
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous l’aurez certainement re-
marqué, il ne se passe pas une 
semaine où, à la radio ou à la 
télévision,  on ne parle pas 
d’inclusion des personnes han-
dicapées. 

 

Mais d’où vient ce concept ? 

 

Il fait suite à différentes repré-
sentations du handicap qui se 
sont succédées dans le temps 
et qui ont eu elles-mêmes pour 
conséquence des politiques 
différentes en faveur des per-
sonnes handicapées. 

Sans remonter trop loin dans le 
temps, on a parlé après la révo-
lution industrielle et la pre-
mière guerre mondiale de la 
réparation du préjudice, puis, 
pour les malades de la polio-
myélite et de la tuberculeuse 
notamment, de réadaptation. 
Les années 80 ont vu apparaître 
la notion d’intégration, pour 

arriver maintenant au concept 
d’inclusion, lié aux mouvements 
des droits humains concernant 
les personnes handicapées, qui 
ont trouvé écho en particulier 
dans la Convention relative aux 
droits des personnes handica-
pées du 13 décembre 2006. 

L’évolution des concepts qui 
conduit à l’inclusion a bien évi-
demment impacté les pratiques 
du secteur médico-social, ce 
dont témoignent les nombreux 
temps forts qui ont marqué la 
vie de notre Association en 
2019, à travers les différentes 
manifestations qu’elle a organi-
sées ou auxquelles elle a partici-
pé. Je pense important que 
vous en soyez informés. 

 

1- Notre Association a été à 
l’initiative, avec la CRSA Grand-
Est, du Forum des Droits des 
Personnes Handicapées Droits 
Devant qui s’est tenu chaque 
année depuis 2017. La dernière 
édition, le 7 novembre à Nancy, 
a réuni plus de 500 personnes 
pour présenter les différents 
thèmes des droits mentionnés 
dans la Convention rappelée ci-
dessus et les initiatives régio-
nales ayant pour finalité de les 
promouvoir. 

Il est en effet indispensable de 
connaître ses droits pour les 
faire respecter. Mais pour faire 
respecter ses droits pour quel 
projet de vie ? 

2- L’Association a organisé le 14 

novembre dernier une Journée 
d’étude sur la co-construction 
du projet de la personne en 
situation de handicap qui avait 
pour objectif de rappeler com-
ment, ensemble, personne han-
dicapée, famille et personnel 
peuvent et doivent travailler 
pour permettre à la personne 
en situation de handicap de 
vivre la vie qu’elle a choisie 
(voir article dans ce numéro). 

 

3- Mais vous savez aussi com-
bien il est difficile pour une per-
sonne handicapée de choisir sa 
voie entre une famille (sur)
protectrice et des profession-
nels dévoués, mais pas toujours 
formés pour les accompagner 
dans ce choix. 

C’est pour cette raison que 
deux établissements de l’Asso-
ciation, le CRM du Val de Muri-
gny à Reims et le Foyer La Ba-
raudelle à Attigny, se sont enga-
gés dans une importante action 
de formation sur l’inclusion et 
l’autodétermination, mêlant 
résidents et salariés.  

 

La présentation de ce remar-
quable travail de deux années, 
Connaitre ses droits et les dé-
fendre pour une citoyenneté à 
part entière, a été faite à l’Insti-
tut Régional du Travail Social le 
29 novembre en présence de 
l’ARS, de la CRSA et de nom-
breuses associations régionales 
(voir article dans ce numéro). 

Comme vous l’aurez compris, 
notre Association s’est engagée 
avec détermination dans la 
mise en œuvre d’actions nou-
velles et originales, pour per-
mettre à ceux qu’elle accom-
pagne de vivre la vie qu’ils sou-
haitent au sein de la société, à 
domicile ou en établissement, 
quel que soit leur âge, de faire 
et d’exprimer leurs choix 
(l’autodétermination), d’élabo-
rer le projet de vie qui leur con-
vient (la co-construction du 
projet) et de le réaliser 
(Connaître ses droits). 

Ce sont là les préalables néces-
saires à une véritable inclusion 
de la personne handicapée dans 
la société sur lesquels nous con-
tinuerons à travailler dans les 
années qui viennent. 

