#19

MAI 2021

Nos actions face

Des jeunes de l’IEM

 À la rencontre d’un autre soi-même :
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à la crise de la COVID-19

Madeleine Fockenberghe au Conseil
Municipal des Jeunes de Gonesse

un projet solidaire au Vert-Galant

L’ENGAGEMENT :
UN ACTE CITOYEN
ET VOLONTAIRE

Cap’ devant ! Anciennement Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ile de France
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ÉDITO

ai 2021 : cela fait maintenant plus d’un an que la pandémie sévit. Cette crise
sanitaire n’est malheureusement pas terminée, nous devons poursuivre nos
efforts pour les mois à venir pendant que la campagne de vaccination renforce
l’espoir de retrouver un quotidien normal. L’engagement de toutes les parties
prenantes de l’association (personnes accompagnées, familles, professionnels)
permet de surmonter les difficultés grâce à une adaptation permanente pour
assurer des accompagnements au quotidien en toute sécurité et proposer des activités variées dont
vous trouverez quelques exemples dans ce Petit Journal.
Face à cette situation qui perdure, l’engagement citoyen et associatif est plus que jamais nécessaire.
Si l’engagement résulte souvent d’une initiative individuelle, il trouve sa pleine expression dans le
collectif et permet de mener des actions pour le bien de tous. L’engagement est justement une des
trois valeurs au cœur des actions et de la dynamique de notre association.
L’engagement à Cap’ devant ! c’est :
n l’engagement des bénévoles, familles et personnes sensibles à notre cause, qui constitue l’ADN
de Cap’ devant !. Rappelons qu’en 1954 ce sont des parents aidés de médecins qui ont créé notre
association. Depuis des générations de parents n’ont cessé d’œuvrer, pour répondre aux besoins
des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Leur engagement constant a inspiré
les pouvoirs publics et contribué à la définition et la mise en œuvre d’une politique du handicap.
n l’engagement des professionnels qui choisissent de travailler dans notre association. En mettant
leurs compétences au service des autres, ils participent à un projet de société humaniste qui
donne du sens à leur action.
n l’engagement citoyen des personnes accompagnées qui, en s’investissant dans la vie de la cité,
participent à faire changer le regard de la société et à promouvoir leurs droits.
Dans ce Petit Journal vous pourrez découvrir des témoignages de personnes qui se sont engagées,
chacune à leur manière et selon leurs possibilités pour Cap’ devant !
Les personnes accompagnées et l’association ont besoin de vous : nous comptons sur votre engagement.
Hélène Schuster,
Présidente.
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FOCUS ASSOCIATION

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

 À VOS AGENDAS !

 NOS ACTIONS

FACE À LA CRISE DE LA COVID-19

n Samedi 29 mai 2021 : l’assemblée générale annuelle,
un temps fort pour Cap’ devant !

La vaccination bat son plein
au sein de nos établissements

Notre assemblée générale ordinaire se tient le samedi 29 mai, à l’IEM Madeleine Fockenberghe
et en visioconférence. Elle est l’occasion de réunir tous les adhérents de l’association, qui sont la
force de Cap’ devant ! et garantissent son dynamisme et sa pérennité.

Parmi nos établissements, nos foyers d’accueil médicalisés ont été les
premiers à proposer la vaccination aux résidents et aux professionnels.
Le reste de nos structures reçoit progressivement les doses nécessaires,
et ainsi une grande partie des personnes que nous accompagnons et
les professionnels peuvent se faire vacciner. Cela fait suite à un travail
préparatoire d’information des personnes et de leurs familles pour répondre
aux questionnements et recueillir leur consentement.

Il n’est pas trop tard pour adhérer en 2021 ! Pour cela, rendez vous sur notre site
pour télécharger le bulletin d’adhésion ou adhérer en ligne via notre plateforme
sécurisée HelloAsso.
http://www.capdevant.fr/articles/12

n Dimanche 20 juin 2021 : Courir au parc de Saint Cloud,
pour soutenir Cap’ devant !

