
Bonjour à tous! 
Le journal d’AEC ouvre à nouveau ses pages. L’équipe éditoriale est 
composée de Nicolas, Victor et Guillaume P. et encadrée par 
Magdalena, l’éducatrice. Nous souhaiterions que ce journal soit un 
trimestriel avec pour objectif de vous informer et vous donner des 
nouvelles de notre foyer. 
Nous sommes ravis de présenter cette première édition de ce journal 
qui nous l’espérons sera aussi votre journal.
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Journal d’AEC 
Foyer de Jour « Les Soleils d’Or"

N°1 23 JANVIER 2019

PROCHAINES 
DATES A RETENIR 

Le 11 février 2019, le 
Foyer de Vie « Les 
Soleils d’Or » fête ses 27 
ans. 

Le 25 janvier 2019, 
Galette de Roi  et Vœux 
de Mr CULEUX. Familles 
et résidents sont invités. 
À 14h30, à la salle de 
fêtes de Dourdan, rue 
d’Orsonville. 

Le 28 janvier 2019, 
Visite au Sénat, 
inscrivez-vous, reste 
encore des places. 

Du 12 au 23 Juin 2019, 
Expo « Expressions 4 » à 
Dourdan-Tourisme. 

Le 21 juin 2019, « Fête 
de la Musique » à 
l’IADES, animé par le 
Groupe d’Eric LESCURE. 

Le 29 Juin 2019, 
Brocante et Assemblée 
Général. 

Du 12 au 22 novembre 
«  S e m a i n e d e 
l’inclusion » à l’IADES. 

IRLANDE 
Mon séjour en Irlande. 

Par Guillaume P. 

Salon de Thé

1
LES PROJETS 
« Le Jardin des 

Senteurs » - Source 
Quoi Neuf - 30/11/18 

 « EPHAD Public » 
Source A_Dourdan 

N°32,34,37

2
NOËL 

« Noël Ensemble » avec 
« Gaëlle BUSWEL" 

Joyeux Anniversaires!
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Salon de Thé 

« Salon de thé » est un lieu créé pour vous accueillir et un lieu d’échange.  
On peut y venir pour discuter, se détendre, partager un moment et créer 
quelque chose ensemble autour d’un thème proposé. Ce lieu a ouvert ses 
portes à « Arc en Ciel » au Foyer de Jour « Les Soleils d’Or » à Dourdan.  Il 
sera bi-mensuel, ouvert deux mercredis par mois. 
Prochaines dates d’ouverture : 
Le mercredi 16 janvier 2019 : Thème « Remplissage hôtel d’insectes » 
Le mercredi 30 janvier 2019 : Thème « Afrique du Nord » avec Nacima 
Le mercredi 13 février 2019 : Thème « Saint Valentin » 
Le mercredi 13 mars 2019 : Thème « Café déguisement » 
Le mercredi 27 mars 2019 : Thème « Café printemps fleuri » 
Le mercredi 10 avril 2019 : Thème « Découverte du Chili » 
Pour plus de renseignements ou inscription contactez le numéro : 01 64 59 27 62 Postes 3400 
ou 3213, ou par courrier électronique à correspondance.fvo@iades.fr 
Venez nombreux, nous vous y attendons !!!! 

Je vous vous raconterais 
comment j’ai pu bénéficier par 
ce séjour. Au foyer du jour « Arc 
en Ciel  » existent une grande 
quantité d’activités, dont celle 
de «  Conditionnement  » fait 
partie. Cet atelier a lieu à 
l’ESAT deux fois par semaine, 

le mardi et le mercredi, toute la journée. Grace 
à cela j’ai pu montrer ma volonté d’intégrer 
l’ESAT et je travaille aujourd’hui en autonomie 
tous les jeudis depuis septembre dernier. C’est grâce à notre implication que nous avons été 
invité ; Frank M., Martial D., Nathalie B. et moi-même, accompagné par Perrine notre éducatrice, 
à un voyage en Irlande qui s’est déroulé entre le 1 et le 5 octobre 2018. Nous sommes partis 
avec l’ESAT au sein d’un groupe de 72 personnes, en avion. C’était un voyage très intense, et 
parfois très fatigant car il y avait beaucoup de choses à faire. Nous avons pu visiter la ville de 
Dublin, et aussi le plus grand parc national d’Irlande, le « Killarney » situé pas très loin de la ville 
de Cork où se trouvait notre hôtel. Le « Château de Kilkenny » daté du XIIIème siècle et de la visite 
du musée de la « Guinness » reconnue pour ses bières et son histoire, et qui possède un musée 
depuis l’année 2000. Nous avons aussi dégusté la gastronomie irlandaise et en même temps pu 
découvrir des danses traditionnelles. J’ai énormément apprécié ce voyage et je recommencerai 
avec plaisir si je suis invité à nouveau. Merci à l’ESAT pour cette invitation!

Par Guillaume P. 

