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ÉDITO

Le docteur Philippe DENORMANDIE a accepté
d’en prendre la présidence.
Monsieur Jean-Claude CLERICI, administrateur
et médecin, en assurera le secrétariat.
Monsieur Alain JULIEN SAINT AMAND mettra
à notre service ses compétences de psychologue.
Monsieur HUTIN, administrateur, sera le garant
de l’impartialité des débats.
Madame Maria GONZALEZ, administratrice,
sera la représentante des personnes accueillies.
Madame Michelle QUACH, adhérente,
sera la représentante des familles.
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La saisine du Comité « Ethique & Bientraitance »
est ouverte :
n sur auto-saisine ;
n aux administrateurs ;
n aux personnes accueillies, aux parents / amis
adhérents de Cap’ devant ! ;
n à tout salarié de l’association.
La saisine s’effectue par courrier auprès du siège de
l’association. Selon les sujets traités, le Comité peut
faire appel à des experts : juriste, philosophe, médecin,
sociologue, psychiatre ou psychologue, membre de la
société civile, représentant d’une institution (ARS, Cour
des Comptes, collectivité territoriale, CESE, etc.).
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Notre comité « ETHIQUE & BIENTRAITANCE » a été
mis en place en décembre dernier.
Il a pour mission de :
n Favoriser la réflexion sur le sens de
l’accompagnement et du soin ;
n Émettre des avis consultatifs sur les saisines
qui lui sont transmises ;
n Émettre un avis sur la stratégie et le fonctionnement
de Cap’ devant ! au profit du Conseil
d’Administration, en amont sur saisine de ce dernier
et en aval en termes d’évaluation ;
n Émettre, hors saisine, des réflexions
et des recommandations, au profit du Conseil
d’Administration.

François CHOTIN
Président

SiègeSiège
SocialSocial
Cap’devant
Cap’devant
! – 41! 41
ruerue
Duris
Duris
– 75020
- 75020– PARIS
- Paris
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FOCUS ÉTABLISSEMENTS

 APPEL À COTISATION 2016

 UN ATELIER

AU SENS

DEVENEZ MEMBRE DE CAP’ DEVANT !

PROPRE !

Afin de soutenir les actions de Cap’ devant ! et nous permettre ensemble de faire
avancer la cause du handicap, nous avons besoin de votre soutien.
Adhérer à Cap’ devant ! c’est faire entendre la cause du handicap.
Être membre de Cap’ devant !
n C’est agir et se mobiliser,
n C’est participer au financement des projets
		 et donner son avis sur les actions menées,
n C’est avoir le droit de vote et de parole lors
		 des assemblées générales, pour garantir une bonne
		 gestion, dans l’intérêt des personnes accueillies.

Nous avons joint à ce numéro un bulletin de soutien 2016.
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion, il vous suffit de nous renvoyer le bulletin accompagné de
votre chèque à l’adresse du siège social.
Cap’ devant ! – service Adhésion – 41 rue Duris 75020 Paris. Email : info@capdevant.fr

 SÉMINAIRE LAÏCITÉ

L

e 4 décembre dernier, Cap’ devant ! a organisé en partenariat avec la Faculté Libre d’études politiques et en
économie solidaire Flepes-Initiatives, un séminaire sur la
thème de la laïcité et les demandes religieuses. Directeurs, chefs de services, coordinateurs et administrateurs

de l’Association étaient réunis. La journée a été l’occasion de
réfléchir aux faits religieux à Cap’ devant !, d’appréhender
la complexité de ce sujet et d’harmoniser les pratiques. Trois
groupes de travail ont été constitués pour créer des guides
pratiques et une charte de la laïcité à Cap’ devant !

DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : À VOS AGENDAS !

L’assemblée générale de Cap’ devant ! aura lieu le samedi 25
juin. Retenez dès aujourd’hui cette date dans votre agenda.
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Siège Social Cap’devant ! 41 rue Duris - 75020 - Paris

Lors de la prise de fonctions de Madame Catherine Tabary à la tête de l’ESAT « Les
ateliers de la Gentilhommière », Ali et Jean-Daniel, travailleurs en situation de handicap
de l’activité conditionnement, ont émis le vœu de nettoyer les véhicules de l’ESAT. Sans
le savoir, ils allaient être à l’origine de la mise en place de ce qui sera très vite dans
notre établissement : l’atelier « lavage auto ».