 

A tous, je souhaite une année 
2020 encore plus inclusive et 
accueillante pour chacun. 

 

Christian MINET 

 

N°15 

BULLETIN 

de l’AA IMC 

J a n v i e r  2 0 2 0  



 

F o r u m   
d e s  A s s o c i a t i o n s   

2 0 1 9  
 

 
Notre Association a participé 
au Forum des Associations qui 
s’est tenu à Reims les 14 et 15 
septembre dernier. 
 
Plus de 300 associations 
avaient répondu favorable-
ment comme nous à la propo-
sition de la Ville de Reims de 
présenter au grand public leurs 
activités, culturelles, sportives 
ou médico-sociales. 
 

Nous avions choisi comme thème d’exposition La créativité artistique de nos 
résidents. 
 
Nous présentions ainsi de nombreuses œuvres, peintures, collages, assem-
blages de bois… réalisés par les usagers de nos établissements qui ont sou-
vent suscité l’admiration des visiteurs. 
 
Le Forum, comme son nom l’indique, est un espace de rencontre entre les 
rémois et ceux qui à travers les associations animent la Ville. 
 
Nous avons ainsi vu passer sur notre stand d’anciens résidents, des familles 
et des personnes recherchant des informations sur les services proposés par 
nos établissements et services. 
 
Plusieurs administrateurs 
et cadres de l’Association 
s’étaient mobilisés pour 
les accueillir et les rensei-
gner. Qu’ils en soient re-
merciés. 
 
Le Maire de Reims, Ar-
naud Robinet, et son ad-
joint au handicap, Franck 
Noël se sont eux aussi 
arrêtés pour être infor-
més des dernières nou-
velles de l’Association 
dont ils connaissent toute 
l’utilité pour les habitants de la Ville. 
 
 
 

C O N G R E S  
2 0 1 9  D E  
F F A I M C  

 
Les 4 et 5 octobre 2019 s’est déroulé le 
Congrès 2019 de la FFAIMC à la Cité Inter-
nationale Universitaire de Paris. 
Plusieurs Administrateurs et Professionnels 
de structures de notre Association ont par-
ticipé à ces deux journées de travail. 
 
Les échanges ont permis de partager les 
expériences de parents avec d’autres pa-
rents et avec des professionnels de santé 
sur des pratiques thérapeutiques inno-
vantes, sur leurs choix et sur leurs itiné-
raires. Ainsi, une dizaine de pratiques ont 
été présentées et les échanges se sont 
portés sur les expériences et leurs justifica-
tions plus ou moins scientifiques. 
  
Les retours d’expériences et les témoi-
gnages d’usagers ont permis également de 
montrer que plus les interventions en mo-
tricité sont précoces et plus le développe-
ment moteur des enfants peut être amé-
lioré. 
Le congrès a été marqué par la signature 
de la Charte Paralysie Cérébrale en pré-
sence de Mme Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’Etat chargée des Personnes handicapées 
et Jacky Vagnoni, Président de la FFAIMC. 
 
Cette charte précise les droits des per-
sonnes ayant une paralysie cérébrale, mais 
elle écrit également noir sur blanc les rôles 
des professionnels lors de la prise en 
charge thérapeutique de ces personnes. 
 
Prochain challenge, l’organisation du Con-
grès 2022 de la FFAIMC à REIMS qui fêtera 
les 30 ans de la Fédération Française des 
Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux 
et les 50 ans de noitre associations 
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L a  c o - c o n s t r u c t i o n  d u  p r o j e t  d e  l a  p e r -
s o n n e  e n  s i t u a t i o n  d e  h a n d i c a p  

 

 

La co-production du projet de la personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie, 
tout au long des grandes étapes de sa vie, tel était le thème de la Journée d’Etude qui s’est tenue 
le 14 novembre dernier à Taissy. 

 

Plus de 120 personnes s’étaient réunies à cette occasion, personnes en situation de handicap ainsi 
que leurs aidants familiaux et professionnels, avec l’objectif partagé de s’interroger ensemble sur 
la construction d’un vrai projet pour la personne handicapée. 

 

C’est la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui définit le cadre juridique de la co-production de ce projet. 

Que dit-elle ? 

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 

 Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son inser-
tion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque 
la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit 
être recherché ; 

 La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et 
d'accompagnement qui la concerne. 

