
Discours de Catherine Prévost, administratrice d’AJHIR, 

Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue et bonsoir à tous ! 

Je me présente, je suis Madame Prevost, enseignante spécialisée à la retraite et administratrice de 

l’association AJHIR depuis 2014. C’est au nom de l’association AJHIR que je prends ce soir la parole.  

Notre association, qui gère actuellement 3 SESSAD et un multi-accueil, est fière de vous accueillir dans 

de tels lieux. 

L’histoire de ce multi-accueil a commencé il y a quelques années alors que Madame Collot, adhérente 

aux papillons Blancs de Paris et maman d’une petite fille trisomique décide de créer son association 

afin de faciliter la socialisation de sa fille au milieu de pairs valides. 

Cette démarche était à l’époque innovante et l’association APEI, Papillons blancs l’aidera à réaliser son 

projet. 

Nous étions en 1992, 10 ans avant les lois 2002.02 qui ont modifié la conception du handicap en 

reconnaissant le droit et le respect de la différence et en reconnaissant des compétences à tous. Le 

handicap cessera désormais d’être défini par la négative, mais sera reconnu comme une déclinaison, 

parmi d’autres, de l’Être et s’inscrira dans la nécessaire diversité du corps social.  

L’association PPL (Petit Prince Lumière) est créée le 24 novembre 1993. 

Cette initiative obtiendra le prix ‘Initiatives Petite Enfance’ de la fondation de France en 1996. 

La halte-garderie trouvera des locaux au sein d’un ensemble d’immeubles sociaux appartenant à la 

ville de Paris, Avenue Gambetta, et y restera donc jusqu’au déménagement pour le bd Davout en 

octobre 2017. 

Les locaux de Gambetta deviennent vite exigus, même si leur configuration dégage une grande 
convivialité. Plus proches d’un espace privé que d’un lieu professionnel, ils restent pour les enfants et 
leur famille un lieu rassurant, facilitant la première séparation. 

Le projet social est valorisé par une ouverture vers la cité, l’aire de jeu extérieur est mise à disposition 
des habitants des immeubles de l’OPAC (Office Public d’Aménagement et de Construction) 
L’accueil n’a pas de limites, chacun y trouve sa place. Il n’y a pas d’enjeu, pas de performances. 
 
Parallèlement l’association AJHIR est créée en 1994, Madame Collot est membre de cette association 
qui a pour objet la création de structures, intégrant des enfants en situation de handicap. L’Association 
assure la gestion de ces services et l’action auprès des administrations et collectivités pour que les 
équipements publics soient ouverts aux enfants en situation de handicap. 
En 1997 l’association ouvrira son premier SESSAD (Service d’Education et de Soins à Domicile). 

Ces deux associations PPL et AJHIR fusionneront en 2000. PPL, Petit Prince Lumière sera le nom retenu 
pour la halte-garderie. 
AJHIR, Aide pour les Jeunes Handicapés pour une Insertion Réussie deviendra l’association 
gestionnaire. 
Un deuxième SESSAD ouvrira en 2003 et un troisième en 2010. 

Nous sommes heureux de cette histoire. Notre Association de taille moyenne nous permet de rester 
au plus près de la réalité de terrain, mais nous sommes évidemment en questionnement face à notre 
avenir. 
Pourtant nous souhaitons poursuivre ce cousu-main, proche du projet de chacun, accompagnant ces 
enfants en tenant compte du temps qui leur est nécessaire pour évoluer.  
Ce cheminement, cette progression qu’on offre aux enfants et à leurs parents, en décalage avec la vie 
d’aujourd’hui, a prouvé son efficacité. 



Désormais PPL accueillera une quarantaine d’enfants dont 1/3 en situation de handicap sur 2 modes 
d’accueil, en semaine pleine ou en temps partiel. 15 Professionnels accompagnent les enfants. 

