
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vivons maintenant depuis plus 

d’un an sous l’emprise d’une crise sani-

taire inédite. 

Les effets conjugués de la vaccination et 

du confinement semblent porter leurs 

effets et nous attendons tous avec im-

patience le retour à une vie normale. 

 

En particulier dans les établissements 

d’adultes où depuis plusieurs mois, les 

familles ne peuvent rencontrer leur 

proche que dans des espaces dédiés 

afin de limiter tous risques de contami-

nation. 

Ces dispositions, certes très contrai-

gnantes, ont néanmoins été utiles car 

hormis deux courtes hospitalisations et 

quelques cas de COVID sans gravité, 

tous nos résidents ont traversé l’épidé-

mie sans dommage. 

Nous allons progressivement lever 

toutes les mesures de protection pour 

que les parents et les proches des rési-

dents retrouvent dans les établisse-

ments la place qui est la leur. 

A quelque chose malheur est bon… la 

crise aura permis aux établissements de 

découvrir de nouveaux modes de com-

munication, notamment par la visiocon-

férence et les réseaux sociaux, qui per-

mettront à l’avenir un contact plus fa-

cile et plus fréquent avec ceux qui sont 

géographiquement le plus éloignés de 

leur enfant. 

Il faudra, en matière de lien social avec 

les proches de nos résidents, savoir ca-

pitaliser sur ce qu’il y avait de positif 

avant la pandémie et ne pas oublier ce 

qu’elle nous a apporté. 

 

Bien entendu, même si elle a été moins 

ouverte sur l’extérieur, la vie dans les 

établissements s’est redéployée sous 

d’autres formes et les projets en cours 

se sont poursuivis. 

 

Je pense notamment à la réflexion en-

gagée au sein de plusieurs établisse-

ments sur l’autodétermination, dans 

une démarche visant à permettre à 

chaque résident d’exprimer ses sou-

haits et ses projets, et de mieux mobili-

ser les ressources de son environne-

ment pour les réaliser. 

Cette initiative, conduite à l’origine par 

le Foyer La Baraudelle à Attigny et le 

CRM du Val de Murigny, a été saluée à 

deux reprises par la Conférence Régio-

nale de Santé et de l’Autonomie Grand 

Est ainsi que par la CPAM de la Marne 

et la Délégation Territoriale de l’ARS 

des Ardennes. 

La MAS Marc Toussaint vient de re-

joindre cette démarche. Elle sera suivie 

par d’autres établissements à l’avenir et 

nous y consacrerons un article détaillé 

dans un prochain bulletin. 

 

Côté vie associative, je vous rappelle 

que notre Assemblée Générale se tien-

dra cette année le samedi 26 juin au 

CRM. Nous espérons vous y retrouver 

nombreux. Nous saluerons à cette occa-

sion la belle carrière d’Eric Sauloup au 

sein de notre Association. Il a en effet 

quitté ses fonctions de Directeur Géné-

ral fin avril et vous pourrez faire con-

naissance avec notre nouvelle Direc-

trice Générale, Madame Caroline Drux 

lors de cette assemblée. 

 

Les vacances arrivent.  Beaucoup 

d’entre nous espèrent pouvoir à nou-

veau voyager et retrouver une vraie 

mobilité… 

A toutes et tous, je souhaite un 

agréable été ! 

   Christian MINET 
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L A  D E M O C R A T I E  S A N I T A I R E  S ’ I N V I T E  

D A N S  L A  V I E  A S S O C I A T I V E  F E D E R A L E  E T  
R E G I O N A L E  

 
 

Depuis 2020, suite à la sollicitation de la Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux, notre 

Association a décidé de s’engager dans le cadre des instances de démocratie sanitaire de la Région de Reims. 

La mission principale est de représenter les usagers en tant qu’acteurs centraux du système de santé, et de porter 

leurs voix au sein des établissements de santé : clinique privée, hôpital public par exemple. 

Cette instance, créée en 2016, est d’ailleurs obligatoire dans tous les établissements de santé aujourd’hui et se 

nomme  Commission du Droit des Usagers (CDU). Elle est composée du directeur de l’établissement, d’un président, 

d’un médiateur médecin et de 4 représentants d’usagers (2 titulaires et 2 suppléants au minimum). Ces derniers sont 

nommés pour un mandat de représentation d’une durée de 3 ans par l’Agence Régionale de Santé.   