 

Deux points méritent d’être particulièrement soulignés dans ce texte : 

 La recherche et le respect du consentement éclairé de la personne, 

 Sa participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre de son projet. 

Sachant que lorsqu’on parle de représentant légal, dans les faits, ce sont souvent les familles qui seront impliquées au côté de la per-
sonne handicapée. 

 

Au cours de cette journée d’étude, l’objectif était donc - à travers la diversité des exemples qui ont été cités – de voir comment une co-
production prenant en compte les spécificités et les compétences de toutes les parties prenantes à l’élaboration du projet personnali-
sé peut permettre d’atteindre l’objectif défini par la loi ( notamment le consentement éclairé et participation directe de la personne 
handicapée). 

 

Trois exposés introductifs ont posé le décor lors de la matinée.  

Pierre Dubus, administrateur de notre Association, a défini le concept de co-construction, Elodie Lagache, de l’Equipe relai Handicaps 
Rares Nord Est, a précisé le rôle du coordinateur et enfin, Lucile Agénor, du CREAI Grand-Est, a introduit la notion de référent de projet 
personnalisé. 

 

La co-construction du projet d’accompagnement a été très concrètement abordée l’après-midi : 

 Chez les très jeunes enfants, avec le CAMSP Bien Naître en Champagne, 

 De l’enfance à l’adolescence, avec l’IEPm de Bazeilles, le CRM du Val de Murigny à Reims, l’IME Les Hortillons d’Envoludia à 
Paris et le SESSAD de Reims, 

 A l’âge adulte, avec le Centre Arthur Régnier de Belgique, la MAS Marc Toussaint à Reims, le Foyer La Baraudelle à Attigny, le 
Foyer Jean Thibierge à Reims, les ESAT de Reims et Rethel, le SAVS et le SSIAD du Chemin Vert. 

 

La participation à parts quasiment égales des personnes en situation de handicap, de leurs familles et de leurs accompagnants profes-
sionnels a donné une très forte intensité à cette journée. 

Tous sont remerciés pour la préparation soignée de leurs interventions et leur participation active aux débats. 



 
 

L E  C R M  d u  V a l  d e  M u r i g n y  
 

         L e  C R M  a  e u  u n e  r e n t r é e  b i e n  r e m p l i e                       
  a u  t r a v e r s  d e  b e a u x  p r o j e t s  q u i  s e  s o n t  

c o n c r é t i s é s   
 
 

 
Le CRM s’externalise au Collège Paul Fort 

Depuis la rentrée de septembre, notre classe « CNED » est « externalisée » 
au collège Paul Fort de Reims. Huit jeunes, accompagnés de Carine ZA-
KRZEWSKI et Marie-Josée SERVAIT, sont accueillis au collège les lundi, mar-
di, jeudi et vendredi matins. Une salle de classe a été mise gracieusement à 
disposition du CRM.  

Les jeunes y suivent les cours du CNED, 5 d'entre eux bénéficient en plus 
d’« inclusions » au sein de classes du collège, sur des matières bien définies, 
et une autre se rend en inclusion au lycée Libergier de Reims.  

Pour permettre aux jeunes d’être le plus possible au collège, des rééduca-
tions sont dispensées sur place : des tables de kiné ont été installées dans la 
salle de classe et deux salles sont mises à notre disposition pour l’ergothé-
rapie, l’orthophonie et la psychomotricité.  

En dehors des heures de cours, nos jeunes partagent les récréations avec 
les collégiens. Ils déjeunent au self où le cuisinier prépare les moulinés dont certains ont besoin. Des ajustements sont souvent nécessaires 
mais avec des professionnels pleins de bonne volonté et un collège si accueillant, cela laisse présager de beaux projets à venir. Des séances 
de sport partagé ont été évoquées dans le cadre de l’UNSS…  

 

HandiGo : l’inclusion par le sport  

Nous vous annoncions l’année dernière l’ouverture de HandiGo, l’école des 
sports portée par le CRM en partenariat avec Handisport. Aujourd’hui, ce 
sont 13 jeunes du CRM, 3 du SESSAD et 2 de l’Institut Michel Fandre qui se 
rendent au CREPS de Reims tous les mercredis après-midis.  

