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Une expérience riche et variée au travers 
notamment du développement de projets 
pédagogiques et éducatifs innovants au service 
de nos bénéficiares (Ferme des Possibles, habitat 
inclusif, atelier thérapeutique autour de la 
médiation animale…).

De belles rencontres entre membres partageant 
une communauté de valeurs au service de 
populations en chemin vers l’autonomie via 
leur intégration sociale pour une vie digne et 
heureuse, tout en respectant leurs dif férences.

Une opportunité d’apporter votre pierre à 
l’édifice du changement de regard par rapport au 
handicap.

 NOUS REJOINDRE !

REJOIGNEZ-NOUS !

Devenir adhérent 

AU FINAL, 
DEVENIR ADHÉRENT
C'EST POUR VOUS

NOUS CONTACTER
SIÈGE :
3 Avenue de l'Europe
 92300 Levallois-Perret

TÉL :
01 47 58 63 50

MAIL :
contact@laresidencesociale.org

Cécile CLAIR - Ancienne bénéficiaire du CAJ

Forts de l’engagement de nos fondatrices, qui nous inspire toujours 
aujourd’hui, nous perpétuons leur action dans le champ du handicap 
et nous nous engageons chaque jour à promouvoir :

Le développement et la mise en œuvre d’une démarche éthique

Un accueil de qualité, en amélioration permanente et sans réserve

Un accompagnement individuel et global de nos usagers, dans le 
cadre d’une continuité et d’une sécurisation de leurs parcours.

Un accès de chacun à une autonomie durable, conjuguée avec une 
inclusion sociale et professionnelle

Une réponse aux besoins par territoires 

Une réflexion permanente pour adapter l’of fre aux besoins 
émergents

Trois valeurs essentielles en interaction : le respect de la personne, le 
développement humain et la solidarité partagée.
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NOS PRINCIPES 
NOS VALEURS

C’est en associant ces trois valeurs que la Résidence sociale et 
ses acteurs apportent un fondement solide à leur objectif de 
bientraitance des publics accueillis.

Durant mon parcours au CAJ, mes journées étaient partagées entre 
les activités et la mise au travail. Le matin, nous faisions des activi-
tés manuelles comme la mosaïque ou le scrapbooking. Ces activités 
m'ont permis de développer ma motricité fine et d'avoir plus de dex-
térité. Les après-midi, nous apprenons à réaliser une série d'opéra-
tions liées au tri, à l'assemblage/montage et au conditionnement de 
produits alimentaires à destination des clients de l’ESAT du château.

Ces pratiques au CAJ ont été pour moi une bonne « passerelle travail 
» notamment grâce à mes nombreux stages de découvertes que j’ai
réalisés dans divers ESAT, ce qui m'a permis de gagner en maturité et 
d'acquérir une posture professionnelle.

Aujourd'hui, je travaille à l'ESAT de Suresnes dans la blanchisserie et 
cette fonction implique une compréhension des règles d’hygiène et 
de sécurité, faire preuve d’organisation et d’avoir une bonne relation 
avec les autres pour travailler en équipe dans de bonnes conditions.

Mon expérience au CAJ l'Horizon a été un réel soutien et un vrai 
moteur pour me préparer à intégrer un ESAT.



Ì Donnez de votre temps, engagez 
vous  pour les autres
Ì Ouvrez nous votre réseau

Ì Intéressez-vous ou renforcez votre 
intérêt pour le handicap

Ì Utilisez, accentuez vos compétences 
au service de notre cause

Ì Prêchez la bonne nouvelle autour 
de vous

Ì Partagez votre expérience,   rencontrez
d’autres parents/usagers,  of frez votre 
soutien
Ì Préconisez des pistes d’amélioration 
Ì Participez aux groupes de travail 

thématiques

Ì Présentez La Résidence Sociale 
comme partenaire dans le cadre de la 
stratégie de Responsabilité sociétale 
de votre entreprise
Ì Mission handicap – construisez