 Nous voulons pour terminer adresser nos remerciements à la Caisse d’Allocation Familiale de Paris et 
à la Direction des Familles et de la Petite Enfance qui nous ont accompagnés durant les 3 ans de travaux 
et pour leur participation financière. Ainsi qu’à la Protection Maternelle et Infantile. 

Nous remercions leurs représentants présents ce soir, ainsi que ceux de la mairie de Paris et du 20ème 
arrondissement 

Un grand merci à nos architectes et à ceux de cet immeuble. Ainsi qu’aux différentes entreprises qui 
nous ont permis de nous retrouver ce soir dans ces magnifiques locaux. 

Enfin nous remercions tous les salariés de PPL. 

A tous nous souhaitons une bonne soirée  

Merci de votre présence et de votre soutien. 

  



Discours de Dominique Lemaire, directrice générale d’AJHIR, 

S’il te plait « dessine-moi un mouton » 
Ainsi est née une belle rencontre entre un aviateur et le Petit Prince. 
 
S’il te plait » dessine-moi une crèche ».  
C’est également ainsi qu’est née une belle rencontre entre 2 architectes et PPL d’AJHIR. 
La confiance acquise suite à la réalisation du SESSAD adolescents qui 4 ans après ne cesse encore de 
nous séduire et dont les jeunes font si bon usage nous a permis de nous lancer avec cette équipe, 
dans cette aventure. 
Quelle aventure : 3 ans de travail, de rencontres, de fouille dans les textes, les procédures…   Mais 
qu’est-ce 3 ans alors que le déménagement de PPL a été proposé lors d’un CA en 2005.  12 ans 
d’attente.  Nous avons au moins une qualité : la patience voire 2 : la persévérance. 
 
Nous voici à l’aube d’une nouvelle étape. 
 
PPL change.  PPL devient une crèche, double quasiment son effectif. Pour un certain nombre 
d’enfants, 5 jours par semaine. Ce vivre ensemble va être bien mis à l ‘épreuve. 
La surface au sol est multipliée par 3, que va devenir l’intimité de l’avenue Gambetta !  
 
Mais PPL ne va pas changer. Il suffit de regarder avec quelle attention les architectes ont construit ce 
projet en fidélité avec le projet d’établissement. Soucieux de respecter le projet initial où chacun est 
respecté dans sa singularité. Les professionnels continuent leur accompagnement, s’attardant sur 
chaque enfant, respectant leurs rythmes et potentiels, favorisant la relation à l’autre, soutenant leur 
vitalité à découvrir par lui-même. 
 
Mais un si beau lieu doit s’apprivoiser. 
 
« Tu sais c’est simple. Il suffit de s’asseoir à côté, de l’écouter se plaindre, se vanter ou même se 
taire.  L’essentiel est invisible pour les yeux »  
Ici les yeux sont éblouis ! 
 
Je voudrais remercier chacun personnellement d’avoir donné plus que ses compétences, son art. Je 
ne nommerai personne de peur d’oublier quelqu’un.  Une cinquantaine de professionnels, une 
bonne vingtaine de corps de métier différents ont   construit ce projet.  Je nommerais toutes fois 
Christophe et Stéphane sans qui cette œuvre d’art n’existerait pas. 
Je voudrais remercier l’association qui m’a accordée sa confiance pour mener à bien ce projet. 
Je voudrais également transmettre tout le respect que j’ai envers nos tutelles et financeurs : la DFPE, 
la CAF par leur soutien financier et logistique, par leur intérêt et leur investissement sur l’avenir 
notre projet a pris tout son sens : en donnant de tels moyens pour l’éducation de nos petits 
d’hommes, nous espérons œuvrer pour un monde où il fera bon vivre ensemble avec ses différences.  
 
Si un enfant vient à vous, s’il rit, s’il a des cheveux d’or, s’il ne répond pas quand on l’interroge alors 
oui nous aurons gagné un pas vers une société peut être meilleure. 