Le projet “La voix des SAJ”
à la Grande Vallée

Espérant un maintien de la Course le dimanche
20 juin prochain au Parc de Saint-Cloud, Cap’
devant ! se mobilise pour se rassembler autour
d’un objectif commun : le financement de projets
dans nos établissements. L’aménagement d’une
salle de détente au foyer la Gentilhommière, des
ateliers de médiation animale à l’IEM Madeleine Fockenberghe ou encore l’acquisition d’un barnum
pour profiter des journées d’été au foyer la Ferme du Château sont des projets que vous pouvez
soutenir en vous engageant à nos côtés.
Personnes accompagnées, professionnels, familles : tout le monde peut s’impliquer !
Chaque personne qui souhaite courir doit s’inscrire sur la plateforme Alvarum pour
lancer sa page de collecte individuelle. Vous pouvez également nous soutenir sans
courir en faisant un don à l’un de nos coureurs !
https://www.alvarum.com/capdevant

Une stagiaire éducatrice spécialisée
a proposé des ateliers aux personnes
accompagnées pour leur permettre
d’exprimer leurs ressentis sur la crise du
COVID. Les objectifs étaient de favoriser
la mémoire, transmettre un ressenti
individuel sur une réalisation commune,
fédérer le groupe et développer l’activité.
Pour concrétiser ces échanges, les
personnes ont ainsi réalisé une fresque
à l’aide d’images, dessins et textes,
symbolisant leurs émotions il y a un
an et aujourd’hui. Leur réalisation est
affichée à l’entrée du SAJ.

n STEPtember
Cap’ devant ! participe pour la première fois
à ce défi caritatif au profit de la recherche sur
la paralysie cérébrale. Le principe : du 1er au 30
septembre, les participants relèvent le challenge de faire 10 000 pas chaque jour, ou équivalent à
convertir : fauteuil, yoga, boccia… Des fonds sont collectés pour financer des projets
de recherche menés par la Fondation Paralysie Cérébrale et des actions menées par
Cap’ devant !
Plus d’informations sur le site de STEPtember :
https://www.steptember.fr/
et en nous contactant à l’adresse suivantre : info@capdevant.fr
Mobilisez vos amis, vos collègues et rendez-vous à nos côtés en septembre pour relever le défi !
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L’ESAT Le Petit Rosne
pleinement investi dans
la lutte contre l’épidémie

Les travailleurs ont une nouvelle mission :
le conditionnement des autotests, à
destination des pharmacies, écoles,
commissariats et gendarmeries. L’ESAT
est engagé aux côtés de 10 autres ESAT
et entreprises adaptées, pour répondre
à cette production exceptionnelle. Au
total, ce sont 500 000 tests qui sont
conditionnés par semaine !
Une action pleine de sens qui motive les
équipes et qui va s’inscrire dans la durée
pour notre établissement.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

 DE BEAUX PROJETS

n Ensemble pour un pas de danse

AU SEIN DE NOS ÉTABLISSEMENTS !

Malgré le contexte sanitaire, de nombreux projets ont pu être menés, grâce au dynamisme des équipes,
mobilisées au quotidien pour maintenir de la vie dans le quotidien des personnes accompagnées.

n Une aire de jeux adaptée à l’IEM La Gentilhommière

En février, l’IEM a installé différents jeux dans le jardin. Ils ont été financés grâce au soutien du Rotary Club de
Garches, Marnes-la-Coquette, Vaucresson. Ces jeux font le bonheur des enfants et des équipes, qui profitent
de ces nouvelles installations avec l’arrivée des beaux jours ! Cap’ devant ! remercie très chaleureusement
le Rotary Club et ses généreux donateurs qui ont rendu ce projet possible.