Cette commission doit se réunir au minimum 3 fois par an pour évoquer les différents sujets liés à la vie des usagers 

et de l’établissement : 

 Elément indésirable dans la prise en charge du patient  

 Rapport des plaintes des patients envers l’établissement  

 Projet d’établissement pour évoquer la place du patient, améliorer la politique de soin  

 Participer à la certification de la qualité de la prise en charge des patients dans l’établissement .  

Pour siéger, il fallait que notre Fédération obtienne un agrément d’association en lien avec la santé, celui-ci a été déli-

vré en début d’année 2020.  

Notre Association a répondu à l’appel à candidature lancé par l’ARS en décembre 2020 et avait candidaté pour 3 

postes : Polyclinique Reims Bezannes, Clinique Terre de France et l’HAD Croix Rouge à Reims. Après étude des dos-

siers, nous avons  reçu une réponse positive de l’ARS pour ces trois structures.  

L’Association a désigné un administrateur, Gautier RICHARD, qui a suivi une formation pour représenter la Fédération 

dans ces établissements.  

Ainsi la CDU est bonne opportunité pour notre Association en ce qu’elle rejoint un axe majeur de notre projet asso-

ciatif : mettre au cœur du système les personnes directement concernées par le sujet de l’accès aux soins. 



 
 

A P P O R T E R  U N E  R E P O N S E  A U X  D É L A I S   
D ’ A T T E N T E  D E  P R I S E  E N  C H A R G E  E N  C A M S P  

 

La plateforme de coordination et d’orientation (PCO) de la Marne accompagne les enfants de 0 à 7 ans présentant des 

signes d’alerte du neuro-développement.  

Elle vise à accélérer l’accès à des bilans et favoriser, si nécessaire, des interventions précoces pour réduire les risques de 

sur-handicap.  
 

Quand les difficultés de l’enfant et les besoins de la famille nécessi-

tent de solliciter des ergothérapeutes, psychologues et psychomo-

triciens, la plateforme peut déclencher le forfait d’intervention pré-

coce, versé pendant un an. Ce forfait est financé sur l’ONDAM.  

Ainsi, selon ses besoins, l'enfant bénéficiera d'interventions d'un 

ergothérapeute et/ou d'un psychologue et/ou d'un psychomotri-

cien.  

Le forfait peut n'être composé que d’un bilan, ou bien aller jusqu’à 

mobiliser trois catégories de professionnels sur une année, prolon-

geable de six mois. Ce nouveau forfait permet de proposer rapide-

ment des soins, sans reste à charge aux familles, ni avance de frais.  
 

Depuis le 02 avril 2021, date de la première commission d’admission, la PCO a déclenché 7 forfaits d’interventions pré-

coces, permettant de réduire considérablement les délais d’attente de prise en charge pour ces enfants. 

L’équipe de la PCO est composée d’un médecin, de deux assistantes sociales et d’une secrétaire. Le dispositif intervient sur 

l’ensemble du département. 

L’objectif pour l’année en cours est de faire connaître cette nouvelle plateforme 

auprès de nos partenaires et créer un réseau Marnais d’interventions précoces.  

Il est à noter que la PCO de la Marne est actuellement la seule opérationnelle en 

Champagne Ardenne. 

 
 

J O U R N É E  D E  L ’ A C C E S S I B I L I T É  A  A T T I G N Y   
 

Le vendredi 30 avril 2021, à l’initiative des résidents de la Résidence Aurore, la Maire d’Attigny, Madame Henriet, le Prési-
dent de notre Association, Monsieur Minet et notre Directrice, Madame Latu, se sont retrouvés dans le cadre de la Jour-
née Mondiale des Mobilités et de l’Accessibilité. 

Lancée en 2011, la Journée Mondiale des Mobilités et de l’Accessibilité a pour objectif d’informer et de sensibiliser le 
grand public sur certaines problématiques comme l’accessibilité de la voirie, aux transports, aux lieux et espaces dédiés à 
la santé ou encore l'accès à son logement. 
 

Les organisateurs de cette manifestation pacifique avaient préparé des panneaux sur lesquels ils ont fait part de leurs 
attentes en matière d’accessibilité dans le village d’Attigny, mais aussi de leur satisfaction pour les travaux déjà réalisés. 