D

epuis ce jour, celui-ci n’a fait
qu’évoluer et se perfectionner. Les balbutiements du
nettoyage au liquide vaisselle, subtilisé à l’atelier cuisine, au tuyau d’arrosage
emprunté aux espaces
verts, et à l’aspirateur de l’homme de
ménage, ont fait place à la maîtrise
du nettoyage sans eau « bon pour la
planète » avec l’utilisation de chiffons
micros fibres, de produits bios et dorénavant un aspirateur professionnel.
C’est maintenant, sept « nettoyeurs »
qui officient, assistés d’un collègue
en charge de l’entretien des chiffons,
du remplacement des produits et de
la vérification du bon fonctionnement
du matériel. Ils forment une équipe
capable d’intervenir sur toutes sortes
d’automobiles. Leur réactivité autorise une intervention dans l’heure
et leur autonomie permet un beau
panel de lieux d’intervention bien
sûr, à l’ESAT mais aussi les parkings,
garages, places de stationnement
ou jardin privé.

Depuis le début de l’action « voiture
propre », si le nombre de particuliers
faisant appel à notre savoir faire briller reste anecdotique, c’est surtout
l’accord passé avec Autolib’, service
de location de véhicules électriques,
qui nous fournit la majeure partie
de notre activité. En effet, les interventions au sein de la société de
Monsieur Bolloré sur le site de
Vaucresson sont devenues quasi
quotidiennes. Lors de ces déplacements, il est nettoyé chaque jour, un
nombre d’unités toujours plus conséquent. Le record ? Dix-huit véhicules.
Le professionnalisme n’est plus à
démontrer et l’entreprise d’autopartage ne s’y trompe pas en misant sur
la petite équipe. Par tous les temps et
parfois dans des conditions difficiles,
le groupe mène son travail à bien. Le
courage ne s’est jamais démenti.
Afin de faire face à ces paramètres
météorologiques et améliorer les
conditions de travail de nos travailleurs, les responsables d’Autolib’ ont
fait installer un barnum de six mètres sur

quatre pouvant héberger un véhicule.
Cette installation, qu’ils ont de plus
équipée de petits chauffages d’appoint, permet désormais le nettoyage
par tous les temps. Vêtus, sécurité
oblige, de leurs blousons jaunes vifs
au logo Cap’ devant !, c’est maintenant dans cet espace, que l’équipe,
selon un protocole très précis mis au
point par l’ESAT et Autolib’, lustrent
les différents véhicules de la société
qui n’ont plus de secrets pour eux. Et
comme les journées sont bien remplies, il faut, avec soin, reprendre des
forces et pour cela rien de mieux que
le restaurant d’entreprise. Les travailleurs y sont, en toute simplicité, les
invités de Monsieur Bolloré.

L’atelier lavage auto.

ESAT La Gentilhommière – 12 bis rue de Versailles – 92430 – MARNES LA COQUETTE
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 LE BIG BAND BAZAR

DES COLORÉS

C

’est au cours des premières
rencontres avec les membres
du groupe du foyer que nous
élaborons ce projet.
La finalité de ce projet est de
jouer sur scène, devant un
public et à l’extérieur du foyer.
Le second objectif est en lien avec la
demande de la directrice : tous les
résidents qui le souhaitent peuvent
participer à l’atelier et ce, quelque
soient leurs capacités physiques, sensorielles ou comportementales. Le
troisième est celui de la libre adhésion. Les résidents viennent librement
à l’atelier et n’ont pas l’obligation
d’être présents à chaque séance.
Si l’objectif est bien de faire de la
musique ensemble, chacun est libre
de participer à sa façon en fonction
de ses envies ou de ses humeurs. Ainsi
on peut venir simplement partager
un moment convivial, écouter de la
musique, jouer d’un instrument ou chanter. L’objectif final est de permettre, à
travers cette pratique artistique, de se
découvrir, de se dévoiler aux autres,
d’appréhender un instrument, d’aller
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Le groupe percus du Vert Galant

Le Big Bang Bazar des colorés à la salle Jean Ferrat

à la rencontre d’autres musiques et
de musiciens et surtout de prendre du
plaisir ensemble.
Organisation des ateliers
L’atelier se divise en quatre temps :
n Installation
Je marque le début de l’atelier par
la diffusion d’un fond musical. Chacun arrive alors dans l’atelier à son
rythme, choisit son instrument et s’installe en cercle avec mon aide si
besoin. Enfin, les instruments électriques (clavier, guitare) et les micros
sont raccordés à la sono. La séance
peut débuter.
n Échauffement et travail rythmique
Il s’agit, à partir de rythmes de
musique traditionnelle d’Afrique de
l’ouest, d’improvisation et de jeux
rythmiques, de donner à chacun la
possibilité d’enrichir son jeu : rapidité,
puissance sonore, légèreté temps,
contre temps, etc.
n Répétition
J’ai fait le choix que les répétitions
se déroulent sous la forme de Jam
Session. En effet, la Jam Session

