusive	qui	connait	le	
handicap	et	le	respecte.	
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-	 Les	 compte-rendus	 ont	 été	 élaborés	 par	 2	 personnes	 accompagnées,	
correspondants	de	la	Commission,	unanimement	remerciés	par	tous	pour	leur	
travail	 sérieux	 et	 régulier,	MM	 X	 et	 X,	 notamment	 aidés	 par	 Mme	 X,	 M.	 X	 et	
Valérie	 KLINGLER.	 Il	 est	 évoqué	pour	 les	 séances	 à	 venir	 de	2020,	que	d’autres	
correspondants	 présents	 proposent	 leur	 participation	 active	 à	 ce	 travail	 de	
compte-rendu,	 trace	 nécessaire	 à	 la	mémoire	 de	 tous,	 et	 à	 co-construire	 cet	
espace	d’échanges	et	de	partage	volontaire.	

-		 	 		 		Le	règlement	de	fonctionnement	
de	 la	 CAEQ	 a	 ainsi	 ensuite	 continué	 à	 être	 travaillé	 ensemble,	 et	 se	 préciser	
encore	 davantage	 au	 fur-et-à-mesure	 è	 à	 poursuivre	 à	 la	 rentrée	 2020	:	
exemples	:	 sur	 la	 base	 du	 volontariat	 des	 correspondants	 et	 de	 leur	
engagement	 pour	 2	 ans,	 avec	 1	 réunion	 de	 travail	 et	 d’échanges	 tous	 les	 2	
mois,	 pendant	2	heures	–	de	18h	à	20h,	 en	alternance	 les	 lundis	 et	mardis,	
réunions	à	thématiques,	études	de	cas,	etc.	

					4)		Bilan	de	la	participation	à	divers	Evènements	importants	:		

								 		Mercredi	09	octobre	2019,	le	Colloque	régional,	à	Paris,		
«	 La	 PARTICIPATION	 DES	 PERSONNES,	 Une	 onde	 de	 choc	 pour	 les	
gouvernances	et	les	dirigeances	associatives	?	»,					

								 					 						 					 							 						 	
- M.	 X,	 travailleur	 	 accompagné	 de	 l’ESAT	 et	 par	 le	 SHAVS	 y	 a	 participé	

comme	 invité	 d’une	 table-ronde	 pour	 échanger	 avec	 la	 salle	 et	
présenter	 la	 CAEQ,	et,	 	 nous	 dit	 avoir	«	beaucoup	apprécié	»,	même	 si	
c’était	 «	impressionnant	de	 se	 retrouver	 là	…	 d’avoir	 cette	 place	et	 de	
parler	aussi	pour	représenter	les	autres	»						

								 		Samedi	23	Novembre	2019,	«50	ans,	Fête	de	l’AAPISE,		1969–2019	»	
Journée	associative	festive	



															

3	
	

		 																															 			 			 	

- Beaucoup	ont	apprécié	ce	moment	unique	de	rassemblement	-	extraits	:																										
«	...	50	ans	d’existence,	c’est	un	demi-siècle	quand	même	!	…	c’est	un	long	chemin	parcouru…	
peu	 d’entre	 nous	 étaient	 nés	 …	 il	 faut	 que	 l’AAPISE	 continue	 encore	 longtemps…	 »	:	 un	
moment		de	partage	à	découvrir	le	travail	mené	dans	tous	les	établissements	
et	 services	 de	 l’AAPISE,	avec	 les	 enfants,	 adultes,	 familles,	 professionnels	 et	
partenaires,	 à	 écouter	 des	 concerts	 comme	 les	 «	Pinky-Blues	»,	 à	 voir	 de	 la	
danse	comme	la	Capoeira,	et	la	comédie	musicale	des	«	Anges	et	Démons	».			

																									5)						BONNE	ANNEE	à	TOUTES	et	TOUS	 	

																	6)		Prochaine	séance	et	première	de	l’année	2020	:			 												
										7ème		Commission	Associative	Ethique	et	Qualité	(CAEQ)			

																		Le	Mardi	14	Janvier	2020	
																													De	18h	à	20h																																																		
	Au	Foyer	de	Jour	pour	Adultes	du	Pont	de	Pierre		
																		à	Brétigny	(entre	Auchan	et	l’esat)																					
	


