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Pôle petite enfance « Albert GRENIER et Lucien HURMIC » : l’inauguration
L’inauguration s’est déroulée le 5 décembre 2014 à 14h, dans le prolongement des journées AEHM.
Outre la présence des enfants, de leur famille, des administrateurs, de
directeurs, de salariés et anciens salariés, se sont joints à l’événement
Monsieur LEREMBOURE, directeur territorial de l’ARS 64, Monsieur
DEYRES, conseiller général en charge de la solidarité départementale
dans les Landes et maire de Morcenx, Madame BATIFOULIE, inspectrice
de L’ARS 64, Monsieur DUFAURE, inspecteur de l’ARS des Landes, les
représentants des mairies de Boucau et de Tarnos, la MDPH 64.
L’inauguration a commencé par des mots de bienvenue de Michèle
RIPOLL qui a rappelé l’historique de cette réalisation. Le nouveau bâtiment « Pôle Petite Enfance » d'un peu plus de 500 m2 comporte des
salles d'accueil, d'éveil, de rééducation, des salles polyvalentes et une
crèche. La construction, avec du bois en façade, s'ouvre sur le parc de
Matignon. La directrice de l'établissement a évoqué le projet comme
l'aboutissement d'une réflexion pluridisciplinaire suivie d'un travail de
conception de deux ans autour des enfants. Une centaine d'enfants
de quelques mois à 14 ans sont en effet accueillis à Aïntzina. L'effectif
de l'établissement est de 96 salariés.
Dans son discours, Michel LACLAU, président de l'Association Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM), a rendu hommage aux deux
fondateurs du centre, les docteurs Albert GRENIER et Lucien HURMIC,
ainsi qu'à la famille Mathieu d'Hasparren. Il a conclu son intervention en
précisant le sens étymologique du nom Aïntzina : «en avant». (voir le
contenu du discours ci-après)
Une plaque a été dévoilée, le pôle Petite Enfance porte le nom des 2
fondateurs.
Le docteur HURMIC, présent parmi nous aujourd’hui nous a régalés d’un
superbe discours dont le contenu est présenté ci-après.
Monsieur LEREMBOURE, Directeur territorial 64 de l’ARS a clôturé les discours. Il a souligné le travail de partenariat (avec le centre hospitalier de la Côte basque et bientôt le CHU) et le travail de proximité privilégié par
l’AEHM. À ce titre, une antenne Aïntzina devrait bientôt s'ouvrir à Morcenx (40).
L'Agence régionale de santé (ARS) a largement contribué au financement de cette opération accompagnée par
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) dont la contribution s'élève à 467 000 euros. Le coût total du bâtiment est d'environ un million d'euros.
Guidée par les salariés de l’établissement, la centaine de personnes
présentes a visité les locaux du pôle petite enfance avant d’échanger
leurs impressions autour du pot de l’amitié.
Sylvain Descoutey
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Discours du président
Agur eta milesker dénén partez
Au nom de l’ensemble de l’AEHM, je remercie toutes
les personnes qui se sont mobilisées pour la réalisation de cette structure destinée à accueillir de jeunes
enfants handicapés moteurs.
Mes remerciements vont en priorité à l’ARS Aquitaine, à son DG Michel Laforcade, à l’ensemble de la
Délégation Territoriale 64, Mr Leremboure, Mme Batifoulié, à Michèle Ripoll directrice, aux équipes d’Aintzina, à Pierre Marcotte et Michel Dubourg nos administrateurs. Sans vous, cette réalisation n’aurait pas vu le jour.
Merci de votre présence, Mr Jean Claude Deyre, Vice-Président du Conseil général des Landes, Maire de Morcenx, Mr Dufaure, Inspecteur ARS 40 représentant Mme Le Mercier Directrice ARS 40, Mme Roques représentant Mr le Maire du Boucau, Mme Dupré, ajointe au Maire de Tarnos chargée des affaires sociales et de la solidarité.
Le PPE portera les noms de Albert Grenier et Lucien Hurmic, fondateurs d’Aintzina.
Selon A. Grenier, cette magnifique aventure du COEM d’Aintzina relèverait de la Providence. Il semblait attribuer cela à une rencontre de hasard entre lui-même le pédiatre (d’origine corse ayant transité par Monaco et
Paris) et Lucien Hurmic le chirurgien (basque authentique).

C’est votre basquitude, Monsieur Hurmic, discrètement revendiquée, qui vous a amené à proposer le nom
d’Aintzina, plutôt que Matignon. (pour vous, chers auditeurs présents aujourd’hui et qui seraient peu familiers
de la langue basque, Aintzina veut dire « en avant ». Pour les Landais, et j’en aperçois dans l’assistance, Aintzina se traduit par « en aouant »).
En fait, l’origine de cette rencontre entre nos deux médecins, n’est pas tout à fait le fruit du hasard.
Nous pouvons associer aujourd’hui dans nos hommages Hippolyte Mathieu, fils d’une famille basque de 9 enfants. Après des études médecine à Paris, il revint exercer comme médecin de campagne à Hasparren. Sa fierté
était de n’avoir jamais réclamé d ‘honoraires aux patients qui n’exprimaient pas le désir de les régler.
Son fils, Henri, aurait pu faire carrière à Bayonne, mais devint, à Paris, un grand professeur de pédiatrie, créateur de l’Hôpital Henri Mondor. C’était un ami du Dr Grenier.

Sans Hyppolyte Mathieu, nous ne serions peut-être pas là aujourd’hui. Grand « chasseur de têtes » avant que
ce métier n’existe, ignorant probablement la GPEC (gestion des emplois et des compétences), Hyppolyte avait
repéré ces deux jeunes médecins, avait sûrement établi un diagnostic très positif sur ce qu’ils avaient déjà réalisé, évalué leur potentiel, ce qu’ils seraient capables de faire ensemble, bien qu’ayant paraît-il des caractères
assez différents. C’est bien lui, Hyppolyte Mathieu le catalyseur, celui qui organisa la première rencontre entre
les Drs Grenier et Hurmic. Je ne peux dire où cette réunion a eu lieu, s’ils ont mangé des palombes arrosé
l’Iroulégui ou du prestigieux « vin de sables » des Landes. Le fluide passant entre les deux, le sort de Matignon,
pardon d’Aintzina, fut décidé ce jour là.
Ce chassé-croisé de basques qui vont à Paris, à Bordeaux, de corses monégasques qui viennent au Pays basque,
me donne le tournis. Et les Landes dans tout cela, seraient-elles restées dans l’antichambre de la grande histoire ? Pas tout à fait.
Hyppolyte Mathieu avait un frère, Clément, prêtre, directeur du grand séminaire de Bayonne, supérieur du petit séminaire d’Ustaritz et pour finir sa carrière, Evêque d’Aire et de Dax. Il eut été évêque de Paris et cardinal,
n'eut été l'intervention à Rome de cardinaux Espagnols qui ne l'avaient pas en odeur de sainteté : pendant la
guerre civile, il avait créé avec l'aide du cardinal Verdier de Paris, "La Société Internationale des Amis des
Basques," pour secourir les réfugiés fuyant Franco.
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Et c’est grâce à l’action de cet Evêque, plus basque que landais mais basco-landais quand même, qu’arrivèrent à Aintzina un personnel compétent et dévoué, c’est à dire 8 religieuses espagnoles. La lettre E,
(européenne) de l’AEHM prend déjà tout son sens et inaugure de la coopération et mutualisation valeurs
fortes de notre association. Un grand merci à la famille Mathieu d’Hasparren.
Vous avez peut-être remarqué que je suis un peu landais, mais n’en déduisez pas que je suis un peu chauvin.
Je voudrais simplement souligner l’estime et l’amitié réciproque que nous avons entre basques et landais.
Une preuve en est que dans les jours à venir, les Landes vont participer un peu plus à l’originale et merveilleuse histoire d’Aintzina. Nous allons ouvrir une antenne d’Aintzina , au cœur des Landes, à Morcenx. Ce qui
me donne l’occasion de remercier l’ARS Aquitaine et la DT 40, mais aussi Mr Jean Claude Deyre, Maire de
Morcenx qui nous accueillera.
En conclusion, plus concrètement, quel enseignement pouvons-nous retenir, pour nous, qui sommes en train
de réactualiser le projet associatif de l’AEHM ?
Gardons à l’esprit ce principe d’action, cette valeur, que le travail en équipe, même et surtout si nous
sommes différents, est un passage obligé lorsque notre ambition est la réussite sur le long terme. Albert Grenier, Lucien Hurmic nous ont ouvert la voie et montré l’exemple. Merci à tous deux.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour la réussite des 3 jours passés ici.
Michel Laclau
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Discours du Docteur Hurmic
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Rénovation du projet associatif
Les journées de l’AEHM, les 4 et 5 décembre 2014, ont été consacrées au travail de rénovation du projet associatif.
Nous avons choisi un travail participatif et dynamique animé par
Michel LACLAU, président de l’AEHM, en présence des administrateurs, directeurs et cadres des établissements de l’association.
Les échanges ont amené les participants à isoler une dizaine de
thématiques (évolution des types de publics accueillis, partenariats, gestion du personnel, etc.), qui ont ensuite été étudiées par
petits groupes de 4 à 5 personnes. Ces groupes ont détaillé la
problématique et commencé sa rédaction.
Cette séance a été poursuivie le 10 février 2015 lors d’une nouvelle rencontre, où a été explorée la question de l’évolution des handicaps des personnes accompagnées. Cette question centrale et essentielle
pour l’AEHM nous amène à prévoir une démarche d’enquête menée par le docteur Jean-Claude CuisinierRaynal, nouvel administrateur de l’AEHM, en relation avec tous les directeurs et médecins des établissements. Cette enquête permettra un état des lieux des situations de handicaps complexes dans les établissements, qui nécessitent une adaptation évolutive des modes d’accompagnement.
Les autres thématiques sont en cours. L’ensemble de ce travail fera l’objet d’une participation des résidents, usagers, familles et partenaires.
Le nouveau projet associatif devrait être opérationnel au plus tard en 2016.
Sylvain Descoutey
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Evaluations externes des établissements
Comme vous avez pu le lire dans les bulletins précédents (juin et décembre 2014), conformément à la législation, tous les établissements et services de l’AEHM ont procédé à l’évaluation externe de leurs prestations.
Ces évaluations ont fait l’objet de 18 rapports officiels, chacun ayant été transmis aux autorités de contrôle et de
tarification correspondantes (ARS et Conseils Généraux).
Ces évaluations externes ont été menées par Ressources et Développements, cabinet spécialisé. Mr PIGANIOL et
Mr BUS, deux évaluateurs-coordinateurs de ce cabinet ont présenté le 11 février à tous les administrateurs, directeurs et cadres de l’AEHM, une synthèse consolidée de l’ensemble des rapports.
En outre, ce travail a permis d’identifier des pistes d’amélioration pour l’organisation des établissements et de
l’association.