On pouvait ainsi lire : 

« Grace au trottoir élargi sur le pont, je me sens en sécurité. Xavier  » 
« J’aimerais des passages piétons pour traverser au bateau. Wendy » 
« Je suis une personne à part entière et j’aime pouvoir aller faire mes 
courses seul dans mon village. David » 

Un power-point avait également été réalisé par les résidents pour illus-
trer, à l’aide de photographies, les endroits particulièrement inacces-
sibles ou dangereux pour eux. 
 

La Maire d’Attigny les a écoutés avec beaucoup d’attention et a pris l’en-
gagement de faire prochainement repeindre les  passages traversants 
qui se sont effacés avec le temps. 

L’après-midi s’est terminée par le verre de l’amitié. 



 
 

S E R V I C E  A M B U L A T O I R E  R É M O I S  P O U R  
A D U L T E S  H A N D I C A P É S  

 
 

En regroupant différents services dédiés à l’accompagne-

ment de la personne adulte en situation de handicap vivant 

à domicile, le dispositif S.A.R.A.H.  souhaite offrir une meil-

leure qualité de réponse aux besoins des usagers en favori-

sant une logique de parcours. 

Ce dispositif a pour objectif de  fluidifier les parcours en 

facilitant les accompagnements et les orientations, grâce à 

des liens plus aisés entre les services et une meilleure con-

naissance des besoins et des réponses à apporter. 

Enfin, ce dispositif s’inscrit dans la volonté associative de 

soutenir l’inclusion et d’accompagner l’usager dans son 

projet personnalisé,  notamment dans le maintien et/ou 

la mise en place d’une vie à domicile. 

 

 

U N  P A R T E N A R I A T  I N N O V A N T  :   
L E S  A S T R E I N T E S  I D E  D E  N U I T  M U T U A L I S É E S  

A V E C  L E S  E H P A D   
 

En fin d’année 2019, le SSIAD du Chemin Vert a répondu à un appel à projet de l’ARS, pour effectuer des astreintes d’infir-

mières de nuit dans des EHPAD de la ville de Reims.  

Le SSIAD a été choisi pour être porteur de ce nouveau dispositif et le 1er mars 2020, les astreintes ont commencé, avec 

toutes les difficultés liées à la crise sanitaire que nous connaissons. 

7 infirmières volontaires du SSIAD et du Centre de Soins effectuent chaque nuit des astreintes téléphoniques et présen-

tielles si besoin, auprès de 3 EHPAD avec qui nous avons passé convention. 

Il s’agit des résidences Saint-Martin, Les Parentèles et Korian, place royale. 

Ce dispositif fonctionne 365 jours par an et permet de limiter, voire supprimer les passages aux urgences, la nuit, des rési-

dents des EHPAD ne possédant pas de personnel infirmier pour la nuit. 

Cette équipe s’est également portée volontaire, depuis août 2020, pour répondre aux besoins d’un autre établissement de 

l’Association qui est la MAS Marc Toussaint à Cormontreuil. Chaque mois, ils nous demandent d’assurer quelques nuits 

d’astreintes. 

Après une année de fonctionnement, on peut dire que chacun y trouve son compte. Les astreintes ont permis d’éviter un 

certain nombre d’hospitalisations de nuit et ont sécurisé les équipes des EHPAD. Cela a également permis de fidéliser de 

jeunes infirmières du Chemin Vert, en leur apportant un complément de salaire mensuel qu’elles seraient allées chercher 

ailleurs. Et cela leur a permis également de pratiquer certains soins techniques qu’elles n’ont plus l’habitude de rencontrer 

dans le domaine du soin à domicile.  



Depuis maintenant un semestre, à la Maison d’Accueil Spécia-

lisée Marc Toussaint, nous accueillons Aurélie Durand, anima-

trice d’ateliers philosophiques. Ces ateliers ont lieu une fois 

par mois avec un groupe de quatre jeunes IMC, un éducateur 

spécialisé et une psychologue.  

Ce projet répond à un questionnement fondamental : com-

ment accompagner les personnes accueillies à la MAS dans 

leurs besoins d’autodétermination ?  

Depuis 2019, les personnes sous tutelle ont la possibilité de 

s’inscrire sur les listes électorales, traduisant une volonté so-

ciétale d’inclusion. Cependant, qu’est-ce que cette démarche 

représente pour les adultes que nous accueillons et qui, pour 

la plupart, n’ont pas eu accès à l’éducation civique ? 

