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Les Journées de l’AEHM : le 24 et 25 novembre 2016  

à Soustons. 

Le départ en retraite de MR BOIREAU 

Après 16 ans de bons et loyaux services au sein des Résidences 
Lestang et SAVS, notre Directeur, Monsieur Philippe Boireau tire sa 
révérence. 
Dès son arrivée en 2000, Mr Boireau s'était attelé à différentes 
tâches : restauration des unités de vies, de la salle de spectacle 
Rouchéou, réfection de la salle à manger, des appartements aux 
arènes et agrandissement du pôle nature avec la construction de 
l'Estanquet. Au fur et à mesure des années, divers partenariats se 
sont mis en place avec des associations culturelles, permettant ain-
si de faire vivre la salle Rouchéou en proposant des spectacles ou-
verts au public. 
Pour répondre aux besoins des résidents, un Foyer d'Accueil Médicalisé est actuellement 
en construction et accueillera 15 personnes déjà présentes dans l'établissement.  
Ainsi, pour le remercier, l'équipe d'animation a décidé de lui préparer un départ à la re-
traite à la hauteur de tout ce qu'il a fait pour nous tous. 
C'est à l'occasion des journées annuelles de l'AEHM en novembre que nous avons mis à 
l'honneur cette fête de départ. 
Les petits mains accompagnées des animateurs se sont attelées pour préparer des ca-
deaux afin de lui rendre hommage. 
L'Estanquet a préparé un panier garni, décoré de photos souvenirs,  avec plein de bons 
mets confectionnés par nos soins, un poème a été longuement réfléchi, un miroir a été 
relooké (clin d'œil à tous les miroirs achetés décorant le hall), un album photos a permis 
de regrouper beaucoup de moments importants passés depuis son arrivée. Une collecte a 
été mise en place, lui permettant de prendre le large avec son épouse. 
En son honneur et traditionnel dans les Landes, un pin décoré aux couleurs de la Ja-
maïque a été planté. Et oui Jah Boireau était avec nous !!! 
La soirée fut pleine d'émotions avec un discours d'adieu relatant une belle expérience 
professionnelle et humaine.  
Pour couronner le tout, un groupe de musique africaine s'est joint à nous et a permis à  
Mr Boireau de nous montrer ses talents de djembefolas. Le repas et la décoration des 
salles étaient aussi aux couleurs de la Jamaïque. 

 
« Si tout le monde vous donne raison, c'est que 
vous êtes d'une intelli-
gence remarquable… ou 
bien que vous êtes le pa-
tron.» Hailé Selassié 
 
BONNE ROUTE A  
VOUS …. JAH BOIREAU!!! 
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Suite départ en retraite Mr Boireau... 

Intervention de professionnels,  
lors des journées de l’AEHM. 

Lors des journées de l’AEHM, Mr LACLAU a proposé l’intervention de professionnels : 

- Mr Cyril GAYSSOT, dirigeant de l’entreprise adaptée FMS (entreprise à économie so-
ciale et solidaire) qui nous a fait part de sa politique RH et du fait que 80 % de ses sala-
riés sont en situation de handicap ; 

- Mr Claude-Emmanuel TRIOMPHE est intervenu, lors des jour-
nées de l’AEHM, sur le thème « Rapports de travail, rapports au 
travail ». Les Cadres, Directeurs et Administrateurs ont  travaillé 
en petits groupes sur un exercice, selon la méthodologie de 
« Métaplan adaptée ». C’en est suivi un échange sur le travail de 
chaque groupe et une discussion générale animée sur le thème 
du « TRAVAIL » par Mr C.E. Triomphe. 

Biographie de CE. TRIOMPHE : Entrée à l’inspection du travail en 1984, 
puis Directeur-adjoint du travail en région Ile de France (1992-2002). Expert 
sur les relations du travail et la santé sécurité puis pour le Ministère Fran-
çais du travail.  
Chroniqueur pour les journaux « Libération » puis « Le Monde ». Et Fonda-
teur puis délégué général de l’Université Européenne du Travail, et de 
l’Association Travail, Emploi, Europe, Société (ASTREES, www.astrees.org ). 

C’est avec grand plaisir qu’au nom des résidents et du personnel je vous adresse nos re-
merciements pour nous avoir durant toutes ces années… 
Ecouté, conseillé, formé, épaulé, guidé, orienté…. Et j’en passe... 
16 années se sont écoulées à vos côtés, 16 années de réflexion, de construction, on vous 
doit tous beaucoup. 
Il y a eu des rénovations de certains bâtiments, d’autres ont vu le jour, tous les salariés 
ont un diplôme en poche, vous avez dynamisé les équipes donnant naissance à L’estan-
quet, à la salle Rouchéou, aux projets un peu fous, permettant à tous les salariés de don-
ner un sens à leur implication quotidienne et aux résidents, en donnant un sens à leur 
vie. 
Nous garderons aussi dans nos mémoires, le froncement de sourcil, laissant apparaître 
une ride naissante au milieu de votre front, lorsque vous étiez contrarié (c’était rare…) et 
votre phrase préférée « Mon boss me dit toujours… Ici il n’y a que le feu qui est urgent » 
Il nous restera aussi cette interrogation, sur votre volonté quasi-quotidienne de faire ac-
crocher sur tous les pans de murs disponibles des miroirs aux formes variées. 
Votre avant dernière trouvaille, ce fut cette horloge qui désormais ne fera pas que don-
ner l’heure mais nous rappellera le temps qui nous séparera de vous... 

BONNE RETRAITE PHILIPPE 
De la part des nombreuses personnes qui sont présentes ce soir, et de ceux et celles qui 

n’ont pas pu se déplacer. 

Les Journées de l’AEHM : suite... 

http://www.astrees.org
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♦ Présentation du « PROJET TELEMEDECINE » au Hameau de Gâtines, par Mme    
Isabelle LEDUC : 

 
I - Les enjeux et les objectifs du déploiement de la télémédecine : 
 
Le déploiement de la télémédecine constitue un facteur clé d’amélioration de la performance de 
notre système de santé. Son usage constitue sur certains territoires une réponse organisation-
nelle et technique aux constats du vieillissement de la population, augmentation du nombre de 
patient souffrant de maladies chroniques, démographie médicale et aux enjeux économiques.  
 
L’objectif de la télémédecine est de :  
- Améliorer l’accessibilité de tous à des soins de qualité sur l’ensemble des territoires, notamment 
dans les zones enclavées ou sous-denses en matière de professionnels de santé ; 
- Améliorer la coordination entre les professionnels et les structures de soins ambulatoires ou mé-
dico-sociaux ; 
- Améliorer le parcours de soins de la population. 

 
Les bénéfices de la télémédecine par les différents acteurs concernés sont :  
 Pour le patient :  

 Prise en charge adaptée, réductions des délais de prises en charge 

 Diminution de la fréquence des hospitalisations grâce aux téléconsultations et à la télé-
expertise   

 Maintien à domicile ou au sein d’une structure médico-sociale. 

 Pour les professionnels de santé : 

                 Meilleure coordination entre premier et second recours (avis spécialisés) 

 Réponse à l’isolement des professionnels exerçant en zones sous denses 

 Évolution des pratiques professionnelles. 

 Pour les pouvoirs publics : 

 Levier d’optimisation de l’organisation des soins pour les ARS 

 Maintien de présence des dispositifs sanitaires de qualité dans les zones sous denses 

 Présentation des complications pour les patients atteints de maladies chroniques. 

Définition du cadre normatif du développement de l’activité de télémédecine : 
Ce cadre normatif définit les prérequis, l’ensemble des règles ou des critères communs à respec-
ter afin de mettre en œuvre l’activité : 

- Un volet médical, qui détermine le choix de la prise en charge (pathologie, population con-

cernée) et définit les protocoles médicaux à suivre, 

- Un volet organisationnel, qui traduit la préoccupation médicale et donne corps au projet, 

notamment en termes d’objectifs, de ressources et de coordination des moyens, 

- Un volet contractualisation car la mise en œuvre de la télémédecine nécessite l’établisse-

ment de conventions d’exercice entre acteurs, décrivant le cadre médico-légal des actes 

de télémédecine sur la base duquel les acteurs concernés contractent avec l’ARS, 

- Un volet technique qui concerne l’outillage nécessaire à la télémédecine (réseau, infrastruc-

ture de télémédecine, accès aux donnés patients…). 

Les Journées de l’AEHM : le 24 et 25 novembre 2016  

à Soustons. 
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II - Présentation des projets télémédecines afférent à chaque priorité : 
 

- Téléconsultations de proximité  

- Organisation de la permanence des soins en radiologie 

- Téléconsultation de cardiologie 

- Développement de la télé-neurologie 

- Expérimentation de la télé-échographie robotisée 

- Développement de la télé-dialyse 

- Télésurveillance des patients souffrant d’insuffisance cardiaque 

 

III - La télémédecine au Hameau de Gâtines : 
 

Le Hameau de Gâtines a obtenu la possibilité de la part de l’ARS région Centre Val de Loire de 

s’équiper de la télémédecine avec l’obtention d’une enveloppe de 35 K€.   

Le contexte :  
 
 D’un point de vue géographique, les médecins spécialistes ou non, sont étendus sur le territoire 

départemental voir régional ou national. Ils sont éloignés de l’Établissement. 
 
 D’un point de vue démographique, les professionnels de santé sont de moins en moins nom-

breux et se spécialisent de plus en plus ; d’un point de vue de la concentration d’information, du 
fait de la mutualisation d’intervenant due  à cette sur spécialisation, cela nécessite de concen-
trer les informations médicales par un dossier unique.  

 
Les objectifs sont : 
 

- Mise en place du DMP : Diagnostic Médical Partagé décliné dans le dossier unique du résident 

- Développer l’accès à l’expertise médicale  

- Développer le partenariat avec l’Hôpital de Châteauroux avec la signature d’une convention avec 

les urgences de Châteauroux 

- Partenariat avec les expertises de l’Hôpital de Limoges. 

Les matériaux utilisés sont : 
 

- Tablettes reliées au réseau et au dossier résident 

- Mise en place de la fibre optique. 

 

Ce projet fera l’objet d’une fiche action dans le CPOM 2017 - 2021 AEHM-HAMEAU DE GATINES 

                                                                                                                                                                           Isabelle LEDUC 
 

Les Journées de l’AEHM : le 24 et 25 novembre 2016  

à Soustons. 
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Les Journées de l’AEHM : le 24 et 25 novembre 2016  

à Soustons. 

♦ Présentation du service de coordination de soins à l’attention des Personnes Handica-
pées Vieillissantes vivant dans les foyers de vie de la Nièvre, par Mme Marion DES-
VIGNES et Mme Camille VERDON. 

 
Lors des journées de l’AEHM, l’équipe du Service Mobile a présenté l’origine de celui-ci, 
son territoire d’intervention, son équipe, ses objectifs puis la présentation d’une situa-
tion concrète. Celle-ci ayant mis en avant les différents champs sur lesquels le Service 
Mobile peut intervenir.  

 
La création du SCS [en décembre 2015] se base à la fois sur les politiques publiques, sur 
un diagnostic ARS BFC / CD58 et enfin un contexte territorial. Un appel à projet a été 
lancé et a été remporté par la résidence des Marizys - AEHM.  

 
La Nièvre est constituée de 10 foyers [nous comptons les Marizys pour 3 entités diffé-
rentes] et 4 associations les représentant. Le SCS se déplace sur l’ensemble de ces foyers. 
La proportion de notre population cible est représentative des besoins liés au vieillisse-
ment. 

