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 Numéro 11  

En toute 
transparence…  

Pour  un accès aux 

informations de 

l’Assemblée Générale    

d’avril 2011 , rendez-

vous sur le site 

www.vivresavie.fr  

Cliquez sur le menu :          

 Espaces privés 

    Réservé aux adhérents 

Mot de passe : agvsv11 

  

www.vivresavie.fr 

Que de chemin parcouru  

depuis qu’a germée, il y a plus de 10 ans, dans la tête de 

parents préoccupés par l’avenir de leurs enfants 

souffrant  d’épilepsie sévère, cette idée un peu folle 

d’essayer de leur concevoir  un lieu de vie vraiment 

adapté à leurs difficultés… 

Aujourd’hui, malgré la crise et les difficultés budgétaires 

des régions nous avons la chance de voir notre projet 

atteindre son terme.  

   Quel plaisir de voir les plans sur lesquels nous 

travaillons depuis plusieurs années se concrétiser en un 

bâtiment magnifique, fonctionnel qui s’étoffe, se colore, 

s’équipe un peu plus chaque jour !  

   Quelle émotion en juin lorsque nous l’avons visité pour 

la première fois lors de la fête du bouquet final 

symbolisant la fin du gros œuvre, entourés notamment 

par quelques jeunes et leurs proches pour qui ce foyer 

représente vraiment  l’espoir d’une vie meilleure.  

  Et enfin, c’est avec beaucoup de bonheur et d’espoir 

que nous avons rencontré le directeur du FAM 

récemment nommé par notre association partenaire 

L’ESSOR. Il aura, dans les mois qui viennent, les lourdes 

responsabilités de constituer l’équipe de 60 personnes 

qui l’entourera mais aussi d’attribuer les places dans le 

FAM ce qui fera des heureux mais aussi 

malheureusement beaucoup de déçus puisque nous 

avons reçu près de 200 demandes pour 40 places 

effectives.  

Je remercie chaleureusement tous les adhérents de 

Vivre Sa Vie qui peuvent dès aujourd’hui légitimement 

être fiers d’avoir contribué à cette belle initiative. 

Ensemble, poursuivons nos efforts pour que l’ouverture 

de l’établissement  soit une réussite et pour apporter les 

équipements qui rendront le séjour des résidents plus 

agréable. 

Manuela Furtado,   

Présidente de Vivre sa Vie  

Edito 
 

 

La lettre d’information  -  Octobre 2011 

 

Etat des travaux en octobre 2011  

 
  Candidatures  

                & Recrutement 

Si vous pensez qu’un de vos proches 
répond aux spécificités du FAM ou 
si vous souhaitez postuler pour un 
emploi dans l’établissement, vous 
devez adresser vos dossiers au 
Directeur du FAM :  

 
Mr Karim KARAOUI 

par courrier à l’adresse suivante : 
 

L'ESSOR,  79 bis, rue de Villiers 
92 200 NEUILLY-SUR-SEINE 

par mail à l’adresse suivante : 

k.karaoui@lessor.asso.fr 

Les dossiers  reçus précédemment 
par Vivre Sa Vie ont déjà été 
transmis au directeur. 

Quelques mois avant l’ouverture, le 
directeur adressera aux candidats 
présélectionnés des dossiers à 
compléter. Le choix sera effectué 
avec l’équipe médicale et la MDPH 
dans l’objectif de trouver le meilleur 
équilibre entre les résidents de 
l’établissement. 
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Notre Actualité  
 

 Tout part du Cœur. 

Grâce à vous, 
ils vivront 

 mieux 

Plus de 200 personnes et de nombreux sponsors généreux ont répondu positivement à notre invitation pour un dîner caritatif le 15 Oct 
dans la magnifique salle de la petite ferme de Janvry mise à notre disposition gracieusement par le maire, Mr Schoettl. 
Un cadre magnifique, un bon repas confectionné bénévolement par l'association Terra Luza, une tombola, un spectacle de capoeira, 
musique et danses et surtout le plaisir d'être ensemble.  
Lors de cette soirée c'est  plus de 9.000€  qui ont été collectés et qui contribueront au financement de l'espace de Balnéothérapie du 
Foyer de Fontenay les Briis. 

Nous  continuons notre recherche de subventions pour assurer 
le complet financement des installations essentielles pour le 
bien-être des résidents que sont : 
Le bassin médical de Balnéothérapie, la salle multi sensoriel 
Snoezelen, la mini ferme. 
 
 En 2011, quelques sponsors importants ont répondu présents : 
L’Académie de Bacalhau (10.000€), le mécénat BNPParibas 
(4.000€), l’UFF (2.500€) ainsi que de nombreuses sociétés qui 
nous ont généreusement aidé à réussir notre dîner caritatif et 
dont vous trouverez la liste exhaustive sur notre site 
www.vivresavie.fr.  

Grâce à eux ainsi qu’aux dons et cotisations de chacun d’entre 
vous, nous pouvons dès cette année verser 52.000€ (sur 
97.500€) pour le financement de la Balnéothérapie. 

Merci à tous et continuez à mobiliser vos contacts, vos 
relations personnelles ou professionnelles de façon à faire 
aboutir nos projets dans les meilleurs délais. 

La salle de 
Balnéothérapie du 

FAM  attend les 
équipements que 
VsV s’est engagé 

à financer 
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Grâce à la mobilisation de tous les acteurs de l’épilepsie en France 
et en Europe et notamment de la fédération EFAPPE dont nous 
sommes membres, le lobbying fait auprès des députés Européens a 
fonctionné et en Septembre une Déclaration écrite visant une 
meilleure prise en charge de l’épilepsie, a été adoptée par le 
Parlement Européen (n°22/2011).  
Cette déclaration engage les Etats-membres  à prendre des actions 
concrètes pour une meilleure prise en charge de l’épilepsie. 
Vous pouvez consulter le contenu détaillé de cette déclaration sur 
le site du CNE  http://comite-national-epilepsie.fr/. 
 

Chaque année est toujours un peu plus riche que la précédente en 
évènements et en belles rencontres nous permettant de mieux 
faire connaitre la maladie épileptique ainsi que notre action. Nous 
pouvons citer principalement :  

- Le 16éme festival Méli-Mélo du pays de Limours en Mars 
où toute l’équipe organisatrice nous a accueilli comme 
toujours avec beaucoup de gentillesse.  

- Le Dimanche à la campagne en Mai au domaine de 
Soucy à quelques mètres du chantier du FAM a permis aux 
visiteurs de se rendre compte de visu de l’objectif de notre 
action. 

- La fête du bouquet final du FAM le 28 Juin qui 
symbolisait la fin des travaux de gros œuvre et qui a permis 
aux élus, aux adhérents et même à certains « candidats 
résidents » de découvrir le foyer et son directeur Mr 
Karaoui avec les explications passionnantes de Mr 
Mengeot, architecte de l’établissement. 
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