
Cette année associative me 

semble être passée encore plus 

rapidement que les précé-

dentes. 

Quand je relis mes vœux pour 

2018 -  il me semble que c’était 

hier - je crois que nous pou-

vons être tous, administrateurs 

et bénévoles, directeurs et 

leurs équipes, assez fiers de 

notre travail. 

Beaucoup de sujets ont avan-

cé. 

Nous parlions de l’ouverture 

du CAMSP à Châlons-en-

Champagne… c’est chose faite 

depuis le mois de Novembre, 

de l’enquête qualité… ses ré-

sultats vous en seront prochai-

nement présentés, des places 

de SESSAD à Château-Thierry… 

la nouvelle de leur création 

nous est arrivée courant dé-

cembre,  des chantiers de Thi-

bierge, de la Baraudelle, de 

l’ESAT de Rethel… tous avan-

cent. 

La qualité de nos projets a été 

reconnue avec l’attribution du 

Label Droits des Usagers à la 

formation sur l’autodétermina-

tion mise en place à la Barau-

delle et au CRM ainsi qu’à 

l’équipe Handi-patients qui 

accompagne nos proches en 

situation de handicap, enfants 

ou adultes, au sein du CHU de 

Reims. 

Mais c’est de notre vie associa-

tive que je souhaiterais plus 

particulièrement vous parler 

en ce début d’année. 

Nos Commissions Vie Associa-

tive et Communication con-

naissent une véritable montée 

en charge.  

De nouveaux parents nous ont 

rejoints, d’autres le feront pro-

chainement. 

Associer les personnes en si-

tuation de handicap à nos tra-

vaux n’est plus un souhait mais 

une réalité. 

Je pense à Céline Martin, 

membre de Commission 

Vie  Associative, qui à Attigny 

préside maintenant le GEM La 

Bohème, à Alain  Simon, Prési-

dent du GEM La Coulée Douce, 

à Quentin Pithois étudiant de 

Sciences Po qui  travaille avec 

nous sur le développement du 

bénévolat, à Julien Pontvianne, 

résidant de la MAS qui est  

       

intervenu en amphi auprès des 

étudiants de 2ème année de 

médecine pour parler de son 

parcours, à Olivier Garrivier 

passionné par la radio … 

A côté de nous, parents qui 

représentons nos enfants qui 

ne sont pas en capacité de le 

faire eux-mêmes, nous rejoi-

gnent de jeunes adultes handi-

capés capables de parler en 

leur nom propre avec toute la 

force de cette parole. 

Nous ne devons déléguer à 

personne la responsabilité de 

faire connaître les besoins des 

personnes en situation de han-

dicap et de faire reconnaître 

leurs droits. 

Quelque soit la volonté de 

l’ARS de faire avancer les 

choses dans le bon sens – et je 

peux témoigner de l’engage-

ment de ses représentants – il 

faut continuer à nous mobiliser 

car le gouvernement actuel, 

malgré ses déclarations sur 

l’inclusion, est loin de répondre 

à toutes nos attentes. 

Pour cela un Conseil d’Adminis-

tration, un Bureau et des Com-

missions de travail en ordre de 

marche sont essentiels. 

Le rajeunissement souhaité du 

Conseil s’est poursuivi avec 

l’arrivée de Stéphane Machet, 

coopté pour succéder à                   

                                                 

Madame Tual qui était à nos 

côtés depuis 2002 et que je 

remercie pour ce long engage-

ment. 

Dans chaque établissement, 

l’Association est désormais 

représentée par un administra-

teur délégué dont les coordon-

nées peuvent être obtenues 

auprès des Directions des 

Etablissements. 

Le CVS central devrait prochai-

nement se réunir. 

Beaucoup de positif donc et 

pour que cela continue, un 

impératif : restons tous mobili-

sés et solidaires, pour en-

semble familles et profession-

nels, répondre toujours mieux 

aux attentes de nos résidants, 

de nos usagers et de leurs fa-

milles. 

