
 

 

                    La dernière vente SED... 
 

Il y a 5 mois nous vous avons fait part de notre inquiétude pour l’avenir de notre 
Association face à la réquisition de l’algeco situé à côté du cinéma Normandy pour 
un projet d’extension du Restaurant Le Bogart. 
 Nous avons donc quitté le point d’accueil des dons que nous occupions depuis une 
vingtaine d’années et puisqu’il ne nous a pas été possible de trouver un espace 
analogue, facile d’accès, nous ne sommes plus en mesure d’accepter et de traiter 
des dons en nature. 
La SED se voit privée de la majorité de son financement, ce qui confirme notre 
inquiétude sur sa pérennité. 
 

Nous organisons une dernière vente : LE GRAND DESTOCKAGE le 15 avril 
prochain pour vendre ce qui n’a pu l’être en novembre dernier.  

TOUT DOIT DISPARAÏTRE ! 
 

Par ailleurs pour 2022-2023 nous avons renforcé notre budget d’action sociale à 
hauteur de 31 500 € pour soutenir 16 projets de nos partenaires, écoles, hôpitaux, 
IME, EME, associations dont la vocation est d’apporter aux jeunes handicapés 
soutien, aide et épanouissement. La liste de ces projets est en page 4. 

Nous remplissons cette année encore notre mission. 
 

ET DEMAIN ? 
La prochaine étape sera une Assemblée Générale Extraordinaire 

Le Conseil d’Administration estime qu’il n’est plus possible de poursuivre notre 
activité dans des conditions acceptables et propose la clôture de l’association. 
Ce sont les adhérents réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l’automne 
prochain qui se prononceront sur cette étape et les modalités de liquidation.  
 

Le Bénévolat au cœur de la Solidarité a été notre mot d’ordre et je remercie toutes 
et tous les bénévoles qui, au cours de ces 50 années, ont donné de leur temps pour 
faire vivre cette ambition. Le sourire reconnaissant des enfants a été leur seule 
récompense et ce n’est pas la moindre.  
 

Un grand MERCI à tous les donateurs sans lesquels cette grande chaîne de 
solidarité n’aurait pas été possible. Le prochain SED Les Infos fera un résumé de 
ces 50 ans de Bénévolat et vous informera sur les décisions de l’AGE. A bientôt ! 
 

La Présidente   Chantal Guéritte 

 

1er semestre 2023 

 

 
Permanences  

 

- Jeudi  Informations: 14h30 à 17h 

Centre Culturel La Montgolfière 
16 avenue Salmon Legagneur 

92420 Vaucresson. 
 

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  

 

A noter sur vos agendas 
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La GRANDE Braderie 19 - 20 novembre 2022 
 
 

  

 

d’extraits des comédies de Molière les plus féroces. 
Pas si facile d’identifier ces scènes, mais peu importe, 
tous ces personnages bien connus étaient 
superbement interprétés, la mise en scène et les mu- 
siques agréablement décalées : très beau spectacle ! 
 

Merci à Anne Vassallo et sa troupe. 

Bi l an  de  l ’ exerc i ce  2021  -  2022  
 
 
 

 
 

          - 

 

 

Moment incontournable de la vie de l’association, l’assemblée générale a comme toujours été un moment 
convivial et l’occasion de faire le point sur notre activité et les perspectives d’activité assombries par la réquisition 
de notre lieu de réception des dons.  
Les rapports d’activité, moral et financier de l’exercice 2021-2022 ont été approuvés à l’unanimité ; les 12 mem-
bres du CA réélus. Après avoir remercié tous les acteurs de la chaîne de solidarité SED la Présidente a accueilli 2  
partenaires qui ont présenté les projets soutenus par la SED en 2023 : Lésa Limousin de l’IME Les Peupliers à 
Sèvres avec un  projet de médiation par l’animal pour un groupe de 7 jeunes et Djeneba Camara de l’EMPRO Les 
résonnances à Saint Cloud pour le projet d’immersion dans l’univers du spectacle de 7 ados sourds et muets lors 
d’un séjour à la Grangothèque de Saint-Genest Malifaux, l’occasion d’utiliser leur compétence en chant signé lors 
d’un concert avec d’autres chorales. 
 