    « Mon séjour en Irlande »

mailto:correspondance.fvo@iades.fr
mailto:correspondance.fvo@iades.fr
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« Les Futurs Projets» 

« JARDIN DES SENTEURS, NOTRE  
JARDIN À NOUS » 
Comme évoqué dans le rapport  
moral juin 2018, l ’ IADES  a 
récemment acquis un terrain qui 
borde le bâtiment « Arc en Ciel ». Les 
personnes accueilles et les salariés 
ont été   sollicités  pour  proposer 

leur vision  sur aménagement de ce terrain via des  croquis, des  dessins  qui ont été exposés 
dans la descente du self. Les présidents de CVS ont ensuite  été réunis autour de Mme Catherine 
DUBOUE, Directrice Générale, afin de retenir les meilleures propositions. Une recherche de 
fonds pour financer ce projet est en cour. Nous  espérons pouvoir profiter de ce nouvel  espace 
vert au printemps prochain.               Quoi Neuf

Comme vous l’avez constaté, une nouvelle construction est en cours à côté de chez nous, et 
nous souhaitons vous tenir informés de l’avancement du projet. Il s’agit de l’implantation d’un 
nouvel EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) public, 
en remplacement de la Résidence Jean-Sarran auparavant au centre-ville de Dourdan. 
Devenue vétuste, la résidence du cœur de ville ne répondait plus aux exigences de la prise 
en charge de personnes âgées dépendantes ayant des pathologies et handicaps parfois très 

lourds. Cet établissement de 5 556 m2, installé sur une 
embase de 7 832 m2, se compose d’un rez-de-chaussée et 
de 2 étages pour une hauteur moyenne de 12 m, là où le 
Plan local d’urbanisme (PLU) autorise 15 mètres.  Il sera 
composé de 102 lits et de plusieurs salles avec différentes 
fonctions  : restaurant, salles d’activités, réception, cuisine, 
machineries, etc… Tout cela sera situé coté́ camping et les 
zones calmes se situeront du côté́ des habitations (c.a.d. les 
chambres, peu occupées durant la journée). Outre les 
chambres, il y aura des bureaux pour l’administration et des 
salles d’activités. La résidence comprend un pôle d’activités 
et de soins adaptés pour l’accueil à la journée de résidents 
ayant des troubles du comportement modérés, des salles 

d’ergothérapie, de kinésithérapie, des salles à manger 
privatives, ainsi qu’un studio pour les familles. Les abords du bâtiment seront aménagés pour 
respecter le cadre arboré et naturel du lieu. Le projet prévoit 39 places de parking. L’accès à 
l’établissement se fera par la rue de l’Ermitage. La cession d’une partie du terrain, au prix de 
470 000 €, va permettre à la ville de Dourdan de reconstruire les sanitaires du camping et 
d’effectuer leur mise aux normes. Les travaux ont débutés en octobre 2018, pour une 
ouverture au public attendue en mars 2020.        À_Dourdan N°32,34,37.  

« PROJET EPHAD PUBLIC » 
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JANVIER 

1
FEVRIER 

2
MARS 

3

Notre association IADES a fêté Noël, tous ensemble, le jeudi 
20 décembre 2018 au Centre Culturel de Dourdan. Nous 
étions invités à un concert dans un univers musical coloré par 
des influences américaines de blues rock, folk et rock des 70’s. 
Nous avons pu fredonner avec Gaëlle Buswel, la chanteuse, 
ses belles et entrainantes chansons. Elle est une artiste 
atypique qui ne nous a pas laissés indifférents. D’une 
générosité et d’un naturel absolu, elle nous a rapidement 
transporté au sein de son univers, grâce à sa façon de partager 
avec nous, « son public », ce jour là.

  Joyeux Anniversaires!                       
"Chaque anniversaire est un cadeau. Chaque jour est un cadeau »          

         Aretha Franklin

6 Nathalie D. 

12 Valerie P. 

13 Frank M. 

15 Philippe G. 

16 Marie M. 

27 Jordan B. 

2 Estelle N. 

12 Marc M. 

14 Florian D. 

19 Isabelle V. 

5 Christelle P. 

19 Martial DF. 

19 Gerard O. 

14 Victor B. 

21 Laurence S.

Noël Ensemble

50 ans  
Déjà 

Les éducateurs d’AEC se 
sont tout mobilisés pour 
que Jean Luc puisse avoir 
un anniversaire inoubliable 
le 3 août dernier. Ils lui ont 
concocté un repas de fête 
et une belle décoration de 
la salle à son gout, et 
même sa voiture préférée 
« 4L » blanche faisait partie 
du décor. Nous étions tous 
invités. 

Une autre organisation a 
eu lieu le 9 octobre 
2018, nous avons fêté 
l’anniversaire de Laurent 
C. autour de sa musique 
préférée «  Mike Brant, 
Johnny, Cloclo  », entres 
autres, ont également 
été invités à participer et 
nous aussi «  Les Soleil 
d’Or « ! 