 
Pour rappel de notre public : résident orienté par un foyer de vie de la Nièvre et ayant 
45 ans ou plus.  
L’équipe se veut interdisciplinaire, une directrice en commun avec « les Marizys » : Mme 
CONFORTI, une responsable du service et infirmière coordinatrice Mme Orane BERES-
FORD-WOOD, une ergothérapeute, Mme Camille VERDON puis une conseillère tech-
nique et animatrice prévention, Mme Marion DESVIGNES = 3 ETP. Le SCS n’est pas un 
service d’urgence et est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30.  

 
Le SCS répond à 4 objectifs principaux :  

• Appuyer et aider dans l’organisation du parcours global de santé des personnes han-
dicapées vieillissantes ;  
• Favoriser l’évolution des pratiques professionnelles face au vieillissement ;  
• Favoriser la mise en place d’une démarche de prévention et d’éducation à la santé ;  
• Aider aux diagnostics et aux préconisations en matière d’aménagement : dont 3 
champs d’interventions principaux, la coordination de soin, l’ergothérapie et l’éduca-
tion et prévention à la santé.  
Enfin, le développement partenarial est une mission commune à ceux-ci, si besoin de 
plus de détail . 
 

Actuellement tous les foyers sont conventionnés au SCS. Nous sommes intervenus pour 
7 d’entre eux. Nos motifs d’intervention sont : des hospitalisations et retours d’hospitali-
sations. Des réorientations ou orientations ponctuelles pour des séjours adaptés, des 
complexités de parcours de santé ainsi que des problématiques de chutes, perte d’auto-
nomie / perte d’indépendance lors des actes de la vie quotidienne et pour finir une fin 
de vie.  
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Nous proposons aux foyers de nous contacter lorsqu’ils rencontrent des besoins en matière 
de santé. Tel que des avis sur des situations médicales, investigations sur demande pour 
trouver des professionnels de santé libéraux, conseils et demande d’information / d’acqui-
sition sur des aides techniques etc. 
 
Le SCS a dû construire au fur et à mesure ses outils ainsi que ses procédures administratives 
et d’interventions. Nous testons, nous évaluons, nous réajustons notre activité petit à pe-
tit... Nous avons certes un cahier des charges à respecter, mais le côté expérimental nous 
donne aussi une liberté dans la conduite de l’activité du service.  

 
Nous recensons néanmoins d’autres besoins dans l’accompagnement des foyers sur le vo-
let santé sans pour autant cibler le vieillissement. Nous souhaitons dans l’avenir développer 
et faire évoluer le service puis élargir nos champs de compétences.  

 
Enfin, nous sommes toutes d’accord pour dire que c’est une expérience très enrichissante 
et formatrice, puisque nous accompagnons à travers nos domaines de compétences mais 
nous apprenons également au quotidien à travers les situations et les rencontres. 

                                                                                                                   
                                                                  Marion DESVIGNES et Mme Camille VERDON 
 

 

 

 

Tableau d’effectifs de la population cible  
Cf. cartographie, légende par couleur  

 
CONTEXTE TERRITORIAL DE LA NIEVRE  

Les Journées de l’AEHM : le 24 et 25 novembre 2016  

à Soustons. 
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Bienvenue à Mr Patrick Dauphin, nouveau directeur de Soustons.  
 

Début avril 2017, Mr Dauphin a rejoint les rangs des employés de l'AEHM en qualité de 
directeur. 
Marié, père de quatre grands enfants, il a débuté sa carrière dans le médico-social, sec-
teur qu'il n'a pas quitté depuis. 
Tout d'abord candidat élève dans une Maison d'Enfants à Caractère Social, il a passé suc-
cessivement ses diplômes d'AMP et d'éducateur spécialisé. 
Par la suite, Mr Dauphin s'est orienté vers un Foyer d'Accueil Médicalisé accueillant des 
adultes polyhandicapés, en tant chef de service, dont le directeur était… Mr Boireau. 
Titulaire d'un CAFDES et d'un MASTER sur les politiques Européennes du handicap qu'il a 
obtenu à Sciences-Po Paris, il a dirigé depuis plusieurs structures médico-sociales.  
A la tête des PEP 36 à Chateauroux, il a côtoyé régulièrement « le Hameau de Gâtines » à 
Valençay (36), lui permettant ainsi de connaitre l'AEHM. 
Avant d'arriver à Soustons, Mr Dauphin dirigeait un IME accueillant des enfants autistes 
et déficients mentaux à Paris. Intéressé par le projet associatif de l'AEHM, il a postulé et 
obtenu la direction des deux structures Soustonnaises. 
Son objectif est de mener à bien le projet d'établissement, de poursuivre les « chantiers » 
en cours : les travaux d'agrandissement, le Foyer d'Accueil Médicalisé… 
Le personnel, les résidents, les partenaires et amis de l'AEHM lui souhaitent la bienvenue. 
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Le 23 mars 2017, nous fêtions le départ à la retraite d’Annie, monitrice éducatrice du 
centre Aïntzina depuis plus de 30 ans… 
« Toujours motivée et dynamique, elle fut à l’initiative d’une multitude de projets 
(différents séjours, voyages, échanges divers…) qui ont permis à tous les enfants qui 
ont croisé sa route de s’épanouir et de rendre leur accueil au sein du centre plus 
agréable. 
Toute l’équipe peut témoigner d’un grand enthousiasme dans son travail et d’un al-
truisme à toute épreuve. 
Nous lui souhaitons désormais bonne route  vers de nouveaux horizons qui n’en dou-

tons pas seront riches en activités et événements ». 

                                                                                                                                                       L’équipe éducative et Philippe. 

  
Départs en retraite à AINTZINA 

Ce jeudi matin, enfants et professionnels étions invités à fêter le départ en retraite 
bien mérité d’Annie, monitrice éducatrice, et de Christiane, amie et collègue ortho-
phoniste qui mariait particulièrement sérieux et humour dans son travail, auprès des 
enfants et avec ses collègues. 
Au nom de ces nombreuses années de travail partagé à Aïntzina, nous lui souhaitons, 
ainsi qu’à Annie, une très bonne retraite qui nous en sommes certaines est le départ 
d’une nouvelle période intense de sa vie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   L’Equipe des Orthophonistes 
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Foyer André Lestang  
Soustons 40 

Résidence Tarnos Océan 40 

"Aïntzina" Boucau 64 
Les Marizys La Machine 58 

Hameau de Gâtines Valençay 

Les Arènes Soustons 40 

Chantaloup  
Dadonville 45 
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys » 

L’idée est venue le jour de la fête des voisins 2016 se déroulant aux Appartements.  
Martine, animatrice au Foyer « La Maison des Roses » de La Machine a proposé une future 
rencontre entre les deux structures, projet auquel tout le monde a adhéré.  
C’est ainsi que le 10 janvier 2017, six résidents et trois membres de l’équipe ont rendu visite 
à ceux de La Maison des Roses. Un moment ludique autour d’un loto et de la galette des 
rois a permis de retrouver Noëlle, une ancienne résidente des Marizys (avec un passage aux 
Appartements).  
Le 16 mars, une délégation de 9 résidents de La Maison des Roses a effectué la visite de 
l’établissement (foyer de vie, pavillons des Aînés et bien sûr appartements) suite à sa de-
mande. Un goûter préparé pour l’occasion a conduit à poursuivre les discussions autour des 
lieux de vie en toute convivialité.  
Le 13 avril, les résidents des Appartements ont répondu à l’invitation à un thé dansant. Ils 
ont retrouvé avec plaisir La Maison des Roses, et des pas de danse associant l’équipe et les 
résidents ont été partagés. 

Cet échange intergénérationnel très 
apprécié par tous les participants 
conduira certainement à de nou-
veaux contacts, souhaités réguliers 
avec ces voisins très accueillants.  

Affaire à suivre…                                                                                           

S.Masson & E.Gaujour  

La cuisine n'a de limite que l'imagination de la personne qui la crée  

Rencontres inter-établissements : La Maison des Roses et Les Appartements 

Dans le cadre de la formation d’AMP, j'ai proposé aux résidents du service des 
« Appartements » de réaliser un livre de recettes de cuisine. 
En adaptant des recettes pour les mettre à la portée de tous, nous avons créé un ma-
nuel simple. Les photos illustrent les différentes étapes de la confection d'une recette 
que tous peuvent suivre de manière ludique.  
Ce support pédagogique viendra compléter leur approche de la cuisine. 

 Bon appétit !  
 
Marylène AMP en formation et 
tous les résidents 

« Nous sommes tous des chefs » 
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Les mains dans l’argile ! 

Voici maintenant 6 mois qu’Hélène GISSEROT, céramiste et intervenante de l’association 
Terre de Rencontres à Nevers anime l’atelier céramique proposé à un groupe de 15 rési-
dents des Résidences Les Marizys.  
Ce projet est né de l’intérêt des résidents pour les activités créatives proposées à l’occasion 
du projet « Désolés nous sommes heureux ! » et du désir de proposer un espace de ren-
contre et de création axé sur l’expression corporelle, l’estime de soi et la valorisation so-
ciale. 
Au fil des séances, les résidents ont découvert la diversité des argiles (blanche, rouge, 
noire) et des sensations corporelles suscitées par le modelage. Si certains prennent plaisir à 
pétrir et frapper vigoureusement la terre avant de la travailler plus minutieusement, 
d’autres préfèrent la faire rouler sur la table, la décomposer puis la réassembler, autant de 
manières singulières de faire corps avec la matière, d’y laisser son empreinte et de mettre 
en jeu l’imaginaire.   
Nous avons pu lire sur les visages des résidents comme des accompagnants la surprise et la 
fierté de voir qu’ils peuvent, malgré les difficultés motrices, créer de beaux objets de leurs 
propres mains !  
Les résidents attendent désormais avec impatience l’exposition de leurs créations prévue 
pour la fête de l’été le 1er juillet 2017, à laquelle seront invités leurs proches, familles et 
amis.  
Les deux thèmes choisis seront « A table ! » (assiettes, couverts, verres, bougeoirs, vases) 
et « figures » (série de masques).                                                               Pauline GOUGEON, psychologue.  

Nièvre - La Machine - « Les Marizys » 

« Le stress, ça me l’enlève carrément. Quand je 

suis à la poterie, là je suis bien, il n’y a plus que 

la poterie qui compte. » Jean-François  

Après avoir modelé, guilloché, gravé, peint leurs créations, c’est toujours avec plai-

sir et enthousiasme qu’au début de l’atelier chacun récupère ses pièces cuites dans 

le four de l’atelier d’Hélène.  

« Moi j’ai adoré faire les masques » Alexandre. 

« C’est bien l’atelier, ça fait travailler les deux 
mains ! » Michèle 
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Les Résidents des Marizys  

au collège 

Nièvre - La Machine - « Les Marizys » 

Activité judo aux Foyers des Marizys 

Depuis Septembre 2009, les résidents du Foyer des Marizys pratiquent le judo adapté. 
Plusieurs déplacements ont été organisés, notamment en février 2017 à Besançon et en 
mars 2017 à Dijon. 
Ces rencontres permettent aux résidents d'évoluer à leur gré sur différents ateliers pro-
posés : Sumo, Randoris et Techniques avec des combats arbitrés. Ces échanges se dé-
roulent toujours dans une grande convivialité. Les professeurs et les accompagnants ob-
servent une belle participation des jeunes, très demandeurs de ces manifestations en 

dehors du foyer. 
Une prochaine rencontre est prévue le 1er 
juin 2017 à Sens.                                 
                                            Séverine Pacaut  AVS                                                                 

Quelques résidents du Foyer des Marizys et deux de leurs accompagnatrices sont venus, derniè-
rement, passer la journée avec les élèves de 5e du collège Jean-Rostand. 

