Communiqué de presse

L’ESAT les Néfliers à Fourqueux (78)
remporte le 22e Trophée handicap MNH : mobiliser et agir,
catégorie établissements sanitaires et sociaux,
décerné par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH)

Depuis sa création en 1960, la MNH mène des actions pour faciliter la reconnaissance et
l’intégration des personnes en situation de handicap au sein des établissements de santé.
Le Trophée Handicap MNH a été créé en 1996 pour « développer la solidarité par l’exemple » : il
valorise des actions reproductibles menées en faveur des personnes en situation de handicap.
L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, thème de cette édition 2019,
est un obstacle supplémentaire pour tous ceux qui présentent une différence. Chacun rêve d’une société
inclusive, ouverte à toutes et à tous, quelles que soient ses particularités. Cette diversité ne peut-elle
pas être un atout, une force pour un employeur ? Il faut voir en chacun ses performances et ses
capacités. C’est ainsi que chacun pourra s’épanouir dans sa vie professionnelle.

Le projet de l’ESAT les Néfliers
L’ESAT les Néfliers a initié depuis 2006 un atelier mobile à crêpes avec une équipe dédiée
de travailleurs en situation de handicap mental. Cet atelier, jusqu’à récemment transporté à
l’aide d’un camion sur les lieux de la prestation (entreprises, collectivités, etc.), associe l’échange
et le partage autour d’une activité artisanale attirante et plaisante pour le consommateur. Depuis
2018, l’équipe propose ses prestations grâce à un food-truck qui lui est dédié.
C’est une démarche innovante et en perpétuelle évolution depuis sa création. Les travailleurs
en situation de handicap mental ont pu montrer leur capacité à s’intégrer aux exigences du milieu
dit « ordinaire » pour proposer une prestation de qualité, appréciée des clients comme du public.
Le potentiel de cette activité est fort et en constante évolution, notamment grâce au soutien de
partenaires qui ont participé à la professionnalisation de l’équipe et à l’amélioration des conditions
de travail et des modalités d’organisation, par l’acquisition de matériel adapté.
Le résultat est très satisfaisant tant au niveau économique qu’au niveau de l’accompagnement
social des travailleurs, et laisse entrevoir de belles perspectives de développement pour les
années à venir.

Le Jury 2019 du Trophée handicap MNH : mobiliser et agir
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Jean-Pierre BERTON, Administrateur MNH
Jean-Yves DAVIAUD, Administrateur MNH
Déborah ENSMINGER, Responsable juridique de la Fédération nationale des associations de
directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA)
Matthieu GIRIER, Président de l’association pour le développement des ressources humaines
des établissements sanitaires et sociaux (adRHess)
Laurent PERAZZO, Adjoint au directeur de l’autonomie et de la coordination des parcours de
vie de la Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs
(FEHAP)
Vincent PREVOTEAU, Président de l’Association des directeurs d’Hôpital (ADH)
Yves RAFFLIN, Administrateur MNH
Ryadh SALLEM, Président de l’association Cap Sport Art Aventure Amitié (CAPSAAA)

La MNH s’engage pour une société plus inclusive
Dès sa création en 1960, au-delà de ses activités de protection complémentaire maladie, la
Mutuelle Nationale des Hospitaliers a mis ses capacités en matière d’engagement social au service
de ses adhérents et des professionnels de santé.
Guidée par les principes de solidarité et déterminée à accompagner ses adhérents tout au long de
leur vie, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a mené une véritable politique d’action sociale
soutenue par de nombreux programmes dédiés à l’entraide, au handicap, à la promotion de
la santé et à la prévention.
Ouverts à tous les professionnels et aux établissements de santé, ces Trophées ont vocation à
illustrer la place citoyenne qu’occupent ces derniers au sein de la société.

Des actions exemplaires récompensées lors de la Nuit du Serpentaire
Depuis plusieurs décennies, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers récompense les
professionnels de la santé et du social pour les actions exemplaires qu’ils mènent au
quotidien.
Le 21 mai 2019, la MNH et nehs ont récompensé les initiatives remarquables de tous ces
acteurs, lors d’une grande cérémonie, unique dans le monde de la santé : la 1ère Nuit du
Serpentaire.
Ces acteurs du monde de la santé et du social, souvent dès leur formation, participent activement
à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, à la prévention et la promotion de
la santé, la conservation du patrimoine dans les territoires et à la diffusion de la culture, tant auprès
de leurs patients que du grand public.
De plus, le caractère foncièrement solidaire, qui guide pour nombre d’entre eux leur engagement
dans le soin, les conduit à mener des actions de solidarité à l’attention de tous.