Foyer d’Accueil Médicalisé du Vert Galant – 1 bis rue du 8 mai 1945 – 93290 – TREMBLAY EN FRANCE

repose sur la rencontre dans des
clubs de jazz de musiciens qui ne se
connaissent pas et réinterprètent ou
improvisent ensemble sur des standards de musique.
Dans le cadre de l’atelier, des morceaux de musique de styles différents
allant de l’afro beat au rock en passant par le jazz, le reggae ou des
musiques plus « traditionnelles » telle
que le Maloya, la Biguine ou encore
la musique Mandingue, sont diffusés.
Partir d’une base rythmique et mélodique permet à ce groupe, composé
de musiciens n’ayant pas tous les
mêmes aptitudes ou compétences,
d’enrichir le morceau de musique en
jouant des percussions ou en chantant. Cela permet également de
s’ouvrir à d’autres styles musicaux.
Les titres sont proposés et choisis collégialement tout comme ceux qui
sont retenus pour être joués lors des
concerts.
n Désinstallation et bilan de la séance
En fin de séance, je diffuse à nouveau
de la musique. Cette musique, plus
douce que celle jouée lors des répéti-

tions, permet à chacun de retrouver un
certain apaisement.
Les instruments sont rangés puis je
rédige un petit bilan de séance. Je le
fais à partir des retours des résidents
et de mes observations.
2015
L’année 2015 est marquée par deux
concerts majeurs :
n L’un est organisé par les associations
La Compagnie des Petits Bonheurs
et Alvéoles 95. Elles s’associent pour
créer leur premier festival : MILLIB’ART
/ Festival Sous Pression autour de l’Art
et du Handicap dans la Salle des
Fêtes de Méry-sur-Oise (95).
Le public nombreux est, cette fois-ci,
au RDV et nous recevons de longs
applaudissements
après
notre
prestation.
n L’autre est à l’initiative de Tian,
conteur et intervenant au foyer. Avec
Yves, éducateur au foyer, ils montent
ce festival interne qui réunit, dans la
salle Jean Ferrat de Tremblay-enFrance, 4 activités artistiques du foyer.
Un conte joué sur scène par les résidents, une improvisation théâtrale,
le slam de Farid K et pour clôturer
l’après-midi, le BIG BANG BAZAR
des COLORES.
Cette après midi là, sous les applaudissements d’une centaine de
spectateurs, nous avons interprété
un récital composé de 3 chansons :
« Kuku » rythme traditionnel Mandingue d’Afrique de l’ouest, « Un
africain à Paris » de Tiken Jah Fakoly et
« Hey Joe » de Jimi Hendrix.
Le Groupe était composé de Christelle : chant, caisse claire, tambourin,
Élodie : chant et shaker, Nathalie :
chant, shaker et djembé, Noëlle :
chant et shaker, Sandrine : chant et shaker, Yunru : chant et shaker Christophe :
musique assistée par ordinateur,
Didier : chant, charleston et cymbale, Dominique : chant et tambourin,
Jean Luc : voix sur Hey Joe, clavier et
djembé, Lyess : chant, Mehdi : chant et
clavier, Olivier : grosse caisse double
pédale, Yves : guitare et voix sur Un
africain à Paris et Manu : percussion.

2016
Le Big Band vient de fêter ses 5 ans.
De nombreuses évolutions techniques
ont vu le jour au cours de ces 5
années. Elles permettent pour l’essentiel de mieux ressentir la musique ou
de mieux la jouer.
Par le soutien financier et la confiance
accordés à ce projet, l’atelier a pu
progressivement transformer une partie du réfectoire en salle de répétition.
Cela s’est fait par l’investissement
dans une véritable sono dotée de 2
paires d’enceintes qui ont remplacé
la petite chaîne hifi de nos débuts. Les
enceintes sont réparties aux quatre
coins de la pièce et permettent ainsi à
chaque participant de baigner dans
une atmosphère musicale.
L’autre changement important concerne les instruments. Nous avons
progressivement remplacé les instruments d’origine par des instruments
de musique ayant de belles sonorités.
Cela s’est fait par un investissement du
foyer en instruments musicaux neufs et
par du prêt de matériel appartenant à
des résidents ou à moi-même.
J’ai également travaillé en lien avec
les ergothérapeutes et le groupe
afin d’adapter, quand cela était possible, les instruments aux capacités
physiques de chacun. Toutefois la plupart des membres sont limités dans la
coordination et l’adaptation de leurs
mouvements. Une grande partie des
instruments et sonorités reste donc
hors de portée avec des instruments
classiques.
C’est pourquoi depuis un an, Christophe teste pour le Big Band un
logiciel de musique assisté par ordinateur. La Méta-Mallettes est un logiciel
développé par le centre de création
de musique Puce Muse. Ce logiciel
permet de créer de la musique tout en
produisant des visuels en temps réel. Il
se joue seul et à plusieurs, via une ou
plusieurs interfaces gestuelles (joystick,
gamepad, tablette graphique, interface MIDI, etc.)
En lien avec Sylvie, ergothérapeute et
Julio informaticien au foyer, le logiciel