Les jeunes viennent y découvrir les activités sportives proposées. Certains 
s’entraînent pour des compétitions à venir. L’objectif est de les orienter en-
suite vers des clubs sportifs ordinaires et ainsi développer les sections han-
disport.  

HandiGo a organisé le 14 novembre dernier une cérémonie d’ouverture 
officielle en présence de Mme Kim DUNTZE, adjointe au Maire de Reims, qui 
a exprimé son soutien à cette initiative. HandiGo a vocation d’accompagner 
tous les jeunes vivant le handicap et souhaitant développer un projet au-
tour du sport, accompagnés ou non par le CRM. 

 



 
O u v e r t u r e  d ’ u n e  a n t e n n e  d u  S E S S A D  0 2   

à  C h â t e a u - T h i e r r y  
 

 
 
Après de longues années d’attente, le SESSAD 02 s’étend avec l’ouverture d’une antenne à Château-Thierry. Enfin, les besoins du sud de 

l’Aisne commencent à être pris en compte et nous nous en réjouissons pour les enfants et les familles concernées !  

Officiellement ouverte depuis le 1er juillet 2019, l’antenne a son bureau au sein de l’IME de l’APEI des 2 Vallées, rue Jules Maciet. Elle se 

met en place avec l’arrivée de 4 professionnelles : Margaux VIET, psychomotricienne, Louise LABRUYERE – ergothérapeute -, Héloïse 

CARDON, éducatrice spécialisée et Fanny LAISNE, assistante sociale. Bienvenue à toutes ! Cinq enfants sont déjà suivis dans le cadre de 

l’antenne et un sixième ne devrait pas tarder à l’être.  

 

Le SESSAD de Reims n’est pas en reste de son côté. Il a engagé une réflexion sur la mise en place d’un SESSAD Pro. Nous aurons peut-

être le plaisir de vous le présenter dans un futur bulletin… A suivre… 

 

 

 
 

L e  C R M  e x t e r n a l i s e   
s e s  e x p e r t i s e s  

 
Depuis le 1er janvier 2017, le CRM fait partie du réseau « places requalifiées » du dispositif Handicaps Rares. A ce titre, nos profession-
nels interviennent dans d’autres établissements médico-sociaux, sur sollicitation de l’Equipe Relais Handicaps Rares, pour apporter leur 
expertise sur des situations individuelles. Dans ce cadre, le CRM est intervenu le 10 octobre dernier lors d’une après-midi organisé par le 
réseau à l’IRTS de Reims. Cette présentation, coordonnée par notre référente handicaps rares, Agnès BRISSON, a permis de montrer 
l’intérêt du travail en réseau pour contribuer à la qualité de vie des enfants que nous accompagnons. L’accompagnement doit être pen-
sé en dépassant les murs de l’établissement. 

 

 
 

R é h a b i l i t a t i o n   
d u  C R M  

 
Le projet de délocalisation du CRM ne verra pas le jour… Après plusieurs années de travail avec la Ville de Reims, l’ARS et l’Education 
Nationale, aucun terrain ne répondait aux conditions nécessaires pour rapprocher le CRM d’une école du 1er degré (maternelle et élé-
mentaire).  
Le projet du CRM doit donc s’inscrire dans un programme de réhabilitation. La finalité demeure la même : faire se rencontrer les en-
fants vivant avec un handicap et les enfants valides. 
Cela reste un projet ambitieux et la participation des familles sera incontournable pour imaginer le CRM de demain. Elles ont d’ores et 
déjà été sollicitées au travers d’un sondage en juillet dernier et nous les tiendrons informées des avancées.  

Le théâtre part en voyage… 

Notre atelier théâtre « Métamorphoses » qui a fêté ses 20 ans en 2018 a eu la chance de pouvoir s’inscrire dans un programme ERAS-
MUS intitulé « L’Eau, l’Autre et Moi ». Ce programme est porté par le lycée agricole de Rethel. Il a démarré en septembre et se terminera 
en mars 2021 au travers d’une représentation à Rethel regroupant des élèves de Rethel, du CRM et des élèves de l’IES Alvar Nunez à Je-
rez en Espagne et de l’Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano à Porto au Portugal.  