n Un jardin thérapeutique à l’accueil de jour La Grande Vallée

Un projet autour de la danse a été mené tout au long de l’année 2020 par le SAJ La Grande Vallée en
partenariat avec le lycée professionnel d’Arnouville. A travers des ateliers, ce projet avait pour but de créer du
lien et de changer le regard des élèves vis-à-vis du handicap. Impacté par la pandémie, le spectacle de fin
d’année prévu en octobre 2020 n’a pu se tenir mais les rencontres ont été maintenues autant que possible
tout au long de l’année. Ces ateliers ont été animés par l’association DK-BEL, qui mène
des projets inclusifs autour de la danse et intervient également au sein de l’IEM Madeleine
Fockenberghe et du SESSAD.
Retrouvez sur notre chaîne YouTube une belle vidéo qui retrace ce partenariat :
https://youtu.be/0HVrB4-arxI

n Le projet “Portraits et autoportraits” de l’IEM
Madeleine Fockenberghe

En partenariat avec l’entreprise Terr’Happy et grâce au soutien du Conseil Départemental du Val d’Oise, notre
SAJ se pare désormais de grandes jardinières qui permettent aux personnes accompagnées de réaliser
diverses plantations : radis, fraises… Ce type de jardin est un excellent support à des activités thérapeutiques
et permet des bénéfices multiples : réduction du stress, stimulation des fonctions sensorielles et cognitives,
incitation au mouvement, amélioration de l’estime de soi, maintien du lien social…

Ce projet, mené sur l’année
scolaire 2020-2021, permet
à chaque classe de découvrir
une pratique ar tistique :
peinture, sculpture, cinéma,
marionnet te, street ar t,
c é r a m i q u e… au to u r d e
l’intervention d’un artiste.
Les jeunes conçoivent sur
l’année des œuvres sur
le thème du portrait et de
l’autoportrait. En travaillant
les questions : comment et pourquoi présenter quelqu’un ou se
représenter ? Quelle image montrer de soi ?...

Un autre jardin de ce type est en cours d’élaboration à l’IEM Madeleine Fockenberghe.

L’objectif est de les aider à regagner en confiance en eux et à s’aimer davantage.
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 L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

n L’engagement au sein de la gouvernance
Le conseil d’administration de notre association est constitué de 12 à 18 administrateurs bénévoles dont des
parents de personnes en situation de handicap, des personnes accompagnées et des personnes sensibles
à notre raison d’être. Son rôle est de veiller au respect des valeurs fondamentales de l’association, de définir
la stratégie et de s’assurer de la prise en compte des attentes des parties prenantes notamment celles des
personnes accompagnées.

AU SEIN DE CAP’ DEVANT !

n Dans nos établissements, auprès des personnes accompagnées
Témoignage de Claude, bénévole au foyer du Vert-Galant :
« J’ai découvert le foyer il y a 9 ans. Au moment de mon départ à la retraite, je
souhaitais me consacrer à une activité bénévole, et via la section retraités de
la MGEN on m’a proposé d’intervenir au foyer du Vert-Galant pour des leçons
d’anglais, à la demande des résidents.
Le monde du handicap était une découverte totale, et une adaptation un
peu difficile au début. Puis au fur et à mesure j’ai trouvé des méthodes qui
conviennent mieux aux résidents, j’ai appris comment m’adapter à leurs
contraintes et comment pallier aux difficultés. Je crée des animations autour
de l’anglais : civilisation, actualité, histoire, musique… C’est très varié et c’est ce
qui les intéresse. Je fais un bilan écrit sous forme d’un beau classeur, qu’ils sont
contents de pouvoir feuilleter et montrer à leur famille.
Quand on est bénévole on s’enrichit soi-même. C’est un échange réciproque, ce n’est pas moi qui leur apporte
quelque chose mais on s’apporte mutuellement. Je trouve que dans ce foyer il y a une solidarité et une écoute
formidables, et une grande patience entre les résidents. Ils sont toujours très accueillants. »

n Zoom sur le Conseil de la Vie Sociale (CVS):
Composé de représentants des personnes accompagnées, des familles et du personnel de l’établissement,
élus, le CVS est une instance consultative qui traite de toutes les questions liées au fonctionnement de
l’établissement : qualité des prestations, amélioration du cadre de vie…
“Cap’ devant ! a été créé par des parents. Il est donc tout à fait naturel que les parents s’impliquent et
s’engagent dans les différentes instances de l’association. Les CVS permettent la rencontre des personnes
accompagnées, des professionnels et des familles, désignés par des élections organisées dans chaque
établissement. La participation aux réunions trimestrielles du CVS permet de faire entendre sa voix. N’hésitez
pas à vous (re)présenter aux prochaines élections du CVS de votre établissement ou celui de votre proche.”

