
 
	  

Permanences  
 

- Jeudi  Informations: 14h30 à 17h 
Centre Culturel La Montgolfière 

 

- Lundi  Réception des dons :  
14h à16h30 hors vacances scolaires 

72 Bd de la République - 92420 Vaucresson 
Accès par le parking du cinéma Normandy :. 

Siège social 
Association Solidarité Enfance Dévouement 

 

Centre Culturel La Montgolfière – 
16 Rue Salmon Legagneur - 92420 Vaucresson – 

Tél 07 85 79 43 00 

 : https:// www.sed-vaucresson.fr 

 
Association loi 1901, créée en 1974 

d’intérêt général apolitique 
et non-confessionnelle  

  
Prix de la Fondation Roquette 

de l’Académie Française depuis 1990 

 

  

                    
																																	

! 	
	

Un an déjà que nous sommes sous la coupe d’un 
virus totalement imprévisible qui perturbe tout 

sur son passage : notre quotidien, nos habitudes, nos actions, 
notre santé... 
Et pourtant il faut résister, naviguer à vue avec prudence et 
ménager nos arrières pour se maintenir sur la durée en espérant 
des jours meilleurs. 
N’ayant plus la force du vent de nos braderies et leurs ressources 
nous avons dû réduire la voilure de notre action sociale en navi-
gant sur nos réserves avec parcimonie pour pouvoir envisager 
l’avenir : ainsi notre budget 2020 – 2021 est près du quart de 
celui de l’année dernière...  
De nouvelles demandes arrivent et nous cherchons de nouvelles 
orientations de collecte de dons pour y répondre. 
La vie de l’association est ralentie, les réunions sont en visiocon-
férence, zoom et ses alternatives sont nos fidèles accompagnants ! 
Nous attendons avec impatience la généralisation de la vaccina-
tion pour qu’il nous soit possible d’envisager à nouveau des 
braderies, d’ouvrir notre dépôt, d’organiser des soirées théâtre  
et ainsi de reprendre notre vitesse de croisière pour le bien-être 
de tous ces jeunes. 
Notre raison d’être est d’apporter un peu de joie, un peu 
d’espoir, des occasions de découvertes dans leurs apprentissages 
à tous ces jeunes qui connaissent tant de difficultés diverses. 
Nous y croyons, notre motivation est toujours intacte mais avons 
encore besoin de votre soutien financier : avec le don par carte 
bleue sur notre site c’est facile de nous aider à répondre à de 
nouvelles demandes ! Vous trouverez en page 2 toutes les 
explications nécessaires. Merci de votre générosité pour les 
enfants. Prenez soin de vous. A bientôt. 

La	Présidente			Chantal	Guéritte	
        Nous vous invitons à consulter notre site 
internet www.sed-vaucresson.fr pour l’évolution de 

notre calendrier. Nous espérons  que l’automne verra la reprise de 
notre activité, la vaccination aidant ! 

Voir	comment	ça	fonctionne	
en	page	2	

	

Nous	renouvelons	notre	offre	:	
Appelez	Micheline	au	0617540268	
Choisissez	vos	pots	de	confitures	
maison	4€	/pot	et	de	miel	en		

direct	d’un	apiculteur	de	l’Aube	
7	€	/pot	500	g	et	14	€/pot	1	kg.	
Convenez	d’un	lieu	de	livraison.	
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Vous êtes en retard de cotisation, vous 
voulez faire un don… vous pouvez le 
faire avec votre Carte Bancaire ! 
	

Allez	sur	le	site	https://www.sed-vaucresson.fr/	:	il	
a	hérité	en	page	d’accueil	d’un	nouveau	bouton	!		