Six élèves du CRM vont participer à l’aventure ! Grâce au financement ERASMUS, 3 d’entre eux se rendront une semaine en Espagne dé-
but mars 2020, les 3 autres s’envoleront pour le Portugal en octobre 2020. En attendant de rencontrer leurs homologues européens, nos 
6 jeunes travaillent au CRM les mercredis après-midi, accompagnés de Mélanie LICETTE et Alexandra BERNARD, professionnelles du 
CRM, sous le regard artistique d’André MANDARINO, metteur en scène et circassien, et de Sybille PLANQUES, chorégraphe. Cet atelier a 
reçu les soutiens financiers de l’ARS et de la DRAC, à travers un appel à projet.  

En attendant la représentation de mars 2021, nos artistes ont tout de même prévu une représentation le 25/06/2020 (sous réserve - lieu 
à confirmer) pour notre plus grand plaisir ! 



 

L e  p r o j e t  7 0 2 7 3  
 

 

Le foyer La Baraudelle a participé à la réalisation d’un pat-
chwork dans le cadre du « projet 70 273 ». 

Pour rappel, ce projet est un acte de mémoire en hommage 
aux victimes handicapées exterminées en Allemagne de 
1940 à 1941. 

Nous avons été entraînés dans ce projet par Mme Labruyère, 
ambassadrice France de ce projet. Au fur et à mesure de 
l’avancée du travail réalisé entre janvier et décembre 2018, il 
semblait important qu’une restitution soit délivrée au plus 
grand nombre afin que cet acte de barbarie soit mieux con-
nu et de faire prendre conscience que nous devons collectivement être garant qu’une telle horreur ne se reproduise pas 
dans le futur. Nous avons donc proposé qu’une exposition ait lieu dans nos locaux. Mme Labruyère nous a réjouis en indi-
quant la faisabilité de cette exposition qui avait beaucoup de sens et que Mme Hewell-Chambers, l’instigatrice du projet, 
viendrait des Etats Unis pour ouvrir l’exposition. 

De par sa présence, il semblait alors important de lui permettre de parler de ses motivations, son projet et l’impact interna-
tional qu’il produit. Ainsi avons-nous proposé qu’une conférence puisse se dérouler avant l’exposition artistique.  

La présentation de ce projet s’est tenue en deux temps :  

Une conférence à l’IRTS de Champagne Ardenne, le vendredi 11 octobre de 14h à 16h 

Une exposition au Foyer La Baraudelle, du samedi 12 au dimanche 20 octobre 2019. 

 

Lors de cette conférence, Mme Maryvonne Lyazid, ancienne adjointe du défenseur des droits, très impliquée dans cette 
question de mémoire, nous a donné une explication de la situation des hôpitaux psychiatriques pendant la seconde guerre 
mondiale. Un film de Franck Seuret « la faim des loups » a été visionné. Mme Hewell-Chambers nous a ensuite exposé son 
projet et son devenir. 

L’exposition quant à elle, est la seconde réalisée en France. Elle a réuni pour la 1ère fois 39 mètres de Quilts réalisés en 
France, en Belgique, en Angleterre… M. Lefeuvre, sous-préfet de Vouziers, Mme Anne Dumay, représentant le Conseil Dé-
partemental des Ardennes et la représentante de la Mairie, Mme Henriet ont été particulièrement touchés par ce travail et 
par les exposés effectués lors du vernissage. 

 

Nous pouvons donc assurer que cet évènement a ouvert l’esprit des différents auditeurs quant aux conditions de vie des 
personnes handicapées pendant la seconde guerre mondiale. L’exposition a été une réussite, tant pour les exposants venus 
nombreux d’Angleterre, de Belgique et des Ardennes, que pour les visiteurs impressionnés par le travail réalisé mais aussi 
par une sensation forte d’un geste utile pour la mémoire de cette population. 

Nous attendons, suite à cet évènement en France, une possible collaboration avec Mme Lyazid sur un projet européen con-
cernant la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie. Nous envisageons dans ce cadre, d’effectuer une présentation de 
cette exposition au siège de l’UNESCO. 