« Dès 1983, l’idée du bénévolat commença à me traverser l’esprit. J’étais alors résidente du foyer
ARIMC de Paris. Mon engagement en tant que bénévole a commencé par 2 jours par semaine
au siège de l’association ARIMC, où j’ai découvert le fonctionnement et ce qu’est un conseil
d’administration. Au travers d’une discussion, un parent d’une personne accompagnée par
Cap’ devant ! m’a demandé si j’étais intéressée pour entrer au conseil d’administration pour
représenter les personnes accompagnées. Cette idée m’a toute suite séduite, moi qui avais la
tête remplie de demandes, je pensais que je pouvais apporter mes idées et mon vécu. Élue en
1992, je découvre pour la première fois la complication du fonctionnement, les procédures… Mon seul objectif était,
et est toujours, de représenter toutes les personnes accompagnées, de défendre leurs droits, de faire remonter leurs
difficultés et leurs attentes et d’améliorer leur quotidien. Cette responsabilité n’est pas facile. Je me trouve entre
des parents qui parlent avec leur cœur et qui défendent nos intérêts et des professionnels qui doivent appliquer les
règles. Aujourd’hui, mon objectif est de continuer à faire vivre cette association dans l’esprit des parents qui l’ont
créée en 1954 pour pallier le manque de structure, et d’en créer d’autres pour les personnes vieillissantes. Je crains
que, dans le futur, tout soit plus difficile pour garder cette association à taille humaine. »
Maria Gonzalez, personne accompagnée

« Mon fils Nicolas est entré dans le monde du handicap à l’âge de 9 ans. Bien qu’ayant débuté ma
carrière professionnelle en pédiatrie et néonatalogie, cet univers m’était étranger. Dès 1991, j’en
ai découvert toutes les richesses, ce qui m’a conduit à m’impliquer d’abord dans une association
de parents très dynamiques (Institut d’Éducation Motrice M. Fockenberghe à Gonesse), puis en
devenant administrateur en 2002, et délégué au Foyer Puits la Marlière et à l’ESAT Le Petit Rosne.
Dans les nombreux contacts que j’ai pu avoir, notamment avec les personnes accompagnées,
mais aussi avec les professionnels et les administrateurs, j’ai eu le sentiment d’échanges pleins
d’empathie, de bienveillance et même d’amitié. Donner et recevoir m’a bien évidemment renforcé. »
Jean-Claude Clerici, parent

Juergen, parent d’un résident du FAM du Pont de Flandre et membre du CVS
“Mon engagement au CVS était dans le but d’aider les autres personnes, de les écouter, d’apporter mon
soutien ainsi que de porter leur parole et interrogations afin d’améliorer la vie collective dans la structure.
Je pense être une personne très à l’écoute et que je
pourrai porter la parole de tout un chacun dans le respect
et en visant le changement.“
Yaya, président du CVS du Pont de Flandre

« C’est à la fois avec le sens des responsabilités et avec un grand plaisir que j’ai eu l’honneur
de rejoindre le conseil d’administration de Cap’ devant ! lors de la dernière assemblée générale
de l’association. Cap’ devant !, par ses valeurs fondamentales et son projet associatif d’accueil,
d’accompagnement et de développement des personnes en situation de handicap s’inscrit
pleinement dans ce qui fonde depuis toujours mon engagement au service de l’intérêt général et
de l’utilité sociale. J’entends être un administrateur actif et impliqué participant aux différentes
instances internes et externes qui requièrent ma présence et en animant des travaux de
réflexions indispensables pour la vitalité associative de Cap’ devant ! sur sa gouvernance, sa communication ou
encore sur la recherche de financements privés. »
Jean-Baptiste Boudin-Lestienne, ami sensible à notre cause
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 L’ENGAGEMENT CITOYEN

n Des résidents élus au sein de conseils municipaux
Moussa, travailleur à l’ESAT les Ateliers
de la Gentilhommière et résident du foyer

DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

n Des jeunes de l’IEM Madeleine Fockenberghe au Conseil Municipal
des Jeunes de Gonesse
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
est une instance participative créée en
1995 qui met en avant l’investissement
des jeunes pour leur ville. Il est
composé de 25 jeunes élu(e)s pour un
mandat de deux ans lors d’élections
organisées dans les établissements
scolaires de la ville : les trois collèges,
le lycée et l’Institut d’Education Motrice
Madeleine Fockenberghe.
Les élu(e)s se réunissent en commissions
de travail pour élaborer des projets :
manifestations sportives, culturelles ou
festives, actions de soutien aux associations,
campagnes de prévention santé, initiation à
la citoyenneté… Ils ont aussi pour mission
de représenter les jeunes de la ville lors des
Photo prise lors de la commémoration du 76e anniversaire
différentes cérémonies commémoratives
de la libération de Gonesse le 28 août 2020.
et des événements organisés par la ville.
Pour le mandat 2018-2022, six jeunes de l’IEM siègent au CMJ : un engagement fort ! Les projets qu’ils souhaitent
mener sont les suivants :
n Mettre en place des journées portes ouvertes au sein de l’IEM Madeleine Fockenberghe
afin de sensibiliser au handicap et de faire connaître l’institution ;
n Organiser des soirées thématiques à l’IEM avec les jeunes de Gonesse afin de favoriser
l’inclusion des jeunes en situation de handicap ;
n Mettre en place des sorties culturelles et de loisirs avec les jeunes de Gonesse
afin d’avoir le plaisir de partager des moments agréables.
“Je me suis présentée au conseil municipal des jeunes afin de découvrir des
nouveautés. J’étais curieuse des différentes actions que l’on pouvait y mener
et des nouvelles personnes que l’on pouvait y rencontrer. Mes motivations
premières étaient de rencontrer d’autres jeunes et de m’ouvrir vers l’extérieur.

Yann, résident du foyer la Ferme du Château,
et Olivier, AMP au foyer
À Menucourt, Messieurs Yann Robbe et Olivier Binsinger
étaient candidats sur la liste d’Eric Proffit Brulfert,
élue au 1er tour.
Yann : « La CESF du foyer m’a proposé d’être candidat.
Cela m’intéressait et j’avais envie d’une nouvelle
expérience. »
Olivier : « Ma candidature était une démarche personnelle, pas parce que Yann y était, il est autonome.
Volontairement je ne reste pas trop proche de Yann
pendant les conseils, et spontanément toutes les personnes autour sont très bienveillantes.»

Mr Moussa Cissé s’est présenté aux élections municipales
sur la liste “Marnes ensemble” de Madame Barody Weiss
réélue au 1er tour : Moussa siège donc depuis mars 2020
au conseil municipal de la ville de Marnes.

« Avant les élections, la directrice du foyer m’a
proposé d’être candidat. J’ai pensé que ça allait être
compliqué, mais je me suis dit “pourquoi pas ?”.
Mon objectif était de m’engager pour les personnes
en situation de handicap, et de représenter Cap’ devant !
Pour moi c’est important de s’engager. Je m’informe et
je m’intéresse à la politique depuis longtemps.
J’ai voté à toutes les élections depuis que je suis en
France. Je vote parce que c’est un droit de citoyen, cela
compte. Mme Barody et toute l’équipe municipale m’ont
accueilli les bras grands ouverts. Et je m’y sens écouté.
Je me sens respecté, cela m’a donné du courage, et
m’a aidé à m’exprimer sans complexe.
Tout le monde a un rôle particulier au sein de l’équipe,
moi je m’occupe de ce qui concerne les transports,
la mobilité. Ce qui me motive, c’est d’améliorer
l’accessibilité des rues, des transports, les parcs, etc.»