	
Il	vous	permet	de	faire	un	don,	d’adhérer	depuis	
le	site	et	de	payer	par	Carte	Bancaire.	Le	montant	
est	libre	à	partir	de	5	€.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Après	avoir	effectué	votre	paiement,	vous	recevrez	
comme	pour	n’importe	quel	achat	sur	Internet,	un	
courriel	de	confirmation		émis	par	l’adresse								
	noreply@joinly.com.Votre	 reçu	 fiscal	 vous	 est	
expédié	quelques	jours	plus	tard	par	messagerie. 
Si	vous	ne	recevez	rien,	consultez	vos	indésirables	

ou		faites	-	le	nous	savoir.	Nous	vous	le	renverrons.	
N.B		 Nous	 utilisons	 une	 solution	 sécurisée,	 proposée	
par	la	Caisse	d’Epargne.	
	

L’exercice 2019 – 2020 a engagé 25 250 € pour notre action sociale 
 sur 16 projets soit 60 % des 42 200 € et 19 projets prévus. 
La Covid a en effet entraîné l’annulation ou le réaménagement de 
certains projets. La SED a tenu ses engagements et continué à  
accompagner ses partenaires : 11 associations dans les Hauts de 
Seine dont 2 de Vaucresson, 6 dans les Yvelines, 2 pour Paris et la 
Seine et Marne. 
 

Les recettes de l’exercice sont en baisse de plus de 14 000 € avec  
l’annulation de notre vente de printemps 2020. Cette baisse a été 
partiellement compensée par les bons résultats de la vente d’autom- 
ne 2019 et de notre manifestation de théâtre. Nous bénéficions en 
don exceptionnel du prix de la Fondation Roquette de l’Académie  
Française.  
Les recettes des cartouches d’encre se sont bien maintenues dans  
un contexte de forte concurrence. 
 

A la fin octobre 2020, fin d’exercice comptable, le nombre d’adhé- 
rents à jour de cotisation était en baisse à 145 adhérents ce qui  
n’est pas trop surprenant car beaucoup d’adhésions se prennent  
lors de nos ventes. 
 

Après l’annulation de notre vente d’automne 2020 qui nous prive de recettes, nous finançons notre action 
en 2020-2021 sur notre réserve. Avec un budget d’action sociale ramené à 13 500 €, nous nous adaptons 
et préservons les dépenses de fonctionnement à venir si la vente de printemps 2021 devait également 
être annulée. Nous résistons donc à la Covid et continuons notre présence auprès de nos partenaires ! 
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Oui j’accepte de recevoir le reçu fiscal 
par courriel 
 

Avez-vous	 remarqué	 cette	 nouveauté	 du	 bulletin	
d’adhésion	/	don	de	2021	?	
Une	 nouvelle	 case	 à	 cocher	 pour	 recevoir	 votre	
reçu	fiscal	par	courriel,	si	vous	le	souhaitez.	
Comment	cela	marche	
Vous	 cochez	 la	 case	Oui	 j’accepte	 de	 recevoir	 le	
reçu	 fiscal	 par	 courriel.	Le	 reçu	 fiscal	est	expédié	
par	 l’adresse	 sed@sed-vaucresson.fr	 en	 pièce	
jointe	d’un	courriel	à	votre	adresse	de	messagerie.	
Afin	 de	 nous	 assurer	 que	 vous	 l’avez	 bien	
réceptionné	 nous	 vous	 demandons	 dans	 le	 texte	
de	 notre	 message	 de	 nous	 en	 accuser	 réception	
tout	 simplement	 par	 la	 fonction	 Répondre	 de	
votre	 messagerie.	 Si	 aucune	 réponse	 ne	 nous	
parvient	 nous	 procédons	 à	 l’envoi	 par	 courrier	
postal	de	votre	reçu	fiscal.	Dommage	!	
	