En conclusion, les évaluations externes valident la poursuite de l’autorisation de fonctionnement des établissements. Elles préconisent également un développement des fonctions de direction générale du siège social.
Sylvain Descoutey

Le docteur Georges GARRIGUES est décédé à l’âge de 85 ans.
Michel LACLAU, Président et Gonzague JOBBE-DUVAL, Vice Président étaient présents à ses obsèques le vendredi 15 mai 2015 à Hossegor.
Le docteur GARRIGUES a œuvré de nombreuses années pour l’AEHM.
Administrateur depuis 1992 puis Vice Président depuis 1996, il a participé activement au développement de
l’association. Il a joué un rôle prépondérant dans la création de la Résidence Tarnos Océan, qui a ouvert ses
portes en 2000. Il a grandement participé au bon fonctionnement de cet établissement en tant que référent au
sein du Conseil d’Administration.

Il a été président du Conseil départemental de l’ordre des médecins, de 1978 à 1996.
L’AEHM témoigne à sa famille ses plus sincères condoléances.
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Foyer André Lestang
Soustons 40

Chantaloup
Dadonville 45
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Landes - Soustons - « André Lestang » « Les Arènes »

18ème édition du festival "chantons sous les pins"
Chantons sous les pins* est une association loi 1901, créée en 1998 dans les Landes.
Elle agit en milieu rural et investit la campagne landaise pour promouvoir la chanson vivante en organisant depuis 18 éditions un festival. Durant tout le mois de mars, une vingtaine de villages se mobilisent, ouvrant pour l’occasion les portes des foyers ruraux, cafés
-associatifs, cinémas-théâtres, salles des fêtes. Un mois de découvertes de la chanson !
Côté programmation, le festival se développe sans coller aux tendances et mouvances du
moment, pas de supers stars ou de groupes à la mode pour attirer l’attention…
Le parti-pris de Chantons sous les pins est d’offrir un espace d’expression aux artistes professionnels de la chanson, dont les propositions sont le reflet du monde, établies en dehors du circuit académique.
Pour cette édition 2015, la salle "ROUCHEOU" de la résidence A.Lestang a accueilli une étape de ce festival
le 14 mars dernier. Deux artistes se sont produits lors de ce concert :
En première partie, Didier Tousis, philosophe des temps modernes, dessine les
contours d'une pensée en construction, d'un propos politique en marche. Il raconte l'histoire du dernier des matelots, celle d'une maison à spectacles abandonnée..."Chanter, c'est ne pas oublier, au contraire, que l'on vaut peut-être mieux
que ça", dit il .
En deuxième partie de la soirée, Batlik nous a dévoilé ses "mauvais sentiments".
Artiste de la décroissance et de l'anti-condescendance, artisan des mots et facteur
indépendant d'albums au ton cru et poétique, il fixe à la manière de photographies
réalistes les aspects négatifs et détestables de l'Etre humain. Avec l'humour et
l'ironie qu'on lui connait, il épingle sur le devant de la scène le "pas joli", de la colère au paraître en passant par l'hypocrisie et la société de consommation.
<- Batlik

Didier Tousis ->

Pas moins de 150 personnes se sont retrouvées pour assister à ce spectacle et
la buvette n'a pas désempli de la soirée.
Encore une très belle soirée à
ROUCHEOU
http://www.chantonssouslespins.org/contact.html#

Au fil des saisons
Automne. « Le jaune est la couleur typiquement terrestre… Il fait penser à l’extravagant
gaspillage des dernières forces de l’été dans l’éblouissement criard du feuillage d’automne, privé du bleu, de ce bleu apaisant qu’on ne trouve plus alors que dans le ciel »
Kandisky. Du spirituel dans l’art.
Tout au long de l’année, saison après saison, un groupe de résidents a décidé de mettre
en avant, les beautés de la nature en photos comme en
peinture.
La première étape de ce projet a été l’automne, qui nous a donné de belles
journées douces et ensoleillées.
C’est le moment ou les feuilles perdent leur chlorophylle, laissant la place à
d’autres pigments présents en elles. Les couleurs passent ainsi du vert au
jaune, à l’orange, au rouge, changeant notre vision du paysage.
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Landes - Soustons - « André Lestang » « Les Arènes »
Balades en bordure de forêt, choix des feuilles colorées sur les liquidambars flamboyants, portraits des participants dans le cadre naturel, photos de la végétation environnante, pour la fresque représente au final, un bel arbre avec les portraits des résidents.
Expression libre, seule consigne de Virginie (animatrice)
créer des liens entre le fond de la fresque et les photos
préalablement collées. On pourrait croire cet exercice facile mais il faudra aux résidents une certaine concentration. Trois fresques ont été réalisées puis exposées à l’accueil pour que chacun d’entre nous puissent admirer avec fierté le résultat obtenu. Notre prochain rendez vous en peinture sera l’hiver…

Le jardin des courges
Nouveauté dans le jardin de la résidence cette année : un jardin de
courges......
Pas moins de 25 variétés de ces cucurbitacées vont prospérer sous
notre beau ciel soustonnais : des rampantes, des buissonnantes, des
grimpantes, des jaunes, des vertes, des blanches et des rouges, en
forme de huit, des rondes, des allongées, en forme de poire, des minis et des géantes..... Bien sûr, toutes aussi savoureuses les unes que
les autres.....
Les semis prêts fin mars en serre chaude, puis seront transplantés 20 jours plus tard en pleine terre, dans
des "planches" d'une trentaine de mètres de longueur, chaque planche étant suffisamment espacée pour la
libre circulation des fauteuils.
Afin de limiter l'arrosage (par système gouttes à gouttes) et faciliter le désherbage, chaque planche a été
soigneusement paillée. Les premières fleurs sont attendues pour fin mai/début juin. Les courgettes, les plus
précoces, seront bonnes à manger à partir du mois de juillet(ronde de Nice, la jaune "gold rush"...) Pour les
autres variétés, la récolte débutera en septembre/octobre pour se poursuivre durant l'automne. Les courges
se gardent longtemps si elles sont stockées dans de bonnes conditions (endroit sec et sombre). A nous les
bons gratins de courgettes cet été et les bonnes soupes l'hiver prochain, le surplus de la récolte sera donné à
des associations locales (voisinage, restos du cœur...).
Notre jardin abritera également des variétés de courges décoratives , coloquintes pour la plupart, que nous
pourrons sécher et vernir pour faire de la déco.
Si vous passez par Soustons, nous serons ravis de vous faire visiter notre jardin.

Championnat de France de Boccia
C’est en toute discrétion qu’Alain MIMOUN s’est rendu au championnat de France de Boccia Handisport à AMIENS fin novembre , pour revenir avec une place de 5ème, après deux
jours de compétition intensive.
C’est aussi avec humilité qu’Alain s’est rendu à la Salle Roger HANIN de Soustons, pour
être mis à l’honneur avec les sportifs de la commune où il a été ovationné par l’Assemblée
avec Christian COSTA nouveau Président d’Handisport Soustons-Tarnos.
L’équipe du Tir à l’arc, Mathieu, Lucien, Marcel sont revenus du Régional avec la 1er place
par équipe.
Trois médailles : Argent pour Lucien Delapierre, bronze pour Marcel DONNEAUD et Mathieu CAPELLO.
Les sportifs des Résidences LESTANG ont le vent en poupe…..
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Landes - Soustons - « André Lestang » « Les Arènes »
Fresques de Noël
Comme chaque année, les résidents attendent avec impatience les fêtes de fin
d’année. Un atelier peinture a été mis en place dans le but de décorer nos espaces de vie. Sophie, Gérard, Vanessa, Liliane, Amélie….ont pu exprimer leur
créativité au travers d’un courant artistique qu’ils ont pu découvrir grâce à une
initiation à l’histoire de l’art, encadrée par Virginie, qui propose depuis quelques
mois des ateliers d’Arts Plastiques. Différentes recherches sur internet ont permis aux artistes en herbe de choisir le style des décorations, couleurs du POP
ART inspiré d’Andy Warhol. Dans un premier temps, les résidents ont choisi des images sur internet en lien
avec la fête de Noel, permettant à Virginie d’en tracer les contours afin de les découper.
Une fois le remplissage des formes sélectionnées, les motifs ont été collés sur la fresque préalablement
peintes de rectangles de couleurs différentes. Touche finale, le vernissage et saupoudrage de paillettes dorées. Une fois séchées les fresques ont été soigneusement accrochées sur les murs. Par la suite les photos
prisent de ces créations, ont été utilisées pour des cartes de vœux et vendues à la boutique.
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Landes - Soustons - « André Lestang » « Les Arènes »

La fabrique de bijoux
En cet automne radieux et ensoleillé, nous avons repris, dès la rentrée, la fabrication de bijoux au sein de la Résidence André Lestang. Au vu des nombreuses
ventes de nos créations lors de notre dernier vide-grenier il nous faut reconstituer notre stock de bracelets, colliers, broches, porte-clés… Avec la création de
nouveaux modèles, toujours plus « punchy », originaux, délicats et colorés, les
petites mains de l’atelier regarnissent, de semaine en semaine, notre armoire à
trésors.
Si vous avez, dans vos tiroirs, de petits bijoux cassés ou trop démodés pour être portés, et dont vous ne savez pas quoi faire, nous serions ravies de les récupérer, afin de leur redonner une seconde jeunesse, en réutilisant perles et fermoirs. Vous pourrez de nouveau trouver nos créations lors du vide-grenier organisé à la
Résidence André Lestang le 12 juillet 2015.

