
 

   Solidarité Enfance Ukraine 
 

Comment participer ? 
 

     en venant à La Grande Braderie 
       les 9 et 10 avril prochains.  

Nous donnerons 
TOUTE LA RECETTE  de 

la GRANDE BRADERIE 
à SOS VILLAGES D’ENFANTS 

Opération URGENCE UKRAINE. 
 
 

       en répondant à notre appel 
aux dons pour SOS Villages 

d’enfants URGENCE UKRAINE.  
 

Pour cela  
 

- adressez - nous par courrier le 
bulletin  de dons ci-joint et le 

chèque à l’ordre de la SED. 
 

- connectez-vous à notre site et 
faites directement votre don en 
cliquant sur le bouton URGENCE 

UKRAINE SOS VILLAGES D’ENFANTS. 

 
                          S O L I D A R I T E,  E V I D E M M E N T !  
 
 

                        Solidarité Enfance Dévouement : un credo, un moteur ! 
 

 

Avec cette actualité apocalyptique qui nous assaille depuis plusieurs 
semaines, nous ne pouvons rester inactifs. Bien sûr les besoins sont et 
vont être énormes ; et nous n’avons pas d’énormes moyens ... 
Notre contribution sera à notre mesure, en accord avec notre voca-
tion d’aide à l’enfance. Nous avons déjà répondu à des demandes de 
vêtements mais nous voulons faire plus avec notre opération 

SOLIDARITE ENFANCE UKRAINE 
destinée à l’association 

SOS Villages d’enfants dont 2 villages se trouvent en Ukraine 
et son opération SOS VILLAGES D’ENFANTS URGENCE UKRAINE. 

 

Vous avez ci-contre le résumé de notre action, détaillée dans le docu-
ment joint à ce SED Les Infos et sur notre site www.sed-vaucresson.fr  

D’avance MERCI pour votre participation. 
 

La Présidente   Chantal Guéritte 

 

1er semestre 2022 

 

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 avenue 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 Broquette-Gonin 
de l’Académie Française depuis 1990 

 

 SED Les Infos  

 

  Appelez Micheline au 0139549047 
pour vos provisions de 

  
                               Choisissez vos pots 
                            de confitures maison  

                       4€ /pot  
 

  et de miel en  direct de chez  
un apiculteur de l’Aube 

8€ /pot 500 g et 15€/pot 1 kg. 
 

Convenez d’un lieu de livraison. 

 

A  noter sur vos agendas 

A partir du 23 Mars  
à voir en salle 

 le film « Fils de Garches » 
réalisé par  

Rémi Gendarme-Cerquetti, 
lui-même ancien fils de Garches. 

Ce film splendide et bouleversant, 
avec des témoignages forts d’adul -
tes atteints de handicaps lourds qui, 

enfants, ont fréquenté l’hôpital 
Raymond-Poincaré de Garches dans 
les années 80-90, propose un regard 
singulier et percutant sur le handicap 

 
 
 

 

 et le traitement 
médiatique lors 
du 1er téléthon. 
La qualité du son 
a été primée au 
festival Jean 
Rouch 

Festival Jean Rouch 2020 .   A voir ! 
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30 novembre dernier inauguration des 
fresques créées par Philippe Baudeloc-
que à l’Erea Toulouse - Lautrec avec 
des craies grasses séchant en 3 jours, 
                       technique utilisée au  
                       Palais de Tokyo à Paris. 
                       Fascinés,les jeunes ont 
                       suivi de près la réalisa- 
                       tion et posé beaucoup 
posant            de questions à l’artiste. 
                      Une belle initiation à l’art ! 
                        

  

 

 

La GRANDE Braderie 11-12 décembre 2021 
 
 

  

 

Quel bonheur que cette assemblée générale en présen-
tiel à La Montgolfière ! L’occasion de faire le point sur 
notre activité et les perspectives à venir compte tenu de 
notre activité ralentie pendant 18 mois et du redé-
marrage amorcé avec la Braderie de décembre.  
Les rapports d’activité, moral et financier de l’exercice 
2020-2021 ont été approuvés à l’unanimité et les mem-
bres du CA réélus. Après avoir remercié tous les acteurs 
de la chaîne de solidarité SED la Présidente a accueilli 
Priscilla Werba, venue parler de l’association Bulle d’Air 
et des jeunes autistes qui y sont pris en charge. 
.fondatrice.fondatrice de 