Pour	anticiper	
Commencez	par	nous	donner	votre	adresse	mail.	
Ce	n’est	pas	une	plaisanterie,	certains	oublient	de	
la	 communiquer.	 Faites	 connaitre	 l’adresse	
sed@sed-vaucresson.fr	 à	 votre	 messagerie	 en	
nous	expédiant	un	courriel	qui	dise	«	Coucou	»	et	
rentrez-nous	 dans	 votre	 carnet	 d’adresses.	 Enfin,	
si	 notre	 message	 est	 classé	 comme	 indésirable,	
dites	 à	 votre	 messagerie	 que	 notre	 courrier	 est	
légitime.,	elle	devrait	s’en	souvenir… 
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Y a de la  jo ie . . .  dans les  chambres 
           APCH	Hôpital	Raymond	Poincaré	-	Garches	92	
	

Les	 enfants	 de	 Letulle	 3	ou	 Brézin	 3	 ne	 s’en	
lassaient	 pas	!	 Ils	 accueillaient	
avec	 enthousiasme	 Doctor	 Jazz	
et	 Docteur	 Rêves	 pour	 ces	

moments	 de	 musique	 et	 de	 rire	 	 tant	
attendus	..	jusqu’en	mars	2020	! Vivement qu’ils reviennent !	

Séjour Handiski à Pralognan la Vanoise 
Upsilon	Foot-Fauteuil	–	Chatenay-Malabry	92	

Ce	séjour	fut	l’occasion	pour	5	jeunes	en	situation	de	handi-
cap	de	prendre	confiance	en	eux	et	d’acquérir	la	certitude	
de	pouvoir	s’épanouir	quelque	soit	leur	singularité.	Bravo	!	

 Aide à la gestion du stress et émotions 
Centre	d’Education	Motrice	Algesem –

  Du matériel pour bien apprendre 
Centre	Bulle	d’air	-	association	Joker – Croissy-sur-seine 78 
 

Le	don	de	la	SED	en	septembre	2020	a	contribué	au	dévelop-

pement	d’une	unité	de	soutien	aux	apprentissages	pour	 les	
enfants	 handicapés	 par	 l’achat	 de	 matériel	 adapté	 	 pour	

entrer	 dans	 les	 apprentissages	 académiques	 lorsque	 les	
enfants	ne	peuvent	pas	le	faire	à	l’école	en	grand	groupe.		

 IME	Les	Peupliers – Sèvres 92

Ce	projet	devait	avoir	lieu	début	mars.	Tout	était	réservé,	le	
confinement	 s’est	 annoncé	 il	 a	 fallu	 annuler	 mais	 pas	 de	
remboursement	!	La	Sed	a	donc	tenu	ses	engagements.	

Vive les  parties  de Babyfoot. . .acharnées !  
Erea 	Toulou se - Lau t rec 	 E co le 	p r ima ir e  -  V a u c re s s on  9 2  

1	 babyfoot	 c’est	 bien	 mais	 2	 c’est	 beaucoup	 mieux	pour	
organiser	 des	 tournois	 à	 la	 récré	 !	 Le	 babyfoot	 c’est	 un	

excellent	outil	de	socialisation	et	une	occasion	
de	développer	la	motricité.	La	SED	a	acheté	ce	
2ème	babyfoot	attendu	par	tous.		

																								 - 8    
C’est	 une	 méthode	 qui	 a	 fait	 ses	 preuves	 aux	
jeunes	ados	de	11	à	16	ans	suivis	pour	maladies	
chroniques	 à	 l’hôpital	 Mignot	:	 massages,	

séances	de	manucure...	autant	de	moments	de	lâcher-prise	
pour	 se	 sentir	 mieux.	 La	 SED	 a	 financé	 ces	 séances.		

Des découvertes pour s’épanouir 

3	projets	cette	année	pour	des	découvertes	
pluridisciplinaires	:	 «	Du	 vent	 dans	 les	

voiles	»	sur	l’univers	de	 la	mer	,	«	Du	rythme	à	l’école	»	sur	
diverses	 pratiques	 artistiques	,	 «	Sur	 les	 traces	 d’Harry	
Potter	à	Londres	»	pour	l’anglais	et		culture	britannique.		