a été installé sur l’ordinateur portable
de Christophe. Il utilise une interface
tactile installée sur une jambe et une
webcam détectant les mouvements
du visage pour créer de la musique
et des images. La musique passe
par une carte son externe elle-même
reliée à la sono. Christophe se fait
entendre et nous découvrons chez
lui un jeu musical très généreux. Les
images produites sont diffusées sur
écran par vidéoprojecteur, comme
lors du concert de la salle Jean Ferrat.
Le développement de l’atelier et de
la musique assistée par ordinateur
passent maintenant par la mise en
place de partenariats ou de formations
avec d’autres collectifs qui pratiquent
la musique et/ou développent des
instruments pour les personnes en
situation de handicap tels que Puce
Muse( et sa Meta-Mallette), Brutpop
dédié à la promotion de la musique
expérimentale et des arts plastiques
avec un public autiste ou en situation
de handicap mental ou psychique.
Brut Pop est également un laboratoire
DIY de création de nouveaux instruments adaptés à tous. Enfin, Lutherie
Urbaine, lieu de fabrique musicale
et sonore (création musicale / dispositifs sonores / nouvelles lutheries à
partir d’objets et matériaux de récupération) et de la transmission depuis
15 ans. Elle propose à chacun dans
ses ateliers Handimuse d’être luthier,
musicien, auditeur, quelque soit son
handicap, par la mise en place de
recherches et ateliers adaptés.
Emmanuel Blès
Animateur atelier percus

Foyer d’Accueil Médicalisé du Vert Galant – 1 bis rue du 8 mai 1945 – 93290 – TREMBLAY EN FRANCE
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 UNE FÊTE BIEN MÉRITÉE !

LE HANDICAP

EN SLAM

Refrain :
Pourquoi tu nous regardes comme ça ?
On n’est pas des monstres, on n’est pas des mutant s.
Notre place si tu veux prends la,
Et tu verras que c’est un peu frustrant.
Je voudrais bien marcher tout seul,
Avoir un appar t’ et puis une voiture,
Mais la vie en a décidé autrement,
Je me retrouve  dans un fauteuil,
Pour m’exprimer par fois c’est dur,
Et les gens me prennent pour un enfant.
A chaque fois que je parle, on me fait répéter,
C’est très fatigant d’ar ticuler,
Quand j’suis fatigué, j’ai du mal à parler,
Donc les gens me font répéter,
C’est la danse du serpent qui s’mor t la queue,
J’en ai marre de ce cercle vicieux.

L

’année 2015 a eu son lot de surprises, des
bonnes mais surtout des mauvaises. La France a
été plongée à deux reprises dans de vives émotions engendrées par les attentats. Les personnes
accueillies n’ont pas été épargnées par ces évènements. Les directives de l’ARS suite à ces évènements douloureux ont bouleversé leur quotidien,
notamment en ce qui concerne la restriction des sorties :
questions, incompréhension, peur… périodes difficiles où
les résidents du foyer d’hébergement du Puits La Marlière
ont eu besoin d’être soutenus et rassurés.
Parce que la vie continue et qu’il faut savoir l’apprécier,
nous avons maintenu la Fête de fin d’année, organisée
hors-les-murs, au restaurant-boîte de nuit «Le 19 », situé à
Baillet-en- France dans le Val d’Oise. Les lieux, dans une
ambiance lounge, ont été privatisés pour l’occasion afin
de profiter de tout l’espace. En plus de l’entière accessibilité du lieu, le personnel sur place nous a réservé un
accueil très chaleureux.
Pour rendre cette fête plus conviviale, l’équipe du SAVS
95 et quelques personnes accompagnées du service se
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SAVS 95 – 6 – rue du Fer à Cheval – 95200 – SARCELLES