Y : «J’écoute les réunions, c’est difficile pour moi de
parler. J’avais un peu peur d’être jugé au début, à cause
de mon fauteuil, et finalement j’ai été très bien accueilli. »
O : «Je trouve cela très positif que Yann ait fait cette
démarche, c’est très fort en termes d’inclusion. Il
est le seul en situation de handicap dans le conseil
actuel, et le premier en fauteuil roulant et avec des
difficultés de communication. C’est très courageux
de sa part de s’impliquer, de prendre la parole devant
une vingtaine de personnes.»
Y: “Je suis fier de faire partie de la mairie. Je prends
mon rôle très au sérieux et je m’investis pour la ville. »

Je suis très fière d’être élue pour la seconde fois, pour moi c’est un engagement
important. Joël et les jeunes du CMJ nous ont réservé un très bel accueil.
J’ai participé à de nombreuses actions. Mes meilleurs souvenirs sont la remise
des écharpes à la mairie de Gonesse en 2018 lors de ma première candidature et
l’anniversaire des 20 ans du CMJ.

Une sensibilisation à l’engagement citoyen au foyer la Gentilhommière.

J’apprécie lorsque les réunions se déroulent au sein de l’IEM, cela permet aux
jeunes du CMJ de Gonesse de voir notre lieu de vie, ces réunions sont très
conviviales. Je suis impatiente que la vie reprenne son cours normal afin que
nous puissions à nouveau participer à la vie de Gonesse.”

« Nous avons fait un atelier sur le vote pour quelques résidents du foyer. Les participants sont
ensuite venus en Mairie de Marnes-la-Coquette s’inscrire sur les listes électorales et demander
quelques renseignements. Le but était d’échanger sur l’importance de l’engagement citoyen et de
permettre aux résidents et équipes du foyer de mieux connaître les personnes de la Mairie qui sont
à leur disposition pour expliquer et aider avec diverses démarches administratives. »

Lucille Masset, élue du CMJ

Mme De Mendonça, élue aux affaires sociales, solidarité et handicap, démocratie locale et citoyenneté
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 L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS

LE SERVICE CIVIQUE

PROFESSIONNELS AUX CÔTÉS
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

n Le choix de l’engagement auprès des
personnes en situation de handicap

Témoignage de Marie-Astrid David, cheffe de
service à l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière :
« Voilà bientôt 10 ans que je travaille au sein de Cap’ devant
!. J’ai une formation atypique car après une école de
commerce j’ai travaillé dans le commercial puis dans le
marketing. Je n’étais à priori pas du tout destinée à travailler
dans le handicap. Mais la vie a mis sur mon chemin des
enfants en situation de handicap. J’ai alors découvert
un nouveau monde et j’ai surtout fait des rencontres
extraordinaires. J’ai voulu à ce moment donné un nouveau
sens à ma vie ou plutôt donner du sens à ma vie.
J’ai décidé de reprendre 3 années d’études pour devenir
éducatrice. Trois années difficiles avec 3 enfants en bas
âge mais j’étais déterminée. J’ai obtenu mon diplôme et j’ai
travaillé au sein de l’IEM de Marnes la Coquette. J’ai appris
énormément sur le handicap mais aussi sur moi-même. Je
suis devenue moins riche financièrement mais tellement
plus riche intérieurement ! Beaucoup de belles rencontres
humaines et un beau projet de médiation animale avec
mon chien Inakis.
Au bout de 7 ans, j’ai eu envie de changement et de prendre
plus de responsabilités. On m’a offert l’opportunité d’un
nouveau poste au sein de l’association. Nouveau défi,
nouveau challenge : je quittais le monde des enfants pour
devenir cheffe de service dans un ESAT. J’ai pu mettre à
profit ma première expérience professionnelle au service
du handicap. La boucle était bouclée.
Aujourd’hui j’aime mon métier et je
crois que c’est un luxe de pouvoir dire
ça. Je remercie toutes les personnes
que j’ai croisées sur mon chemin :
enfants, adultes en situation de
handicap, parents, professionnels, de
merveilleuses rencontres qui m’ont
permis d’avancer, de m’épanouir
mais surtout d’avoir un autre regard
sur la vie. »

