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 Numéro 13  

En toute 
transparence…  

Pour  un accès aux 

informations de 

l’Assemblée Générale    

de Février 2014 , rendez-

vous sur le site 

www.vivresavie.fr  

Cliquez sur le menu :           

 Espaces privés 

     Réservé aux adhérents 

Mot de passe : agvsv14 

  

www.vivresavie.fr 

Près de deux ans déjà depuis l’ouverture du FAM, 

et après avoir surmonté les inévitables aléas de la création d’une 

telle structure, nous pouvons maintenant dire que nous avons 

réussi notre pari. En effet quelle meilleure preuve et quel bonheur 

pour moi que d’entendre des résidents me dire qu’ils sont heureux, 

qu’ils se sentent vraiment chez eux, dans le FAM… Tous les 

résidents ne sont pas capables de l’exprimer aussi clairement mais 

certains d’entre eux ont beaucoup progressé dans leur rapport aux 

autres ce qui est aussi un signe très positif.  

Bien entendu, beaucoup de choses peuvent encore être améliorées 

et notamment les activités trop peu nombreuses particulièrement 

pour les résidents les plus handicapés, mais nous constatons 

chaque jour des progrès encourageants et je remercie la direction 

de l’Essor et la direction de l’établissement qui ont su entendre nos 

remarques et reconnaître en notre association le partenaire 

privilégié ouvert au dialogue afin que le personnel comme les 

résidents apprennent chaque jour un peu plus à se découvrir et à 

mieux vivre ensemble malgré la maladie. 

  

Notre association continuera à  maintenir ce dialogue 

constant avec les professionnels et à apporter aux résidents des 

équipements qui aideront à leur bien-être et à leur développement 

pour aller vers un établissement d’excellence et je sais que 

ensemble, nous y arriverons … 

Manuela Furtado,   

Présidente de Vivre sa Vie  

Edito 
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Inauguration du  FAM  de Fontenay les Briis  

Coordonnées: 

Etablissement   
L'ESSOR FONTENAY-les-BRIIS - FAM 

 
1, Allée de l'ancienne ferme école 

91640 Fontenay-les-Briis  
 

Tél : 01 69 17 16 18 
Fax : 01 69 26 07 14 

 

Le FAM en quelques Chiffres  

   Résidents permanents : 36 

   Accueils temporaires : 4 

   4 unités de vie de 10 résidents 

   Surface du terrain : 3 hectares 

   Surface des  bâtiments : 3000 m2  

   Emplois (ETP) : 55 

   Coût global : 9,2M€ 
             ---------------------------- 

   Etude de besoins par VsV :   2001 

   Partenariat Essor :                  2005 

   Validation Conseil Général : 2007 

   Permis de construire :           2009 

   Début des travaux :               2010 

   Fin des travaux :             Juin 2012 

   Ouverture :                      Nov 2012 

   Inauguration :       Juin 2014 

Jeudi 12 juin 2014 a eu lieu l’inauguration du F.A.M 
Résidence L’ESSOR à Fontenay-les-Briis (91640) en présence du 
Président de l’association L’ESSOR, Rémy LEVALLOIS ; du Président 
du Conseil général de l’Essonne, Jérôme GUEDJ ; de la Présidente 
de l’association « Vivre sa Vie », Manuela FURTADO ; du Maire de 
Fontenay-les-Briis, Léopold LE COMPAGNON ; d’un représentant 
du Conseil régional d’Île-de-France ; d’un délégué territorial de 
l’Agence régionale de santé de l’Essonne ; ainsi que le directeur 
de l’établissement, Karim KARAOUI.  
A 14h, Guillaume Carbonneaux, résident du FAM Président du 
Conseil de la vie sociale, coupa le ruban tricolore symbolique pour 
lancer cette journée d’inauguration (notre photo).  
Elle se poursuivit par une visite guidée de l’établissement puis  par 
les discours de circonstance et se termina par un cocktail préparé 
par les résidents de l’ITEP de Bièvres  

 

Inauguration officielle du FAM 
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Notre Actualité  
 

 La lettre d’Information  
    

Bulletin  annuel diffusé  par  l’association Vivre sa Vie . 
Responsable de la publication : Didier Guéry 

 
12 allée des Potagers - 91240 Saint Michel S/Orge 

Tel : 06.95.42.72.22 
   

www.vivresavie.fr 
  e-mail : vivresaviefam@yahoo.fr 

 

La Convention établie entre Vivre Sa Vie et l'ESSOR - l'organisme 

gestionnaire du Foyer-,  stipule qu'un administrateur de VsV siège au 

CA de l'ESSOR et en contre-partie qu'un administrateur de l'ESSOR, 

Monsieur Levallois, ex-Président, siége à celui de VsV . 

Le rôle de ces administrateurs est essentiel dans le partenariat entre 

les deux associations. 