Cette rencontre a pu se faire grâce au Foyer et aux professeurs du collège, Mme Veylon 
(français), Mme Trompat (histoire géographie, éducation morale et civique) et Mme Guihard 
(documentaliste). 

Le matin, les résidents sont arrivés au collège pour installer leur exposition de l'an dernier sur 
leur vie et celle du personnel, intitulée « Désolé ! Nous sommes heureux »(*). 

Ils ont déjeuné avec les élèves à la cantine. L'après-midi, les 5e ES ont découvert l'exposition et 
ont pu poser des questions sur la vie quotidienne des résidents. 

Les élèves travaillant, en cours d'éducation morale et civique, sur les différentes discriminations, 
ont joué des saynètes de leur invention, traitant de ce sujet. 

(*) Cette exposition présentée par le Foyer des Marizys est le fruit de la rencontre entre une illus-
tratrice, une photographe professionnelle et les résidants. Pendant une semaine, avec le person-
nel, ces derniers se sont livrés à l'objectif de la photographe et au crayon de l'illustratrice. 

                                                                                                                      Le Journal du Centre, publié le 11/02/2017 
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L’anniversaire du foyer : jeudi 16 février 2017 
Cette année, le foyer a fêté ses 28 ans sur le thème des années 60 / 70. La fête a commencé 

par un apéritif suivi d’un repas copieux autour d’une décoration avec des affiches de films et 

de chanteurs comme Brigitte Bardot, Arnold et Willy, etc… La soirée s’est prolongée grâce à 

l’animation d’un DJ qui a mis une bonne ambiance et qui a ravi les résidents. 

A cette occasion, trois professionnels ont reçu une médaille du travail pour « leurs 20 ans » ! 

Les résidents ayant participé à une compétition sportive le jour-même ont également été mis 
à l’honneur avec leurs trophées et médailles. 
                                       Karine Clavaud, éducatrice spécialisée et Annie Leclercq, auxiliaire de vie sociale 

Partenariat avec l’école de La Machine 
Nous avons eu le plaisir de partager avec les enfants de l’école primaire de La Machine 
l’activité Sarbacane. Pendant quatre séances, cinq résidents ont fait découvrir ce sport à 
travers des petits jeux.  
Les enfants ont aimé profiter de cet échange avec les résidents et ainsi découvrir le plai-
sir de pratiquer ensemble une activité appréciée des sportifs des Marizys.  
Le prochain rendez vous est pris le 29 mai afin d’exercer ensemble l’activité « Basquet-
Fauteuil ».                                                                                                           
Yann Mignot, animateur 
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                               TRAIL DES GUEULES NOIRES : samedi 29 avril 2017                                                     
Cette année a eu lieu la 3ème édition du trail des gueules noires. L'association les amis des 
Marizys peut être fière de cette organisation, 300 coureurs ont répondu présents. Le Kid's 
trail, une nouveauté 2017 a été appréciée des en-
fants et des parents venus les encourager. Merci à 
tous les bénévoles et partenaires qui ont grandement 
participé à cette réussite.  
Karine Clavaud, éducatrice spécialisée, porteuse du projet.  

EXPOSITION  
L’atelier déco-mosaïque du foyer des Marizys a participé à une exposition peinture organi-
sée par la bibliothèque de La Machine. Michèle, Anne, 
Stéphanie ont réalisé sept tableaux mélangeant pein-
tures et collage sur le thème africain, des tableaux re-
présentant des girafes, des femmes africaines...  
Cette exposition s’est tenue à la salle Galibot, où une 
centaine d’artistes en herbe de la région ont exposé 
leurs œuvres.  
Cette manifestation s’est poursuivie du 26 mars au 02 
avril 2017 et a attiré de nombreux amateurs d’art. Les 
résidents ont été félicités de la qualité des tableaux réa-
lisés par leurs soins.  
                                 Corinne RODAT, AMP Laëtitia Petit, AVS  
 

« Athlétisme : Romain Laguigner a remporté le trail des 
gueules noires, hier à La Machine » 
La troisième édition du trail des gueules noires, à La Ma-
chine, a été remportée hier après-midi par Romain La-
guigner (21 km) et Alexis Pautrat (13 km), au terme de 
courses mouvementées. 
La course à pied réserve toujours son lot d'histoires. Hier après-midi, la troisième édition du trail des 
Gueules noires, à La Machine, a consacré Romain Laguigner (Pentraid) sur 21 kilomètres, même s'il n'a 
sans doute pas parcouru la même distance que ses adversaires. « Une faute d'inattention » 

« Je me suis trompé de parcours », racontait le coureur. « J'ai suivi celui du treize kilomètres. À un ravi-
taillement, on m'a encouragé, en me disant que j'étais à mi-parcours. » Il ne courait alors que depuis 
une demi-douzaine de kilomètres. « Là, j'ai compris qu'il y avait un petit problème ! » 

Romain Laguigner a fait demi-tour, après son erreur. Puis attendu le deuxième, le troisième. « On ter-
mine pratiquement ensemble. Mais par rapport aux autres, ce n'est pas juste. Grâce à ma faute 
d'inattention, j'ai pu récupérer un petit peu. » Beau joueur, son dauphin ne lui en voulait pas. « Il est 
plus fort que moi, je n'ai pas de regret », explique Emmanuel François (Morvan Oxygène). qui s'était 
aligné, l'année passée, sur treize kilomètres. « Mais avec une joëlette. » Encore une fois, le final à fort 
relief a laissé des traces. « Quand on arrive sur le terril, on serre les dents ! » souriait-il… » . 

 (Suite… )                                                                                            Article issu du Journal du Centre : Owen Gourdin. 
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Sorties champignons, résidence André Lestang 
« Quand la lune se fait chaude et moite dans le premier quartier, elle met des champignons plein le panier ». 

Pendant l'automne, les champignons sortent de sous nos bois pour notre plus grand plaisir. 
Tous les 15 jours, un groupe de résidents marchants, accompagné de Virginie, se rend dans la forêt 
jouxtant la résidence André Lestang. 
Une fois les bottes chaussées et le couteau dans le panier, nous pouvons partir en balade et découvrir 
les beautés de la nature. C'est  un moment mettant aussi en avant des échanges et privilégiant ainsi la 
communication. 
Avant de partir, Virginie explique les différentes règles à suivre lors de la cueillette de champignons, 
certaines ne sont pas négligeables. 
Tout d'abord, la plus importante est de ne cueillir que les variétés que l'on peut identifier. Il ne faut 
prendre aucun risque. Pour cela, à chaque sortie, nous serons munis d'un livre regroupant les diffé-
rentes espèces. Il convient ensuite de ne prélever que des champignons en bon état, fermes et si pos-
sible avant complète maturité, car pour la reproduction de l'espèce, il faut impérativement laisser en 
place les exemplaires vieillissants. 
Il faut veiller à couper les champignons à la base avec un couteau et gratter les parties trop salies par 
la terre pour éviter aussi de les salir entre eux. 
Une fois que tout est dit et intégré, nous pouvons aller à la cueillette. Maintenant il faut ouvrir les 
yeux, en premier lieu pour voir les champignons, mais aussi pour de ne pas tomber !! Et oui les 
croches pieds de branches peuvent être assez traitres!! 
Au fur et à mesure de la balade, nous faisons de belles découvertes... Tous les champignons ne sont 
pas comestibles, mais leurs formes, leurs textures et leurs couleurs sont des plus atypiques. Virginie 
les prend en photo pour qu'on puisse avoir des souvenirs. 
Après 2 heures passées dans la forêt, nous nous dirigeons vers l'Estanquet pour montrer notre récolte. 
Afin de pouvoir goûter et faire déguster aux autres résidents ces « champignuels » (ancien français du 
XIII°siècle voulant dire petits produits des campagnes), nous avons décidé de les faire sécher puis de 

les réhydrater lors des repas annuels de l'Estanquet.      
                                                                                                                     A nos Papilles… !! 
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Découverte taille de la pierre, résidence André Lestang 
 
Le tailleur de pierre possède l'art de la coupe des pierres: la stéréoto-
mie. 
Stéphane Roussange est entré dans les compagnons  de France afin de 
se perfectionner, travailler différentes pierres et apprendre les styles 
architecturaux classiques et régionaux.  
En outre, les types de chantiers rencontrés : constructions contempo-
raines ou restauration de monuments historiques permettent d'évo-
luer et d'acquérir l'ensemble des savoirs du métier. 
Afin de nous faire partager son métier mais aussi sa passion, Stéphane 
est venu le temps de quelques heures nous sensibiliser à la beauté de 
cet art. 
Muni de pierres de taille, de divers ciseaux à pierre et maillets, un 
groupe d'une quinzaine de résidents, a pu s'initier à cet art ancestral. 
Après une brève démonstration, chacun y met tout son cœur et ses 
muscles. Un dessin doit être fait au préalable afin de cibler la forme à 
effectuer. 
Travail de précision plus ou moins évident selon la motricité de cha-
cun, mais tout le monde y met du sien pour avoir un rendu au plus 
proche de la forme dessinée. 
L'atelier se déroulant en extérieur, celui-ci suscite l'intérêt de nom-
breux résidents passants, du personnel soignant mais aussi du Dr Vivi-
ni, qui est venue se mêler au groupe et manipuler le ciseau à pierre et 
le maillet. 
Une belle après-midi, remplie de découvertes et de satisfaction pour 
certains, qui ont pu se mettre dans la peau d'un artiste en faisant 
preuve de goût, d'imagination, de créativité, mais aussi de patience et 
minutie. 
Merci à Stéphane pour cette belle rencontre et à bientôt pour de nou-
velles sculptures !! 

Landes  -  Soustons  -  « André Lestang » « Les Arènes » 
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L'Estanquet, résidence André Lestang, Soustons 

Pour certains, il n'y a plus besoin de faire une description, mais pour 
d'autres, une présentation de ce lieu faisant parti de la résidence An-
dré Lestang, permettra de donner une idée de ce qui se passe à l'ate-
lier « nature ». 
Avant de vous parler de toutes les activités effectuées sur ce pôle, voici 
la définition du mot le nommant : venu de l'Occitan, l'Estanquet est un 
endroit où l'on peut faire une pause pour se restaurer, grignoter. 
Comme vous l'aurez compris, je ne vous parle pas d'un bar ou d'un restaurant, mais d'un en-
droit où des personnes handicapées moteurs peuvent mettre en avant leurs talents auprès des 
animaux, de la végétation (...), encadrés de Marie-France, Samantha et Jean-Michel. 
L'Estanquet permet à un groupe de résidents de venir régulièrement, d'être investis dans di-
vers ateliers et d'avoir des responsabilités. 
Les lundis, mercredis et vendredis matins à partir de 9 h 30, après s'être mis une blouse et des 
bottes, tout le monde est d'attaque pour s'occuper des animaux. Au programme, nettoyer des 
cages et abreuvoirs, donner à manger et à boire. Chacun sait ce qu'il a à faire et ne lésine pas à 
la tâche. Tout cela prend pas mal de temps vu que la « ménagerie » est grande. Vers 10 h 30, la 
pause café est de rigueur et permet de reprendre des forces. Après le break, si le travail n'est 
pas fini, on s'attèle aux dernières tâches, autrement on embraye sur d'autres choses selon la 
saison (travail autour de la végétation, préparations de compotes, confitures, ramassage des 
légumes...). 
Les mardis, jeudis et le week-end, les ateliers du matin sont un peu plus légers, pas besoin de 
faire le grand nettoyage, il faut juste donner à manger et à boire aux animaux. 
Les après-midi sont ponctuées d'activités diverses pouvant aller de la préparation de composi-
tions florales pour des évènements (journée de l'AEHM, assemblées générales, Noël…), à la 
préparation de la terre et des godets pour les semis, sorties au Leclerc pour acheter de la nour-
riture ou des graines, coupe des arbres fruitiers et des vignes, du bricolage pour le fabrication 
de bancs, jardinières, décorations de Noël... 
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Tout cela varie en fonction des saisons et permet aux résidents de se sentir 
impliqués. 
Par ailleurs, le weekend est l'occasion  de mettre en place des sorties pour 
aller voir des expos d'oiseaux et de plantes mais aussi de participer aux mar-
chés de Noël de Soustons et des villages avoisinants. 
L'Estanquet est avant tout un lieu de travail occupationnel et d'échanges avec 

les résidents; c'est aussi un endroit convivial où les gens de 
l'extérieur peuvent venir acheter leurs volailles, légumes, 
œufs, compotes, confitures... Ces échanges permettent aux 
résidents de créer du lien social avec les personnes de l'ex-
térieur et se sentir valorisés lors de la vente de leurs pro-
duits. 
C'est  aussi un endroit où il fait bon vivre autour de la che-
minée à écouter Jean-Michel parler des plantes et des ani-
maux et transmettre tout son savoir. 
Si vous avez envie de partager certains moments avec nous, 
passez-nous voir ou suivez-nous sur le Facebook de l'AEHM. 