Bal gascon et orgue sensoriel : innovation et tradition
Emergence du projet « orgue sensoriel »
Tout a commencé en 2011 par une rencontre entre Patrick GUILLEM professeur au Conservatoire de Musique des Landes chargé du Handicap, Mickael FOURCADE concepteur de l’orgue sensoriel, et Dominique
PALEIX Chef de service.
Quelques semaines après, une initiation orgue sensoriel animée par Vincent HOUDIN, responsable pédagogique de l’Association « son et handicap » a été proposée aux personnes accueillies au sein de notre établissement, engendrant un intérêt immédiat.
Dix résidents, Rosine, Sandrine, Sébastien, Mickael, Alain, Jean-Christophe, Riders, Frédéric , Serge et Laurent
se sont impliqués dans le projet qui consistait à ce moment-là, à apprivoiser l’orgue sensoriel, à découvrir
toutes ses facettes, à s’approprier le capteur le plus adapté à ses capacités d’expression gestuelle pour les
traduire en musique.
Pendant un an, tous les 15 jours, l’atelier musical a regroupé les protagonistes ainsi que Pascale LAVIELLE
animatrice dans l’établissement.
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Landes - Soustons - « André Lestang » « Les Arènes »
Il était important de se fixer des objectifs. A la fin de l’année, une restitution de cette activité musicale a été
proposée lors de la fête annuelle de la Résidence. Ce fut l’occasion pour les résidents impliqués de montrer
leur capacité à mener dans la durée, un projet, d’expliquer à tous les fonctionnements de l’orgue sensoriel et
de se produire devant leur public.
Lors du bilan de l’action, les résidents exprimant leur volonté de poursuivre cette expérience et de progresser dans leur activité musicale, les partenaires (association « son et handicap » le Conservatoire de Musique
des Landes, décident que l’ouverture du bal Gascon du conservatoire de Musique des Landes, se fera autour
de l’orgue sensoriel avec les résidents, les élèves du conservatoire et les professeurs jouant de leurs instruments traditionnels.
Le projet s’est déroulé en différentes phases :

- Une présentation des instruments de musique traditionnelle aux résidents qui ont partagé un après-midi avec l’intervenant du Conservatoire de Musiques des landes et des
élèves qui ont joué des instruments traditionnels de musique gasconne. Ils ont donc pu
découvrir des sons, des instruments et des
rythmes nouveaux.
- La constitution d’une « banque numérique »
de sons des instruments traditionnels destinés à être utilisés par l’orgue sensoriel par les
intervenants du Conservatoire et de l’association « Son et handicap ».
- Une sensibilisation des élèves du Conservatoire à la démarche avec une découverte de l’orgue sensoriel et
la présentation du projet de jouer ensemble au bal Gascon , les élèves du conservatoire ont adhéré à ce projet.
- Répétition des résidents avec Vincent HOUDIN intervenant orgue sensoriel et Simon GUILLAUMIN enseignant au Conservatoire des Landes, à partir des morceaux introduits dans l’orgue sensoriel et travaillés par
les élèves du conservatoire. Parallèlement, ces derniers faisaient leurs répétitions sur les instruments traditionnels. Cette phase a duré cinq mois.
- Répétitions communes des résidents et des élèves sous la Direction de Simon GUILLAUMIN.(Conservatoire
des Landes) avec dans les dernières répétitions la chorale « Se canti » à la Résidence André Lestang.

Le « bal gascon » s’est déroulé le 24 mai 2014 dans la salle ROUCHEOU de la Résidence.
Perspectives 2015
Dans la continuité du premier bal, et après évaluation, tous les acteurs du projet (partenaires, résidents,
élèves et professeurs du conservatoire, l’AEHM Résidence Lestang) ont souhaités renouveler cette expérience en intégrant, en 2015, à la prestation musicale, le chant avec la chorale « se canti » et la participation
des résidents au chant.
Une activité chants gascons, à l’issue de cette première expérience, a été, d’ores et déjà mise en place en
Décembre 2014 au sein de l’établissement André Lestang avec la participation de résidents différents et toujours en partenariat avec le Conservatoire de Musique des Landes.
A terme, l’idée est de pouvoir associer à la prestation musicale et chantée, une prestation dansée en 2016 et
de permettre, à moyen ou long terme, aux résidents de participer à des festivals de musiques traditionnelles
à l’extérieur de l’établissement, en maintenant cette démarche d’intégration et de mixité.
Nous espérons que ce projet à la fois artistique et citoyen, utilisant une technologie innovante, mixant les
publics autour d’un projet musical, permettra, de partager de nouvelles aventures, tout en accédant à la culture, dans une démarche d’intégration sociale et de reconnaissance.
Dominique PALEIX—Chef de Service
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Le Trophée
Le conservatoire des Landes a présenté un projet musical mené avec
des résidents du foyer Lestang, avec l'utilisation d'un orgue sensoriel,
ses classes de musiques traditionnelles et la participation de la chorale Se Canti.
Alain Bonte, directeur du conservatoire des Landes, explique la genèse du projet : « Cela fait plusieurs années que nous organisons un
bal gascon au sein du foyer. Vous l'aurez compris, le conservatoire a
une volonté forte de s'investir pour tous les publics, et nous avons
donc voulu que les résidents puissent avoir un vrai accès à la musique
et que ces personnes puissent devenir des élèves comme les autres…
Depuis quatre ans, nous avons mené des réflexions pour construire
quelque chose. Nous avons monté un projet commun et partagé avec
les résidents et les élèves du conservatoire autour de musiques traditionnelles. Pour cela, il nous fallait un outil, donc l'orgue sensoriel :
une sorte de bande-son munie de capteurs. Le travail s'est fait sur le son en direct. Nous avons construit ce
projet musical. L'aventure n'était pas gagnée au départ ! Mais la réussite est là. Il s'agit d'un vrai projet de
mixité au cours duquel les élèves ont, eux aussi, pris un grand plaisir : chacun a trouvé sa place. »
Une belle récompense
Ce projet a été présenté au concours des prix de l'Enseignement musical, et il a été retenu parmi les trois nominés dans la catégorie Innovation technologique. Une belle récompense. « La Chambre syndicale des éditeurs de musique de France a organisé pour la première fois ce concours, développe-t-il. Celui-ci récompense
des initiatives réalisées cette année et en 2013, qui favorisent la pratique musicale en France. C'est un concours… de circonstances ! Nous avons donc décidé de postuler. Le projet est tellement innovant et tellement
différent, nous voulons faire connaître notre action et montrer que cela est possible. Le foyer Lestang est un
partenaire indispensable. J'ajoute qu'il faut lutter contre la notion d'atelier ghetto et l'alibi culturel. Nous menons une action musicale réelle et dense. »
Accompagnés par les élèves de musique traditionnelle du conservatoire et la chorale Se Canti, les résidents
ont participé à leur bal trad'. Philippe Boireau, directeur de l'AEHM de Soustons, et Pascale Lavielle, animatrice sociale au foyer, ont également témoigné sur cette belle aventure :
« Depuis longtemps, la musique fait partie de la vie des résidents, présentée sous diverses formes en partenariat avec le Pôle musique de Saint-Vincent-de-Tyrosse, les CMR, LMA, la MAO (Musique assistée par ordinateur), la Compagnie Sac de billes, etc. Une représentation est organisée avec les participants, chaque année, sous la forme d'un conte musical. »
Le projet a commencé par une première rencontre avec Patrick Guilhem, professeur de guitare et chargé du
handicap au conservatoire des Landes, fin 2013. Simon Guillaumin, également professeur au conservatoire,
est venu présenter les différents instruments aux résidents, qui ont travaillé pendant un an avec Vincent
Houdin, responsable pédagogique de Son et Handicap. Les neuf résidents ont appris à jouer avec un orgue
sensoriel.
Ce sont des bandes préenregistrées que les résidents activent au moyen de capteurs et de déclencheurs en
suivant le rythme, à l'oreille. « Tout cela s'est fait naturellement », ajoute Pascale, ravie du résultat. C'est très
important pour eux, qui utilisent ainsi leur potentiel moteur. »
Cette collaboration a offert de beaux échanges et une complicité touchante, un lien social très fort. Grâce au
conservatoire des Landes, la culture musicale est donc à la portée de tous. Il faut maintenant patienter jusqu'au 17 novembre pour connaître le lauréat de ce prix, qui sera annoncé lors d'une cérémonie à la Cité de la
musique. À noter que chaque prix correspond une dotation de 2 500 euros.
Isabelle Chambon pour Sud-Ouest
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L’aventure musicale
Le 17 novembre dernier, Alain BONTE , Directeur du Conservatoire de Musique des Landes était convié à la
cérémonie de remise des prix de l’enseignement musical à Paris, organisée par la CEMF Chambre Syndicale
des Editeurs de Musique de France). La CEMF a souhaité mettre en lumière les actions des personnes ou des
établissements qui reflètent la vitalité de l’enseignement musical en France. C’est ainsi qu’est née l’idée des
Prix, car l’enseignement de la musique est au cœur des métiers et des passions qu’elle défend. Cette initiative a été confortée par la centaine de dossiers de candidatures envoyées au CEFM, qui témoignent de la vitalité et des dynamiques locales dans les conservatoires et écoles de musique, quelque soit le niveau d’apprentissage dans la France entière.
Six récompenses étaient mises en jeux :
Prix de la réalisation éditoriale pour l’enseignement de la musique, prix de la réalisation pour le rayonnement et l’implication dans la vie locale, départementale et/ou régionale (candidature conservatoire des
Landes), prix de la résidence d’un compositeur ou interprète(s) dans un établissement d’enseignement
Prix de la réalisation « spectacle jeunes élèves », prix du magasin de musique pour son implication dans l’enseignement, prix de l’innovation technologique pour l’enseignement musical (candidature conservatoire des
Landes)
Le projet présenté par le Conservatoire des Landes est le fruit d’une collaboration entre trois partenaires.
L’AEHM résidence André Lestang, L’association « Son et Handicap », Le conservatoire de musique des
Landes,
Les objectifs de ce projet étaient :
De permettre à des personnes en situation de handicap d’accéder à une véritable pratique musicale, de favoriser la mixité des publics en faisant jouer ensemble des élèves du conservatoire et les résidents de l’AEHM
Résidence André Lestang, de faire évoluer l’image des musiques traditionnelles en y faisant intervenir la
technologie de « l’orgue sensoriel » et de faire vivre un projet dans une démarche artistique ouverte sur la
création.
Tout a commencé par une belle rencontre entre Patrick GUILLEM Professeur et chargé du handicap au sein
Conservatoire de musique des Landes, Mickael FOURCADE facteur d’orgue et inventeur de l’orgue sensoriel
et Dominique PALEIX Chef de service à la Résidence André Lestang.
Quelques semaines après, une initiation orgue sensoriel, animée par Vincent HOUDIN (responsable pédagogique de l’Association » son et handicap » a été proposée aux résidents engendrant un intérêt immédiat.
Neuf résidents se sont inscrits au projet, accompagnés de Pascale LAVIELLE animatrice , apprivoisant au fil
des semaines cet instrument particulier.
C’est ainsi, que le 24 mai dernier, tous les acteurs de ce projet se sont retrouvés Salle Rouchéou à l’occasion
du BAL GASCON organisé par la section Musiques traditionnelles du Conservatoire des Landes .
Ils ont tous été conviés à un apéritif dinatoire le LUNDI 15 décembre Salle ROUCHEOU pour fêter ensemble
le magnifique trophée qui a récompensé cette initiative partagée, en offrant a tous les protagonistes le prix
de l’innovation technologique pour l’enseignement musical.
Article rédigé par la résidence A. Lestang