Bonne ambiance sur la piste de danse

sont jointes à nous, pour le plus grand plaisir de toutes
et de tous. La fête a battu son plein jusqu’à 2h du matin.
Un buffet gourmand et généreux pour commencer en
douceur, une piste de dance enflammée pour se dépenser. « Super moment passé ensemble » (Mikail O.). Soirée
mémorable, dans une ambiance chaude, festive et dansante. Certains dirons « je me suis éclatée » (Sonia B.),
d’autres « c’était vraiment sympa, j’ai passé une très bonne
soirée » (Quentin P.).
Une fête bien méritée qui aura permis aux résidents de
trouver un exutoire, de s’évader de leur quotidien, de profiter tout simplement de ce moment de partage, loin de
l’actualité. La joie et l’enthousiasme des résidents pendant
et après cet évènement, les retours qu’ils en ont fait, tout
cela est une belle petite victoire.
Une fête à la hauteur de nos espérances pour clôturer l’année 2015 en beauté. Belle preuve que la vie continue…
Sabrina Valade
Educatrice spécialisée - Coordinatrice

C’est vrai qu’on fait pas la queue à la caisse,
Qu’on a des places réser vées,
Mais pas moyen de soulever nos fesses,
Quand un ar ticle est haut placé,
Quand on va au musée, faut qu’on fasse le tour,
Ça prend la tête et c’est très lourd.
Pour la toilet te il n’y a pas d’intimité,
Cer tains ont besoin de se faire aider,
Et puis il y a toujours quelqu’un qui veut entrer,
C’est dur de ne pas être dérangé,
Par fois ça pèse la collec tivité.
J’ai longtemps eu honte d’être handicapé,
De regarder les autres travailler,
Les regards méchant s, il faut les suppor ter !
Aujourd’hui je veux dire et répéter :
On est comme on nait,
On a aussi droit au respec t.
Yann, Wesley, Harry, Franck, Vincent, Claire, résidents du foyer
FV 95 La Ferme du Château

FV La Ferme du Château – 12 rue Jules Givone – 95180 – TREMBLAY EN FRANCE
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 INFORMATION, PRÉVENTION, ÉDUCATION !
Les Foyers d’hébergements
« Les ateliers de la Gentilhommière » ont pu
bénéficier d’une intervention, sur site, du Planning Familial, avec pour thème information, prévention et éducation sur la
sexualité. Les résidents ont à cette occasion pu exprimer l’ensemble
de leurs questionnements et interrogations, notamment en lien avec leur handicap. Que veut dire sexualité ?
Comment mettre un préservatif ?
Qu’est-ce que la contraception ?
Que sont les maladies sexuellement transmissibles ? A quoi sert
la pilule ? Chaque question a
une réponse, et aucun sujet n’est
tabou. Les deux intervenantes
du Planning Familial ont répondu à toutes les questions, avec
des propos clairs et accessibles
à tous. Cette intervention, à la
fois didactique mais également
très vivante, touchant au quotidien
des personnes, proche de leurs préoccupations, et empreinte de respect
des intervenantes, fut aussi axée sur la pédagogie et la prévention.
Cela a été l’occasion d’échanges très riches avec et entre les
résidents du Foyer. Et tous, décomplexés par le propos rassurant, ont pu aborder l’ensemble des
sujets qui leurs tenaient à cœur. Si un élément central doit ressortir de ces échanges,
c’est peut-être celui de l’importance que tout se passe
dans le respect absolu de chacun, et que toute forme de relation entre deux personnes soit consentie. Les encadrants du Foyer
ont pour mission d’y veiller. Cette expérience avec le Planning Familial, déjà réalisée il y a deux ans,
a pour vocation d’être renouvelée
de façon régulière comme à la demande des résidents du Foyer.

LES RÉSULTATS SPORTIFS :
CHAMPIONNAT ET COUPE DE FRANCE HANDISPORT DE FOOT À 5
Pour la deuxième année consécutive le SESSAD a engagé une équipe de six jeunes garçons
(âgés de 10 à 20 ans) dans le championnat de foot à 5 en salle organisé dans le cadre de
handisport. L’équipe a très bien commencé la compétition puisqu’ elle a gagné deux matchs,
fait un match nul et en a perdu 1. Les matchs se sont tous déroulés à Paris. L’équipe Cap’devant ! se place actuellement en haut du classement. Cette équipe est également inscrite pour
disputer la coupe de France qui se déroulera à Pont-de-Cé (petite ville près d’Angers) les 25, 26 et 27 mars 2016. Les footballeurs ont hâte de retrouver cet événement dans lequel ils s’étaient hissés en quart de finale l’année dernière à Brest. Les
entraînements assidus qui ont lieu toute les semaines doivent nous permettre de nous perfectionner techniquement et physiquement. En progressant encore nous envisageons, pourquoi pas, de défendre nos couleurs en finale !