des programmes d’intégration en 
entreprise
Ì Présentez nos ESAT à votre

employeur (conciergerie, traiteur, 
espaces verts)
Ì Aidez-nous à recruter des bénévoles 

pour des activités au sein de La  
 Résidence Sociale
Ì Pensez à nous pour l’allocation de 

votre taxe d’apprentissage

Ì Partagez vos compétences professionnelles
Ì Participez aux groupes de travail thématiques
Ì Aidez La Résidence Sociale dans la réalisation de ses projets 

innovants adaptés aux besoins de nos usagers

Ì Partagez vos compétences 
professionnelles

Ì Aidez La Résidence Sociale dans 
ses avancées techniques, ses 
types d’accueil, ses évolutions…

Ì Permettez à La Résidence Sociale de 
s’appuyer sur la notoriété des artistes/
sportifs

Ì Aidez-nous à améliorer notre visibilité

Ì Participez à des activités avec nos 
usagers

Ì Aidez-nous à lever des fonds pour 
of frir de  nouvelles expériences à nos 
usagers, pour investir dans l'innovation.

La Résidence Sociale puise ses origines dans la détermination de femmes 
pionnières de l’action sociale en France qui décidèrent d’aller à l’encontre 
de leur destin.

Issue d’une famille de la grande bourgeoisie, Marie-Jeanne Bassot ne 
se satisfait ni de sa condition privilégiée ni de celle que subit le monde 
ouvrier et des divisions qui opposent ces deux classes sociales. En 1903, elle 
découvre les Maisons sociales créées par Mercédès Le Fer de La Motte. Elle 
décide de s’engager dans cette nouvelle forme d’action qui se dif férencie 
des œuvres charitables traditionnelles. Opposés à son choix, ses parents 
la font enlever en 1908 pour l’enfermer en hôpital psychiatrique. Elle en 
sort rapidement et crée le scandale en intentant un procès à l’encontre de 
ses parents pour motif de séquestration arbitraire. De retour à Levallois 
Perret, elle crée en 1910, avec Mathilde Girault, une Résidence sociale 
qui s’inspire des méthodes d’action sociale et d’éducation populaire des 
Maisons sociales qui ont dû fermer à la suite du procès.

En 1920, La Résidence Sociale acquiert la propriété du parfumeur Antonin 
Raynaud composée d’un hôtel particulier, avec son vaste parc et divers 
autres bâtiments. De nombreuses activités peuvent ainsi être proposées 
aux enfants, aux jeunes et aux familles ouvrières du voisinage : garderies 
scolaires, cercles d’activités et d’études, formations, éducation ménagère, 
dispensaire, soirées familiales, kermesses, …
La Résidence Sociale, reconnue d’utilité publique en 1922, élargit ses 
activités et le nombre de ses établissements. Elle crée un préventorium 
(1926), des maisons sociales à Saint-Denis (1928), à Saint-Ouen (1930), 
à Saint-Denis La Mutualité (1934), une école d’action sociale (1930), un 
Aérium (1932).

Marie-Jeanne Bassot décède d’un cancer fin 1935 mais son œuvre perdure 
à travers l’action des personnes qui poursuivent son engagement.

NOTRE HISTOIRE  
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POURQUOI
VOUS ?

VOTRE ENGAGEMENT
À MINIMA

 �  
Adhésion de 30 € 

pour soutenir les actions de La Résidence Sociale

 �   

Participation à l’Assemblée Générale (annuelle) 
en personne ou par pouvoir

VOUS ÊTES PARENTS, 
BÉNÉFICIARES :

VOUS ÊTES RETRAITÉS, 
VOUS ÊTES ÉTUDIANTS :

VOUS ÊTES SALARIÉS D’UNE 
ENTREPRISE :

VOUS ÊTES SALARIÉS OU EX-SALARIÉS DE LA 
RÉSIDENCE SOCIALE :

VOUS ÊTES SCIENTIFIQUE, 
MÉDECIN, PROFESSIONNEL DU 
MÉDICO-SOCIAL :

VOUS ÊTES DU MONDE DES 
MÉDIAS, DES ARTS ET DES 
SPORTS :