Je pense ainsi souvent à cette jeune femme, fière de me mon-

trer sa nouvelle paire de chaussures : « je les trouve très jo-

lies » lui avais-je dit, « et toi, elles te plaisent ? » ; elle me ré-

pondit alors « Ben oui, maman les aime bien ». Cette conver-

sation, pourtant anodine, a mis en dimension toute l’ambiva-

lence d’une demande d’inclusion dans une société qui n’offre 

pas à tous les outils de l’inclusion.  

L’une de nos principales missions auprès des personnes en 

situation de handicap est de tendre à compenser leurs diffi-

cultés en se servant de leurs compétences et en adaptant leur 

environnement afin de leur offrir un maximum d’autonomie.  

C’est ce que la philosophie a apporté à la démocratie et ce 

que la démocratie a apporté à l’individu : penser par soi-

même, apprendre à faire des choix pour participer à la vie de 

la cité. 

Qu’est-ce qu’une règle ? A quoi sert-elle ? Que signifie être 

adulte ? Autant de questions qui ont pu, dans un premier 

temps, déstabiliser les participants – Une question de philoso-

phie, c’est une question qui n’a pas de réponse- quelle source 

d’anxiété pour des jeunes qui ont besoin de repères, de con-

cret, de palpable ! Lors des premiers ateliers, lorsqu’un rési-

dent donnait son avis, il cherchait très souvent l’approbation 

du personnel, puis, au fur et à mesure, chacun s’est autorisé à 

donner son avis et surtout à l’argumenter.  

A terme, nous espérons que cet atelier permettra aux partici-

pants de développer des capacités d’abstraction. Notre socié-

té est pleine de codes et de symboles, pour la plupart inacces-

sibles au public que nous accueillons tant ils sont conceptuels, 

et nous souhaitons donner du sens à ces concepts pour offrir 

à chacun la possibilité de s’inscrire dans la société. 

« Il arrive toujours un moment où l’enfant interroge ses pa-

rents, où l’élève critique ses maîtres, où une génération met 

en cause celle qui la précède. Ce moment est, que nous le 

voulions ou non, celui de la philosophie » 

O. Reboul, (La philosophie de l’éducation, 

2016).  

 

D E  N O U V E A U X  L O C A U X  P O U R  L E  G E M  L A  
C O U L É E  D O U C E  

 

Depuis 2013, le GEM La Coulée Douce est un lieu de rencontre, d’échange et de loisir destiné à des personnes en situation 

de handicap moteur avec ou sans troubles associés. 

Les objectifs principaux sont de : 
• Rompre l’isolement  
• Favoriser l’inclusion  
• Développer l’entraide entre membres 
• Responsabiliser  
• Soutenir. 

Autogéré, le GEM vit grâce à l’investissement de ses adhérents. Ensemble, ils décident des activités mais aussi du fonction-

nement, de l’organisation et ont la charge de sa gestion administrative et financière.  

   Activités de détente :                               Activités d’expression  
   -  Handi’Sport                         et de création : 
   -  Atelier lecture                                    - Cuisine    
    - Atelier esthétique                                    - Atelier manuel 
   - Ateliers sophrologie               
             
   Activités extérieur                Temps de rencontre 
            - Visite de musées                                                 - Repas partagés 
   - Pique-nique                                                                - Journées conviviales 
   - Balade en forêt                                                    - Rencontres  
   - Piscine, bowling, Molky, boccia….               intergénérationnelles 
                                                                             

A partir de juillet 2021, l’accueil des adhérents se fera tous les après-midi à notre nouvelle adresse au 33 F rue Ernest  

A  L A  M A S ,  O N  P H I L O S O P H E  !  



 

V I S I T E  D U  C R M - I M C  P A R  M .  L E  R E C T E U R  D E  
L ’ A C A D É M I E  D E  R E I M S  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 6 avril 2021 après-midi, M. MINET, Président de l’AAIMCNE et Mme LE BARS, Directrice du CRM-IMC et des SESSADs-

IMC 51 et 02, ont eu l’honneur d’accueillir au sein du CRM-IMC de Reims M. BRANDOUY, Recteur de l’Académie de Reims, qui 

était accompagné de Mme FAUCON, Cheffe de cabinet, Mme COLLIN, Conseillère Ecole inclusive au Rectorat, et Mme COU-

VERT, Inspectrice de l'Education Nationale - Circonscription A-SH. 