 LA RETRAITE DU DOYEN

Jeudi 14 janvier 2016, l’ensemble des personnes de l’ESAT s’est réuni pour fêter
le départ en retraite du doyen de l’établissement, Monsieur Laurent KAZADI.
Après un accompagnement professionnel de près de 7 ans et un investissement au Conseil de la Vie Sociale en tant que Vice-président pour un mandat,
le mois de décembre 2015 sonne l’heure de la retraite. Le temps des mots croisés, de la « méditation » après le repas, et d’une diversité de loisirs s’offrent
désormais à lui.
Ses collègues ont tenu à rendre hommage à cet homme toujours souriant et sur
son « 31 » en lui offrant des présents à son image : sac bandoulière en cuir, chemise, cravate et pour le taquiner un magazine de mots croisés avec un stylo.
Nous lui souhaitons une belle et longue carrière de retraité !
Anaïs COMBES, Animatrice socioprofessionnelle
ESAT Le Petit Rosne – 6 rue du Fer à Cheval – 95200 – SARCELLES

 L’ESAT FAIT PEAU NEUVE

En ce début d’année, un important programme de rénovation de la cour et
des bâtiments de l’ESAT « Les ateliers
de la Gentilhommière » vient d’être
lancé avec les objectifs suivants :
n Disposer d’une très belle cour
avec un sol adapté aux difficultés de déplacement des personnes
accueillies,
n Réaménager les espaces de travail, notamment sur l’atelier de

conditionnement pour permettre le
passage d’un chariot élévateur dans
l’atelier,
n Créer un espace de stockage
digne de ce nom,
n Isoler les locaux pour un meilleur
confort des bénéficiaires et une amélioration des conditions de travail,
n Aménager une serre pour cultiver
différents produits issus de l’agriculture biologique.

Ainsi ces travaux vont non seulement
permettre de consolider les activités
actuelles de l’ESAT, mais aussi d’en
créer de nouvelles notamment avec
les services à la personne et aux
entreprises (vente de petits paniers
saisonniers de fruits/légumes).
Nous souhaitons que ces nouveaux
espaces permettent aux personnes
de travailler dans de meilleures conditions et dans un cadre beaucoup plus
adapté en termes d’accessibilité.

SESSAD – 23 avenue du 8 mai 1945 – 95400 – VILLIERS LE BEL
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FH Les Ateliers de la Gentilhommière – Domaine du Petit Beauregard - Pavillon 17 – 78170 – LA CELLE SAINT CLOUD

ESAT La Gentilhommière – 12 bis rue de Versailles – 92430 – MARNES LA COQUETTE
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 UN JOYEUX

L

CHARIVARI

ors de notre rencontre pour préparer mon arrivée dans le service, Jean-Louis Dufour et Barbara
Dorche m’avaient dit « nous avons notre fête de Noël
le samedi 12 décembre, si vous voulez passer, vous
êtes la bienvenue ! ».
A 10h ce jour-là j’arrive à la Gentilhommière, je croise des
familles qui commencent à s’installer dans le grand hall
servant de salle de spectacle. Il y a beaucoup de monde,
on cherche des chaises supplémentaires… et pendant ce
temps, on s’active dans les différents groupes pour les derniers préparatifs, je devine le stress derrière les sourires !
La musique commence, le rideau se lève et nous découvrons alors un remake très original de « Pirates des
Caraïbes ». Suivront une danse de cow-boys, un groupe
de rock endiablé et un voyage en « bus love » haut en couleur. J’ai eu un vrai coup de cœur pour les tableaux de
Paris et ce carrousel si poétique… L’émotion était palpable
dans la salle. Si peu de temps après les attentats qui ont
endeuillé la capitale, quelle belle façon de montrer les différentes facettes de cette ville magique !
Le spectacle se termine sous les applaudissements des
parents avec une chorégraphie très entrainante des différents professionnels puis la journée continue avec un
buffet bien garni et les discussions vont bon train. Certaines familles préfèrent se retrouver en plus petit comité
dans les salles de vie des groupes et mangent avec leurs
enfants. On peut alors assister à des beaux moments de
partage et d’émotions entre les familles et les professionnels, comme cette maman d’une petite fille arrivée depuis
peu dans le centre, très émue d’être confrontée au monde
des grands ou ce papa étonné de voir que son fils pouvait manger seul.
Je me souviens très bien de ce que je me suis dit en
repartant ce jour-là : « Quel joyeux charivari cette fête !
Une équipe engagée et inventive, beaucoup de bonne
humeur, je pense que je vais me plaire ici… »