n Une expérience humaine
Témoignage de Jean-François Vallée,
AMP au foyer de Puits-la-Marlière :
«J’ai intégré le foyer il y a 30 ans.
A mon arrivée dans le service, j’ai
pris rapidement conscience de
ce que je pouvais apporter aux
résidents dans leur quotidien.
M o n t rava i l s e n o u r r i t d e
l’importance des petites choses
qui mises bout à bout résument une vie. C’est un
travail à taille humaine.
Bien sûr il y a eu des remises en question, des
hauts et des bas assumés, des joies, des moments
partagés de convivialité, de la bonne humeur. Cette
formation de trente années au foyer « parce que
l’on apprend sans cesse » a développé en moi un
grand sens de l’empathie, mais aussi un sens de
l’altruisme dans l’intention d’aider l’autre.
Je tire un immense chapeau aux personnes en
situation de handicap qui gravissent leur vie au
piolet quand chaque geste coûte : monter un trottoir
en fauteuil roulant quand la ville n’est pas ou peu
accessible, prendre le bus, s’insérer dans le tissu
social malgré ses différences, vivre chez soi au
quotidien quand tout est obstacle. C’est une grande
leçon de vie et je dis merci. »

Créé en 2010, le service civique est un dispositif d’engagement volontaire au service de l’intérêt général
ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de
diplôme et rémunéré, il permet aux jeunes d’effectuer une mission de 6 à 12 mois au sein d’une association,
d’une collectivité (mairie, région…) ou d’un établissement public (musée, établissement scolaire…).

n Bientôt des volontaires au sein
de nos établissements
Cap’ devant ! a demandé l’agrément pour accueillir des
volontaires au sein de ses structures. Dès septembre
2021, nous avons prévu d’accueillir jusqu’à 7 volontaires
chaque année pour des missions diverses : appui aux
activités sportives et de loisirs, soutien à la communication
alternative, aide à l’insertion professionnelle des jeunes,
communication… L’objectif est d’améliorer le quotidien des
personnes accompagnées au sein de nos établissements,
venir en soutien aux équipes pour mettre en place de nouvelles actions et renforcer l’accompagnement, et
ainsi sensibiliser les volontaires au handicap. Qui sait, pourquoi pas créer de nouvelles vocations chez ces
jeunes ? Ces missions seront bien sûr ouvertes et accessibles aux personnes en situation de handicap.

n Comment les jeunes en situation de handicap peuvent-ils s’inscrire
dans ce dispositif ?
Pour rendre les missions de Service Civique accessibles à tous les jeunes, l’Agence du Service Civique et
la préfecture des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, en lien avec le Collectif T’Cap, ont lancé en 2014
le projet pilote territorial, “Cap sur l’Engagement”, destiné à favoriser l’accueil de volontaires en situation
de handicap.
Cette démarche s’est traduite sur le terrain par :
n Des actions de communication : organisation de réunions d’information, réalisation de plaquettes de
présentation du projet, mobilisation des réseaux prescripteurs…
n Un accompagnement individuel spécifique : afin de faciliter la rencontre, l’adaptation de la mission en
fonction des intérêts et besoins du jeune, et le conseil des professionnels accueillants.
n Des journées de rencontres et d’échanges, et des actions de sensibilisation auprès d’autres organismes
intéressés, qui ont permis de lever des représentations erronées sur le handicap.
n Et une évaluation de ces actions, dans le but de transposer ce dispositif au niveau national.
Elle a vocation à être déployée sur d’autres territoires pour s’ouvrir au plus grand nombre de jeunes et rendre
le Service Civique réellement accessible à tous. L’agence du Service Civique a pour ambition de proposer des
outils (contenus et méthode de formation, guide tuteur, fiches pratiques …), et une méthode pour coopérer
avec les acteurs et les ressources disponibles sur les territoires.
Une initiative forte de sens et d’inclusion dans laquelle Cap’ devant ! souhaite s’inscrire lorsqu’elle sera
déployée en Ile-de-France.

PAGE 12

PAGE 13

> retour sommaire

L’ENGAGEMENT

ZOOM SUR …

 À LA RENCONTRE

 C’EST LE MOMENT DE

PENSER AUX VACANCES !