Du pain sur la planche pour 

chacun cette année encore… 

Bonne et heureuse année 

2019 ! 

Christian MINET 
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Après Châlons-en-Champagne en décembre 2017 s’est tenu à Colmar, le 5 octobre 
dernier, le deuxième Forum Droits devant ! 

Ce Forum, dédié aux droits des personnes en situation de handicap, a pour objectif 
d’aborder ces droits dans leur transversalité afin de permettre  aux personnes handi-
capées de mieux les connaître et ainsi de mieux les défendre. 

Prioritairement ouvert aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants 
familiaux et professionnels, ce Forum était structuré, comme l’an passé, autour 
d’interventions d’experts et de stands permettant d’apporter des informations con-
crètes aux personnes sur leurs droits fondamentaux. 

La journée a été ouverte par Hubert ATTENONT, Président de la CRSA, Karine PA-
GLIARULO, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin parlant au nom 
des Collectivités du Bas et du Haut-Rhin et de Christiane CHARLUTEAU, Adjointe au 
Maire de Colmar en charge de l’action et de la cohésion sociales. 

Patrick GOHET, Adjoint du Défenseur des Droits, dans une conférence très appré-
ciée, a dressé un état des droits en 2018 suivi d’échanges avec le public. La question 
de l’évolution des structures médico-sociales dans une société pleinement inclusive 
a notamment été abordée. 

L’après-midi, une table ronde réunissant des personnes en situation de handicap, 
des représentants associatifs et des professionnels s’est posée la question : Com-
ment permettre aux personnes en situation de handicap de décider par elles-mêmes 
et pour elles-mêmes, afin de mieux faire valoir leurs droits ?. 

Coté stands, 118 exposants accueillaient les visiteurs sur 40 stands d’Associations et 
d’établissements engagés sur des thématiques diverses illustrant la Convention In-
ternationale relative aux Droits des Personnes Handicapées (accès aux droits, scola-
rité, travail, sport, loisirs, culture, logement, sexualité, accessibilité…). 

Au total, près de 500 personnes auront pu échanger tout au long de cette journée, 
principalement des professionnels, moins de personnes en situation de handicap 
s’étant déplacées cette année que l’année précédente – seul bémol à apporter au 
tableau d’une journée pleinement réussie, selon l’enquête de satisfaction effectuée 
auprès des participants. 

Ce Forum, animé par Thibaut MARMONT, Directeur du CREAI Grand Est, a été conclu 
sur une double perspective par les interventions de Christian MINET, Président de la 
CSMS et Edith CHRISTOPHE, Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand-Est. S’il ne fait 
en effet plus de doute que la promotion des droits soit devenue une thématique de 
travail transversale dans l’ensemble du champ médico-social, les défis restent en-
core nombreux pour permettre aux personnes de bénéficier pleinement d’une vie 
avec les autres, parmi les autres et comme les autres.  

D R O I T S  D E V A N T  !  
F o r u m  d e  C o l m a r  



T O U S  E G A U X  A V E C  N O S  D I F F E R E N C E S  !  
F o i r e  d e  C h â l o n s - e n - C h a m p a g n e  2 0 1 8  

A l’occasion de la Foire de Châlons-en-Champagne, l’Association d’Aide aux In-
firmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est, l’UDAF, le CREAI Grand Est, le Dé-
partement de la Marne, l’ARS Grand-Est et la MDPH de la Marne se sont associés 
pour organiser, le samedi 8 septembre, une journée exceptionnelle en faveur de 
l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

Cette journée proposait principalement des activités ludiques de sensibilisation, 
des temps d’échanges et de débats et des moments festifs et artistiques. 

L’ESAT de notre Association avait créé à cette occasion un circuit pour fauteuils 
roulants avec différents obstacles, afin que les personnes valides puissent se 
rendre compte des difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation 
de handicap. 