Valérie Junker
Chef de service éducatif
IEM La Gentilhommière
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IEM La Gentilhommière – 20 rue Georges et Xavier Schlumberger – 92430 – MARNES LA COQUETTE

 LE BESTIAIRE

DES SŒURS LAMPIONS

U

n compte rendu de la
représentation du 7 janvier 2016 à l’ IEM 92
Claire Girard…
Cette nouvelle création,
intitulée «Le Bestiaire des
Soeurs Lampions» reste
dans le même univers que leur premier spectacle (présenté à Claire
Girard en janvier 2015) En effet,
l’idée est toujours de proposer un

spectacle visuel et sonore dans
lequel les artistes mettent les sens en
éveil…. L’une est clown, l’autre mime...
Ces deux sœurs présentent ensemble
une succession de numéros faisant
apparaître des animaux extraordinaires par le biais de la danse, des
acrobaties et de la jonglerie. Elles
font aussi appel aux capacités des
enfants et cherchent à être à leur
contact. Le Makaton* est au cœur

de leur communication ! Grâce au
binôme psychomotricienne/comédienne, «Le Bestiaire des Soeurs
Lampions» s’appuie sur des connaissances dans le domaine du handicap
et de la scène….

*C’est un programme d’aide à la communication
et au langage constitué d’un vocabulaire
fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou
les pictogrammes.

UNE BELLE RENCONTRE !

Emmanuelle art-thérapeute qui intervient sur les groupes éducatifs à Claire
Girard et Hervé nous ont invités le 17 décembre 2015 à la découverte
de ce magnifique conte sensoriel « Chut Livres » qui se partage et permet
aux spectateurs de devenir acteurs. L’objectif de ce conte est de mettre en
action et en émoi le public en jouant sur plusieurs sens :
- le visuel par le passage et l’exposition de chaque tableau,
- le toucher par la manipulation du papier et des tableaux
		 (froisser, déchirer, sculpter, frotter, caresser…),
- l’auditif par l’histoire contée et chantée (accompagnement guitare
		 et percussions) et par le bruit généré par la manipulation du papier,
- l’odorat par les épices composant certains tableaux.
Ce moment a aussi permis aux enfants de découvrir la magie du papier et
toutes ses possibilités plastiques et artistiques…

IEM Claire Girard - 95, rue Brancas - 92310 - SEVRES
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 LAPLA’JH : UNE ACTIVITÉ AQUATIQUE

ORIGINALE ET INNOVANTE

Au Pont de Flandre, plusieurs personnes participent aux activités aquatiques proposées par
l’association LAPLA’JH : Les Activités Physiques Ludo Aquatiques Joker du Handicap de Nathalie

Une méthode spécifique,
innovante et attractive
Afin de proposer des activités attrayantes et accessibles
aux personnes handicapées, LAPLA’JH propose une
méthode originale et innovante. Elle se décline selon
quatre axes fondamentaux
pouvant s’intégrer dans
n’importe quelle piscine
accessible, s’appuyant sur
la présence d’étudiants stagiaires dans l’eau et hors
de l’eau et permettant à des
personnes présentant des
handicaps physiques extrêmement divers de participer
à la même activité :
• L’utilisation du plaisir,
• Un accompagnement
global de la personne
• Une pédagogie différenciée
dans un cadre collectif,
• La diversité des activités
Chaque séance s’appuie sur
une de ces méthodes spécifiques. La diversité des activités
d’une séance à l’autre évite
l’ennui, favorisant aussi la motivation et suscitant le souhait de
revenir et de participer à de
nouvelles activités.
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La personne sera encadrée
par un étudiant stagiaire, et
bénéficiera donc d’une séance
individuelle et adaptée à son
handicap, dans le cadre d’une
séance collective qui sera
encadrée par un coordinateur.
La personne handicapée est
accompagnée de son arrivée à la piscine jusqu’à son
départ. Ceci inclut l’aide à
l’habillement, au déplacement
selon besoin.
Pour plus d’information sur
les activités proposées, rendez-vous sur le site internet
http://laplajh.com/
Voici quelques retours de
personnes accompagnées
par le SAMSAH et le foyer :
Echanges avec Abdel :
Abdel, pouvez-vous nous
raconter comment se passe
une séance ?
Une séance en piscine se
passe très très bien.
Quand j’arrive, je suis en maillot de bain. Les personnes de
l’association m’aident à me
déshabiller et à me transférer
jusqu’au fauteuil roulant spécial piscine.