Le temps d’une visite, M. le Recteur est allé à la rencontre des enfants et des différents professionnels (enseignants, éduca-

teurs spécialisés, rééducateurs). Cette visite a été l’occasion de lui présenter la diversité des accompagnements développés 

pour soutenir la scolarisation et l’inclusion de nos élèves en fonction de leur âge, de leurs potentialités et de leurs besoins 

spécifiques.  

M. le Recteur a ainsi échangé avec nos élèves de la classe de CE, ceux de notre UEE Collège ainsi que les jeunes accompagnés 

sur notre groupe Ados qui bénéficient d’une scolarisation adaptée à leur niveau. Une visite des espaces de rééducations a 

également été réalisée. 

Au cours de la visite, il a été question d’accompagnement personnalisé, de pédagogie adaptée et, naturellement, d’inclusion. 

Nous avons alors abordé quelques projets menés au sein de l’établissement et de l’association en faveur de l’inclusion des 

personnes en situation de handicap comme la participation à la formation des étudiants en Médecine ou encore les forma-

tions sur l’Autodétermination.  

Enfin, les échanges fortement tournés vers l’école inclusive sont venus confirmés nos orientations pour la réhabilitation de 

l’établissement et le développement dans les années à venir d’une UEE élémentaire. 

 

Les Mots des enfants 

 

Théo s’est senti rassuré d’apprendre que M. le Recteur 

avait été interne. Théo se rend compte qu’il n’est le 

seul à vivre cette expérience d’internat et cela lui fait 

du bien. 

 

 

Niels a apprécié que l’on s’intéresse à son travail. 



Les travaux au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé Jean Thibierge ont 

commencé en 2018. Aujourd’hui, nous pouvons déjà en constater  

les nombreux bienfaits.  

Effectivement, l’établissement a été pensé pour garantir un environ-

nement serein, moderne et permettre une individualisation pour 

chacun afin que tous se sentent à l’aise et en sécurité. 

Si les chambres étaient déjà individuelles avant les travaux, aujour-

d’hui elles sont chacune équipées d’une salle de douche avec cabi-

net de toilettes. Ce qui permet de renforcer grandement l’intimité 

des personnes accueillies.  

Les chambres ont été relocalisées, elles sont devenues plus spa-

cieuses et lumineuses. Elles permettent de considérer les résidents 

en tant qu’individu, grâce notamment aux choix des couleurs, déco-

rations et des meubles qui leurs sont propres. Les chambres sont 

également équipées en domotique (téléalarme, volets automa-

tiques), ce qui facilite grandement le quotidien des résidents héber-

gés.  

Aujourd’hui, les résidents sont en capacité de nous dire que les 

chambres sont plus confortables, plus grandes et plus lumineuses. 

Afin de faciliter le travail quotidien des salariés et permettre un 

meilleur confort, les salles de bain collectives ont également été re-

vues et modernisées. Des rails ont été installés au plafond pour faci-

liter les transferts du chariot douche au fauteuil.  Du fait de la domo-

tique, les salariés peuvent désormais indiquer leur présence dans les 

chambres des résidents. 

Actuellement, les travaux de rénovation des pavillons d’héberge-

ment touchent à leur fin. Prochainement, des salles d’activités vont 

être créées et l’établissement disposera de ses propres salles 

(Snoezelen, balnéothérapie, salle de motricité, cuisine thérapeu-

tique, salle d’esthétique etc.). Cela va permettre une meilleure ré-

partition des résidents dans les activités, favorisant confort et con-

centration. Le semi-internat intégrera l’établissement pour des 

temps d’activités, cela facilitera les échanges et les partages de com-

pétences entre salariés et personnes accueillies ainsi qu’un meilleur 

suivi médical.  

Une fois que les salles d’activités seront terminées, le pôle paramé-

dical sera lui aussi en travaux afin de le moderniser et de permettre 

un meilleur accompagnement des résidents. 

Les résidents nous témoignent aujourd’hui que leur qualité de vie a 

été améliorée du fait des travaux de réhabilitation de l’établisse-

ment.  

 

L E S  B I E N F A I T S  D E  L A  R É H A B I L I T A T I O N  D U  
F O Y E R  J E A N  T H I B I E R G E  

 

Témoignages des usagers et personnel du FAM 



S T E P T E M B E R  2 0 2 0  
 

Pour la 2ème fois, notre Association s’est à nouveau engagée en 2020 dans l’opération internationale Steptember, aux 
côtés de la Fondation Paralysie Cérébrale. 

