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A l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 (21
mars), la communauté Tombée du Nid s'est mobilisée le
dimanche 20 mars après-midi pour mener sa campagne de
sensibilisation annuelle à travers un flash mob -
rassemblement public pour effectuer une danse. Nos
résidents se sont donnés rendez-vous place Saint Sulpice à
Paris pour effectuer les quelques pas de danse tous
ensemble. Cette initiative avaient lieu simultanément dans
une vingtaine de villes européennes. Pour revoir  cet
événement, connectez-vous à l'adresse suivante:
https://youtu.be/FV2zXzDE6rc

Il y a un an, nos résidentes emménageaient 
dans leur nouvelle maison de Viroflay, grâce à 
votre soutien et à vos dons. 
Aujourd’hui leur joie ne faiblit pas de partager un si bel espace 
avec jardin. Comme pour la maison des résidents, nous avons un bail social qui nous
garantit de rester dans les locaux sans risque d’arrêt du bail.

Nous continuons notre mission d’accueil en ajoutant aux calendriers 2022 des deux maisons, des week-ends
supplémentaires : des moments rares de vie en commun ! Pour aider au bon fonctionnement des maisons, nous
recherchons activement des volontaires civiques, mission à temps partielle qui est par exemple compatible avec un
rythme étudiant.
Je tenais également à vous informer qu'une place est désormais disponible dans la maison Saint Jean Paul II des
garçons. Nous vous remercions de partager cette information autour de vous pour nous permettre de rencontrer
notre futur résident.
Merci de votre aide qui contribue à la fierté de nos jeunes d’habiter dans nos maisons.   
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JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21
Flash Mob en rythme!

Le mot du président 

Olivier Roubaud

Pour soutenir Les Maisons Saint Joseph, vous pouvez nous adresser un don au titre de
l’IRPP déductible de vos impôts, par chèque, par virement, par prélèvement mensuel ou
par le biais le notre site internet www.lesmaisonssaintjoseph.fr . Vous recevrez un reçu
fiscal, pour le déduire de vos impôts sur le revenu de 66% de votre don.

Pour les chèques, les adresser à l'ordre des Maisons St Joseph, 56 rue Molière 78000 Versailles. Pour les
virements: BIC CEPAFRPP751 IBAN FR76 1751 5006 0008 2758 0315 680

A très bientôt.

Les garçons ont eu l'honneur d'accueillir Monseigneur Crépy à l'occasion
d'un dîner le 17 février dernier. Impatients de rencontrer Monseigneur, les
garçons avaient tout préparé pour le recevoir au mieux. L'ambiance était très
gaie, chacun a pu échanger sur ses activités, la vie des maisons, et les garçons
ont même fait découvrir leur univers en faisant visiter leurs chambres. Une
belle soirée orchestrée par Amélie et avec la bienveillance et l'écoute de
Monseigneur Crépy.

MONSEIGNEUR CRÉPY À LA MAISON SAINT JEAN PAUL II
Retour sur un dîner un peu spécial

Visitez notre site:

http://www.lesmaisonssaintjoseph.fr/
https://youtu.be/FV2zXzDE6rc
http://www.lesmaisonssaintjoseph.fr/


LES PORTRAITS DES MSJ!

UN GRAND MERCI À NOS DONATEURS

Nous vous faisons découvrir les portraits de deux de nos maîtresses de maison.
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Nous avons a eu la plaisir de
recevoir avant Noël un don
inattendu de la part de RTE -
Réseau de Transport
d’Electricité.

Zoom sur RTE

RTE et les représentants des organisations syndicales
ont signé un accord en faveur de l’intégration des
personnes en situation de handicap. A cette occasion,
un dispositif innovant permet aux salariés de RTE en
situation de handicap  d’être acteurs d’un don au profit
d’associations de leur choix, parmi celles investies dans
l’aide aux personnes handicapées. 
Un salarié RTE souhaitait faire bénéficier notre
association de ce don. Nous remercions
chaleureusement RTE et son généreux salarié. 

En décembre dernier, les deux maisonnées se sont retrouvées
pour voir la pièce de théâtre Le Bossu de Notre-Dame. Les
filles, comme les garçons, ont beaucoup apprécié et pour le
plus grand bonheur de nos jeunes, deux acteurs se sont laissés
prendre en photo avec eux! Ils se sont retrouvés le lendemain
pour célébrer Noël ensemble autour d'un goûter. 
Des week-ends riches en découvertes et émotions!

LES WEEK-ENDS DES MAISONNEES
Rencontres festives

Brigitte de la Maison Saint Jean Paul II Claire de la Maison Sainte Thérèse

J COMME JOIE

M COMME MAÎTRESSE

S COMME SOUTIEN

Arrivée aux MSJ en septembre 2017.
BEP sanitaire et social, diplôme
d'AMP
Diverses expériences en tant
qu'assistante maternelle, jeune fille
au pair, employée à l'Arche, à la
fondation Anne De Gaulle...

Arrivée aux MSJ en septembre 2019.
Diplômée éducatrice spécialisée et
enlumineur de France
A travaillé dans l'insertion de
personnes de la rue, aide à domicile,
cours de sport, histoire de l'art,
dessin

Suite à mes expériences, dont celle de l'Arche qui m' a
profondément marquée et touchée, j'aspirais à retrouver
une ambiance familiale et quitter le milieu institutionnel.  
Les fondamentaux de mon rôle comme maîtresse de
maison sont de façonner un cadre de vie accueillant et
bienveillant, instaurer une atmosphère sereine et être
attentive à ce que chacun puisse s'épanouir. 

Pour que cette belle ambiance demeure, les garçons ont
un rôle à jouer. Chacun participe à tour de rôle à la
préparation des dîners, ils ont un roulement de services
comme  remplir le lave-vaisselle, essuyer la vaisselle,
passer l' éponge etc... Ils sont également responsables de
leur chambre et doivent faire leur lit, assurer le
rangement.

Leur confiance, leur bienveillance et cette capacité à
m'accepter telle que je suis, me permet d'être moi même.
Leur naturel m'amuse. J'ai une petite anecdote à ce sujet
qui m'a beaucoup amusée. Alors que nous étions à table,
Clément se met debout à côté de sa chaise et nous
déclare solennellement: "J'ai quelque chose à dire. Brigitte
je t'aime !" et rajoute aussitôt "Mais ami, pas amoureux !".

Je suis de tempérament serviable, altruiste, à l'écoute et
enthousiaste pour des projets simples du quotidien !
J'apprécie l'histoire de l'art, le dessin, le bricolage, le sport
(je leur donne parfois des cours de gym). C'est un métier
qui pouvait allier mes deux compétences: sociale et
artistique. J'aime beaucoup l'éducation et
l'accompagnement au quotidien des filles. 

Je m'attache à être l'âme de la maison, apporter
l'enthousiasme pour les choses  simples du quotidien,
avec humour. J'assure l'adaptation à leur handicap, avec
la répétition et  l'accompagnement, le faire AVEC ! Les
filles interviennent sur les services: aide en cuisine,
mettre la table, étendre le linge, passer le balai. Je
cherche également à leur apprendre de nouvelles choses
pour encourager l'autonomie: utiliser le four, faire le
pain, taper et faires des recherches sur internet etc...

J'apprécie le côté familial des maisons: de la joie, de la
simplicité, de la spontanéité ! Je me sens à ma place
auprès de ces jeunes femmes. Il est touchant de les voir
parfois se tromper en m'appelant "maman" ou bien de les
voir s'enthousiasmer sur un plat en me donnant une note.
Et de s'entendre dire: "Claire, c'est à tomber par terre !"
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