Créativité, dextérité par la Mosaïque 
       EMPRO	Les	Résonnances
La	Sed	a	soutenu	l'atelier	«	Mosaïques	»	:	
pendant	un	an		à	raison	d'une	heure	et	demie	
par	semaine,	les	ados	s’initient	à	cet	art	déco-

ratif	qui	leur	permet	de	développer	leur	créativité,	d’affiner	
leurs		capacités	manuelles	et	de	montrer	leur	dextérité. 	

     Un peu de plein air, ça fait du bien ! 

Après	 le	 confinement	 la	 réorganisation	 de	 la	 cour	 de	
l’établissement	 s’est	 avérée	 indispensable	 pour	 permettre 

aux		jeunes	de	sortir		lors	des	pauses	et	de	faire		
des	 activités	 sportives.	 Banc	 et	 mini-buts	
pliables	sont	arrivés	avec	l’aide	de	la	Sed	!		

Ulis		Collège	des	Bruyères		-	Courbevoie	92 
Très	 motivés	 ces	 élèves	 de	 l’Ulis	 qui	 ont	 suivi	
avec	 assiduité	 les	 cours	 de	 théâtre	 inclusif	
financés	 par	 la	 Sed,	 Ils	 en	 sont	 sortis	 plus	 sûrs	

d’eux		malgré	leur	handicap.	D’après	leur	professeur	ils	sont	
prêts	pour	un	petit	spectacle.	Vivement	que	la	covid	disparaisse	!		

Jouer comme les autres aux jeux video 
EME	La	Clef	Saint-Pierre – Elancourt -78 

Avec	 la	 console	 Xbox	 One	 et	 sa	 manette	
joystick	 les	jeunes	polyhandicapés	ont	découvert	un	nouvel	
univers	 leur	 permettant	 de	 se	 divertir,	 travailler	 leur	
motricité,	se	socialiser	et	garder	le	lien	avec	la	maison. 

	 	 	 	 E re a 	Toulou se - Lau t rec 	 Lycée - 	 V a u c re s s on  9 2  

Une	dizaine	de	passionnés	de	jeu	vidéo	au	lycée	
ont	voulu	connaître	tout	l’écosystème	de	l’e-sport,	

ses	métiers,	son	avenir.	Ils	sont	allés	à	la	rencontre	des	pro-
fessionnels	et	ont	organisé	un	tournoi,	sans	y	participer,bien	
sûr.	Beaucoup	de	travail,	beau	résultat		82	000	spectateurs	!		
La	SED	a	participé	à	l’achat	de	matériels	pour	la	diffusion. 

Nouvelles écoles au Burkina Faso 
 

Les	écoles	TIOPANAO	et	DOUGOURO	
ont	reçu	 le	soutien	de	 la	SED	en	2020	malgré	 les difficultés	
dues	à	la	pandémie,	ce	qui a	permis	à	ADA	de	continuer	son	
action	d'alphabétisation	au	Burkina	Faso.	 

 

 

 

	 		 		 		 		 	 		 		 	- 		CULTURE	H	 – 	 N a n t e r r e 	 9 2 	

La	Sed	a	financé	l’animation	de	l’atelier	Musique	et	
une	«	boîte	à	outils	»	indispensable	pour	faciliter	le	discours	
artistique,	gérer	le	temps	et	les	émotions	des	jeunes.	 

			En	collaboration	avec	16	partenaires	établissements	scolaires,	hospitaliers,	IME	ou	associations	
																													prenant	en	charge	des	enfants	en	difficulté	physique	ou	psychique.	
																	Le	CA	avait	voté	un	budget	de	plus	de	42	000	€	pour	19	projets	en	2019	–	2020.	