Au lancement de cet évènement, à cause de la crise sanitaire, nous hésitions à relayer l’appel à participation. Mais rapi-
dement, grâce à Pauline Potier qui a bien lancé l’opération, un véritable élan de générosité et de solidarité s’est installé 
et amplifié dans les établissements et services de notre Association Régionale. Une douzaine d’équipes, majoritaire-
ment constituées de professionnels, se sont alors organisées afin de réaliser le plus grand nombre de pas et réunir des 
fonds au profit de la recherche sur la paralysie cérébrale et pour le confort de vie des personnes qui en sont 
atteintes. 

Ils ont tous fait preuve d’imagination pour mobiliser leur entourage et leurs relations afin de récolter des dons, de vo-
lonté pour participer à de nombreuses activités physiques, et d’esprit de compétition pour un classement en tête du 
tableau des performances ! 

Pour cette seconde édition 2020, 23 227 767 pas ont été réalisés par les équipes AA IMC NE, plaçant ainsi l’Association 
au 5ème rang national. 

Et grâce à eux, 11 424 euros ont pu être récoltés pour cette formidable collecte de fonds !! Cette somme sera en partie 
allouée (environ 25 %) à la Fondation PC pour financer la recherche, et le restant reviendra à notre association qui a 
décidé de financer un projet en lien avec la recherche : une formation sur la « Neurorehabilitation fonctionnelle et in-
tensive - orientation pédiatrique », pour deux de nos kinésithérapeutes (CRM + CAMSP). 

Nous sommes très fiers de l’engagement de nos salariés dans ce programme et nous comptons sur eux, et peut-être 
sur vous, pour faire encore mieux pour Steptember 2021 !! 

 

 

 
 

S O U T I E N  D E  L A  C O M M I S S I O N  
V I E  A S S O C I A T I V E  A U X  E T A B L I S S E M E N T S  

 

En 2020, nous n’avons pas pu organiser nos événements habituels (rencontre sportive inter-établissements, Loto), ni pu 
apporter notre contribution financière sur un projet d’établissement ou service car ceux-ci étaient déjà bien accaparés par 
la gestion de la crise Covid. 

Mais bien conscient qu’il était important de soutenir le moral des troupes, et suite à l’interpellation de Mme Latu auprès 
de M. Benoit Lallement, responsable de la commission Vie Associative, celui-ci a proposé d’aider financièrement les éta-
blissements adultes, pour les festivités de Noël ou pour des besoins d’équipements ; ce que la Commission Vie Associative 
a pleinement approuvé ! Vous trouverez dans ce bulletin les articles liés à cette initiative. 

En 2021, le contexte sanitaire nous a de nouveau contraints à annuler la rencontre sportive… 

Mais croisons les doigts, nous espérons bien pouvoir faire notre Loto au mois de no-
vembre : alors notez la date du 14/11/2021 dans votre agenda ! 



 

D o n  d e  6 0 0 €  a u  F o y e r  J e a n  T h i b i e r g e  
 

Au Foyer Jean Thibierge, grâce à cette  somme, du matériel multimédia a pu être financé :  

• Achat d’un pied de télévision sur roulettes afin que les résidents aient de nouveau accès à la télévision, suite aux travaux du pa-

villon jaune où la télévision était installée jusqu’alors. 

L’accès à la télévision permet de divertir les personnes accueillies, que ce soit via la projection de films, de musiques ou de 

sketchs humoristiques. Mais cela permet également de travailler le civisme et la culture générale en regardant les informations. 

Notamment lors des élocutions pendant la crise sanitaire, cela nous a permis de les regarder tous ensemble et de pouvoir en 

échanger et de réexpliquer si besoin. 

• Achat d’un rétroprojecteur.  

Celui-ci a été particulièrement utilisé lorsque nous n’avions pas de télévision disponible. Nous pouvons projeter des films, des 

spectacles, faire des karaokés, participer à l’activité danse (à tout cœur) qui se déroule en visio depuis la crise sanitaire.  

Ce rétroprojecteur sera installé dans la future salle multimédia. L’activité multimédia qui sera mise en place aura pour but d’ap-

prendre l’informatique aux résidents qui le souhaitent ou de se perfectionner. L’activité journal pourra par exemple être réalisée 

grâce à cet outil informatique. 

• Achat d’un trépied pour smartphone.  