16

Pyrénées Atlantiques—Boucau— « COEM Aïntzina »

Le pôle petite enfance
Son histoire a démarré à partir de 2 réflexions :
Le constat suivant : la majorité des enfants accueillis à Aïntzina a moins
de 6 ans,
Autour des notions de Pénibilité et RPS : besoin d’aménagements de lieu
d’accueil d’enfants non seulement adaptés aux enfants, mais aussi aux
adultes professionnels.
Soutenus par l’ARS dans le financement de cette nouvelle construction et
d’une contribution de la CNSA (pour la totalité du financement) et,
l’ANACT et la CARSAT pour la dimension des « Aménagements » de l’espace, nous avons engagé un groupe de personnels dans la réflexion de
cette conception.
Pour cela, ce COPIL composé de professionnels représentant tous les secteurs d’activité d’Aintzina a pu bénéficier d’une formation-Action* avec
un ergonome (Christian Martin). Un travail de longue haleine, des mois
d’échanges, voire de débats pour arriver à définir tous les éléments nécessaires à remettre dans les
mains d’un architecte.
Les travaux ont démarré en décembre 2013 et ont été achevé en décembre 2014.
Ce Pôle petite Enfance retrace aussi le parcours que feront les enfants et
leurs parents, dés qu’ils seront en lien avec l’équipe du COEM : de la première rencontre au moment où se pose la question de l’école ou non…
d’un accompagnement très adapté dans l’Institution.
Ce cheminement se retrouve dans la conception des locaux : depuis l’Accueil, les salles polyvalentes pour les temps de rééducation aux espaces
consacrés à l’accueil des jeunes enfants : crèche et, jardin d’éveil.
Cette fin d’année fut l’occasion de fêter l’ouverture de ces nouveaux locaux… et la fête fut belle, amenant la participation de tous : membres du
conseil d’Administration, parents, enfants et professionnels du COEM, sans oublier tous ceux qui sont
associés aux très « jolis » projets que mène l’AEHM dans nos territoires d’Aquitaine.
Nous ne pouvons conclure sans reconnaître le travail réalisé et féliciter les professionnels qui se sont
engagés dans cette aventure qui a duré 2 ans et demi.. :
Sandrine Capdepuy et Véronique Lamotte, ergothérapeutes ;
Marie-Bernard Sallaberry, psychomotricienne,
Vicky Leyshon, kinésithérapeute,
Nicole Philippotaux et Stéphanie Clemenceau, éducatrice de jeunes enfants,
Richard Garrido, ouvrier d’entretien et Sylvain Descoutey en partie dans la fonction Qualité alors.
Restent à venir de nombreux aménagements extérieurs comme des aires de jeux adaptés aux plus
jeunes…
Michèle Ripoll. Directrice
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Philippe Boireau, directeur intérimaire de la RTO
Suite au départ de Madame LASSERRE, l’intérim de la direction de la Résidence Tarnos Océan a été
confié à Philippe BOIREAU, par ailleurs directeur de la Résidence André Lestang et des Arènes situés à
Soustons, et ce pour une période d’environ six mois.
Au vu des nombreux échanges et de la collaboration existant depuis de nombreuses années entre la
RTO et les établissements de Soustons, les résidents, le personnel et Philippe Boireau sont déjà en terrain familier.
Nous lui adressons nos remerciements pour avoir accepté de tenir pendant cette période la double
gestion de ces établissements, et nous lui souhaitons bienvenue en terre tarnosienne !

Patricia Romanet-Faucon

Journée inauguration « première pierre »
Le mercredi 22 Avril 2015, nous avons organisé, l’inauguration de la première
pierre de l’extension de la résidence. Pour cette occasion, Thierry aidé de
l’Accueil de Jour et des autres animateurs, a préparé plusieurs petite animations pour une heure trente de spectacle.
Nous avons ouvert les festivités par les discours de Mr Capdeville
(administrateur référent), Mme Ducès (Direction adjointe) et du cabinet d’architecte Lassaux-Pouget. Mr Laclau, Président de l’AEHM, quelques familles et
partenaires.
Puis la Chorale de la résidence « Chanté la vie » composée d’une vingtaine de
résidents et de quelques a chanté un medley de chansons sur le thème des
travaux (Voici, les clés, Je suis un charpentier, Merci patron …). Nous avons
poursuivi par un Slam composé et interprété par une résidente de l’Accueil de
Jour (Karine). Les résidents habillés en bleu de travail, frontale sur le front et pierre sur les genoux sont
arrivés dans la grande salle et ont déposé leur pierre sur scène en les passant de mains en mains. Puis
la pierre symbolique à était transmise aux public, puis remise à l’architecte par un résident (Edouard).
Mr Pouget, s’occupera d’intégrer cette pierre dans les murs de l’extension.
Ensuite, le temps de l’installation du groupe Nostar sur scène, nous avons projeté un medley de
sketches, extraits de films et de vidéos diverses concernant le thème des travaux (La réunion de chantier de Muriel Robin, Astérix mission Cléôpatre …).
Pour finir, le groupe Nostar à chanté en live « La première pierre », composée par Thierry et les résidents pour cette occasion. Un clip, réalisé par le l’atelier « Mimes et Sketches » fut projeté durant la
chanson.
Un buffet à suivi cette manifestation. Ce fut un très bon moment qui à permis à un grand nombre de
résidents de participer et s’impliquer dans ce grand évènement qu’est l’extension. Tous nos invités
étaient ravis.
Manu Bougue
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Séjour tir à l’arc à Daumeray
Le vendredi 20 Mars 2015, le groupe des tireurs à l’arc de la résidence Tarnos
Océan composé de Jean-Marc, Mélanie, Claude, Franck et Cheldire (en supportrice)
est parti à Daumeray à côté de Nantes pour le championnat de France handisport.
Durant ce séjour, nous étions logés dans un hôtel nommé le VERGALANT.
Nous avons été très bien accueillis par le gérant de l’hôtel et sa femme qui se sont
pliés en quatre pour nous satisfaire au mieux Nous avions tous des chambres adaptées au rez de chaussée.
Le samedi 21 Mars, nous sommes allés participer au championnat de France Handisport de tir à l’arc où l’équipe de tir à l’arc de compétition de la résidence Tarnos
Océan a terminée sur un très bon score. Mélanie et Claude ont terminé seconds,
médaillés d’argent et à la troisième place par équipe, composé de trois tireurs : Claude, Mélanie et FRANCK.
Le dimanche, nous sommes allés visiter le zoo de la flèche ou nous avons vu
des éléphants, des lions blancs, des otaries, des ours Blancs …
Le lundi matin, au petit déjeuner, avant notre retour à la résidence, nous avons
eu l’agréable surprise de pouvoir rencontrer le caméraman de l’émission « Une
saison au zoo » diffuser sur France 4 et ses assistants qui partaient pour filmer
les animaux du zoo.
J’ai aimé ce séjour car j’aime voyager avec mes amis les archers et je tiens à dire merci à notre entraineuse
et son équipe pour tous ces voyages ensemble car nous avons une très bonne ambiance.
Franck SOLEAN

Cardiff : essai transformé
Le projet Cardiff ensemble
doit permettre à huit résidents et huit accompagnateurs de la résidence Tarnos océan (RTO) de l'Association européenne des
handicapés moteurs de
partir en séjour à Cardiff,
en octobre 2015, pour découvrir le Pays de Galles et
assister à un match de
rugby entre la France et
l'Irlande.
Mercredi dernier, des représentants de l'association Handi BO, de la Peña
oilaskoak, des organisateurs de la Foulée du festayre, et les
personnels et résidents de la RTO se sont réunis pour une
présentation du projet. Ils en ont profité pour transformer
l'essai en contribuant à son financement.
En présence des organisateurs de la Foulée des festayres,
Pascal Jeanneau, membre d'Handi BO, a remis un chèque de 700 euros provenant du bénéfice de la Foulée
du festayre 2014 à la RTO. Il a rappelé les huit années de partenariat autour de cette course qui a compté
plus de 30 participants en joëlette (fauteuil tout-terrain permettant aux personnes à mobilité réduite de
pratiquer des randonnées) pour l'édition 2014.
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Le président de la Peña oilaskoak remettra également un
chèque pour financer ce projet. Afin de compléter le financement, la RTO organisera plusieurs manifestations de soutien en
2015 (loto, concert, repas à thème et vide-greniers).
Sud-Ouest 05/01/2015 - J.-Y. I.