				La	covid	a	compromis		la	réalisation	de	3	projets	en	raison	des	mesures	de	confinement	interdisant	les	voyages:	
l’opération	du	cœur	d’un	enfant	avec	Mécénat	Chirurgie	Cardiaque,	le	séjour	en	Corse	pour	l’Ecole	Notre-Dame	de	Neuilly	

	

 Rêves.. .  ?  
Rebondir	au	delà	de	ses	rêves-Vaux-le-Pénil	77 

«	Triste	période	que	cette	année	où	tous	les	pro-	
jets	de	rêves	sont	reportés,	covid	oblige	!	Nous	

réalisons	des	petits	rêves	:	l’achat	d’un	chien,	un	bijou	
porte-bonheur.	Nous	avons	acheté	2	karts,	un 	petit	tracteur	
électrique	pour	amuser	les	enfants	qui	viennent	nous	voir.	» 
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																		Les	11	projets	ci-dessous	représentent	un	budget	de	13	400		€	
			défini	selon	les	possibilités	de	notre	réserve	à	fin	2020.	Ils	ont	été	votés	par	le	conseil			
							d’administration	après	étude	par	la	commission	d’attribution	des	ressources.	
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	-	ADA	Amis	des	Africains	-	Garches	:		
Poursuite	des	constructions	d’écoles	au	Burkina	Faso.	
	

-	Association	Point	Carré	Handicap	-	APCH	-	Garches	:	
Animations	Musique	avec	Doctor	Jazz	dans	les	chambres	
d’enfants	hospitalisés	sous	réserve	de	la	situation	sanitaire.	
	

-	Centre	Bulle	d'air		Association	Joker	-	Croissy	sur	seine	:	
	Achat	de	matériels	pour	ateliers	de	création	artistique	pour		
jeunes	autistes.  
	

-	Culture	H		-	Nanterre	:	
A	chaque	atelier	pour	jeunes	à	déficience	mentale	sa	boîte	à	
outils	pour	un	bon	fonctionnement.	
	

-	EMPRO	Les	Résonnances	-	Saint-Cloud	:	
Achat	de	5	tablettes	informatiques	pour	faciliter	échanges	
et	apprentissages.		
	

-	ERPD	Hériot	-	La	Boissière	L’École	:	
Accompagnement	 de	 l’activité	 Roule	 et	 Glisse	 lors	 de	
l’installation	d’une	patinoire	au	sein	de	l’établissement.	

	-		IEM	Le	château	de	Bailly	-	Bailly	:	
Financement	d’un	séjour	d’équithérapie	de	3	jours	à	Lathus	
pour	6	enfants	polyhandicapés	en	juillet	sous	réserve	de	la	
situation	sanitaire.	
		

-	Hôpital	Mignot		service	Pédiatrie	-	Le	Chesnay	:		
Séances	 de	 soins	 socio-esthétiques	 pour	 favoriser	 la	
confiance	en	soi	chez	les	ados.	
	

-	Rebondir	au	delà	de	ses	rêves	-	Vaux-le-Pénil:	
Amélioration	des	conditions	d’accueil	des	jeunes	au	parc	de	
Rebondir	 pour	 proposer	 des	 moments	 de	 détente	 en	
attendant	de	pouvoir	réaliser	les	rêves.	
	

-	SPIFP	–	EMPRO	–	Suresnes	:		
Achat	d’un	vidéoprojecteur	pour	faciliter	la	compréhension	
lors	des	ateliers	éducatifs.	
	

-	IME	La	Villa	d’Avray	-	Ville	d’	Avray	:	
Achat	de	5	tablettes	tactiles	pour	utilisation	avec	des	ados	
avec	autisme	dans	des	environnements	et	contextes	variés.	

: 
Cot isat ion à part ir  de  15 €  

Avantage fiscal: 66% de vos dons sont déductibles 
de vos impôts (cf.art.200 du CGI) 

Ainsi la cotisation de 15€ ne vous coûtera que 

Collecter des CARTOUCHES D’IMPRIMANTES 
JETS	D’ENCRE	Canon,	HP,	Brother,	Lexmark,	Dell.	

	

C’est	une	activité	importante,	environ	2	000€	/an.	
Déposez	vos	cartouches		à	Super	U	Vaucresson.	