                                                          L’exercice 2020 – 2021 a engagé 15 066€ pour notre action sociale 
                                                          pour 11 projets. Seul un projet a dû être abandonné en raison des  
                                                          conditions sanitaires liées au covid.  
                                                          La SED a donc continué à accompagner ses partenaires et a même  
                                                          pu réagir en cours d’exercice à une demande urgente en menant 
à bien                                                 à bien le financement d’un lève-personne pour l’association  
                                                          Quelque chose en plus de Vaucresson, par un appel aux dons spé-                                                                                                                                                                                                                                         
                                                          cifique auprès de ses adhérents ou sympathisants. 
                                                          Au total ce sont donc 11 projets que nous avons réalisés pour un 
montant total de 16 500 € attribués à 6 associations dans les Hauts de Seine dont 1 de Vaucresson, 4 dans 
les Yvelines et 1 en Seine et Marne. 
Les recettes de l’exercice sont en baisse de presque 20 000 € avec  
l’annulation des 2 ventes de l’exercice. Mais le travail de fourmi de 
quelques-unes a tout de même apporté autour de 3 300 € pour des 
ventes hors braderie. Le rendement des dons et cotisations est en 
hausse d’un peu plus de 5 000 € pour trois raisons :  

- les dons à notre opération spéciale, 
- des adhérents plus généreux et aussi un peu plus nombreux, 
- un don exceptionnel et solidaire d’un de nos partenaires.  

Les recettes des cartouches d’encre ont progressé de 300 € dans un contexte toujours difficile. 
A la fin octobre 2021, fin d’exercice comptable, le nombre d’adhérents à jour de cotisation était en 
hausse à 156 adhérents. 
La vente que nous avons pu tenir en décembre 2021 nous permet de proposer un budget d’action sociale 
en hausse à 16 500 € pour l’exercice 2021-2022. 
Nous gardons notre cap et continuons notre présence auprès de nos partenaires ! 
 

 

 

 
 

 

Que c’est bon de reprendre les habitudes et de vous revoir ! 
Merci d’avoir trouvé le chemin de la salle Charles de Gaulle et accepté les contrôles 
imposés par les contraintes sanitaires. Certains, pris dans leurs souvenirs, sont allés 
directement à la salle Caravelle, mais oups, pas là ! Vous avez tous apprécié la 
luminosité de cette salle, certes plus petite mais très conviviale. Vêtements, Maro-
quinerie, Bijoux, Brocante, Chaussures, Jouets, Miel et Gourmandises étaient au 
rendez-vous des 350 visiteurs. Merci à tous pour votre participation. A bientôt ! 
 

   

Assemblée Générale 10 février 2022 
 
 

         EREA Toulouse Lautrec 
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                           Activité Roule et Glisse 
                               École Régionale Hériot-la Boissière-École78  
                                       

                               Dans le cadre d’un projet éducatif, mené    
                              en partenariat avec plusieurs écoles envi-                                                                                   
 

ronnantes, sur les thèmes des parcours éducatifs, santé et 
citoyen, de l’éducation nationale, l’école Hériot a installé une 
patinoire et un espace de glisse en rollers. La SED a financé les 
casques de protection indispensables pour l’activité. 
 

Kristell Bouaziz  EEAP Quelque Chose en Plus 
remercie pour le lève-personne 

« Nous sommes ravis que l’installation ait eu lieu, cela facili- 
                                           te grandement le quotidien de tous. 
                                           Les ados de Quelque Chose en Plus 
                                           offrent en cadeau aux donateurs la 
                                           peinture d’un lève-personne acquis 
                                           grâce à l’Opération Spéciale du Prin- 
                                           temps 2021. Cette peinture a été 
                                          réalisée au cours du 4ème trimestre. »      
La SED vous félicite pour ce travail et vous remercie.  Bravo à tous. 
                                               

 

              animés par une éducatrice spécialisée 

 

En collaboration avec 11 partenaires établissements scolaires, hospitaliers, IME ou associations 
prenant en charge des enfants en difficulté physique ou psychique. 

Le CA avait voté un budget de 13 500 € pour 11 projets en 2020 – 2021. Malheureusement à cause de 
la covid l’APCH n’a pu réaliser le projet d’animation musicale dans les chambres d’enfants hospitalisés. 

 
Ma 

 La covid a empéché la réalisation de 3 projets en raison des mesures de confinement interdisant les 
voyage à l’étranger : 

l’opération du cœur d’un enfant avec Mécenat Chirurgie Cardiaque, le séjour en Corse pour l’Ecole Note 
Dame de Neuilly  

et le séjour d’équithérapie pour l’IEM Le château de Bailly ont donc été annulés. 
  

 

 Les plaisirs simples de la vie autour du cheval 
                     I EM  Le  château  de  Ba i l l y  –  Ba i l l y  78  

 Quel le  jo ie pour  ces  6  jeunes  de  retrouver  des  act i -
v i tés  de  plein  air  autour  du  cheval  et. . .  lo in des 
parents  !  Au programme poney, carriole, cirque, tir à l’arc,  

  
   

  Détente et épanouissement 
Centre Bulle d’air - association Joker – Croissy-sur-seine 78 
 

Pour ces jeunes autistes accueillis chaque semaine au Centre 
Bulle d’air, la SED a permis l’achat de matériel 
pour les séances d’apprentissages tant appré- 
ciées. Ces enfants de 5 à 8 ans bénéficient de  
séances individuelles permettant de dévelop- 
per leur autonomie future.  
 