     FRESQUE HALL 
AFRICA FRESQUE… Ce projet mené par 6 résidents (Thierry, Marie-Annick, Gérard, Myriam, 
Sophie, Fabien) et Virginie (Animatrice) consiste à la conception d'œuvres servant à la décora-
tion du Hall. 
Avant de débuter les ateliers, Virginie réunit le groupe afin de poser le thème en faisant 
émerger des idées.  
En premier lieu, une décoration domine déjà. L'Afrique et sur les murs des tons chauds 
(orange). J'en profite pour faire un rappel des couleurs et du cercle chromatique. 
Les idées fusent… Nous parlons de formats, de textures, de couleurs, de voyages. 
En bilan, notre travail sera composé de 18 toiles de 1m x 0.50 cm. Cinq personnages de deux 
toiles chacun (2 m x 0.50 cm) et deux fresques composées chacune de quatre toiles soit un 
format de 2 m x 1 m, représentant deux scènes en Afrique. Les images de base sont choisies 
sur internet par les résidents. 
Avant de commencer le travail, je leur propose de partir faire un petit tour en Afrique Noire, 
en regardant Echappée Belle sur internet. Il est important qu'ils puissent s'imprégner et être 
sensibilisés à cette autre culture et pour cela, ce genre d'émission est parfait ! 
Le travail de peinture est encore en cours, mais nous entendons déjà le Tamtam africain ré-
sonner dans la résidence. 
                                                                                                                                                   D. Paleix 
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   SORTIES « PLAGE » 
 

Il suffit de voir la mer pour qu'elle « instille au corps un immédiat et profond sommeil », 
écrit François Solesmes dans d'Un rivage" (encre marine, 1992). Comme si son immensité 
nébuleuse nous hypnotisait. L'esprit largue les amarres. Le métronome lancinant des 
vagues nous évoque le rythme cardiaque et nous repose. 
Régulièrement, un groupe de résidents se rend à la plage de Vieux-Boucau pour profiter 
des bienfaits de l'air marin. Cette fois-ci, Virginie les accompagne à la plage sud. Grâce à 
son parking surplombant la dune, celle-ci permet aux résidents de pouvoir contempler les 
merveilles de la nature. Au loin, des rouleaux claquent. Nous pouvons presque sentir les 
embruns sur notre visage.  
Rester quelques minutes et contempler cette immensité, quoi de plus reposant. 
Nous poursuivons notre ballade en suivant le canal. A la fin de l'accessibilité du chemin se 
trouve un petit ponton en dur se jetant dans la mer. Nous le prenons et nous rapprochons 
au maximum de l'eau. Les fauteuils sont éteints et penchés en mode relax, les visages tour-
nés vers le soleil pour se charger en vitamines D. Quoi de plus décontractant ! Les yeux 
sont fermés et les oreilles à l'écoute de tous les bruits environnants. 
Après ce bol d'air pur, nous retournons à la résidence, l'esprit libre, les joues rosées et res-
sourcés à fond!!                                                                                                                        D.Paleix 
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CARNAVAL 
Le carnaval est une période de divertissement pendant laquelle l'ordre établi et la distribution des 
rôles sont renversés. Chacun se promène masqué ou grimé, et se cache derrière son masque pour 
faire ce qui lui est interdit en temps normal. 
Le mardi 28 mars s'est déroulé le carnaval des Résidences Lestang. Cette année, nous lui avons donné 
le thème des îles. 
Au programme : grimage le matin, après-midi dansante et goûter digne d'un Mardi Gras avec des bei-
gnets au chocolat, des galettes et jus de fruits. 
Tout le monde a joué le jeu en se déguisant : perruques, colliers de fleurs, coiffes avec du tissu Ma-
dras, maquillage… 
L'ambiance était des plus festives et chacun a chauffé le dance floor. 
Après toute cette énergie dépensée, nous avons pu recharger nos batteries avec le goûter, laissant 
derrière nous tous les maux de l'année 

passée. 

Landes - Soustons - « André Lestang » « Les Arènes » 

JOUR DE L'AN 
Le premier jour de l'année est en quelque sorte sacré; il marque notre destin pour toute l'année à 
venir. 
C'est une date de grande superstition où paroles, actes, rencontres, nourriture et dons sont des 
signes porte bonheur. 
Pour cette nouvelle année, nous avons fêté ce passage sous le thème Chic & Choc. 
Habillés d'étoffes brillantes, argentées, dorées, pailletées ou tout simplement grimés, les rési-
dents du foyer André Lestang et ceux des arènes sont venus pour festoyer et s'amuser. 
Au programme de la soirée : tirages de portraits, apéritif, jeu du « qui trouve gagne », repas digne 
des plus grands chefs cuisiniers (tatin de foie gras aux pommes caramélisées, filet de bœuf rôti 
sauce morilles accompagné d'une mille feuilles de légumes et pommes de terre vitelotte, salade 
de copeaux de fromage de brebis, et en dessert allumette nougat /abricot). Pour clôturer le repas, 
concours des meilleurs déguisements avec les élections de Mr et Mme Chic&Choc (vainqueurs à 
l'unanimité Jean Pat et Sylviane pour les résidents , Liana, Pascale et Yannick pour le personnel). 
Après tout cela, place à la danse. Tout le monde a chauffé le dance floor jusqu'à minuit et une fois 
la Bonne Année souhaitée, chacun a rejoint ses quartiers et s'est endormi avec un air de gaieté, 
pensant à toutes les merveilles les attendant pour cette année 2017. 
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ATELIER RELOOKING MEUBLES 
Au commencement de cet atelier, les idées farfelues de Mr Boireau, notre ancien Direc-
teur. Régulièrement, il passait nous voir, accompagné d'un personnel de l'entretien, fier 
de nous amener ses nouvelles trouvailles glanées à l'association Voisinage. 
En passant de miroirs aux portes manteaux, comtoise, il fallait tout relooker. 
Nous avons donc décidé avec Sophie, Thierry, Myriam, Christine et Fabien de continuer 
cet atelier en allant nous-même à Voisinage pour choisir ce que nous voulions rénover 
mais en fonction de notre budget et de la praticité. 
Le but de cet atelier est d'acquérir des techniques d'apprentissage et de mise en œuvre 
permettant de personnaliser à moindre coût. 
Premier achat choisi à l'unanimité par les résidents, une commode bleue. Après l'avoir 
poncée, une sous-couche noire a été appliquée puis recouverte de peinture acrylique 
blanche. Les arêtes ont ensuite été poncées afin de faire apparaître le noir de la sous-
couche et donner un air vieilli et patiné. Les petites mains s'affolent pour donner l'effet 
escompté. Une fois le travail terminé, une couche de vernis recouvre la commode, per-
mettant de protéger la peinture. Il n'y a plus qu'à attendre que tout cela sèche. 
Avant d'être terminée, la commode était déjà achetée.  
Par la suite, des annonces permettront de présenter les objets et une vente sera aussi 
faite lors de notre vide grenier annuel. 
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L'orgue sensoriel est un instrument de musique original permettant de s'adapter aux capaci-
tés gestuelles particulières de personnes handicapées pour les traduire en musique.  
Capter toute forme de geste, tout signe d’expression gestuelle : une flexion du doigt, un ap-
pui du menton, une rotation du pied, un souffle : le but étant de recueillir les possibilités ex-
pressives de chaque personne pour les traduire en musique. Et de réussir avec les personnes 
les plus handicapées, celles pour qui rien n’existe, afin de leur permettre de faire de la mu-
sique de manière active. 
Un atelier « orgue sensoriel » est mené à la résidence André Lestang depuis maintenant 3 
ans par Vincent HOUDIN (musico-thérapeute, responsable pédagogique de Son et Handicap),  
Simon GUILLAUMIN (professeur de musique et chant au conservatoire de musiques tradition-
nelles des Landes) et Pascale LAVIELLE (animatrice socio-culturelle à la résidence André Les-
tang.). 
Par ailleurs, un atelier de chants gascons vient étoffer la musique de l'orgue créant une com-
binaison parfaite. Un partenariat a également été mis en place avec les élèves chanteurs et 
musiciens du conservatoire afin de pouvoir tous jouer et chanter ensemble: 

« Tots Amassa » (tous ensemble en gascon).  
Patrick GUILHEM (professeur de guitare et chargé du handicap au conservatoire des Landes, 
fin 2013) s'est aussi investi dans ce projet et a permis de faire connaître régionalement mais 
aussi nationalement ce groupe !  
Ainsi, « Tots Amassa » a été mis en avant le 24 février 2017, au Sénat, lors des assises natio-
nales des droits culturels et politiques publiques; le but de cette journée étant d'élaborer des 
propositions concrètes pour rendre effectif les droits à la participation à la vie culturelle…
POUR TOUS !! 
Pour l'occasion, un court métrage a été tourné par Karène Courtessayre et présenté par Alain 
Bonte, Patrick Guilhem et Mr De La Taille (représentant de l'AEHM). 
Celui-ci retrace les différentes étapes du projet jusqu'à sa finalisation lors de leur représenta-
tion pour le bal gascon, dans la salle Rouchéou (salle de spectacle attenante à la résidence). 
Tots Amassa continue son petit bonhomme de chemin et projette de se produire lors de 
premières parties de bal ou de concert. 
Vous pouvez vous aussi visionner le film en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?
v=iCkAof4niKs 

Landes - Soustons - « André Lestang » « Les Arènes » 

TOTS AMASSA INVITES AU SENAT 
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suite…                                     TOTS AMASSA INVITES AU SENAT 
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La Fête de la tulipe, c’est une belle histoire haute en couleur, qui se répète chaque année de-
puis maintenant 23 ans, draine des milliers de visiteurs et des passionnés de ces belles fleurs à 
bulbe. 
Cette fête n’aurait pas vu le jour sans Eurobulbes et son directeur, Alain Vendryes, qui a choisi 
les Landes Soustonnaises pour faire s’épanouir des bulbes destinés au marché hollandais et des 
milliers de tulipes pour les chars de Castiglione del Lago. C’est ainsi que la capitale du Marensin 
est devenue celle des tulipes ! Environ 200 000 tulipes, du rubis à l’orange en passant par le 
jaune flamboyant, le violet et le blanc, ont été coupées pour l’occasion. 
Comme chaque année, la résidence André Lestang participe à cet évènement. Cette année, 
celle-ci sera tournée vers le soleil levant… Le Japon. 
Au programme : construction d'un char qui ressemblera à un chat!! Ne vous y trompez pas, ce 
n'est pas le petit minou qui se trouve à la maison que nous voulons mettre en avant mais un 
Maneki Neko. Nous l'avons tous vu à l'entrée des restaurants asiatiques, blanc ou doré, en train 
de bouger son bras droit ou gauche. C'est un chat porte bonheur. 
Au préalable, tout un travail autour du thème est effectué par l'équipe d'animation. Des ateliers 
sont mis en place pour les différentes confections (origami, bijoux…). 
Le projet est soumis à Mr Fontaine, retraité Soustonnais, qui prend à cœur la conception de ce 
char gigantesque. 
Un travail fastidieux a été effectué la veille du défilé de la part des nombreuses petites mains 
du personnel (participation aussi de l'association des randonneurs), qui doivent fixer une à une 
chaque tulipe dans la structure grillagée.  
Une journée bien longue mais remplie de bonne humeur et d'investissement personnel. 
Le lendemain, chaque résident et personnel défilant est soigneusement habillé et maquillé dans 
la matinée. Il faudra être à l’heure, à 15 h 30, pour le défilé. La Soustons Shoken Team, associa-
tion Soustonnaise se joint à nous et fera diverses représentations de kata. 
Après quasiment 2 h 30 de déambulation sous une chaleur torride, nous étions comblés par 
cette belle expérience mais aussi contents de retourner au frais à la résidence. 
Avec énormément de fierté, le résidence André Lestang a remporté le premier prix, celui du 
plus joli char. 
MERCI A TOUTES ET A TOUS ET A L'ANNEE PROCHAINE !! 