Après l’inauguration du stand « Tous égaux avec nos différences » par Madame 
Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées où les visiteurs pouvaient découvrir notre espace de parcours en 
fauteuil, différents jeux et actions de sensibilisation autour de l’inclusion, la Ministre a participé à une table ronde sur l’emploi de per-
sonnes handicapées sur le thème d’ « un champ à renforcer dans une politique 100% inclusive au niveau du territoire ». 

Deux autres tables rondes ont suivi, la première sur le thème « le handicap, un parcours individuel et familial » en présence de notre 
administrateur Benoît Lallement et de Sophie Vouzelaud, mannequin, actrice et écrivaine française qui communique en langue des 
signes et la seconde sur « Changer le regard sur le handicap : pour une société accueillante et inclusive ». 

La journée s’est poursuivie et terminée par un concert du Groupe Clin D’œil de l’ESAT Arc en Ciel de l’APEI de l’Aube. 

Elle aura certainement vocation à se renouveler les prochaines années. 

L’inégal accès aux soins des personnes vivant avec un 
handicap est dénoncé depuis de nombreuses années. 

A la demande de Marisol Touraine, Pascal Jacob a ren-
du en 2013 un rapport « un droit citoyen pour la per-
sonne handicapées : un parcours de soins et de santé 
sans rupture d’accompagnement ». 

L’inadéquation de la formation des acteurs du soins y 
est soulignée comme un des déterminant de cette 
inégalité. 

En  2015, les grandes orientations de ce rapport sont 
traduites en 13 points dans la Charte Romain Jacob, 
signée par toutes les régions de France, puis en 2018 
dans une version « Formation des acteurs du soins » 
en collaboration avec la Faculté de Médecine de 
Reims. 

C’est dans cet esprit que la Faculté de Médecine de 
Reims a décidé pour la rentrée universitaire 2017-2018 
d’inscrire dans le cursus des étudiants de deuxième 
année de médecine un stage d’une semaine de sensi-
bilisation au handicap et de découverte de la diffé-
rence. 

Notre Association, en partenariat avec la Faculté de 
Médecine,  a été très investie dans l’organisation ce 
stage qui a été apprécié tant des étudiants que de nos 
résidents et de nos professionnels. 

Le film tourné à cette occasion en apporte un témoi-
gnage à certains moments très émouvant. Vous pou-
vez  y avoir accès par le lien suivant : http://bit.ly//la-
richesse-de-nos-differences 

S t a g e  d e s  é t u d i a n t s  e n  m é d e c i n e  a u  s e i n  

d e s  é t a b l i s s e m e n t s  d e  n o t r e  a s s o c i a ti o n  

http://bit.ly/la-richesse-de-nos-differences
http://bit.ly/la-richesse-de-nos-differences


 

Q u a n d  l a  b i è r e  t o u r n e  
a u  v i n a i g r e !   