 
  

Assemblée Générale 13 février 2023 
 
 

              Grande Braderie de novembre 
Que c’est bon de      Le retour à La salle Caravelle ... 
                                    un vrai bonheur partagé! Certes  
                                    la température était un peu  fraî- 
r                                   che en raison d’un problème de 
chauffage, mais l’important, pour clients et bénévo-
les, était le plaisir de se retrouver, de  
fouiller, de trouver la bonne affaire.  
Tous les stands étaient bien achalandés 
grâce aux multiples dons reçus. Merci à tous pour 
votre participation et votre fidélité. A bientôt ! 
  
 
                             

La SED a engagé 22 814 € sur l’exercice 2021-2022 pour 
son action sociale répartie sur 13 projets : 6 dans les Hauts 
de Seine dont 1 de Vaucresson, 5 dans les Yvelines, 1 à 
Paris et 1 en Seine et Marne. Tous les projets soutenus ont 
été réalisés et ont utilisé 84 % de ce budget réactualisé à 
27 300 €.  
Nous avons effectué un don de 10 800 € à SOS Villages 
d’Enfants opération Urgence Ukraine financé par la 
totalité du net de la vente d’avril 2022 et par les dons reçus 
à cet effet. Cette année encore la SED a donc accompagné 
ses partenaires, et su s’adapter en cours d’exercice à 
l’urgence de la situation. 
Les recettes de l’exercice à 32 338 € sont en hausse d’un 
peu plus 12 500 € avec enfin la tenue de deux ventes sur 
l’exercice. Le rendement des dons et cotisations est en 
baisse de près de 1 200 €. L’ampleur de cette baisse est 
masquée par l’apport de deux dons exceptionnels et des 
dons de l’opération Urgence Ukraine qui représentent un 
total de 4 500 €. Les recettes des cartouches d’encre ont 
baissé de plus 1000 € dans un contexte de plus en plus 
difficile. 
A la fin de l’exercice comptable, le nombre d’adhérents à 
jour de cotisation était en baisse : 146 adhérents. 
Paradoxalement le résultat de l’exercice est en excédent 
de plus de 3 800 €. Cet excédent provient des dons 
exceptionnels et de la non-facturation de 2 partenaires. 
 

Ce résultat permet d’amplifier notre Action Sociale en 
2022-2023 avec un budget de 31 500 €, en hausse de 
4 200 €. 
La SED en 2022-2023 poursuit son action de soutien à 
ses partenaires.  
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     Création d’un Tapis sensoriel 
        CULTURE H - N a n t e r r e  9 2  
Un tapis sensoriel est un tapis constitué de  
différentes textures ; Il s’adapte aux  
besoins et handicaps présentant une neuro-atypie : hyper ou 
hypo-sensibilité. Culture H a souhaité disposer d’un tel tapis 
pour ses séances de sensibilisation sensorielle pour enfants 
en situation de handicap. C’est une porte d’entrée vers les 
pratiques artistiques abordées de manière sensorielle. 
 
     La Culture et le Jeu : un voyage vers l’Autre 

EME La Clef Saint-Pierre – Elancourt 78 

Les professionnels de l’EME ont souhaité enrichir la 
ludothèque et la bibliothèque avec des 
livres sensoriels, sur les émotions, des  
jeux Montessori ou de société, pour favo- 
riser l’éveil à l’autre, au partage, à la règle. 
40 nouveaux livres et jeux pour des moments riches 
en découverte et échange. 
 

     Musique avec Doctor JAZZ 
                         Association Point Carré Handicap APCH - Garches 92 
                                       

                 Toujours le même succès pour l’équipe Doctor  
                       Jazz dans les chambres des enfants hospitalisés 
                      à Letulle 3 ou Brézin 3. A leur arrivée les visages 
                      s’éclairent, la bonne humeur est de rigueur. Un  
vrai bonheur partagé avec toute l’équipe médicale ! 
                 