Un super loto bingo pour CARDIFF
Le projet Cardiff suit son cours. La Résidence « Tarnos Océan » a organisé
pour financer ce dernier, un Super Loto Bingo le Samedi 7 Mars à 20h30 à
la salle Joseph Biarotte de Tarnos. La Résidence « André Lestang » qui a
intégré le projet, nous a proposé son aide dans l’organisation de cette manifestation.
De nombreux lots ont été récoltés grâce aux entreprises partenaires de la
résidence ainsi qu’aux familles des résidents. Nous tenons d’ailleurs à les
remercier chaleureusement. Ce loto a remporté un franc succès et a accueilli environ 400 personnes. Nous avons pu récolter grâce à ce dernier,
4000 euros.
Un grand merci aux personnels, résidents, bénévoles, collègues de Soustons et la Mairie de Tarnos.
Mélanie Sanchez, Jean-Paul Barraqué et Manu Bougue

Il a couru sur le lac Baïkal
Après les marathons du Pôle Nord et du Groendland, le Tarnosien Dominique Dicharry a réalisé un nouvel exploit, pour l'aventure précise-t-il, et non pour la performance. Il vient de participer au Baïkal Ice
Running marathon 2015 en Sibérie, traversant le plus grand lac du monde, pour finir sur la berge à
Listvyanka à 80 km d'Irkoutsk (une escale du Transsibérien). Selon Dominique Dicharry, ce marathon est
« une occasion unique de courir sur la glace ». Le jour du départ, le 1er mars, la température était de 17°C, avec un vent glacial et de la neige, qui a finalement fait chuter la
température à - 20°C. Tradition oblige, avant d'entamer les 42 km du
parcours, un verre de lait a été distribué aux coureurs incités à en reprendre sur le lac afin de pacifier les mauvais esprits. Dominique Dicharry était un des huit Français parmi les 167 engagés originaires de
Russie, d'Europe, du Japon et des États-Unis.
Il estime ce marathon très éprouvant, du fait des conditions atmosphériques, dont la neige et « parce qu'il faut rester vigilant avec un parcours accidenté par endroits suite
à la mobilité des plaques de glace ». Il s'agit aussi de veiller à emprunter les planches permettant de passer certaines fissures et trouver ses appuis pour ne pas glisser. Le coureur Tarnosien a attendu les derniers kilomètres pour apercevoir le soleil et estimer réellement la nature du parcours : une immense patinoire appelée glace noire.
Dominique Dicharry considère cette aventure comme une bonne expérience vécue en famille, son
épouse étant venue l'encourager. Il incite d'autres coureurs à se confronter à cette aventure. Éprouvant
toujours le désir de se dépasser, il a d'autres projets en perspective, dont une participation à l'Euskal
Trail, en mai prochain.
Il n'oublie pas les personnes handicapées moteur qu'il accompagne en joëlette lors des courses de la
région. Adhérent à l'association Handi-BO, il rappelle qu'il est toujours possible de faire des dons pour
permettre à quelques personnes handicapées d'assister à une rencontre de la Coupe du monde de rugby 2015. Informations sur le site www.handi-bo.org.
S-O 19/03/2015—Jean-Yves Ihuel
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Loiret - Dadonville - « Chantaloup »
Jocelyne Martin, chef de service éducatif de la MAS
Le personnel de l’établissement m’a aussi souhaité la bienvenue. A leur
contact j’entends le besoin de se concerter pour mieux travailler en
équipe.
Les résidents ont manifesté leur curiosité, me demandant : qui tu remplaces ? Certains viennent me voir dans mon bureau, d’autres me disent bonjour, me demandent si je reviens demain.
J’ai déjà rencontré quelques parents lors de réunions, ou d’une présence dans l’établissement. J’ai aussi échangé par téléphone avec
d’autres familles à partir d’une demande.

J’ai déjà travaillé il y a 30 ans comme éducatrice avec des enfants polyhandicapés. Ce fut une grande découverte riche de rencontres, d’instants magiques où la qualité de la présence est essentielle. Plus récemment j’ai formé avec des auxiliaires de vie sociale qui elle mêmes travaillaient auprès de personnes handicapées, autour de la communication et du travail de partenariat.
Dans cette nouvelle fonction de chef de service, je souhaite reconnaître et faciliter une place pour chacun au
sein des équipes de professionnels. Cela se fera en tenant compte bien sûr de l’histoire particulière de Chantaloup.
L’écoute des questions posées par les familles est pour moi essentielle à une prise en charge de qualité.
C’est notre métier d’être à l’écoute.
Je suis très curieuse des différences culturelles. Révoltée face aux injustices qui m’entourent, cela ne m’empêche pas de m’émerveiller devant la puissance de changement qui est en chacun.
Je joue de la flûte traversière et apprécie de travailler en improvisant, en me plaçant dans les silences. J’aime
jouer avec des personnes différentes, découvrir , m’adapter. Passant de la musique baroque, au classique,
au folk , à la chanson française , je m’enrichis des couleurs de chaque style .
J’aimerais que nous puissions chacun à notre manière mettre en oeuvre cette phrase de Saint Exupéry :
« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. »
J’aime beaucoup cette phrase que j’ai lue pour la première fois en Allemagne à Lutherstadt Wittenberg où
nous avons vécu une année avec mon mari et nos enfants.
"Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité." F. Hundertwasser
Jocelyne Martin

Christophe CARRIERE, chef de service IEM et SESSAD
J’ai rencontré depuis ma prise de fonction de chef de service au sein de l’IEM et du SESSAD de Chantaloup
une équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, éducateurs, rééducateurs, enseignants, équipe de la vie
quotidienne, sans oublier l’équipe administrative et technique) menant un travail, où le soin, l’écoute, l’analyse, le partage sont des moyens mis à disposition et en œuvre pour les enfants et leurs familles.
Je suis présent depuis bientôt 30 ans dans le champ de l’éducation spécialisée, dont 15 années dédiées auprès d’enfants handicapés. Le choix du domaine de l’enfance handicapée s’explique par l’intérêt que j’ai à
chercher ce qui se joue dans un échange, dans un partage avec l’autre. En quelque sorte je dirais que l’approche de l’autre par l’empathie est source d’un enrichissement personnel.
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Il m’est suggéré dans ma présentation de tenter de me projeter au sein de l’IEM/SESSAD, je vais avoir
dans un premier temps à construire des liens de confiance pour appréhender au mieux le projet de
l’établissement et de le faire vivre.
Dans un deuxième temps, je serais tenté de déclarer : serait-ce prétentieux de dire que je souhaiterais
que nous pourrions dans le champ du handicap moteur, collaborer, s’associer, rechercher, développer,
avec des chercheurs du domaine des neurosciences, de la bionique, des approches nouvelles des rééducations, des expériences pilotes scolaires, des approches diverses d’art-thérapies. En effet, je crois
qu’être dans la recherche permet d’enrichir encore plus notre savoir-faire et savoir-être.
A la question, quel regard je pose sur le monde, je dirais qu’il s’est construit par mon parcours personnel et professionnel, où espoirs, doutes, remises en questions, déceptions, nouveautés, silences, départs, arrivées, voyages, partages, recherches, encouragements, réflexion, m’ont accompagné dans
mon choix de continuer de croire en l’autre. Le monde est fait de tensions, où parfois des « vents violents nous poussent vers la falaise », lorsque qu’un choix se présente, il nous faut défendre, avec discernement, le fait de choisir la vie.
En ce qui concerne le domaine culturel, je suis très éclectique, ouvert à la nouveauté. Quelques préférences pour le courant du Surréalisme, avec ses peintres, ses écrivains, ses cinéastes ; la période de
l’expressionnisme allemand ; la photographie de Henri Cartier Bresson, de Sebastiao Salgado ; le cinéma italien des années 70, de Ken Loadje, de Guediguian ; la sculpture contemporaine de Marc Petit, de
Jean Clos, de Tinguely, Cesar.
Pour la musique, c’est un « océan de goûts », Classique, jazz, musique ethnique, électro, rock année
80, chanson française, musique tzigane, chants polyphonique corse, et bien d’autres. Pour la lecture, je
serais plutôt amateur de nouvelles et de poésies contemporaines.
J’ai une passion qui est mon deuxième travail, je suis sculpteur. Cette passion m’accompagne depuis
mes 19 ans. Je questionne la notion de la mémoire. Quelle trace laisse-t-on et le sens qu’elle prend au
regard des autres. Ce travail personnel me permet de me ressourcer, de rencontrer des approches
différentes et de fait, garder un plaisir à chercher.

Concernant ma devise emblématique, j’emprunterais la citation de Paul Valery
« il ne faut pas comprendre,
mais perdre connaissance ».
Christophe CARRIERE
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Loiret - Dadonville - « Chantaloup »

Le carnaval à Chantaloup
Les enfants de l’IEM ont proposé un carnaval cette année sur le thème de la lettre « M », durant des semaines la création de costume et du char ont rythmé les activités chez les enfants.

Le 27 Mars jour du carnaval est arrivé. Les familles ont fournis les déguisements pour les enfants, les professionnels sont déguisés, en avant le défilé.
Les adultes de la MAS ont également été invités à participer à cette journée
festive.
10h, début du défilé des enfants en direction du lieu de vie des adultes. Nous
découvrons les déguisements avec plein de sourires aux lèvres. Meccanos,
Mariés, Marin, Miss, Médecins, Mémé, Marguerites, Motards, Monsieur et
Madame… défilent dans les couloirs.

Les adultes se joignent au cortège direction la cour de jeux. Toute
le monde est réuni pour voir brûler la Maison de Monsieur M.
Beaucoup de sourires et d’applaudissement rythment cette matinée.