 
Deuxième brassin de la Baraudelle 
Forts de notre première expérience en tant que brasseurs amateurs lors de 
cet hiver 2018, avec un premier brassin de 25 l de bière blonde à la robe et 
au goût plutôt réussis, nous avons réitéré ce procédé pour la confection de 
notre bière de Noël. 
En suivant scrupuleusement notre recette en septembre nous brassons donc 
40 l de bière. A suivi une phase de fermentation durant 3 semaines, puis un 
maintien à température ambiante après embouteillage durant 15 jour et 
enfin une phase de repos dans un endroit frais durant 1mois. 
Début décembre, c’est avec une réelle envie que nous décapsulons nos pre-
mières bouteilles afin d’en relever les saveurs… C’est alors que tout a bascu-
lé !!!  
Il se dégage de nos bouteilles une odeur de pommes fermentées, peu de gaz 
s’échappe et au goût c’est un magnifique début de vinaigre… 
De la bière pour faire du vinaigre 
Le vinaigre de bière compte parmi les plus anciens. Il est également appelé 
« vinaigre de malt ». Ce vinaigre est élaboré à partir de céréales, plus parti-
culièrement l’orge, l’un des principaux ingrédients de la recette de notre 
bière. 
La bière, brassée avec le sucre, devient donc après fermentation acétique 
(c'est-à-dire la transformation de l’alcool en un acide par la présence d’oxy-
gène), du vinaigre. Ensuite survient une phase de vieillissement pendant 3 à 
4 mois. 
Que s’est-il passé ?? 
Plusieurs causes peuvent entrer en jeu dans notre cas. En reprenant le che-
minement de notre confection, nous avons pu voir que les variations de tem-
pératures lors de la fermentation ont provoqué un gonflement et une entrée 
d’air dans nos cuves plastiques. 
L’alimentation anglaise… 
Les Anglais utilisent le vinaigre de malt depuis des centaines d’années. 
Ce vinaigre a une acidité comprise entre 4 et 8° et son goût est d’une particu-
lière douceur. 
Mais prenons le temps de le découvrir et de le goûter 
Vous pouvez utiliser ce vinaigre de manière variée au sein de votre cuisine. 
Par exemple, il peut remplacer le citron sur le poisson ou les huîtres. Il per-
met également de déglacer la poêle des sucs de cuisson des viandes 
blanches ou des poissons. De plus, après avoir ajouté de la crème fraîche, il 
permet d’obtenir  une sauce parfaitement onctueuse et rapide à faire. Pour 
la préparation de légumes tels que les petits oignons ou les concombres, il 
fera des merveilles. 
Néanmoins, ce vinaigre est rare, aurions-nous fait une bonne affaire ?!! 

 
Nicolas Lacassagne, animateur et son équipe de brasseurs. 



C o l l e c ti f  A r c - e n - c i e l   
U n e  e x p o s i ti o n  d e  p e i n t u r e  i ti n é r a n t e  

e n t r e  M a r n e  e t  A r d e n n e s  
 

Le collectif Arc-en-ciel est composé de différents établissements pour adultes handicapés des départements de la Marne et des Ardennes. 

Il existe depuis une dizaine d’années et un nouveau projet est proposé tous les 3 ans. 

Un thème commun est choisi lors des rencontres inter-établissements. Pour cette exposition, les établissements ont choisi de présenter 

« les continents ». Chaque établissement a 18 mois pour la réalisation des œuvres et propose des lieux d’exposition dans son département 

ou dans sa ville. 

Les résidents participant se rencontrent lors des réunions de préparation et lors des vernissages des expositions. 

En fonction des établissements, plusieurs ateliers participent à la réalisation des œuvres (déco, vannerie, bois, déco récup, peinture …). 

Le vernissage de l’exposition dans les Ardennes a eu lieu le 18 septembre au Centre Les Tourelles de Vouziers avec l’ensemble des établis-

sements ayant participé au projet. 

Le Foyer Jean Thibierge, la MAS Marc Toussaint de Reims et le Foyer la Baraudelle d’Attigny représentent l’association. Les foyers de l’ED-

PAMS d’Acy Romance et de Vouziers participent également dans les Ardennes. Les Foyers « l’Alizée de Reims, Jacques Paul Bru d'Epernay et 

le dernier venu, le foyer Claude Meyer de Chalons en Champagne  

 

Le vernissage dans la Marne a eu lieu le 4 décembre dernier a eu lieu à la Maison de la Vie Associative à Reims et a donné lieu a donné lieu 

à une rencontre conviviale, sympathique entre les artistes, les visiteurs, et les personnalités venus les féliciter. 

Après des expositions sur les thèmes : Les couleurs de « l’arc-en-ciel » ; « ligne de vie » ;  « les émotions », les artistes du collectif ont œuvré 

cette année sur un nouveau thème « les continents ». 