                                    Nouvelles écoles au Burkina Faso 
                                             ADA Amis Des Africains – Garches 92 
                                   L’association ADA poursuit son program-              
                                           me de construction d'écoles dans les 
zones les plus reculées du Burkina Faso : ici l’école de Simanteon 
a reçu le soutien de la SED 2021 pour la construction de 2 salles 
de classes et d’un logement d’instituteur. 
 
 
 
  
ADA Amis Des Africains – Garches 92                     

  Une  bo i t e  à  ou t i l  pour  chaque  a te l i e r  
                 CULTURE H - N a n t e r r e  9 2  
A chaque atelier pour jeunes à déficience mentale sa boîte à 
outils pour un bon fonctionnement des 
activités. La SED a financé 2 boîtes à outils  
permettant de rendre le discours artistique  
plus accessible, de communiquer, de gérer  
le temps, les émotions ...					Un vrai confort ! 
 

           Pour bien apprendre et communiquer 
 
Les deux confinements ont mis en évidence la néces-
sité d’augmenter l’équipement en matériels informa-
tique pour cet établissement qui accueille des jeunes 
sourds et muets en formation. La SED a financé cinq 
tablettes permettant ainsi d’individualiser le travail 
et à l’occasion de travailler à domicile. 

       EMPRO Les Résonnances – Sèvres 92 
 
 
Sed a permis l’achat de 5 tablettes 
informatiques pour permettre 
 
 
 
  

 
                Ces séances de socio-esthétique sont réellement 
                    efficaces  pour apporter détente et sérénité à ces 
très.            ados de 11 à 16 ans suivis pour maladies chroni-
ques à l’hôpital Mignot. La SED a poursuivi le financement de 
ce programme de soins divers : massages, manucure, autant 
d’occasion de lâcher-prise. 
                  

Des séances de socio-esthétique 
             Hôpital MIGNOT- Le Chesnay-78     
adolescents de 11 à 16 ans. Il est important  
pour ces jeunes de prendre soin de soi, de se 
réapproprier  une image positive, de retrouver 
la confiance en soi.  
La SED a financé des séances de soins socio-
esthétiques pour le plus grand bien-être des 
garçons et des filles. 
 
 

 

                            Bien-être et Détente 
            Rebondir au-delà de ses rêves – Vaux-le-Pénil 77 

Cette année encore réaliser des rêves d’enfants a été quasi-
ment impossible. L’équipe Rebondir a donc 
proposé à de nombreux jeunes des séjours- 
détente avec leurs proches dans leur parc  
verdoyant qui a eu besoin d’aménagements : 
la SED a financé la nouvelle passerelle sécu- 
risant l’accès à l’île aux kangourous pour la joie de tous ! 
 

Des tablettes informatiques 
IME La Villa d’Avray – Ville d’Avray- 92 

 

Outils de coordination, de travail et d’apprentissage, de  remé- 
diation cognitive, de communication et d’accès à l’autonomie 
les 5 tablettes tactiles financées par la SED sont d’une utilité 
quotidienne pour ces ados avec autisme. Faciles à utiliser, elles 
permettent à tous d’accéder et de changer facilement d’acti-
vité sans l’intervention d’un adulte. 

Faciliter la compréhension 
SPIFP – Empro Suresnes – 92 

Pour les ateliers éducatifs sur le thème de l’adolescence 
proposés aux jeunes de l’établissement qui ont des difficul-
tés de lecture, l’achat d’un vidéoprojecteur s’est révélé indis-
pensable. Cela a permis à l’éducatrice spécialisée d’utiliser 
des supports visuels faciles à comprendre par tous. Merci la SED. 
 

Christine Testeau de l’association Rebondir 
partage une visite surprise 

« Hier, arrive devant le portail une belle jeune femme :  
Naomie, P'tite Rêveuse de passage dans la région. Elle en 
profite donc pour venir nous présenter son chéri, sa petite fille 
de 3 1/2 ans et son bébé de 9 mois. Lorsque Rebondir l'a 
soutenue elle devait avoir seulement 7 ans. Son chéri dit : 
« Souvent Naomie parle de ce qu'elle a pu vivre grâce à 
l'association, notamment aller voir les dauphins en mer...» 
Ses visites-surprises sont encourageantes et prouvent bien 
l'importance « des actions menées »! 
 