Un bon moment passé tous ensemble où tous ont pris du plaisir à se découvrir déguisés.
L’après-midi, les enfants de l’IEM ont continué leur journée festive par des jeux menant à un indice secret :
« les crêpes ». Tous ont pu en déguster pour terminer cette journée placée sous le thème du carnaval.
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines »
Compétition régionale de boccia
La compétition Régionale de Boccia catégorie NE s'est déroulée à Chartres le
24 septembre 2014 : 5 sportifs ont participés à cette rencontre : CUNY Corentin classé (2éme) ; KERSANTY Dylan (4éme) ; RONTERRE Maxime (5éme) ;
GEORGES Sandra (7éme) et JACQUEMIN Donovan (10éme).
Suite à cette rencontre Corentin CUNY et Dylan KERSANTI ont été sélectionné pour participer au Championnat de France à Amiens du 21 au 24 novembre 2014. Cette compétition s'est déroulée à la hall des sports des 4
chênes sur 8 terrains . Cinquante compétiteurs de 4 catégories se sont
affrontés au cours de matchs intensifs. Les rencontres ont été de très haut niveau. Nous félicitons Corentin
et Dylan qui n'ont pas démérité par leur engagement et leur performance de grande qualité au cours de
leurs différents matchs. Corentin CUNY a été classé et Dylan KERSANTI 10éme dans leur catégorie respective.

Le Printemps des poètes au « Hameau de Gâtines »
L’après-midi du 18 mars 2015, a eu lieu pour la deuxième fois ‘’ le Printemps des poètes ‘’.Résidents et professionnels se sont réunis à la salle
des fêtes pour y lire des poèmes, citations, ou bien chanter.
Les poèmes on été réalisés en ‘’ Atelier Culturel’’ et en ‘’ Atelier Expression’’ avec l’aide des éducateurs. Ces poèmes ont été également illustrés
et exposés.
L’ambiance était conviviale : tables décorées, fleurs, boissons et gâteaux
ont accueilli les participants.
Ce fut l’occasion de faire connaître et apprécier la poésie à tous... !!!
Nous avons vécu un moment de partage, d’expression verbale et non verbale et d’expression créatrice.
Bref un grand moment de bonheur !
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Magie à Bourg en Bresse
Les résidents et les équipes des Marizys se joignent à moi pour remercier
chaleureusement M. et Mme Gérard GARIN, (famille d’une résidente du
PDA), pour nous avoir permis d’assister gratuitement au 1er Festival International de Magie de Bourg en Bresse les 25 et 26 avril dernier.
Ce festival a permis aux résidents des Marizys de découvrir des artistes
de renommée mondiale.
Geneviève CETAIRE

Nous étions quelques-uns à être réunis à Bourg en Bresse pour un exceptionnel spectacle de magie ce 26
avril 2015.
Plusieurs artistes se sont produits que j’avais déjà vus au « plus grand cabaret du monde », la non moins
célèbre émission de Patrick Sébastien et notamment, un ventriloque qui faisait son apparition après
chaque numéro.
A suivi un prestidigitateur qui faisait des choses vraiment étonnantes avec ses foulards. J’ai bien aimé aussi la magicienne qui faisait tout avec ses mains.
Elle était vraiment extraordinaire !
J’ai bien aimé aussi cet artiste à la voix étonnante, son numéro était vraiment désopilant (il faisait des
trucs avec son micro récalcitrant).
Après-midi trop court malgré ces deux heures de spectacle. Je n’ai pas regretté d’être venue.
Pascale, résidente du PDA
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Ciné musique
Il ne faisait pas très beau mais l’ambiance y était quand même pour ce mardi 25 novembre à la Maison
de la Culture pour le spectacle de Ciné Musique joué par l’orchestre philarmonique de Hague qui a interprété les plus grandes musiques de films.
Cela allait de West Side Story à Autant en emporte le vent en passant par Un homme et une femme, Pirates des Caraïbes (Hans Zimmer), Star Wars (John Williams pour la célèbre trilogie, Harry Potter ainsi
que La liste de Schindler.
Sans oublier Gladiator, James Bond et ses différents interprètes étaient eux aussi à l’honneur (John
Barry) enfin Titanic (James Horner).
En effet, que serait le cinéma sans la musique comme disait si subtilement Francis Huster qui est un
maître en la matière étant acteur lui-même.
Il a réalisé lui-même les commentaires intermédiaires qui servaient de support au spectacle.
Ciné Musique classique, comment ne pas penser à Wolfgang Amadeus Mozart qui fut un extraordinaire
compositeur (je n’ai pas le film et je le regrette, j’ai manqué quelque chose !).
J’étais entourée de Pierre Madry et de Yann Mignot qui ont applaudi, je crois, aussi fort que moi !
Bref, trois heures bien employées et un après-midi que je ne regrette pas.
Pascale, résidente du PDA

Anniversaire du foyer
Le foyer a fêté ses 26 ans en février 2015 sous le thème des années
folles pour associer le thème au carnaval de la Machine. Des photos
des résidents ont été prises en noires et blancs sur ce thème : boa,
chapeau et fume-cigarette ont été l’objet des déguisements des résidents. Par ailleurs, pour répondre au thème des années folles, un
défilé de vieilles voitures grâce à une association Machinoise a pu
être possible. L’anniversaire s’est terminé par une soirée festive
avec venu d’un DJ qui leur a beaucoup plu.

Exposition Mosaïque
Pour la 8ème année, l’atelier Mosaïque déco a participé à l’exposition organisé par la bibliothèque de la Machine. Le thème de cette année étant « l’automne » les résidents du
foyer des Marizys ont réalisé 8 tableaux sur ce thème. Ils ont été exposé à la salle Galibot
où 450 visiteurs ont pu admirer 187 tableaux de différents peintres (artistes amateurs et
confirmés).

Printemps de Bourges
Les résidents ont eu le plaisir d’aller au printemps de Bourges
voir deux concerts : les résidents du PDA ont pu aller voir Thiefaine et les résidents du foyer un ensemble de chanteurs composés de Black M, Blako et Soprano. Ils ont également participé
à deux journées sur le printemps de Bourges.
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Fête de l’automne avec une représentation du Circo Senso
La fête de l’Automne est un moment festif permettant des moments de partages avec tous les résidents. Les résidents ont beaucoup apprécié participer à
des ateliers cirques grâce à la présence de la compagnie Circo Senso.
Un spectacle et la venue d’un Dj a permis de clôturer la soirée.

Carnaval de Decize
Nous étions partis pour aller à la Foire Expo de Nevers mais nous n’avons pas trouvé de place pour se garer, ce qui fait que nous sommes repartis !
Nous avons « atterri » au Carnaval de Decize pour voir défiler les chars (splendides encore cette année).
Les déguisements étaient variés : un chat, une paysanne du XIX siècle, des fées pour les enfants.
Je me suis toujours demandée combien coûtaient tous ces costumes et quelle somme il a fallu pour offrir
au public ces chars, à chaque fois différents chaque année.
Il y avait même une fanfare Harry Potter ainsi que des écossais avec leurs kilts.
Après le défilé, nous avons été boire un pot avec Anthony et Prescillia et nous avons dû attendre un peu
car le passage était bloqué (chars oblige !).
Voilà, j’espère que je n’ai pas fait trop court. A bientôt.
Pascale, résidente du PDA

Carnaval aux Marizys
Le Carnaval de la ville de La Machine porté cette année par le centre social a eu lieu au mois d’avril. Le
thème retenu était cette année les années folles. Les Résidences Les Marizys ont été le lieu de départ du
cortège. Des activités handisports, un atelier maquillage et un point café ont été proposées.
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
Center Parc
Les résidents du foyer et du PDA ont pu partager
des moments agréables de détente au parc Center Parc dans le Cher (18). Ce transfert a permis à
5 résidents, accompagnés de 3 personnels du
PDA et du foyer de profiter des joies de l’eau.
Toboggan, piscine à vague et bons repas ont été les maitres mots de ce séjour.

Fête de foraine
Le week-end de pentecôte rime toujours avec la fête foraine à Decize. Les résidents ont eu la joie d’y participer
comme chaque année.

Transfert La Rochelle
Départ de La Machine le 23 avril à 08h30. On s’est arrêté pique niquer sur
une aire d’autoroute a 11h00. Redémarrage à 13h30 pour trois heures de
route. Arrivée sur La Rochelle à 16h00. On a été à l’hôtel Pierre & Vacances.
On s’est installé dans deux appartements.
Le soir, promenade au vieux port et au port des Minimes. Le lendemain, visite de l’aquarium. On a été manger au restaurant deux fois des huîtres et
des moules frites. On a fait du bateau. On a été jusqu’à a la plage.
On acheté des souvenir des La Rochelle et le soir on a fait les valises.
Départ à 10h00 pour retrouver La Machine à 17h30.
Rodolphe GODIN résident des Appartements

Vous recherchez un animal de compagnie, alors pourquoi ne pas vous rapprocher d’une
association chat libre !
C’est ce que j’ai fait sur ma commune de DECIZE dans la Nièvre. Depuis 15 ans
que j’habite à Decize, j’ai souvent eu des animaux domestiques : des chats, des
chiens, à ce jour 6, mais pas en même temps… Ce que j’aime : la compagnie,
jouer avec eux, j’avoue aussi que cela m’enlève du stress.
Un jour, en me baladant, j’ai trouvé un chaton de 2 mois au bord de la route.
Du coup, je n’ai pas pu m’empêcher de l’adopter. Une connaissance m’a parlé
de l’Association Chats libres de Decize dont elle est bénévole.
L’idée de rendre service m’a plue. Je suis devenu adhérente et bénévole de l’association chat libre de Decize. Tous les deuxièmes weekends de chaque mois, nous
participons au Marché artisanal où nous tenons un stand.
CE QU’IL FAUT SAVOIR AU SUJET DE CETTE
Nous proposons la vente de gâteaux faits maison, du café…
ASSOCIATION
et avec les fonds recueillis nous pouvons financer des soins Quand des félins errants sont repérés, ils
et de la nourriture pour les animaux trouvés.
sont capturés, puis tatoués et stérilisés.
Grâce à Facebook, nous lançons des appels pour rechercher L'association propose les chats à l'adoption
des « familles d’accueil » ou lançons des avis de recherche ou bien elle leur trouve un protecteur qui
d’animaux perdus. Cette activité m’occupe. Mais, ce que saura veiller à leur bien-être. En attendant si
j’apprécie le plus, c’est le contact avec les gens pour parler personne n’est preneur nous sommes malet faire de nouvelles rencontres.
gré tout obligé de les relâcher.
Lucette AONVASE, usager du SAVS Des Marizys
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Coup de pouce à la retraite des aidants
Les aidants familiaux peuvent désormais bénéficier d’une majoration de durée d’assurance. Autre mesure
en leur faveur : l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer, sans condition de ressources.
Un décret paru à la fin de l’année dernière, met en valeur plusieurs mesures prévues par la réforme des
retraites de 2014. Deux d’entre elles concernent les aidants.
Une majoration d’assurance pour les aidants d’adultes
Les assurés assumant au foyer familial la prise en charge permanente d’un adulte lourdement handicapé,
bénéficient d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois de prise en
charge, dans la limite de huit trimestres. Cet adulte ayant un taux d’incapacité d’au moins 80%, peut être
leur conjoint, concubin, pacsé, mais aussi leur descendant, ascendant, collatéral (ou celui de l’autre
membre du couple). Cette majoration fonctionne de la même façon que la majoration d’assurance déjà
existante pour enfant handicapé (de 0 à 19 ans).
Toute période de prise en charge commencée mais inférieure à trente mois civils, pour quelque motif que
ce soit, est considérée comme accomplie.
Exemple : si vous avez assumé la charge d’une personne handicapée pendant 10 ans et 6 mois (soit 126
mois de prise en charge) vous avez droit à 5 trimestres de majoration : 4 trimestres pour les 120 premiers
mois + 1 trimestre pour la période de 30 mois en cours.