Mme BARREDA, Présidente des Papillons Blancs, Mr MINET, Président de notre Association et Mr KEBAILI, directeur du Foyer Jean Thi-

bierge, ont salué le travail des artistes et la créativité des participants. 

Brigitte Renaudin, coordinatrice d’animation  et Julien L.  

L O T O  2 0 1 8  !  
 
Après quelques difficultés de programmation, notre SUPER Loto associatif a pu se dérouler  sans encombre, le dimanche 25 novembre 

2018 ! 

Avec toujours autant de succès ! Une salle comble et des lots toujours aussi intéressants à gagner : des bons d'achat de 50 à 150 €, accom-

pagnés de repas à de très bonnes tables de la région, des produits locaux pétillants ou bien sucrés, des vols en ULM ou montgolfière, etc... 

Impossible de tous les citer, mais ils ont fait une nouvelle fois la joie des heureux gagnants ! 

Bien sûr, tout le monde n'a pas gagné, mais tous ont pu participer à une journée toujours placée sous le signe de la bonne humeur ! Ceci 

notamment grâce à une équipe de bénévoles toujours au top, heureuse de participer à cet événement associatif et de partager ces mo-

ments avec les familles, les usagers et des professionnels, venus 

des différents services et établissements de l'Association. 

Et nous remercions nos généreux donateurs, sans qui rien de 

tout cela ne serait possible. 

Nous espérons vous retrouver, toujours aussi nombreux pour 

l'édition 2019 ! 



L ’ E C O L E  D E S  
S P O R T S  :  U n e  

p r e m i è r e  d a n s  
l a  M a r n e !  

 
Depuis la rentrée scolaire 2018 le CRM s’est engagé 

dans un partenariat avec le Comité Régional Handis-

port Grand Est afin de développer une école des 

sports. Ce dispositif permet de proposer chaque se-

maine des activités sportives à des jeunes entre 6 et 20 

ans en situation de handicap physique. Les premiers 

participants sont des jeunes accueillis au CRM, puis 

l’offre s’étendra dans un second temps à des jeunes 

provenant d’autres structures. 

Les activités se déroulent les mercredis après-midis au 

sein des locaux du CREPS de Reims. Les jeunes sportifs 

peuvent ainsi bénéficier d’un lieu d’accueil et de maté-

riel adaptés pour pratiquer les activités proposées : la 

boccia, la sarbacane, l’athlétisme et le tennis de table. 

Des activités découvertes seront également proposées 

chaque mois afin de permettre aux jeunes d’essayer 

d’autres sports : l’escrime… 

L’équipe d’encadrement est composée de profession-

nels compétents et motivés : Sébastien Plawecki, pro-

fesseur de sport adapté en charge de l’animation spor-

tive au CRM, Aurélie Bieganski, Aide Médico-

Psychologique, et Pierre Vidal, professeur de sport 

Handisport. 

Plusieurs compétions jalonneront la saison et nous ne 

manquerons pas de vous donner des nouvelles de nos 

champions. 

Patricia RABBE, chef de service paramédical CRM 

P a r t e n a r i a t  e n t r e  
l a  M A S  d e   

C o r m o n t r e u i l  e t  
l e  C R M  a u t o u r  d e  

l a  s ti m u l a ti o n   
s e n s o r i e l l e  

 

Le CRM a pour vocation d’accueillir des enfants et des jeunes atteints de para-

lysie cérébrale, tous sont en situation de handicap moteur et certains ont des 

troubles sensoriels importants. C’est pourquoi, depuis la rentrée scolaire de 

2018, le CRM a constitué un groupe éducatif nommé « groupe bien-être » dont 

l’objectif est de répondre aux besoins spécifiques de ces enfants. Dans ce cadre 

et grâce à des professionnels formés, le travail est axé sur la pratique de la sti-

mulation basale à travers tous les gestes de la vie quotidienne et par le biais 

d’activités particulières comme des temps de relaxation, des séances de psy-

chomotricité… 

Afin de compléter l’accompagnement des jeunes du « groupe bien-être », le 

CRM a sollicité la MAS qui a accepté de les accueillir dans sa salle Snoezelen 

chaque semaine. Accompagnés des professionnels du groupe, chaque lundi et 

à tour de rôle, 2 jeunes profitent des équipements spécifiques de cette salle. 