Enfin, une exposition finale se tiendra en Géorgie aux Etats Unis d’ici 2 ans. Mme Chambers envisage également d’en pré-
voir une autre au siège des Nations Unies à New York, en lien avec la convention de l’ONU sur les droits des personnes han-
dicapées. 



J o u r n é e  «  I n c l u s i o n  e t   
A u t o d é t e r m i n a t i o n  »  

«  C o n n a î t r e  s e s  d r o i t s  e t  l e s  d é f e n d r e  :  
U n e  c i t o y e n n e t é  à  p a r t  e n t i è r e  »  

 
 

La journée rend compte d’une formation-action qui a duré 18 mois, menée avec Zephiros – Osons l’innovation. Cette action a 
reçu le label « Droits des usagers de la santé » en 2018 et le soutien financier de la CRSA dans le cadre de l’appel à projets « Dé-
mocratie sanitaire 2018 ». 

Cette formation a permis à des résidants de la Baraudelle et des jeunes du CRM IMC de se familiariser à la notion d’autodétermi-
nation pour mieux se connaître et poser les règles d’un plan de service individuel  permettant de s’appuyer sur des personnes 
ressources (professionnels ou non) afin de vivre ses propres choix. 

Pour le personnel en formation issu du foyer la Baraudelle et du CRM, il s’agissait de repenser l’action menée auprès des per-
sonnes afin de favoriser le choix, de penser les possibles et de soutenir les expériences. 

Certains modules partagés ont permis une écoute, une prise en compte de la demande et un apprentissage en commun de cette 
nouvelle démarche. 

Lors de cette journée, M. Pascal Jacob nous a fait part, au travers de divers événements personnels liés à la vie de ses enfants 
vivant avec un handicap, de la nécessité de rendre la parole à la personne elle-même et de s’assurer qu’elle soit en capacité de 

faire ses choix pour mener une vie de qualité. 

Mme Mathilde Boutiflat, Assistante de recherche et Formatrice 
au Service d’Orthopédagogie Clinique et à l’Association pour 
l’Innovation en Orthopédagogie de Mons (Belgique), nous a 
donné une définition du concept d’« Autodétermination », au 
travers de différents modèles, ainsi qu’une présentation des 
moyens d’évaluation de l’autodétermination. Elle nous a égale-
ment présenté le projet I SAID – Interreg V (projet transfronta-
lier concernant les Hauts-de-France et plusieurs provinces de 
Belgique). 

Mme Danielle QUANTINET a conclu la matinée en nous présen-
tant le rôle de la commission qu’elle préside au sein de la CRSA 
Grand Est : la Commission Spécialisée Droits des Usagers du 
Système de Santé. 

L’après-midi a été l’occasion de revenir sur l’expérience menée 
conjointement entre le CRM-IMC et le Foyer la Baraudelle de 
mai 2018 à novembre 2019.  

Ont été présentés : 

 les constats nous amenant en tant que directrices des deux établissements à proposer une formation permettant de faire 
évoluer nos pratiques en interne car l’inclusion se joue également en établissement et nos établissements ont un vrai rôle 
à jouer dans la « transition inclusive » ; 

 le contenu de la formation par Brigitte PITOIS-CHOQUET, Réjane MAHOUDO et Laurence MILLION de Zephirons – Osons 
l’innovation ; 

 les apports de cette action retenue par les personnes vivant avec un handicap et le personnel formé. 

 un film réalisé par TCB – Télé Centre Bernon pendant la formation concernant les droits des personnes en situation de 
handicap. 

Enfin, nous avons clôturé la journée sur les actions qui vont découler de cette formation et les projets futurs. Nous sommes ou-
vertes à la question de l’ouverture à d’autres acteurs qui pourront être associés à une réflexion plus globale.  

L’essaimage de cette action représente un enjeu majeur pour la qualité de vie des personnes accueillies en établissement. Dans 
sa conclusion, Mme Edith CHRISTOPHE, Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, a exprimé le soutien de l’ARS pour les 
suites qui seront données à ce projet.  

 

 



S t e p t e m b e r  
 

Cette année, l'opération Steptember arrivait en France pour la 1ère fois !  

Il s'agit d'un événement mondial de collecte de fonds pour aider la recherche sur la Paralysie Cérébrale : créé en Australie en 2010, 
Steptember s'est ensuite développé dans 6 autres pays, avec maintenant la France ! 