FETE DE LA TULIPE 
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Landes - Soustons - « André Lestang » « Les Arènes » 

Rencontre avec les enfants de Morcenx 
 

Le vendredi 24 mars, Thierry, Sandrine, M. Hélène, Estelle et Eric, accompagnés 
par Anthony et moi-même, avons eu le grand plaisir de rencontrer Luc, Mattéo, 
Loïc, Clara, Nou thy et les autres enfants de l’antenne de Morcenx. 
 
Teija nous a accueillis avec son sourire habituel et nous avons d’entrée bu un 
verre... Quelle réputation les Soustonnais  !!!!!!! 
 
Cette rencontre n’a pas été le fruit du hasard, nous amenions avec nous un ca-
deau… deux beaux tricycles destinés aux enfants, donnés généreusement par Fa-
bien et Estelle et leurs parents à qui j’adresse mes remerciements. 
 
Les résidents de Soustons ont pu revoir celle qui était à l’initiative du projet, Karine 
qui a su garder le contact avec ceux et celles qu’elle a côtoyé durant de nom-
breuses années à Soustons. 
 
Après des essais convaincants et un mini concours de fléchettes pendulaires, un 
goûter a été partagé avec l’ensemble des enfants et du personnel présents. 
Merci a Sandra LAZOU d’avoir permis cette rencontre.  
                                                                                                                     Dominique PALEIX 
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Loiret - Dadonville - « Chantaloup » 

Sur proposition de proches des résidents de la MAS, ces 2 projets culturels ont lieu au 
sein même de notre établissement :  
• En novembre, le groupe choral «la compagnie » est venu enchanter nos oreilles. Cons-

titué de chanteurs professionnels, leur répertoire est diversifié. Chaque résident ainsi 

que leurs proches ont pu profiter de ce concert. La musique permet à chacun de ressen-

tir et de vivre une émotion. Un moment de partage intense et inoubliable. Vivre un con-

cert tous ensemble, c’est partager, chanter en groupe, applau-

dir.  

ACCUEILLIR DES SPECTACLES à La MAS  

• En mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir une troupe de danse amateurs. Au cours 

de l’après-midi différents groupes ont enchainés des chorégraphies. Un balai magique où 

chacun s’est émerveillé aux rythmes de la musique. 

L’accès à l’art sous toutes ses formes permet à tout un chacun d’accéder à un ressenti. 

C’est possible même pour ceux qui n’ont pas les mots. Nous connaissons au quotidien la 

sensibilité de nos résidents à la musique. Certains résidents peuvent associer un bruit à 

une personne : des pas, une voix… Les différents sons peuvent aussi provoquer des émo-

tions différentes : pleurs, joie, angoisse, rires... 

Les artistes qui interviennent sont heureux de l’intensité avec laquelle ils sont attendus 

dans cet établissement qu’ils ne connaissaient pas. Ils sont touchés par l’accueil des rési-

dents, par la qualité de leur attention à l’expression artistique. Ce sont de belles ren-

contres, des moments magiques, hors du temps.  
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Le Carnaval précède le mercredi des cendres et le Carême.  
Le Carnaval se déroule en hiver (dans l'hémisphère nord) mais sa 
date est mobile puisqu'elle dépend de la date de Pâques.  
Le Carnaval commence le jour de l'Epiphanie, jour des Rois, et se 
termine le jour de mardi-gras veille du mercredi des cendres.  
Le point culminant est le jour du mardi-gras. Selon les pays ou les 
régions le Carnaval court durant toute cette période où il est limité 
sur une période donnée dans cet intervalle. 
Cette année le carnaval de l'IEM de CHANTALOUP était orienté vers 
le tri sélectif, en lien avec le projet art brut porté tout au long de 

l'année dans les classes.  
 

« Petite histoire et origines du Carnaval » 

Loiret - Dadonville - « Chantaloup » 

Le Carnaval est une période de divertissement pendant laquelle 
l'ordre établi et la distribution des rôles sont renversés.  
Le roi devient un humble habitant, le mendiant est sacré roi du 
Carnaval, chacun se promène masqué ou grimé, et se cache der-
rière son masque pour faire ce qui lui est interdit en temps nor-
mal.  
Les conventions et les règles sociales sont modifiées, bousculées 
et oubliées pendant le Carnaval. 
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Loiret - Dadonville - « Chantaloup » 

Ainsi, les déguisements des enfants et des adultes furent 
conçus à partir de multiples objets retrouvant une nou-
velle vie. Les conventions et le règles sociales ont été juste 
bousculées par la bonne humeur et les sourires partagés.  
 
Après avoir déambulé dans Chantaloup, nous nous 
sommes retrouvés pour brûler notre bonhomme de carna-
val et chasser l'hiver. 
                                                                                                        P.Proquin                                                     

Activité Kayak avec les résidents de la MAS  

Lors de l’assemblée générale handisport du Loiret de février 

2017, un trophée a été remis à notre établissement pour ré-

compenser les jeunes et les éducateurs de leur participation 

active. Lors de cette soirée, nous avons échangés avec un res-

ponsable d’Handikayac, qui nous a proposé une journée dé-

couverte à l’île Charlemagne Saint-Jean Le Blanc.                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                   Christelle &  Sylvie. 

                                                                 

Suite … « Petite histoire et origines du carnaval » 
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Landes - Tarnos - « Tarnos Océan » 

CHEFS A DOMICILE 

SARBACANE A L’ECOLE 
Une à deux fois par mois, je suis animateur bénévole de sarbacane 
dans une école à Seignosse. Durant une heure, dans une salle, j’ap-
prends la sarbacane à une douzaine d'enfants.  
J'occupe 6 enfants en même temps durant une demi-heure. J'ex-
plique aux enfants comment il faut faire et ensuite ils pratiquent 
l'activité. Christophe d'Urt Vélo 64 m'aide à ramasser les flèches. 
Durant ce temps Céline, bénévole d'Urt Vélo 64 apprend aux en-
fants, la langue des signes.  
J’apprécie de mener cette activité, les enfants sont à mon écoute.  

 
C’est aussi un moment d’échange où les enfants me posent des 
questions par rapport à mon handicap.  
 
Avec Christophe, nous faisons une intervention de sensibilisation 
auprès des enfants durant une heure.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  Par Edouard VARGAS  

Un lundi par mois, nous préparons un repas commun que nous em-
portons chez nous pour dîner.  
En effet, quelques résidents mangent chez eux régulièrement le soir 
et souhaitent manger ce qu’ils préparent plutôt que les repas livrés 
par la société. 
Ensemble, nous décidons du menu et à tour de rôle, nous allons faire 
les courses. Les résidents qui participent sont : Mélanie, Christelle, 
Anne, Jean-François, Marie, Gladys, Franck, Claude et moi-même. 
Chacun apporte des boîtes pour récupérer sa part de repas. 
Le premier menu était : 

- Pâtes carbonara 
- Salade d’endives  
- Salade de fruits maison.  

La fois prochaine, nous avons décidé de faire une flammekueche.  
Une fois par mois, nous sommes tous des chefs ! Tout le monde a pris beaucoup de plaisir à cuisiner et à 
manger. On se sent responsables puisqu'on est acteurs de ce projet.  
Les Chefs à domicile souhaitent exister longtemps …                                                

                                                                                                                                                                             
                                                                                         par Sylvia PERRAUD 
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Landes - Tarnos - « Tarnos Océan » 

TOUR DE CHANT « NO STAR » 
Nous avons organisé un concert événement le vendredi 14 avril dernier.  
Nous avons participé à l'organisation du spectacle en partenariat avec La Loco-
motive de Tarnos.  
Nous avons écrit une nouvelle chanson : "Color of tomorrow" que nous avons 
chanté avec les enfants de l'école de musique de Tarnos et Jess (rappeur). La 
dernière semaine avant le concert, Jess nous a fait les arrangements du nou-
veau morceau. 
Nous avons, de notre côté, travaillé sur les arrangements des morceaux habituels avec Thierry 
(l'animateur et compositeur).  
Durant le concert, deux professeurs de guitare de l'école de musique, Julien et David, nous ont 
fait le plaisir de nous accompagner sur la chanson "Le chat de Dumas", un swing époustou-
flant !!  
Julien (un résident), nous a rejoints sur scène pour nous interpréter son fameux Haka des All 
Black !! 
Odile (personnel de la résidence) est venue spécialement pour chanter une de nos chansons : 
"Tu seras un homme mon fils" en malgache. 
J'ai pris beaucoup de plaisir durant ce concert, j'ai enfin compris à quel point mon attitude sur 
scène était importante. Merci aux personnes qui m'ont conseillé et poussé et merci à mon pro-
fesseur de chant : Anthony Mazères (musicothérapeute et chanteur du groupe Kadjoo). 
J’ai eu le plaisir et la surprise d’avoir la présence de ma famille : ma mère, mon frère, mon neveu 
et ma petite nièce. Merci beaucoup à eux. 

Par Manu BOUGUE, Mélanie SANCHEZ et Claude MAZIN. 