                      Projet non prévu  
Pris en charge par le poste « Imprévus » du budget SED 

 

Un Hamac pour le bien-être 
                                        UEMA Ablis 78660 

Cette classe maternelle, dédiée à la scolarisation 
d’enfants avec troubles autistiques a eu besoin  
d’un hamac pour proposer aux enfants des temps 
d’apaisement dans de bonnes conditions. La SED l’a financé. 
 

 

 

              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 16 500 €.  Tous ont été réalisés.  
Mais deux partenaires n’ont pas adressé de demande de remboursement. 

 
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. 
  

 

            A la rencontre des équidés 
                      I E M  L e  c h â t e a u  d e  B a i l l y  –  B a i l l y  7 8  
                            

                     Ces 4 jours  aux Atel iers  du Val  de Sel le   
                    à  Conty ont  été r iches  en découverte 
                    pour 4 jeunes de l ’ IEM cumulant   des 
                    d i f f icultés  sur  le  plan moteur et   com-
municat ionnel  :  act iv i tés  autour des équidés,  une 
ferme de lamas et  d’a lpagas. . .  Une accompagnante 
témoigne :  «  Les  voir  s i  épanouis  avec les  animaux 
nous a  comblées !  un immense bonheur  pour  tous .» 
   
 
     la communication en dehors du cadre de 
                      l’établissement sur la thématique  
                               des équidés.  
 

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

 

Pour ces jeunes autistes de 5 à 8 ans accueillis  
chaque semaine au Centre Bulle d’air, la SED 
a permis l’achat de matériel de création artis- 
tique permettant de les entraîner aux habile- 
tés sociales : jouer ensemble, s’épanouir dans  
le respect du partage. 
.  
 

              N              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 défavorisées du Burkina 
                                           Faso malgré les conditions politiques 

 difficiles. La SED a contribué cette année au financement de la 
classe à TIOPANAO, village isolé du sud du pays ; cela a permis 

  aux enfants d’aller à l’école régulièrement. 
  

       
 
     
 
 
 
les zones les plus reculées du Burkina Faso : ici l’école de 
                                                        
 
                                 
  
- 

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

          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. 
 
  

 

     Des rêves... des rêves ... des rêves 
  Rebondir au-delà de ses rêves – Vaux-le-Pénil 77 
 

Fini le confinement, Christine et son équipe  
ont pu répondre aux demandes de jeunes at-  
teints de maladies graves. La SED a soutenu plusieurs rêves : 
- Baptêmes de l’air avec la balade des châteaux.            
- Voyage sur la côte dieppoise. 
- Séances d’équithérapie, sans oublier les séjours 
 au Parc Rebondir. Quel Bonheur pour tous ! 

Classeurs Calipso  et téléviseur 
IME La Villa d’Avray – Ville d’Avray - 92 

 

La Sed a permis l’achat de plusieurs classeurs de communica 
tion portatifs Calipso, outil indispensable pour toute person- 
                           ne ayant un retard de communication verbale 
                           ainsi qu’à l’achat d’un téléviseur avec TNT 
                           pour répondre à la demande des internes. 
                           Bien sûr ce loisir sera utilisé sous contrôle de 
                           l’équipe  éducative avec des horaires limités.            
                           . 
 
 
 
inté – 
                               
                            
                                           
- le projet  
 
                             

De nouveaux jeux pour l’Espace Détente 
EREA Ecole Primaire Toulouse-Lautrec – Vaucresson 92420 

 

Devant le succès remporté par les 2 Babyfoots que nous 
avons financé, le directeur de l’Ecole Primaire a souhaité  
enrichir l’espace récréation de jeux nouveaux. 
C’est ainsi que la SED a financé 2 tables de 
« Shuffle-Puck», jeu de palets, qui ont re- 
joint les babyfoots , et ont vite été adoptés  
pour donner lieu à des matchs acharnés. 