Cette mesure concerne aussi bien les personnes en activité que les assurés ayant réduit ou arrêté leur activité. Elle est cumulable avec l’AVPF, mais pas rétroactive et ne s’appliquera qu’aux périodes de prise en
charge après le 1er février 2014.
Assurance vieillesse du parent au foyer sans condition de ressources
Il n’est plus nécessaire d’avoir des ressources inférieures à un certain plafond pour pouvoir bénéficier de
l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF). L’AVPF garantit une continuité dans
la constitution des droits à la retraite des personnes s’occupant d’une personne handicapée.
Vous avez droit à l’AVPF si vous n’exercez aucune activité professionnelle, ou seulement à temps partiel,
et avez la charge d’une personne handicapée à 80% minimum, qu’il s’agisse de votre conjoint, concubin,
pacsé ou votre ascendant, descendant ou collatéral (ou celui de l’autre membre du couple).
Si c’est un jeune de moins de 20 ans, il ne doit pas avoir été admis dans un internat.
Si c’est un adulte d’au moins 20 ans :
- Il doit vivre au foyer familial même s’il bénéficie d’une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social
- La MDPH doit reconnaître la nécessité de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de
l’aidant familial ayant déposé la demande d’affiliation
Vous pouvez aussi bénéficier de l’AVPF si vous interrompez votre activité non salariée pour vous occuper
d’une personne de votre famille souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie grave. L’affiliation
est valable trois mois, sur justificatifs, renouvelable dans la limite d’un an. Le conjoint collaborateur
(conjoint d’un chef d’entreprise travaillant régulièrement dans l’entreprise, sans être rémunéré, ni associé), peut également en bénéficier dans les mêmes conditions.
Faire Face n° 736 mars avril 2015 – Franck Seuret - http://www.faire-face.fr/
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Adaptation des logements
Investissez dans les accessoires et aménagements incontournables
Comment aménager pratiquement son logement ? Quels équipements faut-il acquérir pour sécuriser
et faciliter le quotidien ? Voici la liste des matériels indispensables et des travaux d’adaptation les plus
courants à envisager.
Rendre accessible un logement ou en transformer un, ne s’improvise pas. Outre l’accès à l’habitation,
chaque espace demande une réflexion et une attention particulières. Objectifs ? Procurer un maximum
d’autonomie et faciliter les différentes tâches au quotidien.
Les barres de maintien
Proposés en de multiples formats (droit, coudé ou à angle droit) et longueurs (de 30 à 60 cm ou plus),
ces accessoires offrent une grande polyvalence d’utilisation et servent donc partout dans la maison. En
tant que point d’appui, une barre représente une aide précieuse lors des transferts du fauteuil vers le
lit, le siège de douche ou encore l’abattant des toilettes. En y ajoutant une pince ou un crochet, elle
peut remplir une seconde fonction : maintenant à la hauteur et à l’endroit de son choix, un objet souvent utilisé, comme un ustensile de toilette ou de cuisine.
Quel que soit leur rôle, les barres peuvent se ranger en deux catégories : fixes ou mobiles. Fixe, le matériel reste à demeure. Son coût est moindre, l’appui solide, mais sa mise en place oblige à percer cloison ou carreaux. Quant au modèle à ventouse, il ne nécessite aucuns travaux préalables et permet
d’être déplacé et repositionné à l’envie, selon l’évolution des besoins. Préférez, en raison de sa sécurité
d’utilisation, une ventouse munie d’un indicateur de sécurité (de type Mobeli avec voyant de couleur
vert ou rouge) mesurant en permanence la force d’adhésion.
Poignées et barres fixes, de 20 à 280 €
Poignées et barres à ventouses, de 15 à 400 €
Tarif pose : nul pour les ventouses, peu coûteux pour une barre fixe
Les rampes
Le plain-pied est rarement la norme ou reste difficilement applicable en raison de contraintes diverses,
notamment architecturales. Pourtant, les différences de hauteur entre deux plans, même modestes, se
traduisent en autant d’obstacles pour une personne en fauteuil roulant. Pour négocier au mieux ce
perron, cette jonction entre deux pièces ou ce passage de porte-fenêtre, la rampe représente l’équipement idoine en raison de son coût modéré et de sa facilité d’installation. Elle se décline en plusieurs
types (fixe, télescopique, pliable ou enroulable), formes (surface unitaire ou double, avec ou sans bords
latéraux) et matériaux (caoutchouc rigide, fibre de verre, métal).
De manière générale, les modèles télescopiques sont les mieux adaptés pour l’extérieur. Ces rampes
dites d’accès, souvent proposées par paire (une par roue), permettent de franchir des hauteurs conséquentes (jusqu’à 65 cm) tout en conservant, grâce à leur longueur, une pente modérée. En intérieur,
où les différences de dénivelés restent faibles (> à 5 cm), prévalent des rampes de seuil dont la forme
compacte épouse un espace réduit.

Rampes d’accès : de 50 à 1000 €
Rampes de seuil : de 20 à 300 €
Tarif pose : nul
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L’évier et le lavabo
Dans la cuisine comme dans une salle d’eau, rendre accessible l’évier ou le lavabo passe par une fixation à
une bonne hauteur et le choix d’un design ergonomique. Une épaisseur réduite, une cuve peu profonde et
une faible profondeur (distance entre le bord extérieur et le robinet) aideront au passage des jambes et au
positionnement au plus près du robinet. Des points de préhension et d’appui (gouttière, concavité, poignées
intégrées, etc.) seront aussi utiles.
La vasque se pose aussi sur un meuble, à condition qu’il dispose dessous d’un espace vide et suffisamment
large pour accueillir le fauteuil roulant. Ce renfoncement intérieur n’a pas à être vacant tout le temps : il
peut être libéré lors de l’ouverture des portes basses du meuble (à 150° ou plus)
Côté robinetterie, il existe pléthore de solutions pour faire face à tous les cas de figure. Un mitigeur thermostatique constitue le meilleur choix, puisque la température de l’eau se règle ou s’ajuste par l’intermédiaire d’une commande unique. Pour
déclencher l’écoulement, choisir un levier long se manipulant d’un doigt ou, mieux
encore, un modèle disposant d’un débit à commande infrarouge (dit aussi à cellule)
Vasque ergonomique : de 90 à 350 €
Meuble bas adapté : de 500 à 1500 €
Mitigeur thermostatique à levier ou à infrarouge : de 150 à 300 €
Tarif pose : 100 € pour un robinet, 300 € pour un meuble avec vasque
La baignoire et la douche
Etant donné que la salle d’eau offre le plus souvent un espace limité, l’usager en fauteuil roulant doit disposer de suffisamment de place pour manœuvrer et effectuer un transfert. Si c’est
le cas, conserver ou opter pour une baignoire ne pose aucun problème à condition que les transferts restent réalisables.
La douche, elle, peut-être réaménagée avec peu de travaux : installation d’un
receveur plat ou d’une rampe de seuil, suppression d’une porte trop étroite. Si
l’emplacement existant s’avère incompatible avec une bonne accessibilité, repositionner la douche sera nécessaire avec, à la clé, des travaux de plomberie et
de carrelage.
Autre possibilité : opter pour une cabine intégrale. Plusieurs fabricants proposent des kits adaptés (avec siège, barre de maintien, revêtement antidérapant,
etc.) vantant rapidité et facilité d’installation et une pose de l’îlot à l’endroit de
son choix.
Enfin, il existe des dispositifs hybrides (baignoire munie d’une porte étanche et sécurisée avec accès de plain
-pied) évitant de choisir entre douche ou bain. Mais ils sont onéreux et occupent une place au sol conséquente.
Receveur plat : de 200 à 450 €
Cabine de douche intégrale : à partir de 2200 €
Baignoire douche : à partir de 5000 €
Tarif pose : de 150 à 500 €, 300 € pour une cabine intégrale
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Les accessoires de salle de bains
Pour sécuriser transferts et ablutions, l’installation de surfaces
antidérapantes (tapis, bandes…), de poignées et de barres de
maintien, fixes ou amovibles, se révèle indispensable. Un siège ou
tabouret de douche représente aussi une aide essentielle. Idéalement, il doit être doté d’une large surface d’assise (plus confortable) et de poignées. Lui aussi peut être fixé à demeure (modèle
rabattable) ou pas.
Enfin, à l’image du lavabo, optez pour une robinetterie thermostatique et une douchette adaptée (bouton
stop d’écoulement de l’eau, pommeau large à la surface antidérapante, sangle de poignet)
Surfaces antidérapantes : de 9 à 60 €
Siège ou tabouret de douche : de 50 à 150 €
Douchette ergonomique : de 15 à 60 €