LA VOLONTE DE PROTEGER NOTRE PLANETE 
Avec l’industrialisation, nous avons commencé à 
polluer et à détruire notre planète.  
Il est important de transmettre aux enfants une pla-
nète propre mais également les gestes écologiques 
qui y contribuent.  
Chacun de nous, pouvons mettre en place  des ac-
tions pour la protéger, c’est une volonté citoyenne.  
A la Résidence Tarnos Océan, nous nous sommes 
penchés sur la question, « Que peut-on faire pour 
protéger l’environnement à notre niveau ? ». 
Depuis deux ans, nous organisons des groupes de travail sur ce sujet, à raison d’une fois par mois. 
80 % des résidents y ont participés : réunions, visites de Surf-Rider, visite de la déchetterie. 
Toutes ces discussions et visites nous ont amené à écrire une Charte de l’environnement, avec les 
gestes simples à adopter pour protéger la planète. Cette charte reste ludique et accessible à tous 
grâce aux différents pictogrammes. Elle nous explique également le temps de décomposition des 
déchets par la nature alors que la plupart sont recyclables. 
Lors de l’agrandissement de la structure, cette question est restée primordiale (lieu de stockage 
des containers de tri pour qu’ils soient accessibles par les résidents et le SITCOM, dons de maté-
riels aux différentes associations, mise en place de portes automatiques dans chaque studio).  
Nous restons sensibles aux économies d’énergies.                                                          Smain RAMDAN 
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LA BATUCADA 
Depuis un an et demi, nous prenons des cours de percussions brésiliennes à la résidence 
tous les jeudis de 14 h à 15 h avec Marcelo Filho de l’association Capoeira Malungos. 
Marcello dispose de la salle François Herrero le mercredi de 15 h 30 à 17 h pour des cours 
de Capoeira avec les enfants de Tarnos en échange de quoi, il nous donne gracieusement 
des cours de Batucada. Chaque résident a un instrument attribué. Le but de ces cours est 
d’apprendre à jouer ensemble et en rythme tout en prenant du plaisir. 
Marcello nous apprend également des chants portugais que nous nous efforçons de re-
produire au mieux malgré notre accent limité et nos fous rires ! 
Nous sommes 17 résidents à participer aux cours et Marcello arrive à instaurer une cer-
taine rigueur, le tout avec beaucoup d’humour.  
Le groupe est composé de : 
Claude, Christelle, Gwen, Mélanie, Edwige, Annabella, Manu, Semail, Bixente, Julien, 
Amaia, Christine, Mathieu, Dimitri, Célia, Martine et Johanne. 

Landes - Tarnos - « Tarnos Océan » 

« Nouvellement arrivée à la résidence, 
j’adore la musique depuis toujours. Cela 
m’aide à m’évader et à penser à autre 
chose qu’au quotidien qui n’est pas toujours 
facile. » Amaia. 
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines » 

Journée Familles du SESSAD 
Le 10 mai, le SESSAD a convié les familles pour un temps de partage et d’échange.  
L’après-midi s’est déroulée à la plaine des sports de Châteauroux. C’est ainsi vingt personnes qui ont 
participé à des activités sportives proposée par l’animateur sportif de l’Association ADESLI.  
Tous ont participés avec plaisir et beaucoup d’implication aux matchs de hockey, de curling et de 
sarbacane. 
Après avoir partagé un goûter mérité et rejoint les locaux de la Maison des sports, l’équipe a présen-
té l’action qu’elle propose de mettre en œuvre au sein des écoles afin d’aborder la différence, les 
peurs et le handicap lorsque des difficultés apparaissent dans le groupe classe où l’école entre le 
jeune accompagné et ses paires. Cela a été l’occasion de mises en situation d’handicap moteur, vi-
suelle et auditif. 

N.B. : L’Association pour le Dévelop-
pement de l’Emploi Sportif et de Loi-
sirs dans l’Indre (ADESLI) est parte-
naire du service depuis deux ans. Elle 
permet de proposer des activités 
sportives variées tout au long de 
l’année pour un groupe d’usagers. 
Outre la pratique d’activités spor-
tives, cela permet de réunir des 
jeunes de différents lieux du départe-
ment qui sont parfois seul en situa-
tion de handicap dans leur environ-
nement de vie. 

Angoulême 2017 
Les 27, 28, et 29 janvier 2017, quelques résidents sont allés visiter le festival international de la BD 
d’ANGOULËME. 
Nous avions conçu notre propre BD : « les amours de CHARLY » pour participer au concours 
« hippocampe » 
Au festival nous avons assisté à un concert de dessins au théâtre, visité les bulles (grands halls d’ex-
position), mangé au restaurant et dormi à l’hôtel ! 
Un programme bien rempli ! 
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines » 

Le printemps des poètes au « Hameau de Gâtines » 
L’après-midi du 29 mars 2016, 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 ont été réalisés en « Atelier Culturel » et en « Atelier Expressions » avec 
l’aide de l’IEM et de la M.A.S. Ces poèmes ont été également illustrés et exposés. 
L’ambiance était conviviale : tables décorées, fleurs et boissons ont accueilli les par-
ticipants. 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 ! 

Brocante au Hameau de Gâtines 
Le dimanche 23 avril 2017, l’Association des Amis de la maison de Gâtines a organi-
sé pour sa deuxième édition la brocante.  
Cette année, encore, la météo a été clémente et les exposants et visiteurs ont été 
très nombreux… 
Encore Merci à TOUS! 
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines » 

Apres l’effort, le réconfort 
Le lundi 8 mai 2017, Alexandre, Char-
lène, Julien, Patrick et Yann, accompa-
gnés par des professionnels et leurs 
proches, ont participé à la randonnée 
pédestre qui a eu lieu à Villentrois.  
La journée a été ensoleillée.  
Une médaille a été remise par le Prési-
dent du Comité des Fêtes de Villen-
trois, à chaque résident.  
Ensuite, nous avons clos ce moment 
par un pique-nique.  

ZOOM sur le projet Rando :  
Depuis 1 an, en lien avec les organisa-
teurs de la randonnée pédestre, nous 
recherchons des boucles accessibles.  
Depuis un mois, un groupe de résidents 

1 fois / semaine va repérer des circuits 

possibles : l’occasion de se détendre en 

pleine nature, de se déplacer seul dans 

un milieu sécurisé. 

 

« Très très contente, à refaire » dit Charlène et  

acquiesce Yann. 
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines » 

Des Dons au Hameau de Gâtines 
Mercredi après-midi, dans les locaux du Hameau de Gâtines, les membres de la Joyeuse Va-
lencéenne, sont venus remettre un chèque de 390 euros aux résidents de l’établissement. 
Cette somme a été récoltée lors du concert gratuit donné par la société musicale et l’or-
chestre cantonal junior de la Sainte-Cécile, à l’église Saint-Martin, grâce aux dons des partici-
pants.  
« Chaque année, nous remettons le fruit de notre concert à une association ou à un établisse-
ment », précise Jacques Chéré.  

« Cette somme sera utilisée pour une 
sortie ou investie pour le foyer, a souli-
gné Mme Leduc, directrice du Hameau 
de Gâtines. Nous en ferons bon 
usage ». 

 

Mr Didier MALET, correspondant NR de 

Valençay pour La Nouvelle République du 

13 janvier 2017. 

 
 

Depuis 1959, l’association Le Hameau de Gâtines accueille des personnes en situation de 
handicap moteur et contribue à améliorer leur bien-être. Voisine du château, c’est naturelle-
ment que les deux structures se sont rapprochées autour d’un projet proposé par Mme Le-
duc, directrice de l’établissement.  
Ainsi, depuis octobre, chaque mardi, un groupe de résidants se rend à la petite ferme du châ-
teau, afin de nourrir le troupeau de chèvres, moutons et autres pensionnaires. 
Accompagné et encadré par le personnel du domaine, ce projet permet de créer du lien so-

cial entre les résidants et les accompagnants.  

Il favorise les rela-

tions et la commu-

nication au contact 

des animaux. 

Animaux pour thérapie, au château 
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Pyrénées Atlantiques - Morcenx - Antenne de « COEM Aïntzina » 

Pour l’équipe 
Marjorie BLANCO 
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Pyrénées Atlantiques - Boucau - « COEM Aïntzina » 

Dimanche 2 avril : Course « Autremen’handi 2017 » 

Le dimanche 2 avril 2017, une grande partie du personnel du COEM Aïntzina du Bou-
cau s’est mobilisée pour participer à la course à pieds organisée dans le cadre du fes-
tival « Autremen’handi 2017 ».  
Les membres du personnel, le directeur en tête, emmenaient Xabi (13 ans) et Chris-
tophe (13 ans) le long des plages d’Anglet pour une boucle de 8 km en joëlette, dans 
une ambiance détendue et festive.  
D’autres, avaient choisi de participer à la marche active qui démarra quelques di-
zaines de minutes auparavant. Enfin, un dernier groupe partait pour une course de 
running toute aussi conviviale. 
Félicitations à celles et ceux qui par leur présence ont contribué à accompagner et 

donner de grandes émotions à nos chers protégés qui en garderont un souvenir inou-

bliable. 

                                                                                                                                                                                           Mickael, Classe 4  
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Depuis décembre 2015, l’association Haurren Irrinoa nous permet de faire vivre des journées ex-
traordinaires aux enfants. 
Le 20 mars 2017, l’association Haurren Irrinoa a permis à sept enfants accompagnés de six profes-
sionnels et d’une famille, en l’espace d’une journée, de s’évader à la montagne à la Pierre Saint-
Martin. 
Les enfants ont été accueillis par Pascal, le propriétaire du restaurant le « Snow Bar » au pied des 
pistes pour partager un très bon repas et ils ont poursuivi leur journée avec Jean-Michel, de 
« Nordic'espace », qui leur a fait vivre un rêve blanc en leur proposant une promenade en traî-
neaux à chiens de 3 km. Les enfants et les adultes ont pu aussi partager des moments de rire en 
descendant des petites pentes en luges ou en pelles. 
Cette journée restera un magnifique souvenir pour ces sept enfants. Durant cette journée nous 
avons pu voir des visages souriants, des regards émerveillés, vivre des moments de complicité, voir 
des enfants curieux de nouvelles sensations… un moment de bonheur. 
Les projets futurs sont l’organisation d’une journée à la piscine de Saint-Geours-de-Maremne, 
d’une journée à Bid’Aparc, financement d’un transfert dans le Pays Basque intérieur, participation 
au financement du transfert « Futuroscope » et de la fête de fin d’année qui aura lieu le vendredi 
30 juin à partir de 18 h 00. Famille, enfants et professionnels se retrouveront autour d’un dîner-
tapas précédé par deux spectacles. Nous aurons le plaisir de retrouver « Jamy et les kids » accom-
pagné de Lo ainsi que d’accueillir le groupe de danses Basques 
enfants « Biez Bat » de Bassussary. 
Un grand merci à l’association Haurren Irrinoa de nous accom-
pagner dans nos projets.                              Céline et Aurélie 

Haurren Irrinoa et le COEM « Aïntzina » 

Pyrénées Atlantiques—Boucau—  « COEM Aïntzina » 

Sortie Joëlette  
Le 20 avril 2017, 3 enfants du groupe « Xitoak », accompagnés 
de leurs familles, ont vécu une belle aventure en Joëlette. 
L’équipe d’handisport d’Aïntzina propose pendant les pé-
riodes de vacances scolaires à un groupe éducatif des jour-
nées en Joëlettes. 
Aux vacances de printemps c’était à notre tour. Nous sommes 
dons partis vivre cette belle aventure à Saint-Pée-sur-Nivelle. 
Nous avons commencé la promenade par un chemin en terre. 
Supères sensations pour les enfants !!! 
Et nous avons profité de vues magnifiques à couper le souffle 
sous un brillant soleil. 
Nous avons fini par le tour du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle qui 
est un site magnifique pour se promener et passer un mo-
ment agréable et paisible. Nous pouvions voir sur le visage 
des enfants des yeux grands ouverts, des sourires sur les 
lèvres et de l’apaisement. Ils vivaient pleinement leur aven-
ture. 
A midi, nous avons partagé un pique-nique au bord du lac. 
Humm !!!! Nous avons terminé l’après-midi à l’aire de jeux du 
lac. 
En voilà une belle journée. A refaire !!!! 
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Pyrénées Atlantiques - Boucau - « COEM Aïntzina » 

SEJOUR A OSPITALEA 

Dans le cadre du projet de rencontre entre le 

C.O.E.M. « Aïntzina » et le Centre de Loisirs 

« Baroja », un séjour a eu lieu à Irissarry au Centre 

d’Education au Patrimoine « Ospitalea », les 27 et 

28 février 2017. 