D’UN AUTRE SOI-MÊME : UN PROJET
SOLIDAIRE AU VERT-GALANT

Les vacances d’été approchent ! Malgré le contexte actuel et le manque de visibilité,
des séjours adaptés sont maintenus et ouverts à la réservation.

n En février 2021, un séjour en Côte
d’Ivoire a été organisé avec
des résidents et professionnels du foyer
d’accueil médicalisé du Vert-Galant,
et des jeunes de l’OMJT,
une association de quartier
de Tremblay-en-France

n Quelques pistes pour vos séjours organisés et vacances en famille :
L’Association Services Loisirs Vacances (ASLV) propose de nombreux séjours adaptés
en France. Le plus : sur leur site, vous pouvez consulter le nombre de places disponibles.
http://aslv.free.fr/index.php?id_dos=1

L’association Anaé propose divers séjours adultes pour ceux qui souhaitent partir seuls
ou en groupe, à la mer ou à la montagne. Diverses activités adaptées sont proposées.
https://www.anae.asso.fr/

Tout commence en 2018 par une réflexion commune
entre professionnels et résidents du foyer du Vert Galant
en partenariat avec l’équipe et les jeunes de l’OMJT de
Tremblay en France. Le projet s’est construit autour
de plusieurs valeurs : humainisme, partage, voyage et
découverte. Notre souhait était d’amener à déconstruire
les préjugés concernant le handicap et de créer des
liens entre les jeunes et les résidents. De plus, une des
résidentes du foyer du Vert Galant souhaitait renouer
avec son pays d’origine.
Afin de mener à bien ce projet, nous avons effectué
des appels aux dons, des ventes caritatives et des
évènements pour faire connaître le projet afin de récolter
des fonds. Grâce à tout cela nous avons pu obtenir des
fournitures scolaires, des jouets, des vêtements et du
matériel médical.
Beaucoup de démarches compliquées en France puis
en Côte d’Ivoire ont été nécessaires pour enfin s’envoler
en février 2021 afin de mener à bien ce projet. Sur place,
nous avons pu effectuer la distribution du matériel
récolté qui avait été envoyé au préalable par fret maritime
auprès des partenaires locaux.
Ce projet, c’est avant tout la découverte du continent
africain, de la Côte d’Ivoire et plus précisément d’Abidjan.
Il a également été synonyme de rencontres entre les
précurseurs du projet, les enfants, les bénévoles de
l’orphelinat, de la pouponnière et du CESEH (Centre d’Éveil
et de Stimulation pour Enfant Handicapé) de Yopougon.
C’est surtout une belle aventure humaine, de partage,
d’émotions, de découverte de l’autre et de soi-même.
Pour finir, ce projet restera un souvenir inoubliable et une
expérience unique.

Evasion Handicap Famille, par l’UFCV et VVF, propose des séjours en France où chacun
peut vivre un temps à soi : les activités sont simplifiées ou aménagées et les équipements
permettent la mobilité et la communication. Ces séjours s’adressent aux familles dont
un membre est atteint de polyhandicap.
https://www.vvf-villages.fr/evasion-handicap-famille.html
Le Réseau Passerelles propose des séjours familiaux
où vous pourrez confier votre enfant à des équipes professionnelles.
http://www.reseau-passerelles.org/
D’autres ressources sont à retrouver sur notre site internet :
http://www.capdevant.fr/articles/130

n Aider aux projets de vacances des personnes accompagnées :

N

otre fédération, Paralysie Cérébrale
France a noué un partenariat avec l’ANCV
qui permet, depuis 1996, aux personnes
accompagnées par les associations
membres de bénéficier de chèques
vacances pour les aider à financer leurs projets de
voyages. Cap’ devant ! s’inscrit dans ce dispositif
et aide chaque année les personnes à remplir leurs
dossiers de demandes de financement.
Il s’adresse aux enfants et à leur familles, aux résidents
des foyers et aux personnes accompagnées en
accueil de jour. Rapprochez-vous de la direction de
votre établissement ou de celui de votre proche pour
savoir comment en bénéficier.

Adèle, Aymen, Céline, Élodie,
Fathima, Mehdi, Naomi, Samia, Sarah et Whitney
Un cale-pied
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www.capdevant.fr
Membre actif de la fédération

Retrouvez-nous aussi sur Facebook

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