Les meubles de cuisine
Difficile pour une personne en fauteuil roulant d’accéder aux rangements hauts. Alors, quand l’usager ne
peut aller au meuble, ce dernier vient à lui. Comment ? Grâce
à un dispositif sur vérins actionné par un moteur électrique.
Dissimulé, ce dernier va déplacer horizontalement le caisson
(ou son contenu) pour le positionner à la hauteur voulue. Ce
système s’utilise aussi pour le plan de travail.
La mécanisation ayant un coût, il existe d’autres astuces et solutions pratiques plus abordables : une table plutôt qu’un
meuble comme plan de travail (avec ou sans évier), des réglages manuels de hauteur (manivelle), des meubles bas et
électroménagers (lave-vaisselle) surélevés via des supports ou
pieds.
Mécanisme élévateur : de 500 à 2500 € selon volume ou surface
déplacé (e)
Table de cuisine : de 500 à 2000 € selon réglage
Tarif pose : environ 10 à 20 % du prix d’achat
Note : A titre indicatif, l’enseigne spécialisée Leroy Merlin ( www.leroymerlin.fr ) propose une documentation en ligne sur sa page d’accueil (onglet « Pose et installation à domicile ») renseignant sur le montant
des travaux qu’effectuent en France ses 4200 spécialistes (plombiers, chauffagistes, menuisiers, électriciens…).
Faire Face mars-avril 2015 – Olivier Clot-Faybesse—http://www.faire-face.fr/
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Financement d’aménagement : un parcours accompagné
Vous devez déposer votre demande de PCH aménagement du logement auprès de votre MDPH (renseignezvous sur les pièces à fournir). Après avoir validé que vous y avez droit, elle va demander à un ergothérapeute
de faire des propositions d’aménagement.
Dans certains départements, un salarié de la MDPH sera chargé de cette mission. Dans d’autres, la MDPH
mandatera un professionnel indépendant travaillant en libéral, au sein d’un service, d’une association…
Dans tous les cas, renseignez-vous auprès des associations locales de personnes handicapées sur la marche à
suivre. Prenez aussi conseil auprès de l’ergothérapeute et des assistantes sociales de votre centre de rééducation, de votre samsah, etc.
Faire-face n° 736 mars-avril 2015 – n° 736 – Franck Seuret - http://www.faire-face.fr/

La PCH finance un fauteuil d’occasion
Vous avez trouvé un fauteuil roulant d’occasion pour remplacer le vôtre, mais hésitez à l’acheter ? Pas de souci, votre prestation de compensation peut vous servir à le financer. Au une condition : qu’il soit encore sous
garantie.
La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées l’a confirmé dans sa réponse à un député. « Il n’y a
pas d’interdiction de principe à la prise en charge de matériel d’occasion par la PCH, écrit-elle. Toutefois, des
limites existent, dans l’intérêt même des personnes ». Ainsi, le référentiel pour l’accès à la PCH, figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, dispose que « La prise en compte, au titre de la PCH,
d’aides techniques appartenant à une catégorie de produits figurant
sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) est subordonnée aux mêmes critères que ceux mentionnés dans cette liste ».
Or, parfois, la LPPR conditionne la prise en charge de l’assurance maladie, par exemple pour les fauteuils roulants, à l’existence d’une garantie pour une durée déterminée. « Dès lors, la prise en charge au titre
de la PCH de matériels d’occasion ne peut être envisagée qu’au cas par
cas par les équipes pluridisciplinaires des MDPH, en conciliant sécurité
des personnes handicapées et intérêt financier tant pour ces personnes que pour la solidarité nationale. »
Faire-face n° 736 mars-avril 2015 – n° 736 – Franck Seuret http://www.faire-face.fr/

Invacare, fournisseur officiel de la fédération française de Handisport
Le site Internet Invacare (fournisseur officiel de la fédération française de Handisport) propose des fauteuils
manuels, fauteuils électriques, enfants et adultes, et ses modèles comme le ProTM-2, le fauteuil multisports
convenant à tous les types de sports.
A consulter : www.invacare.fr
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A voir, à lire
Faire Face
Magazine bimestriel, truffé d’articles concernant le quotidien des personnes atteintes de handicaps, leur famille, accompagnants et aides,
ainsi que les lieux de vie. Infos pratiques, juridiques, sociales, administratives, médicales, etc.
http://www.faire-face.fr/categorie-produit/magazine/

Handicap et Construction / Conception universelle de l’accessibilité—(Grosbois Louis Pierre)
Handicap et Construction, référence indispensable depuis plus de trente ans, explique en
détail les dispositions de la loi Handicap du 11 février 2005. Les nombreux textes d’application, jusqu’aux plus récents parus en 2014, sont commentés tout au long de l’ouvrage.
Tous les aspects techniques de l’accessibilité des bâtiments (aménagements intérieurs,
adaptabilité des logements, équipements collectifs et individuels) sont traités pour chaque
type de construction (immeubles d’habitation collectifs, maisons individuelles, bâtiments
recevant du public, lieux de travail, espaces urbains). Ils sont complétés par des recommandations précises et concrètes. La 10e édition ajoute plusieurs exemples de solutions
d’adaptabilité très simples à moindre coût en surface.
Pour qui ? : Ce livre s’adresse aux architectes, concepteurs, ingénieurs et techniciens de bureaux d’études
mais aussi aux maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage. - Editions Le Moniteur—59 euros

Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées—(Le Bloas)
Ce livre au format pratique, facile à transporter et à consulter, a été conçu pour guider au quotidien les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, bureaux
d’études et entreprises dans la mise en œuvre des règles d’accessibilité.
Ce mémento présente les principes et exigences de la réglementation découlant de
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, au moyen de tableaux synoptiques, échéanciers, schémas d’ensemble et de détail. Editions Le Moniteur—39 euros

Vivre ensemble, semblables et différents. Réflexion partagée sur le polyhandicap.
120 pages – 10 € - En vente auprès de l’association Notre Dame de Joye – 71 avenue Denfer-Rochereau 75014 Paris benevolesakndj@laposte.net
On trouvera réuni dans cet ouvrage, réalisé sous la direction du Dr Elisabeth Zucman,
les textes réalisés à la suite de la journée de réflexion sur le thème "Personnes handicapées, personnes valides, ensemble, semblables et différentes" qui s'est déroulée le 19
novembre 2013 au cours du "Mois extraordinaire"(organisé chaque année par la Mairie
de Paris en l'honneur des personnes handicapées).
Cet ouvrage est édité avec le concours, entre autre, du Centre de Ressources Multi handicap d'Ile de France.
Parmi les auteurs, outre l'intervention d'Élisabeth Zucman, co-fondatrice du CESAP et
présidente d'honneur du GPF (groupe polyhandicap France), on notera la contribution
du Dr Anne-Marie Boutin, présidente de notre Conseil des Etudes, Recherches et Evaluation.
Source : http://www.cesap.asso.fr/
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AGENDA
Automne 2015

Journées de l’AEHM

Avis de décès
Mme Claude PIQUEMAL est décédée le 23 mars 2015, les obsèques
ont été célébrées le 28 mars au crématorium de Nevers.
Mme PIQUEMAL a été administratrice de l’AEHM de 1990 à 2011,
L’AEHM témoigne à sa famille ses plus sincères condoléances.

L’AEHM vous aide, aidez l’AEHM : devenez adhérent
Pourquoi adhérer ?

Pour soutenir les projets et actions de l’association

Pour participer à l’assemblée générale (par voie de vote) (*)

Ce jour est aussi l’occasion de rencontrer les équipes gestionnaires, les
résidents et les familles

Découvrir les établissements de l’association (les A.G tournent d’un établissement à l’autre, chaque année)

Par votre présence, mieux comprendre le fonctionnement de
l’AEHM
Comment adhérer ?

En renvoyant au siège de l’AEHM, le bulletin d’adhésion adressé
annuellement par courrier, accompagné de votre règlement. (*)

En téléchargeant , imprimant et renvoyant au siège de l’AEHM le bulletin
d’adhésion figurant sur le site http://www.aehm.fr/ accompagné du règlement correspondant (*)
(*) L’adhésion est nominative. Elle ne concerne donc que la personne qui adhère, seule habilitée à voter lors de l’assemblée générale.

Echange et partage
Enrichissez le bulletin semestriel !
Vous souhaitez évoquer un témoignage, parler de vos lectures, de films, lieux, manifestations culturelles ou sportives, colloques, conférences, jeux, concours, recettes de
beauté ou gastronomiques, trucs et astuces, bonnes adresses et bons plans ?
A tout moment, vous pouvez adresser au siège de l’AEHM vos idées et suggestions.
Contact : Patricia Romanet-Faucon
Courriel : siege@aehm.fr
Tel : 05.59.64.34.10— les lundi et jeudi de 8 h à 12 h
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Directeur de la publication Gonzague JOBBE-DUVAL .
Responsable Web-Journal de l’AEHM Sylvain DESCOUTEY
Référents Web-Journal, par Etablissement – Dominique PALLEIX (Soustons), Vanessa
SOTERAS (Tarnos), David OUSSIN (La Machine), Thierry MARCHAIS (Valençay)
Le comité de lecture Chantal GALLOU, Bernard CAPDEVILLE,
Pascal SCHWINDOWSKI, Michel LACLAU , Gonzague JOBBEDUVAL.
Collecte des articles Patricia ROMANET-FAUCON
Rédaction Sylvain DESCOUTEY— Patricia ROMANET-FAUCON
Collaboration Rédaction et photos Services thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques des établissements, secrétariat de l’AEHM, résidents.
Mise en page Patricia ROMANET-FAUCON
Travaux d’imprimerie Thierry MARCHAIS
Et l’atelier informatique
du Hameau de Gâtines, 25 avenue de la Résistance 36600 VALENÇAY

AEHM
Siège Social
Domaine de Matignon
64340 BOUCAU

Sylvain DESCOUTEY (Secrétaire général)
Courriel sg@aehm.fr
Patricia ROMANET-FAUCON (Secrétaire)
les lundi et jeudi de 8h à 12 h
Courriel siege@aehm.fr
Tel : 05.59.64.34.10—Fax : 05.59.64.34.14
Site http://www.aehm.fr/

36