La thématique de ce séjour était basée sur 

« l’Euskal Fantasy » autour des châteaux du 

Moyen- Âge et du XVIIème siècle en Pays Basque. 

De quoi mettre en avant toutes ces histoires par de 

l’activité théâtrale, par la découverte du château 

d’Espelette et des Barons du Labourd, de la ville 

fortifiée de St-Jean-Pied-de-Port et des Comtes de 

Navarre, de la Commanderie et des Chevaliers 

Hospitaliers et de la Mythologie Basque. 

Un partage de moments de vie, de vivre ensemble, 

fort en émotions pour les 14 enfants de Baroja et 

Xabi, Preston, Melvin, Timothée et Lorenzo. 

L’Equipe Educative :  

Philippe Chabagno et Annie Muthular 

Le dimanche 12 mars 2017, le comité des Fêtes d’Aïntzina soutenu par la direction, les professionnels, les enfants et 

les familles a organisé son 2nd vide poussette à la salle de Bal de l’Apollo mise à disposition par la mairie de Boucau. 

Cette journée a été une très grande réussite. Nous avons affiché complet au niveau des exposants (nous en avons 

même refusé tellement la demande était forte) et le public a répondu présent en venant en très grand nombre. L’éta-

blissement « Aïntzina » avait un stand qui a été généreusement achalandé pour les nombreux dons reçus des fa-

milles. Ce stand a été tenu par les parents et les professionnels. Tous ont fait preuve de qualité de bons vendeurs !!!! 

Les exposants et les visiteurs ont pu se régaler avec les gâteaux confectionnés par les familles, les professionnels et 

les professionnelles retraitées. Cette belle journée nous a permis de réaliser un bénéfice qui nous permettra de finan-

cer des journées festives comme la fête de fin d’année qui aura lieu le 30 juin 2017 avec un très beau programme et 

en partenariat avec l’association Haurren Irrinoa. Le comité des Fêtes souhaite remercier 

toutes les personnes (direction, professionnels, famille et enfants, médias, mairie de Boucau, 

graphiste / illustratrice, professionnelles retraitées, etc.) qui se sont impliquées et qui ont 

permis que cette journée se déroule dans les meilleures conditions ainsi que la direction pour 

nous avoir fait confiance. Cette journée nous a permis de vivre de nombreux moments 

d’échanges et de partages avec les enfants et leurs familles. 

Nous sommes motivées pour renouveler l’expérience l’année prochaine !!!!           

                                                                                                        Marie et Aurélie (Comité des Fêtes)  

Le Vide Poussette d’AINTZINA 
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Haurren Irrinoa et le COEM 

« Aïntzina » : la journée des familles 

Sous un soleil brillant, le mercredi 06 juillet à partir de midi. Famille, 

enfants et professionnels se sont retrouvés autour d’un déjeuner-tapas. 

Bien installés à l’ombre de nos magnifiques arbres, nous avons partagé 

un excellent repas. A l’issu de ce repas,   « Jamy et les kids »  a ouvert 

les festivités musicales avec son énergie inépuisable. Le groupe de 

Guinée bissau « CARLOS CO KABASS » a continué à nous faire dan-

ser, chanter et bouger.  

Cette journée a été riche en échanges, en rires et en moments de bon-

heur. Les enfants accompagnés de leurs frères et sœurs ont, aussi, pu 

profiter des nouvelles installations sportives et de l’aire de jeux.  

Un grand merci à l’association Haurren Irrinoa de nous accompagner 

dans nos projets (financement des spectacles) et à tous ceux qui se sont 

investis dans le vide poussette dont les bénéfices ont permis de finan-

cer le repas de cette journée.    Marie et Aurélie 

Fête de Noël à Aïntzina 

Mardi 13 décembre 2016, les enfants d’Aïntzina et de l’antenne de Morcenx fê-

taient Noël !!!! 

Le matin, les enfants ont assisté à deux spectacles de « Poï et Compagnie ». 

Les plus petits ont pu s’évader avec le spectacle « Le Coffre à Joujoux »  très vi-

suel, mélange magie, marionnette en papier, bulles, boites à musique et musique à 

travers l'histoire d'un clown qui raconte son voyage.  

Les plus grands, eux, ont assisté aux « Escapades de Poï ». Ce spectacle familial est un mélange de magie, jonglerie, 

clownerie, qui raconte l'histoire d'un clown qui revient de voyages et nous les fait revivre à travers des moments vi-

suels, musicaux et humoristiques. Les enfants ont participé à des numéros mais pas seulement les professionnels aus-

si ont été sollicités au grand bonheur des enfants !!! Emerveillements, rires étaient au rendez-vous !!! 

A midi, les cuisiniers nous ont régalés avec un très bon repas Landais (choix des enfants) : salade landaise, confit de 

canard / frites et bûches de Noël. L’après-midi, les enfants ont reçu la visite du Père Noël : chants, distribution de 

cadeaux, photos et d’innombrables bisous !!! 

Durant toute la journée, le soleil étant au rendez-vous, nous avons pu faire nos emplettes au marché de Noël installé 

dans la cour. Les enfants avaient réalisé des pâtisseries, des décorations de Noël, etc. 

Pour conclure cette journée, les familles nous on rejoint pour partager le goûter de Noël. 

A noter dans vos agendas, nous organisons notre second vide poussette le dimanche 12 mars 2017 à Boucau. Nous 

vous attendons nombreux !!!          Aurélie 

Pyrénées Atlantiques - Boucau - « COEM Aïntzina » 
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Tous les établissements recevant du public sont concernés, et actuelle-
ment 73 218 lieux à travers le monde sont répertoriés comme acces-
sibles. Votre boulangerie accessible n’y est pas ? Ajoutez-la ! 

En fonction de ma mobilité, à quels lieux puis-je accéder ? 

Jaccede, c’est une plateforme collaborative (site Internet et application mobile) où cha-
cun peut détailler l’accessibilité des lieux accueillant du public pour permettre aux per-
sonnes à mobilité réduite d’identifier les établissements correspondant à leurs besoins 
en matière d’accessibilité. 

L’un des principaux freins des personnes à mobilité réduite est le manque d’informations 
sur l’accessibilité. Partager ces informations sur Jaccede a donc un impact social majeur et 
immédiat.  

Jaccede permet aussi l’organisation d’événements toute l’année, pour rassembler les Jac-
cedeurs, sensibiliser le grand public et alimenter le guide. Des centaines de rassemble-
ments ont déjà eu lieu en France et à l’étranger ! 

Un Jaccedeur, c’est quoi ? 

Jaccedeur, Jaccedeuse [ʒaksɛdœʁ/øz] 
nom, âge et genre sans importance. 
C’est un utilisateur ou contributeur de Jaccede 
d’esprit positif, qui travaille main dans la main 
avec ses semblables à travers le monde pour 
compléter et mettre à jour le guide Jac-
cede, afin de diffuser à tous l'information et de 
sensibiliser sur l'importance de l'accessibilité. 

L’équipe permanente  
de Jaccede 
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Vous êtes handicapé(e) ou avez, dans votre entourage, une ou plusieurs personnes en situation de 

handicap ? Vous savez alors que trouver des lieux adaptés peut parfois relever du véritable casse-

tête. Google Maps a pensé aux 2 à 3 % de la population utilisant un fauteuil roulant. Petit à petit, 

l'accessibilité des lieux sera indiquée en ligne. Une belle initiative. 

Au départ, Google Maps sert avant tout à se repérer et à chercher des itinéraires. Au fil du temps, 

l'application s'est développée, proposant - notamment - la fonction « street view » ou encore Google 

Earth et Google Trafic. 

Désormais, les personnes handicapées et leurs proches peuvent utiliser Google Maps et sa nouvelle 

fonctionnalité leur permettant de savoir si tel ou tel lieu est accessible ou non. 

Pourquoi cette nouveauté ? Parce que le géant américain a pensé à ces nombreuses personnes qui 

se sont déjà trouvées face à la situation suivante : choisir un restaurant, par exemple, arriver sur 

place et devoir repartir parce qu'il n'y a ni rampe d'accès ni entrées suffisamment larges pour qu'un 

fauteuil roulant puisse passer. 

Comment connaître l'accessibilité des lieux ? 

Pour savoir si ce restaurant ou encore ce musée est accessible aux fauteuils roulants, il vous suffit de 

cliquer sur le lieu. Ensuite, vous n'avez qu'à lire les informations partagées par Google. 

Attention, cette nouveauté n'est pour l'instant proposée qu'aux États-Unis. Mais il faut espérer 

qu'elle arrivera rapidement en France pour permettre aux personnes handicapées de connaître, par 

avance, l'accessibilité des lieux et d'éviter ainsi de se déplacer pour rien. 

Pratique aussi... pour les parents 

Si cette nouvelle fonctionnalité est avant tout dédiée aux personnes handicapées, d'autres seront 

aussi ravis de pouvoir l'utiliser : les jeunes parents. 

En effet, il n'est pas toujours simple d'aller au restaurant et ailleurs avec une poussette simple ou 

encore double. Connaître les lieux accessibles permet tout simplement aux jeunes parents de savoir 

s'ils pourront y aller avec la poussette ou non. 

Améliorer la fonctionnalité 

C'est l'ingénieur de Google Rio Akasaka qui a créé cette fonctionnalité sur son temps libre. Pour 

l'améliorer et proposer de plus en plus d'informations sur l'accessibilité des lieux, Google compte sur 

ses utilisateurs comme sur les guides touristiques et autres. 

Si vous souhaitez aider Google et les personnes handicapées, n'hésitez donc pas à fournir des 

informations sur tel ou tel endroit que vous connaissez. 

Google Maps s'engage contre le handicap 
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Le Collectif pour une France accessible publie son plaidoyer à l’occa-

sion de l’élection présidentielle de 2017 : « Ensemble, rendons la 

France accessible ». Ce document a pour vocation d’interpeller les 

candidats à l’élection présidentielle à la nécessité de rendre la 

France accessible pour tous. Aussi, ces derniers sont appelés à se 

prononcer sur 18 engagements portants, par exemple, sur la mise en 

place d’une délégation interministérielle à l’accessibilité́ universelle, 

le développement de campagnes de sensibilisation, ou encore la ga-

rantie à tout citoyen d’accéder à une offre d’habitat. Le collectif a 

envoyé́ ce plaidoyer aux candidats déclarés à l’élection présiden-

tielle. Une communication des réponses des candidats est prévue 

ultérieurement. 

Organisé en deux parties, ce plaidoyer a pour but d’inciter les candi-

dats à mettre l’accessibilité́ au cœur de leurs programmes et engagements. La première partie « l’ac-

cessibilité́, un droit pour tous » rappelle les principes et enjeux de l’accessibilité́ universelle. La seconde 

partie « l’accessibilité́, un engagement politique » décrit quatre grands fondements nécessitant une 

action politique urgente et présente des actions à mettre en place. 

Alors que vient d’avoir lieu la Journée internationale des droits de l’homme, le Collectif pour une 

France accessible rappelle qu’aujourd'hui encore, de nombreux citoyens sont exclus d’une participa-

tion sociale, économique et culturelle en raison du manque d’accessibilité́. Pourtant, ils ne demandent 

qu’à devenir des citoyens actifs à part entière. 