Nos partenaires racontent... 

poney, carriole, cirque, tir à l’arc, ferme 
pédagogique pendant une semaine à Lathus 
dans un centre adapté aux handi- 

ferme pédagogique pendant une semaine 
dans un centre bien adapté aux handicaps 
moteur des jeunes à Lathus dans le Poitou. 

Ils en redemandent !  
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Act ion soc ia le  :  Projets  votés pour  2021 –  2022  
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                  Les 12 projets ci-dessous représentent un budget de 16 500 € 
   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. 

 
  
  

 - ADA Amis des Africains – Garches 92   
Poursuite des constructions d’écoles au Burkina Faso. 
 

- Association Point Carré Handicap - APCH - Garches 92 
Animations Musique avec Doctor Jazz dans les chambres 
d’enfants hospitalisés. 
 

- Centre Bulle d'air Association Joker - Croissy sur Seine 78  
 Achat de matériels pour ateliers de création artistique pour  
jeunes autistes.  
 

- Culture H- Nanterre 92 
Réalisation d’un tapis sensoriel. 
 

- EREA Ecole primaire Toulouse Lautrec -Vaucresson 92 
Des nouveaux jeux pour enrichir l’espace détente. 

- ERPD Hériot - La Boissière L’École 78 
2 projets : initiation musicale DEMOS – équitation. 
- EME La Clef Saint-Pierre - Elancourt 78 
La Culture et le Jeu : un voyage vers l’autre. 

 -  IEM Le château de Bailly - Bailly 78 
Financement d’un séjour d’équithérapie à Val-de-Selle pour 
4 enfants polyhandicapés en juillet. 
  

- Hôpital Mignot  service Pédiatrie - Le Chesnay 78  
Séances de soins socio-esthétiques pour favoriser la 
confiance en soi chez les ados. 
 

- Rebondir au delà de ses rêves - Vaux-le-Pénil 77 
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 92 
Achat d’un ordinateur portable pour compléter 
l’équipement informatique. 
 

- IME La Villa d’Avray - Ville d’ Avray 92 
Achats de classeurs de communication portatifs pour 
enfants autistes et d’un téléviseur. 

Pour adhérer à la SED: 
Cotisation à partir 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 
5,10 € après déduction fiscale de 66% 

 

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

auprès de vos amis. 
 

Déposez vos cartouches au Dépôt SED le lundi, 
au Centre culturel La Montgolfière, 

Sinon 
Appelez la SED au 07 85 79 43 00 

pour convenir d’un rendez-vous pour faire le dépôt. 
Nous conviendrons d’un rendez-vous.  

C’est une activité importante, environ 2 000€ /an. 
A Bientôt ! 

 

ATTENTION CHANGEMENT A PARTIR DU 9 MAI 
Le dépôt des dons en nature situé 72 Bd de la 

République à Vaucresson sera ouvert  
le LUNDI de 14h à 16h30 

et non le jeudi. 
Merci de le noter sur vos agendas. 

         Algeco et dépôt des dons 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 lurdement 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.   
 

 

C’est bien à la salle Charles de Gaulle, près de la Poste de La Celle Saint-Cloud que  
nous vous attendrons ce week-end des élections présidentielles.  
Venez à la fois faire de BONNES AFFAIRES et faire preuve de SOLIDARITE puisque 
nous donnerons la totalité de la recette, frais déduits, pour les enfants d’Ukraine. 
Venez retrouver nos stands Vêtements et Chaussures pour toute la famille, Linge 
de maison, Livres, Bijoux, Brocante et Cartes Postales qui vous proposeront un choix 
impressionnant d’articles à petits prix. Les stands Miel, Confitures, Chocolats et 
Plantes pour vos balcons et jardins seront également au rendez-vous. A bientôt ! 

A noter : 
Fermeture du dépôt le jeudi 8 avril, veille de l’installation de la Braderie. 

La GRANDE Braderie  9 -10 avril 2022 
 

 

 
 

Près de la Poste 

 12 avenue Charles de Gaulle  
78170 La Celle Saint-Cloud 

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
							
	
	
	
	
	
	

	

PASSE	SANITAIRE	et	MASQUE		
recommandés	

	
Association	SED	–	Tel	07	85	79	43	00	-	site	https://www.sed-vaucresson.fr	

  LA GRANDE                                          
BRADERIE 
  

 

Salle Charles de Gaulle 

 

 

         Merci ... merci ... merci ...merci ...  
 

- à l’Académie Française pour le renouvellement de son 
soutien Fondation Broquette-Gonin par l’attribution 
d’un don de 2 000 € à la SED pour sa ténacité en 2021. 
- à l’association AVM, Audiovisuels Vaucresson Marne 
qui, lors de la cession son activité après une soixantaine 
d’années, nous a fait bénéficier d’un don de 1 500 €. 