Sinon	
Appelez	la	SED	au	07	85	79	43	00.	

Nous	conviendrons	d’un	rendez-vous.	A	bientôt.	

Participer aux STANDS des Braderies SED 
ou autres actions Bénévoles 

 

Bien	sûr		nous	sommes	en	stand-by	mais	l’activité	
va	reprendre	et	nous	pouvons	toujours	réfléchir	à	la	
future	organisation	;	peut-être	avez-vous	des	idées	à	

nous	proposer.	Appelez-nous	au	07	85	79	43	00		
 

Pour	Simone	rien	d’impossible!		Elle	était	toujours	prête	à	surmonter	des	montagnes	pour	faire	aboutir	un	
projet	en	faveur	des	jeunes	élèves	dont	elle	avait	la	responsabilité	à	l’internat	Toulouse	Lautrec.	Tous	ses	
anciens	 élèves	 vous	 le	 diront	 «	Madame	 Pouilly	 	 c’était	 l’autorité	mais	 aussi	 le	 regard	 bienveillant,	 la	
générosité,	 l’audace	 et	 une	 détermination	 infatigable	 pour	 développer	 des	 activités	 exceptionnelles	:	
activité	théâtre,	voyages,	venue	du	champion	mondial	d’échecs	Kasparov	au	Lycée	pour	un	championnat.	»	
	Simone	Pouilly	est	arrivée	à	la	SED	en	1997,	elle	a	porté	pendant	10	ans	le	projet	RUI	(voir	ci-	dessous)	;	

elle	a	pris	une	part	très	active	aux	Braderies	SED	avec	les	stands	maroquinerie	et	bijoux	;	membre	du	conseil	d’administration	
elle	 étudiait	 avec	 beaucoup	 de	 soin	 l’attribution	 des	 soutiens.	 	 Toute	 sa	 vie	 Simone	 a	 voulu	 que	 ces	 jeunes	 porteurs	 de	
handicap	aient	une	vie	comme	les	autres.	Nous	ne	pouvons	qu’applaudir	son		engagement	et	lui	souhaiter	de	reposer	en	paix.		

Simone	Pouilly	nous	a	quittés	à	89	ans	le	19	février	2021.	

Résidence Universitaire Adaptée à Nanterre 
 

Un	combat	de	10	ans	mené	par	les	bénévoles	de	la	SED	
dont	Simone	Pouilly,	pour	arriver	à	l’ouverture	en	octobre	

2007	d’une	Résidence	Universitaire	Intégrative.	
En	 1997	 il	 n’existait	 en	 Ile	 de	 France	 aucune	 Résidence	
Universitaire	 Intégrative	 véritablement	 adaptée	 à	 la	 vie	
d’étudiants	 lourdement	 handicapés	;	 l’objectif	 était	 d’en	
créer	 une	 à	 Nanterre,	 Après	 de	 multiples	 difficultés,	 le	
projet	mené	 en	 collaboration	 avec	 le	 CROUS	 de	 Versailles,	
l’université	 de	 Nanterre,	 le	 Conseil	 Régional	 et	 le	 Conseil	
Général	des	Hauts-de-Seine,	a	finalement	abouti	en	2007	à	
l’ouverture	 d’une	 dizaine	 de	 studios,	 spécialement	 conçus	
pour	les	conditions	de	vie	des		étudiants	lourdement	handica-

pés,	 avec,	 pour	 certains	
l’accompagnement	 24h/24	
du	personnel	du	GIHP.	Sur	
la	 photo,	 Philippe	 Aubert	
étudiant	 en	 licence	 de	
sociologie	 en	 2007	 avec	
Jackson,		son	secrétaire	qui	

l’accompagnait	 en	 cours.	 Depuis	 la	 RUI	 est	 devenue	 RUA	
Résidence	Universitaire	Adaptée	et	compte	25	studios.			

 

	

	