Tout individu doit avoir accès à tout : cadre bâti public et privé, logement, transports, voirie, loisirs, 

éducation, emploi, services de santé, produits de consommation et services, technologies de l’informa-

tion et de la communication... L’accessibilité́ inclut aussi le fait de pouvoir comprendre, disposer d’une 

information, d’un service, d’une prestation, d’un bien et ce, à tous les âges de la vie, quelles que soient 

les capacités et les spécificités de chacun 

Le Collectif pour une France accessible rappelle que l’accessibilité́ ne concerne pas que les personnes 

en situation de handicap mais toutes les personnes susceptibles d’être gênées dans leurs déplace-

ments quotidiens : personnes âgées, parents avec poussette, femmes enceintes, piétons, cyclistes et 

voyageurs avec bagages. Le Collectif souligne que l’accessibilité́ est un facilitateur du vivre ensemble et 

de la solidarité́, elle est aussi créatrice d’égalité́. 

Présidentielle 2017, publication du plaidoyer : ensemble, rendons la France accessible 

CINEMA : « Patients », le premier film de Grand Corps Malade réalisé 
avec Mehdi Idir, sort le 1er mars en salles.  
Adapté de son récit autobiographique paru en 2012, ce long-métrage a 
été tourné in situ au Centre de réadaptation de Coubert, en Seine-et-
Marne. Là où le chanteur a été pris en charge, il y a vingt ans, après son 
accident. Un film sans pathos, parfois cynique mais surtout rempli 
d’énergie.  
Un huis clos dans un centre de rééducation où il faut « niquer des 
heures » pour passer le temps. Là où se retrouvent ceux qu’un accident 
de la vie a privés de leurs capacités fonctionnelles et qui tentent de se 
reconstruire. Un lieu où la vie s’écoule avec une lancinante monotonie.  

   A voir, à lire 
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Après deux premiers projets Vies en roue libre (2010) et Corps & Âmes (2013), le photographe Jean-
Baptiste Laissard sort un nouvel ouvrage: «  1,2,3… handicap », sur le thème “enfance et handicap”. 
Une manière de poursuivre son travail de sensibilisation à la différence. 
 
Faire Face : Qu’est-ce qui vous a conduit à explorer le champ du handicap ? 
Jean-Baptiste Laissard : Alors que je cherchais un emploi d’appoint suite à une baisse d’activité, j’ai eu 
l’opportunité, il y a quelques années, d’être embauché comme auxiliaire de vie. Un heureux hasard 
professionnel. 
Ignorant tout du handicap, j’ai pris une claque. Je n’en revenais pas : j’accompagnais une personne 
handicapée dans un supermarché et on me parlait au lieu de lui parler. Ou alors on s’adressait à elle 
comme à un enfant ou alors, encore plus incompréhensible, en hurlant ! 
 
FF : Pourquoi avoir initié un travail photographique ? 
J-B.L : Suite à cette expérience, mon regard sur le handicap a radicalement changé. J’ai décidé de 
rendre compte de l’organisation quotidienne des personnes en situation de handicap moteur à travers 
des récits de vies. Le projet comprenant un livre et une exposition, Vies en roue libre, a été suivi par un 
deuxième consacré à la vie affective et sexuelle intitulé « Corps et âmes ». 
Sorti le 12 décembre, 1,2,3… handicap sur l’enfance parachève cette trilogie. Le handicap est un 
prisme de travail pour parler de la différence. Certains font du reportage à l’autre bout du monde. Je 
pense qu’à notre porte, le reportage social a tout son intérêt pour essayer de faire changer les choses. 
 

Sensibiliser le grand public : « Un marathon, une course de fond. » 
 
FF : Comment dissiper cette gêne éprouvée souvent de prime abord au contact des personnes handi-
capées ? 
J-B.L : Avec les bénéficiaires d’un service d’aide à domicile lyonnais, nous avons créé une association 
Ya pas photo pour poursuivre un travail de sensibilisation du grand public vis-à-vis du handicap. 
C’est un marathon, une course de fond, mais tout cela finira par porter ses fruits. 
Déjà, je vois que les choses commencent un peu à bouger avec ce troisième livre. Je milite en faveur 
d’un regard original, positif et sans misérabilisme sur la différence. Avec douceur et bienveillance, sans 
photo choc, ni culpabilisation. 

 
FF : Vous abordez pour la première fois le polyhandicap dans 
votre livre. Votre expérience vous a-t-elle aidé ? 
J-B.L : Cela reste difficile. On ne sait jamais si l’attitude que l’on 
adopte à l’égard d’une personne handicapée est la bonne. 
Mais cela ne m’arrête pas : je ne baisse pas le regard. Au con-
traire, je le soutiens et j’avance.                                        
 

   
 

  Propos recueillis par Claudine Colozzi  pour Faireface,  
le 14 décembre 2016  

 

   A voir, à lire 

1,2,3… handicap : des photos pour décomplexer le regard sur la différence 

http://www.yapasphoto-asso.com/
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Le 2 décembre, s'est tenu le second comité interministé-
riel du handicap (CIH) du quinquennat - le premier remon-
tant à 2013, décentralisé à Nancy.  
En sachant que depuis 2013, deux conférences nationales 
du handicap (CNH) avaient été organisées en présence du 
chef de l'Etat. Présidé par Manuel Valls et regroupant pas 
moins de sept ministres, cette réunion du CIH à Nancy a été l'occasion d'annoncer 90 me-
sures en faveur des personnes handicapées, regroupées en quatorze "actions prioritaires". 
 
Revoir le financement de l'Agefiph et du FIPHP. 
 
Pas de mesures fortes, mais plutôt une série d'ajustements ou d'améliorations, marqués no-
tamment par une volonté de simplification. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions 
présentées lors du CIH étaient déjà annoncées, voire en cours de mise en œuvre. Pour Ma-
nuel Valls, ces mesures ont notamment pour objectifs de "rendre les transports, les équipe-
ments publics, les écoles, les lieux de travail et les informations accessibles à tous", en per-
mettant "la coordination des acteurs dans le social, le sanitaire, l’emploi, le logement et 
l’éducation". 
 
Sur l'éducation, le CIH a retenu une amélioration de la participation des élèves handicapés 
à l'éducation artistique et culturelle. Dans le cadre du plan Autisme, il est aussi prévu l'ouver-
ture de cent unités d'enseignement (UE) dans les écoles élémentaires à partir de 2018 et sur 
deux ans, ainsi que l'implantation d'une unité localisée d'inclusion scolaire (Ulis) dans chaque 
département, notamment dans les collèges. 
 
En matière d'emploi - le point faible de la mise en œuvre de la loi Handicap de 2005 -, on 
retiendra en particulier le renforcement du réseau des Cap Emploi ou l'engagement d'une 
réflexion sur la réforme du modèle de financement de l'Agefiph et du FIPHFP, confrontés à 
une diminution inéluctable de leurs ressources propres du fait de l'amélioration du taux 
d'emploi des personnes handicapées. 
 
Les services numériques et l'audiovisuel seront également mis à contribution, à travers le 
renforcement de l'accessibilité des programmes audiovisuels, de la téléphonie et d'internet, 
mais aussi le soutien aux technologies d'accessibilité numérique. 
 
Développer "l'habitat inclusif". 
 
L'habitat figurait aussi au programme du CIH, avec notamment la création d'une "aide spé-
cifique forfaitaire par structure d'habitat inclusif". Cette aide, dont les contours restent à défi-
nir et qui pourrait être généralisée en 2018 après expérimentation, compléterait la presta-
tion de compensation du handicap (PCH). Autre mesure annoncée : le soutien à l'adaptation 
du logement et du cadre de vie du parc social au handicap et à la perte d'autonomie. 
 
Sur la PCH, il est prévu - pour un coût d'environ 70 millions d'euros - de supprimer la bar-
rière d'âge de 75 ans pour les personnes qui y étaient éligibles avant 60 ans, mais aussi de 

Législation : Politique à l’égard des Handicapés. 
Comité interministériel du handicap : 90 mesures en faveur des per-
sonnes en situation de handicap 
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Petites routines de nos enfants 
On partage avec vous les routines du ma-

tin et du soir à découper et à coller par-

tout pour aider votre enfant à savoir ce 

qu’il doit faire ! A trouver sur le site 

Québécois www.yoopa.ca « rubriques, fa-

mille et organisation ». Site à visiter sans 

modération vous y trouverez beaucoup 

d’autres choses !!! ;-) 

   De petites astuces... 

en compte les besoins liés au handicap psychique, cognitif ou mental dans les critères d'éligi-

bilité à cette prestation. 

 

Dans le même esprit de simplification, il est prévu, dans le cadre de l'accès aux droits, d'allon-

ger à vingt ans (au lieu de dix actuellement) la durée d'attribution de l'AAH en cas de handicap 

lourd et durable. La mesure prendra effet à compter du début de 2017. Dans ce même cas de 

figure, l'AAH sera maintenue automatiquement lors du départ en retraite, sans devoir passer 

par une phase intermédiaire de demande de l'allocation de solidarité aux personnes âgées 

(Aspa). 

Avec un certain retard sur le cas des personnes âgées en perte d'autonomie, un chapitre est 

consacré à la structuration d'une offre de répit adaptée à la situation des personnes en situa-

tion de handicap et leurs aidants, ainsi qu'à la formation de ces derniers. 

 

80 millions d'euros sur cinq ans pour diversifier l'offre médicosociale. 

 

Le CIH a également décidé un renforcement et une diversification de l'offre médicosociale, 

avec en particulier une enveloppe de 80 millions d'euros sur cinq ans pour "créer des ré-

ponses nouvelles aux besoins des personnes en situation de handicap", avec une attention par-

ticulière portée aux territoires sous-dotés et à l'outre-mer. 

 

En matière d'accès aux soins, il est prévu de développer les consultations dédiées aux per-

sonnes en situation de handicap et d'encourager l'accès aux soins bucco-dentaires, mais aussi 

d'améliorer la prise en charge des audioprothèses. 

 

Par ailleurs, deux autres "actions prioritaires" adoptées par le CIH visent une meilleure prise 

en charge du handicap psychique - en particulier à travers la mise en œuvre d'un parcours 

global coordonné - et du polyhandicap. 

 

Enfin, en termes de gouvernance, le CIH a décidé de consolider le réseau des "référents han-

dicap et accessibilité" au sein de l'administration et de confier au secrétariat général du CIH la 

mission d'animation interministérielle de l'accessibilité universelle et de pilotage de la ré-

ponse accompagnée pour tous. 

Législation : Politique à l’égard des Handicapés. 

Si vous ne connaissez pas le magazine 

« DECLIC » vous pouvez le consulter via 

son site : www.magazine-declic.com, vous 

pourrez y trouver des guides et fiches 

pratiques, ainsi que des articles perti-

nents sur le handicap, l’apprentissage sco-

laire, le passage à l’âge adulte, les droits, 

les loisirs, la santé…  et beaucoup 

d’autres infos intéressantes !!! 
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Agenda 

 

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 éta-

blissement 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  annuel-
lement 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 rè-
glement 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 sugges-
tions. 
 

Contact : Carine MOMMEJA - 05.59.64.34.10 
Courriel : sg@aehm.fr 
 

24 & 25 novembre 2016       Journées de l’AEHM 2016 à Soustons 
 

Samedi 10 juin 2017              Assemblée Générale à Boucau 
  
       Novembre 2017               Journées de l’AEHM 2017 
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      AEHM 

                           Siège Social 
                    Domaine de Matignon 

                                                64340 BOUCAU 
 

 

Geneviève CETAIRE (Directrice Générale)  
Courriel dg@aehm.fr  

 
 

Carine MOMMEJA (Assistante de Direction)  
Tous les jours de 9 h à 17 h 

Courriel   sg@aehm.fr 
 

 

Tel : 05.59.64.34.10 - Fax : 05.59.64.34.14  

Site  http://www.aehm.fr/ 
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