Cinq Trophées ont été remis autour de la Nuit du Serpentaire :
•
•
•
•
•

MNH Trophy (en partenariat avec la Banque Française Mutualiste),
Trophée handicap MNH : mobiliser et agir,
Trophée MNH prévention-promotion de la santé,
Trophée nehs culture et patrimoine,
Trophée nehs initiative solidaire.

A PROPOS DE LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) est née le 1er
février 1960 de la volonté des hospitaliers de couvrir solidairement leurs besoins de protection en santé. En près
de 60 ans d’existence, elle est devenue le partenaire de référence des acteurs de la santé et du social en tant
que spécialiste de la couverture complémentaire santé et de la prévoyance des hospitaliers. La Mutuelle Nationale
des Hospitaliers est aujourd’hui la première mutuelle du monde de la santé.
Pionnière, innovante et solidaire, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers propose aujourd’hui des garanties santé
adaptées et évolutives, de la prévoyance, des produits d’assurance auto et habitation, des prestations de
prévention, des services, des conseils pour aider ses adhérents à financer leurs projets.
La mutuelle met en place des actions et des prestations pour prévenir les risques sanitaires et sociaux
concernant la personne et en réparer les conséquences. Elle agit pour améliorer les conditions et les parcours
de vie de ses adhérents, en protégeant l’enfance, la famille, les personnes âgées ou handicapées.
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers accorde une attention constante aux personnes les plus démunies pour
favoriser le bien-être et la cohésion sociale de l’ensemble de ses adhérents et de leur famille. Pour mener à
bien sa politique pour une solidarité active, un service plus proche et prendre en compte les besoins de ses
adhérents, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers est présente, sur le terrain grâce à un réseau d’attachés
commerciaux, de conseillers mutualistes, d’élus bénévoles et de correspondants.
En 2013, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a engagé une transformation unique dans le secteur des mutuelles
en choisissant un modèle économique original et inédit, la profitabilité partagée. En novembre 2018, la mutuelle a
créé un nouvel acteur du parcours de santé : nehs, pour nouvelle entreprise humaine en santé sous la forme
d’un groupe qui développe une offre globale de services et de services-métiers totalement dédiée aux acteurs
du monde de la santé, personnes physiques et personnes morales.
nehs permet à tous les professionnels de santé de rester contrés sur leur cœur de métier, de gagner du temps
médical au profit de leur bien-être autant que pour une meilleure prise en charge du patient.
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers compte près de 600 000 adhérents et protège aujourd’hui près d’1 million
de bénéficiaires, professionnels de la santé et ayants-droit.
Suivez l’actualité de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers sur www.mnh.fr et sur les réseaux sociaux.

A PROPOS DE L’ASSOCIATION AVENIR APEI
Avenir Apei, née en 2000, est une association de parents partageant une volonté d’inclusion de leurs enfants
déficients intellectuels dans la société.
L’association, loi 1901, gère dans 22 établissements et services médico-sociaux répartis sur le territoire nord-est
du département des Yvelines, 1000 places pour l’accueil de personnes en situation de handicap intellectuel ou
psychique.
S’y ajoutent quelques places dédiées à l’accueil de personnes en situation de handicap physique.
Association militante, rattachée au réseau national Unapei, Avenir Apei s’est donnée pour mission :
• d’accompagner les personnes en situation de handicap de tous âges dans leur parcours de vie et leur inclusion
• de représenter ces personnes et soutenir leurs familles dans les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien
dans la prise en charge de leurs enfants déficients intellectuels.
• de gérer des structures et dispositifs pour répondre aux besoins de ses publics, de leurs familles et aidants.
Les structures gérées par l’association sont réparties en pôles d’activités, à l’offre complémentaire, chacun d’eux
étant solidaire du parcours de la personne handicapée.
L’association y fournit un accompagnement visant l’épanouissement de la personne accueillie, afin de la rendre
actrice de son parcours de vie.
Un accompagnement assuré par près de 600 salariés et bénévoles engagés, que l’association veille à fédérer
autour de son projet social.

Ces pôles d’activités sont au nombre de 6 :
• Enfance
• Habitat
• Habitat spécialisé
• Insertion sociale
• Accompagnement professionnel
• Services
L’ESAT les Néfliers, rattaché au pôle accompagnement professionnel dirigé par Madame Danièle RUFF, accueille
130 travailleurs en situation de handicap.
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