Le projet était porté par la Fondation pour la Paralysie Cérébrale, partenaire de la FFAIMC, afin de récolter des fonds pour la re-
cherche sur la paralysie cérébrale ou des projets en lien. 

Il s'agissait, pour des entreprises ou des particuliers, de s'inscrire, par équipes de 4 maximum, sur la plateforme internet dédié à 
Steptember et d'essayer de faire 10 000 pas (ou équivalent) par jour, chacun ! Et parallèlement, il fallait solliciter son entourage à 
encourager cet effort, en faisant un don au profit de la recherche. 

L'AAIMC-NE a donc décidé de participer en finançant l'insciption de 26 équipes, ce qui représentait 102 inscrits, essentiellement des 
professionnels et quelques usagers des établissements et services. Chaque équipe avait un capitaine et chaque membre disposait 
d'un podomètre fourni par la Fondation PC. Chacun devait non seulement se lançait le défi de faire 10 000 pas par jour ou équiva-
lent, mais aussi d'adresser des mails à ses différents contacts, ou sur les réseaux sociaux, pour essayer de récolter des dons.  

Et nous ne sommes pas peu fiers des résultats de notre association et de ses participants, à la fois en terme d'objectifs de pas, mais 
aussi de fonds récoltés : 9 262,73 €. 

La Fondation Motrice laissant la possibilité d'allouer la somme à des projets compatibles avec ses objectifs, nous leur avons présen-
té 2 projets susceptibles de recevoir ces financements : l’équipement d’une salle de stimulation sensori-motrice pour notre SESSAD 
de Reims et un équipement optique pour le diagnostic visuel de nos résidents. 

Afin de remercier tous les participants, l'AA IMC-NE a organisé une première réunion au Siège, en présence d'une journaliste de 
l'Union (voir article sur le site) , réunissant un représentant de chaque équipe et Mmes Sitruk et Bonnet de la Fondation PC. Ces 
dernières étaient ravies de pouvoir féliciter tous ces "sportifs de septembre" pour leurs efforts et leurs résultats, et les encourager 
à poursuivre les années suivantes... Puis d'autres réunions ont eu lieu dans les établissements et services pour pouvoir remercier 
plus particulièrement chaque membre d'équipe. 

La plupart des participants à l'opération ont par ailleurs souligné combien cette opération Steptember leur avait permis de créer ou 
renforcer des liens entre collègues, mais aussi de se sentir mieux physiquement. La plupart semble partants pour renouveler cette 
expérience ! 

Alors rendez-vous l'année prochaine ! 



D e s  d o n s  p o u r   
l ’ I n s t i t u t  d ’ E d u c a t i o n   

P s y c h o m o t r i c e  à  B a z e i l l e s  
 

Le vendredi 20 septembre dernier, notre Etablissement de Bazeilles a reçu l’Association Fabien Camus qui lui a remis un chèque de 1 
500 euros pour équiper un coin bibliothèque parfaitement adapté aux jeunes enfants avec de jolis canapés colorés, de petites tables et 
chaises et un meuble bibliothèque. 

Ce don arrive au meilleur moment car, comme l’a précisé le directeur de la structure, Etienne Botton, « nous sommes dans une phase 
où nous souhaitons moderniser l’établissement qui date de 1978. Nous allons réaménager tout l’espace paramédical et un bâtiment de 
100 m2 va sortir de terre d’ici 18 mois ». 

Marion Avet, responsable de la communication, a précisé lors de cette rencontre que « l’Association Fabien Camus a créé une antenne 
à Charleville avec l’objectif de faire des dons aux structures ou aux familles touchées par le handicap ». 

Son Président, Sébastien Matringhend a complété en expliquant « nous en sommes à plus de 11 000 euros de dons depuis 2015, nous 
menons des actions pour récolter des fonds à travers des tournois de foot, cours de zumba ou encore l’organisation de marche  ». 

Le Président de notre Association, Christian MINET, a ensuite pris la parole pour remercier chaleureusement l’Association Fabien Ca-
mus de son don, la féliciter de son action en faveur des personnes en situation de handicap, puis a invité toutes les personnes pré-
sentes à partager le verre de l’amitié. 