Pour rappel, la méthode Snoezelen est une technique de relaxation et une thé-

rapie destinée aux personnes présentant un lourd handicap mental et/ou mo-

teur, et notamment un déficit profond en communication. C’est une approche 

qui valorise la relaxation et la stimulation sensorielle et motrice, par le biais de 

la musicothérapie, la luminothérapie, l’exploration sensorielle. 

Les deux objectifs de cette thérapie sont la stimulation sensorielle permettant 

la communication avec le monde extérieur et la relaxation favorisant le bien-

être. 

Grâce à ce partenariat les jeunes du CRM profitent ainsi de moments de dé-

tente et de bien-être qui leur est hautement bénéfique. 

 

Patricia RABBE,  chef de service paramédical CRM 



«  S C H O O L  R A O U L  »  
U n  g r o u p e  i n c l u s i f  

 
En lien avec le projet personnalisé de l’enfant et en référence aux politiques sociales qui 
favorisent « l’inclusion », l’éducatrice spécialisée du SESSAD VAL DE MURIGNY se rend 
tous les 15 jours durant 45 minutes au sein d’une classe de grande section de mater-
nelle.  
Elle propose à 4 ou 5 enfants dont l’un d’eux est suivi par le SESSAD de partager un mo-
ment  autour d’un  temps psychomoteur, de jeux d’imitation et  d’échanges sur divers 
sujets. 
A chaque séance, les enfants participants sont choisis par  l’enseignant en fonction de 
leur sensibilité et de leur envie d’aller vers les autres sans se soucier de la différence.  
L’idée de ce petit groupe a émergé suite à un échange avec les parents et l’équipe en-
seignante concernant les difficultés de la fillette à communiquer au sein du groupe-
classe.  Les professionnels du SESSAD ont proposé de mettre à profit leurs compétences 
et connaissances spécifiques pour aborder la question  de la tolérance à la différence de 
l’autre. 
Après quelques mois d’expérimentation, le bilan est très positif. La petite fille concernée 
ose parler au sein de ce groupe restreint et a pour projet d’essayer de parler aux autres 
camarades. A mesure des semaines, les enfants de la classe apparaissent eux aussi plus 
attentifs à ce qu’elle dit et ont pris conscience de ses capacités à communiquer et à 
jouer avec eux. 
Ce moment inclusif est une expérience riche pour l’ensemble des enfants et des adultes 

où chacun apprend à se connaitre, se découvrir et trouver sa place. 

 