Complexe Pont de Flandre – 249 / 255 rue de Crimée – 75019 – PARIS

Ils m’aident à descendre les
escaliers pour aller dans l’eau.
Je suis très content, j’adore l’eau.
On fait des exercices, ils
m’aident à nager sur le dos.
On va dans le jacuzzi. La pression de l’eau est forte, presque
trop…. Mais j’adore !
Le problème pour sortir ce
sont les escaliers (mais on peut
demander de l’aide pour être
porté). J’aime l’eau.
Vous êtes seul lors des séances ?
Non, il y a 2 ou 3 éducateurs,
et d’autres personnes handicapées. Il y a une personne
aveugle je crois. C’est très bien
organisé et structuré.
Si quelqu’un hésite à venir, que
lui dites-vous ?
C’est son droit… mais je lui propose de venir, parce que c’est
très bien. La natation, c’est un
sport complet !
Où allez-vous ? Comment est
la piscine ?
A Neuilly sur Seine, dans le
92. La piscine est très bien.
Mieux que celle dans le 19 e à
Paris. Il y a un ascenseur. L’eau
est chaude.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Du confort. Je récupère la
mobilité des bras.
Merci beaucoup !
Echanges avec Sedatte :
Sedatte, que vous apportent
les séances ?
Ça me permet de rencontrer d’autres personnes.
Les séances de piscine
soulagent ma spasticité.
Je conseillerais à tous de
découvrir cette plage, si la
piscine les intéresse. Il faut
se lancer !

Echanges avec Vasile :
« J’aime beaucoup le contact
avec l’eau, après une journée
de travail, cela me fait du bien.
Il y a des étudiant(e)s de mon
âge avec lesquels on parle, on
rigole et c’est très sympa »
Echanges avec Véronique :
Véronique exprime que la Balnéothérapie lui procure du
bien-être et elle se sent légère
après chaque séance.
« Ça me détend, après la
séance je n’ai plus de douleur
aux articulations ! »
Echanges avec Josépha :
La balnéothérapie lui permet
de se détendre, de relâcher
les tensions accumulées.
C’est une activité assez physique mais cela lui procure
une bonne fatigue une fois la
séance terminée.
« Ça me fait du bien, je me
détends, je sens la différence
dans mon corps, même si c’est
épuisant, c’est de la bonne
fatigue ! »
Echanges avec Elise :
Pour Elise la balnéothérapie est
un réel loisir. Elle y trouve son
compte, elle peut à la fois se
relaxer tout en passant un bon
moment avec le reste du groupe.
« J’aime bien cette activité, ça me
fait du bien, je trouve ça cool ! »

Dans cette nouvelle rubrique du Petit Journal nous vous présenterons régulièrement comment aider
l’association et nous mettrons en avant des adhérents, donateurs, bénévoles, partenaires de Cap’ devant !

 AMGEN DAY : UNE JOURNÉE DE

SOLIDARITÉ AU PROFIT DES ASSOCIATIONS

L

e laboratoire pharmaceutique AMGEN, très
engagé dans le handicap, par le biais de
son Président Monsieur
Jean Monin, a remis le
21 janvier dernier, un
chèque de 5000 € à l’IEM
Claire Girard pour son projet «
Communiquer Autrement ».
Ce don permettra à l’établissement de former les professionnels sur les différents
moyens de communication
avec les enfants en situation
de handicap et d’acquérir un
logiciel de pictogrammes.

 UN NOUVEAU VÉHICULE ADAPTÉ

POUR LES ENFANTS DE L’IEM CLAIRE GIRARD

G

râce à la mobilisation de donateurs, de la chambre départementale des huissiers de justice des Hauts-de-Seine de
la fondation Berger Levrault et des financeurs publics, l’IEM Claire Girard va pouvoir acquérir un véhicule adapté.
L’aménagement intérieur permettra d’accueillir des enfants en fauteuil roulant ou appareillés. Jusqu’à présent, l’institution ne disposait pas de véhicule de ce type et était limité dans les sorties. Cette acquisition sera l’occasion d’organiser davantage d’événements en dehors de la structure (sorties culturelles, sportives…) et de favoriser une meilleure intégration des enfants dans leur environnement.

Propos recueillis par Cécile
Béduchaud, Conseillère en
Economie Sociale et Familiale au
SAMSAH Le Pont de Flandre

IEM Claire Girard - 95, rue Brancas - 92310 - SEVRES

PAGE 15

Le Petit Journal est imprimé par l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

Crédits photo : Laurent Villeret / Dolce Vita / @stephen

www.capdevant.fr