 
 

V i s i t e  d u  s t a d e  A .  D e l a u n e  
 

Grâce à l'appui de madame Duntze de la mairie de Reims et avec le support technique des pro-
fessionnels des établissements, la Commssion Vie Associative a organisé, en juillet 2019, une 
visite du stade de Reims pour les usagers et leurs accompagnateurs. Ils ont pu rentrer dans les 
vestiaires et aller sur le terrain pour découvrir ce lieu mythique dans une ambiance des plus 
détendues.Les plus fans d'entre eux avait des étoiles plein les yeux... 

 
 

R e n c o n t r e  s p o r t i v e  2 0 1 9  
 

Cette année 2019 voyait la 5ème édition de notre rencontre sportive inter-établissements ! 

Le 10 juillet, nous remettions en jeu le Trophée associatif lors d'une compéti-
tion de Boccia où se sont affrontés des duos usager-parent (ou usager-
professionnel/usager le cas échéant), mais dans une atmosphère détendue et 
bonne enfant. Comme toujours, le but est avant tout de passer une bonne 
journée ensemble, ce qui fut le cas. 

Cette année, c'est le CRM et son éducateur sportif, Sébastien Plawecki, qui 
nous aidaient à organiser la rencontre; nous les en remercions. Un grand merci 
également à Mme le Proviseur du collège Pierre de Coubertin qui nous a en-
core une fois mis son gymnase à disposition, aux Charpentiers du Massif qui 
aidait au financement et à M. Pruvost, arbitre national du club Aventure Boccia 
et parent d'usager. 

Un grand bravo aux vainqueurs de cette année : le Foyer Jean Thibierge ! 

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, à l'IEPm de Bazeilles, si tout se déroule comme prévu ! 

 

L O T O  
 

Le 24 novembre, la Commission Vie Associative organisait 
son désormais traditionnel loto ; et encore une fois, ce fut 
une belle réussite, avec une assemblée toujours fidèle de 
participants, de beaux lots grâce à nos différents partenaires 
et de la bonne humeur ! 

Encore une fois merci à ceux qui viennent tenter leur chance, 
à ceux qui nous soutiennent financièrement, à ceux qui nous 
donnent un coup de main et à l'équipe de choc de la commis-
sion vie associative sans qui rien ne serait possible ! Rendez-
vous l'année prochaine, et si vous n'avez pas gagné cette 



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  

65, rue Edmond Rostand 51100 REIMS  -  Tél : 03 26 50 65 70  -  contact@imc-ne.org 

Association Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale en date du 24 Novembre 2016 

Membre de la Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux 

C o n c o u r s  P h o t o  
 

La commission vie associative a organisé un concours 
photos inter-établissements ayant pour support la 
coupe du monde féminine de football et pour 
thèmes : les valeurs humanistes de parité (femmes / 
hommes), de tolérance et/ou de rejet des discrimina-
tions (notamment, vis-à-vis des situations de handi-
cap), de plaisir, de respect, de sens de l’engagement et d’esprit de solidari-
té.  

 

Le jury était constitué de personnes venant de divers horizons : 
Mme Marie Claude Pinto (mère d’usager), Mme Valérie Darlon 
(principale adjointe du collège Coubertin), Mme Virginie Lallement 
de la maison Juillet Lallement, M. Dominique Berger de l’Union,  M. 
Gautier Richard (membre de la com. VA), M. Julien Lampin de Radio 
Jeune Reims, le tout sous la présidence de M. Pierre Dubus. 

 

La remise des prix a eu lieu au CRM en présence de Mme Kim Duntze de la 
mairie de Reims. 

 

 La 1ère place revenait au S.A.J. Jean Thibierge de Reims 
(Photographie aux parapluies) 

 La 2ème place à la Mas Marc Toussaint de Cormontreuil 
(Photographie au ballon) 

 La 3ème place à la Baraudelle d’Attigny (Photographie au tourbil-
lon) 

 La 4ème place au CRM IMC Val de Murigny. (Photographie aux dra-
peaux) 

Le premier prix était un appareil photo, à destination de l’établissement 
gagnant, et des stages photos, pour des groupes d’usagers des établisse-
ments, constituaient la récom- pense 
de la deuxième et de la troi- sième 
place. 