Projets votés, réalisés mais non remboursés 
 

 

2 partenaires n’ont pas présenté de facture bien qu’ils aient 
réalisé leur projet : 
- SIPFP EMPRO Suresnes 92 : achat d’un ordinateur portable 
- ERPD Hériot  La Boissière L’école 78 : 2 projets : équithérapie 
et un projet d’initiation musicale selon le dispositif DEMOS 
en liaison avec la Cité de la Musique. L’ERPD Hériot a dû ces-
sser son activité en juin, le nombre d’élèves étant insuffisant 
.. 
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Act ion soc ia le  :  Projets  votés pour  2022 –  2023  
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 - 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 l’entraînement des enfants aux 
habilités sociales. 
 

- Culture H- Nanterre 92 
1 journée au spectacle avec la Compagnie d’Art Lyrique : Les 
voix Elevées. 
 

- EMPRO Les Résonnances- Saint-Cloud 92 

Projet spectacle: séjour à la Grangothèque 4 jours en juin.  
 
 

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

- EREA Toulouse Lautrec Collège - Vaucresson 92 
 "Rêve d'Orchestre" initiation aux instruments de musique : 
achat d’un piano. 
 

- EME La Clef Saint-Pierre - Elancourt 78 

Atelier Musique:mode de communication sans barrières pour 
jeunes très handicapés.  
 

 -  IEM Le château de Bailly - Bailly 78 
Projet pédagogique pour 8 enfants « Cheval et Nature » -  
4 jours à Conty. 
 

- IME Les Peupliers – Sèvres 92 
Médiation thérapeutique par l'animal pour 7 ados 
déficients intellectuels-16 séances : 2 par mois . 
 

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

- IEM Michel Arthuis- Neuilly-sur-Seine – 92 
Achat de 2 sièges Lalloo pour ados en perte de mobilité. 
 

- Rebondir au-delà de ses rêves - Vaux-le-Pénil 77 
Réalisation de rêves de jeunes atteints de cancer et 
Amélioration des conditions d’accueil au parc de Rebondir. 
 

- UEMA Ablis – 
Médiation par l'animal pour 7 enfants 4/5 ans  
 

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

- Ecole Primaire de Gambais – Gambais 78 
Projet Pluridisciplinaire : La Protection des Insectes. 

Si vous souhaitez faire un don : 
Vous êtes les bienvenus . Un reçu f iscal   
vous sera adressé  comme d’habitude :  

 

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

 

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

 

Apportez-les à la vente le 15 avril. Déposez vos cartouches 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. 

 

         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.   
 

 

GRAND DESTOCKAGE – Samedi 15 avril 2023 
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Merci ... merci ... merci ...merci ...  
 

à l’Académie Française  pour le renouvellement de son 
soutien Fondation Broquette-Gonin par l’attribution 
d’un don de 1 000 € à la SED pour sa ténacité en 2022. 
 

"##$%&'(%!)!*+,*,-!
.'/0!1'%!0$(2343(5%!
Vous les avez vus ces portants 
et ces caisses rouges, jaunes, 
bleues ou vertesIou  transparen-  
                 tes sur l es stands.              
                 Ils seront à vendre 
                         le 15 avril  
                  30 € le portant dont le 
                            prix neuf est 150€ 
                    2€ la caisse avec  
                          couvercle. 

                  

 
 
          
                 30 € le portant dont le 
prix neuf est 150 € 
 

  Les 16 projets ci-dessous représentent un budget de 31 500 €

 

défini selon nos possibilités à l’issue de la vente de novembre 2022 
et 

voté par le Conseil d’Administration en décembre.

 

!"#"$%#&'()"*+%
 

Les bénévoles SED vous accueilleront chaleureusement 

ce samedi 15 avril pour vous proposer d’excellentes 
affaires sur tous les stands :  Brocante, Bijoux, Coin des 
Collectionneurs, Chaussures , Jouets, Linge de maison, 
Livres, Vêtements pour tous enfants, ados, femmes et 
hommes. 
6"76!8",6!8,*9+-+,6-:!

 

Vous trouverez également les stands Miel , toujours en 
direct de l’apiculteur aubois, et Plantes de printemps 
aux prix habituels. A bientôt pour cette dernière vente ! 

 

 

 