Utilisé lors des appels en visio, celui-ci permet de maintenir le lien avec les familles. Les conversations peuvent alors se faire de 

manière plus intime, car les résidents peuvent communiquer en parfaite autonomie une fois l’appel lancé. 

Par ailleurs, un autre objectif était de pouvoir filmer les évènements qui se déroulent à l’intérieur du foyer (fête de l’été par 

exemple) et de les diffuser en direct, en visio,  pour que les parents puissent participer de loin malgré tout.  

Les sommes récoltées grâce au dernier loto ont donc été particulièrement utiles lors des périodes de confinement provoquées 

par la crise sanitaire. Mais outre cette période, ces équipements pourront surtout être réutilisés à long terme dans le quotidien 

des personnes que nous accompagnons. 

L e  c a l e n d r i e r  d e  l ’ A v e n t   
d e  l a  B a r a u d e l l e   

 

La Baraudelle a été particulièrement impactée par le Covid-19 en novembre dernier et 15 de nos rési-

dants ainsi que 8 de nos salariés ont été touchés par une forme mineure de la maladie. 

Le mois de décembre étant habituellement un mois de réjouissances, de lumières et de fêtes de fa-

milles, la commission vie associative de l’AAIMCNE nous a épaulés afin de le rendre plus léger, en nous 

aidant à organiser un calendrier de l’Avent du 1 au 24 décembre. Nous avons obtenu des lots et pu 

acheter quelques beaux présents. 

Allant de la boite de chocolats, à un plaid moelleux ou encore des chaufferettes pour les mains, les sala-

riés et les résidents ont apprécié recevoir un petit cadeau qui a pu réchauffer l’ambiance et a permis de 

reprendre le cours de la vie. Notons que le 24 décembre, nous avons fini en apothéose avec deux supers 

lots (machines à café) que deux résidents ont réceptionnés avec beaucoup de bonheur et d’émotions. 

N o e l  2 0 2 0  à  l a  M A S   
M a r c  T o u s s a i n t  

 
La fête de Noel de cette année n’a pas pu se dérouler comme d’habitude en raison de la situation sanitaire. 

Puisque le COVID nous empêchait de recevoir les familles, il fallait bien trouver une idée pour gâter quand 
même les résidents. 

Aussi avons-nous décidé de fêter Noel un peu avant l’heure, et ceci grâce à l’aide financière de la Commis-
sion Vie Associative !  

Le 18 Décembre, Frédéric, le chef cuisinier et son équipe nous a proposé un déjeuner de fête. De quoi pré-
parer nos papilles pour le réveillon : Salade Terre et Mer, pavé de biche et son gratin dauphinois au foie 
gras, Tiramisu aux biscuits roses… 

L’après-midi, le Père Noel est passé une première fois à la MAS et a gâté tous les résidents. Puis, Mme 
HAYE, la directrice, nous a lu l’émouvante lettre d’encouragement, de M.Lallement, l’administrateur délé-
gué. 

Pour finir, Vincent, Amandine et les petits lutins de l’animation ont enflammé le dancefloor !  

La fête a battu son plein tout l’après-midi. Et nous avons même pu inviter les copains restés chez eux, pour 
partager ces moments avec nous grâce aux outils numériques. 

A la MAS MARC TOUSSAINT, la bonne humeur reste de mise. 



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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Témoignage sur l’accompagnement  

du SESSAD de Bazeilles 

 

 

Le suivi sessad m’a apporté :  

 

• Des connaissances en informatique. L’ordinateur me sert 

à prendre des notes bien lisibles et des cours mieux organi-

sés. Il me soulage, il y a moins de fatigue le soir.  

 

• Une meilleure connaissance de mon corps. Savoir où sont 

mes points faibles.  

 

• Une meilleure connaissance du Français, quand je parle 

et quand j’écris (grammaire, comment voir et corriger les 

fautes de l’orthographe) . 

 

• Une aide pour expliquer mes difficultés aux établisse-

ments où j’ai été scolarisé. Et pour expliquer les aides à 

mettre en place.  

 

• Des aides quand mon moral n’allait pas. Et me remoti-

ver, m’encourager, « me rouspéter quand il fallait » . 

 

• La découverte des gens qui sont en situation de handi-

cap. Et une envie de faire un projet de ferme pédagogique et 

de les embaucher.  

 

Et un gros merci a l’équipe du sessad et de gros bisous a vous 

tous !!!!!!.  

 

       Cyprien Delcourte   

       04/06/2021 