Agathe MANCEAUX, chef de service du SESSAD VAL DE 

MURIGNY 

Z a n i n o m a d e s  
a u  C R M  

 
Le mardi 9 octobre 2018 une mini-ferme a 
investi les pelouses du CRM. L’équipe éduca-
tive et pédagogique du CRM a monté un pro-
jet destiné aux plus jeunes enfants (classe 
maternelle, CP et groupe Bien-être). Ce pro-
jet a pu voir le jour grâce à un partenariat 
avec l’équipe des Zaninomades de Cormon-
treuil qui vient de changer de nom « les Za-
nibulons ».  
Dix-huit enfants répartis en deux groupes ont 
pu aller à la rencontre des animaux, écouter 
un conte animé, confectionner du beurre à 
partir de crème, faire des jeux de tri 
d’images, faire appel à tous leurs sens sur le 
thème des animaux de la ferme et du lait, 
plus précisément.  
Les enfants ont adoré donner à manger et 
prendre soin de la mini vache, des lapins, des 
cochons d’inde, brebis et poules. Ils ont 
même trait du vrai lait d’une vache, fausse 
cette fois-ci !  
Petits et grands ont été surpris de parvenir à 
faire du beurre avec de la crème, juste en 
agitant un petit flacon !  
Les enfants ont été très attentifs durant la 
lecture d’un conte animé et captivés par le 
lait devant eux devenant multicolore au fur et 
à mesure de l’histoire, grâce à des gouttes 
d’encre et quelques mouvements réalisés par 
la conteuse.  
Lors des ateliers proposés, certains enfants 
ont appris plein de choses sur les animaux qui 
font du lait, sur les aliments issus du lait par 
des tris d’images et petits jeux. D’autres en-
fants ont pris plaisir à toucher différents pe-
lages d’animaux, matières dans des jarres.   
L’équipe des Zaninomades a proposé un en-
semble d’activités adaptées aux possibilités 
de chaque enfant, les animaux se sont mon-
trés aussi doux que des peluches.  
Le contact avec les animaux, et l’ensemble 
des ateliers proposés ont ravi les enfants. Ce 
projet réalisé sur une matinée a permis de 
travailler sur les animaux et le lait, en amont 
lors des séquences pédagogiques et éduca-
tives mais aussi de reprendre les connais-
sances, sensations et émotions ressenties par 
les enfants, ensuite.  
 

Agnès BRISSON  

F o r m a ti o n  P r é v e n ti o n  e t  
S e c o u r s  C i v i q u e  1  

 
 
Les 3 et 4 Décembre, nous sommes allés à la caserne d’Epernay pour passer le PSC1 
(Prévention et Secours Civiques 1) afin d’apprendre les gestes de secourisme.  
Nous avons été accueillis par un sapeur pompier qui nous a ensuite emmenés dans la 
salle de formation. 
Le premier jour, nous avons fait la connaissance avec le sapeur pompier et chacun 
s’est présenté. 
Nous avons appris à quel moment effectuer la PLS (Position Latérale de Sécurité), et 
comment la faire. Cela se fait sur une personne qui est inconsciente et qui respire. 
Nous nous sommes chacun entraîné à réaliser ce geste. 
L’après-midi, le pompier nous a parlé du défibrillateur et expliqué comment cet appa-
reil fonctionne, à l’aide d’un mannequin. Il nous a expliqué ce qu’est l’arrêt cardiaque. 
Le deuxième jour, le formateur nous a expliqué comment agir face à une personne en 
arrêt cardiaque, soit avant la pose du défibrillateur, soit dans l’attente de le mettre en 
marche. Nous avons pour cela appris à effectuer un massage cardiaque ainsi que des 
insufflations. A tour de rôle nous nous sommes entraînés sur le mannequin.   
L’après-midi nous avons appris comment réagir face à une personne ou un bébé qui 
s’étouffe .Il nous a ensuite expliqué comment agir si une personne se coupe ou est 
victime d’une hémorragie.  

Cette formation PSC 1 avait pour but de préparer les jeunes 
en tant que citoyens aux rudiments de premiers secours. 
Toute la formation repose sur l'apprentissage de gestes et la 
réalisation de situations concrètes où le formateur simule 
des accidents. Cette approche concrète a permis au jeune 
du groupe d’allier théorie et pratiques afin de visualiser l’ac-
compagnement d’une personne en situation de détresse.  
Il nous semble, en tant qu’équipe éducative, essentiel de 
réitérer cette formation afin de former et d’informer et re-
cycler le plus grand nombre de jeune dans la réalisation de 
ces premiers secours.  



A L L E Z  L E  
S T A D E  !  

 

National, L1, L2, corner, penalty, carton jaune ; 

j’espère que ces mots vous parlent sinon c’est 

carton rouge ! 

Depuis de nombreuses années, nous suivons 

notre équipe de football rémoise « le Stade de 

Reims » . 

Tous les quinze jours (de août à fin mai), nous 

nous rendons au stade avec trois de nos béné-

voles adorés : Frédéric, le cuisinier de la MAS, 

Sébastien et Yannick. 