 

Depuis le mois d'avril j'ai eu l'honneur d'être nommée comme 

représentante de VsV au CA de l'ESSOR et j'ai pu assister depuis à 

deux Conseils, dont celui du 8 juin suivi de l'Assemblée Générale. 

 

Je suis arrivée il y a seulement deux ans à Vivre sa Vie et quand je 

pense à l'immense travail de l'association qui a précédé l'ouverture 

du Foyer, je me sens investie d'une très grande responsabilité dans le 

rôle qui m'a été confié par ses administrateurs.  

 

Maman d'un des résidents du FAM, je suis également représentante 

de l'UV4 (Rome) au Conseil de la Vie Sociale (CVS) de l'établissement. 

Habitant en Région, lorsque je me rends au Foyer c'est souvent pour 

y passer une ou deux journées grace à l’appartement des familles. 

J'ai donc eu le temps d'observer de l'intérieur  l'évolution de 

l'établissement et de percevoir, avec une certaine subtilité, les 

modes de fonctionnement qui quelques fois pouvaient être 

améliorés pour défendre les intérêts des résidents. 

Au demeurant, j'y ai toujours senti une écoute attentive des 

professionnels de l'institution. 

Pour ces raisons,les administrateurs de l'ESSOR sont très 

demandeurs de mes impressions et de mes remarques et pour ces 

raisons en tiennent compte dans la gestion du FAM. 

 

Il est important de savoir que l'association gestionnaire du Foyer a la 

capacité d'assurer sa pérennité et le fait d'assister au CA de l'ESSOR 

m'a permis d'en saisir l'importance de par le nombre 

d'établissements qu'elle gère dans le respect des valeurs qui la porte, 

et d'être attentive à ce qu'elles s’appliquent dans la réalité. 

Cette position m'a permis également de devenir une interlocutrice 

privilégiée de l'ESSOR, et, en conséquence, d'être avertie en priorité 

des décisions importantes qui sont prises concernant le Foyer. 

 

A ce titre je peux donc être considérée comme un pont entre deux 

associations qui sont faites pour travailler ensemble au mieux-vivre 

des résidents. 

Ca bouge dans le Grand Est … :    

     - Journée Nationale de l’Epilepsie 2014 ,  Actions d’EFAPPE,  

     - AEGE inaugure une nouvelle MAS pour épileptique 

 

A quoi servent vos dons et votre soutien ? 

 

Grâce à vos dons, Vivre Sa Vie continue à financer des équipements 
qui contribuent au bien-être et au développement des résidents. 
Apres le bassin de Balnéothérapie, la salle de relaxation Snoezelen , 
nous avons financé la construction et l’aménagement d’un 
boulodrome, du matèriel pour la salle esthétique et nous avons 
encore de nombreux projets en cours : financement d’une serre 

pour l’activité jardinage, d’un jardin thérapeutique de vélos et 

voiturettes spécialement équipés pour qu’ils puissent être utilisés 
en toute sécurité par tous. 
 

Alors au nom des résidents, Encore un grand merci à tous ! 
 

Quel que soit le motif qui vous fait rejoindre notre 

association, nous recevons votre adhésion et vos dons 

comme une marque de confiance, un encouragement  et une 

aide concrète pour que nos projets aboutissent. 

 

Les  Journées Françaises de l’Épilepsie (JFE), organisées par la Ligue 
Française contre l’Épilepsie, se tiendront du 12 au 15 novembre 
prochain à Nancy,. 
Conjointement, à  Dommartin-lès-Toul, à proximité de Nancy, 
l'Office d'Hygiène Sociale de Lorraine  inaugurera en présence de la 
Secrétaire d’État aux Personnes en situation de handicap,Madame 
Ségolène Neuville, une  Maison d'Accueil Spécialisée en Épilepsie, 
initiée et conçue par nos amis d'AEGE (Accueil Épilepsie Grand'Est). 
 

Le thème des JFE de cette année sera « entre les crises... ». il s'agit 
là d'une victoire d'EFAPPE, la Fédération dont Vivre sa Vie est 
membre fondateur, qui a pu convaincre les neurologues qu'il existe 
une vie entre les crises, une vie en-dehors du cabinet du médecin, 
ce qui représente une avancée considérable pour le mieux vivre des 
personnes épileptiques non stabilisées. 
Durant ces JNE  EFAPPE, aidée par AEGE, y tiendra un Forum 
médiatique animé par une star de la télévision spécialisé dans la 
Santé (Michel Symès ou Sophie Aurenche) qui 
sera suivi, le lendemain, de trois ateliers thématiques. Elle y sera 
aussi représentée par, Françoise Thomas-Vialettes, présidente, qui 
aura l'occasion d'y intervenir à deux reprises. 
Enfin, profitant de la présence de nombre de ses membres, EFAPPE 
y organisera également une journée de formation de ses membres. 

Plus d’infos sur www.jfe-congres.fr 

Le boulodrome du FAM financé cette année par VsV 

Rôle du représentant de Vivre Sa Vie au C.A. de L’ESSOR 

Par Marie José Kahn 