Qu’il pleuve, vente ou neige rien ne nous arrête 

et pendant 1h30 de jeu, les joueurs nous per-

mettent  de rêver, d’être heureux lors de vic-

toires, malheureux lors des défaites et un peu 

impolis lors de certaines actions de jeu. 

Tout est accessible et nous sommes plutôt bien 

placés pour regarder le match. 

Depuis cette année, Reims a réussi à revenir  en 

Ligue 1, le plus haut niveau  du football français, 

cela nous permet d’assister à de belles ren-

contres. 

PSG, Marseille, Lyon …je ne vous raconte pas les 

débats quand chacun supporte une équipe 

différente. 

Le mieux c’est le chant des supporters rémois : 

Qui ne saute pas, n’est pas rémois… 

Ils sont mignons ! Et bien nous, même si nous ne 

sautons pas, nous sommes fiers d’être rémois… 

Allez les rouges, Allez le Stade de Reims. 

Batiste, Clément, Vincent, Jérôme et Romain. 

 
 

 
Q u a n d  l e  c h e v a l  p e r m e t  

d ’ ê t r e  c o m m e  t o u t  l e  
m o n d e  ! !  

 

« Cheval tu es mon ami, mon complice, tu me donnes confiance en moi, je me sens libre » 

L’activité cheval adapté a été mise en place voilà 18 ans au sein de notre Etablissement 
de Bazeilles dans les Ardennes. 16 enfants y participent. 

Ils sont pris en charge par groupe de niveau soit collectivement, soit individuellement sur 
4 demi-journées. 

L’activité est animée par une éducatrice formée « handi-cheval », une accompagnatrice 
AMP et pour le groupe de tout petits une psychomotricienne est présente. 

Cette activité est faite en collaboration avec une monitrice d’équitation et  centre 
équestre labellisé « handicap ». 

L’établissement a réussi grâce à sa ténacité et ses efforts à amener certains enfants qui 
pratiquent l’équitation depuis plusieurs années à passer un galop fédéral au même titre 
qu’un enfant valide.  

Cette journée d’examen fut un grand événement pour les parents et les  enfants d’au-
tant  plus que la télévision régionale FR3 s’était spécialement déplacée pour filmer ce 
moment rare. 

Ainsi les jeunes cavaliers sont devenus des vedettes le soir même aux actualités régio-
nales. 

« Un couple cheval-cavalier provoque fréquemment l’admiration des piétions… Le handi-
cap si souvent perceptible dans le quotidien et surtout si violemment lu dans le regard de 
l’autre se dissout facilement lors de la pratique équestre » Delacosterie 

L e s  F o u l é e s  
A q u a ti n ti e n n e s  

 
Cette année encore, des jeunes de notre Associa-

tion ont pu partager un moment sportif avec des 

coureurs à pied de la région : le 16 décembre 

2018, trois usagers de la MAS et un du CRM ont 

participé aux Foulées Aquatintiennes. 

Une vingtaine de pousseurs se sont réunis autour de Victor, Erika, Rafaël et Lilian, pour 

les pousser sur le parcours le plus long, soit 21 km ! Parmi ces bénévoles, on trouvait 

des scouts, des amis, de la famille, et également des jeunes de Sciences Po, tous équi-

pés de maillots aux couleurs de l'Association, joliment représentée. 

Cette équipée sportive s'est prolongée autour d'un bon repas, joyeux et convivial.  

L'AAIMC-NE remercie tous les participants et également les organisateurs de la course, 

qui nous permettent de nous inclure à cet événement sportif dans de bonnes condi-

tions. 

Rendez-vous l'année prochaine, on l'espère !! 

A s s o c i a ti o n  d ’ A i d e  a u x  I n fi r m e s  M o t e u r s  C é r é b r a u x  d u  N o r d  e t  d e  l ’ E s t  
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