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C'est déjà la
rentrée !
Et les chantiers
sont nombreux
en ce mois de
septembre.
Tout
d'abord
pour le Conseil d'Administration.
Celui ci a défini en juin dernier ses
axes de travail pour les 18 mois à
venir.
Tous
sont
tournés
vers
la
consolidation de la vie associative :
- le renforcement des liens avec les
familles, et plus particulièrement
celles qui viennent de rejoindre
l'Association, ses Établissements ou
ses Services,
- le développement du bénévolat qui
permet d'enrichir les animations
proposées aux personnes que nous
accompagnons,
- la finalisation de la mise en place
des administrateurs délégués, qui
sont les interlocuteurs privilégiés des
familles au sein des Établissements
pour les questions relatives à
l'Association
et
à
son
fonctionnement.
Nous porterons également une
attention vigilante aux questions de
santé et de prévention pour que,
quelles que soient leurs déficiences,
nos proches bénéficient des meilleurs
soins.
C'est dans cet esprit que notre

Association s'est fortement impliquée
avec la Faculté de Médecine de Reims
dans l'organisation d'un stage de
découverte
des
établissements
médico-sociaux pour les étudiants,
futurs médecins.
Si ceux ci connaissent mieux les
personnes
handicapées,
s'ils
communiquent mieux avec elles et
leur famille, nul doute qu’elles seront
mieux accueillies et mieux soignées, à
l'hôpital ou dans d'autres lieux.
Mais les chantiers sont aussi
nombreux pour les Directeurs des
Établissements et leurs équipes.
L'Assemblée Générale qui s'est tenue
le 17 juin a permis de présenter les
travaux importants qui seront
engagés dans les prochains mois dans
plusieurs établissements, ainsi que
nos différents projets pour élargir
l'offre de services que nous
proposons aux les enfants et aux
adultes en situation de handicap.
Je vous renvoie pour en savoir plus à
la lecture du rapport d'activité en
ligne sur notre site internet.
Ainsi, à tous ceux, administrateurs et
salariés, qui ont la responsabilité de
mettre en œuvre notre Projet
Associatif, et à vous tous, chers
lecteurs, je souhaite une excellente
rentrée... et bon courage !
Christian MINET
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ENGAGEMENT
J o u r n é e d ’ é c h a n g e s
e t d ’ é t u d e a n n u e l l e
J e u d i 9 m a r s 2 0 1 7
La traditionnelle « Journée d’échanges de TAISSY» s’est
tenue, cette année… à CORMONTREUIL – ce qui démontre les
capacités d’adaptation de notre association !
En effet, diverses contraintes, calendrier et indisponibilité de
notre lieu d’accueil habituel, nous ont conduits à migrer,
entre CRM et MAS Marc TOUSSAINT, vers la Salle polyvalente
de CORMONTREUIL - celle-ci, soulignons-le, ayant été
gracieusement mise à notre disposition.
Aussitôt prononcée l’allocution de bienvenue de notre
Président, Christian MINET, la journée débuta par une
brillante introduction de Madame FOURDRIGNIER, formatrice
IRTS, qui nous démontra, grâce à un vertigineux détour, du
chaos originel au quotidien d’aujourd’hui, l’importance
cruciale des questions de communication...
Deux conférences sur les troubles de la communication, chez
les enfants le matin (Mesdames GAMBIN et SAINZ de l’IEM
Bernadette Coursol de Montreuil 93) et chez les adultes
l’après-midi (Mesdames LEFLON et BARRILLIOT du CHU
Sébastopol de Reims) constituèrent le point d’orgue réflexif
du colloque.
Elles furent suivies de tables rondes réunissant, le matin, des
représentants d’établissements pour enfants (CAMPS et CRM
de notre association, IME l’Eoline, IEM Eric Degrémont et IEM
Envoludia) et, l’après-midi, des représentants d’institutions
pour adultes (Foyer Envoludia, MAS Marc Toussaint, Foyers
médicalisés La Baraudelle et Jean Thibierge). Ces divers
témoignages furent particulièrement appréciés
Enfin, les paroles de synthèse et de clôture de la journée
revinrent à Monsieur Jacky VAGNONY, Président
nouvellement élu de la Fédération Française des Associations
IMC, qui nous avait fait le plaisir et l’honneur d’être présent
parmi nous.
L’équipe d’organisation vous dit : A bientôt ! Vous trouverez,
dans un prochain bulletin, les lieux, dates et thématique de
notre prochaine journée d’échange et d’étude

Vous souhaitez bénéficier des
services de l'Association d'Aide
aux Infirmes Moteurs Cérébraux
du Nord et de l’Est ou soutenir
ses activités ?

Peuvent-être
membres
de
l'AAIMC-NE
les
personnes
handicapées moteurs ainsi que
leur famille, notamment les
parents quand il s'agit de jeunes
enfants.
La cotisation minimum annuelle
est de 75 €.
Vous pouvez verser votre
cotisation par chèque ou par
carte bancaire, en imprimant ici
le bulletin d'adhésion à nous
retourner avec votre règlement.
Le reçu fiscal correspondant, à
joindre à votre déclaration de
revenus,
est
adressé
annuellement
à
chaque
adhérent.
Les membres adhérents à jour
de cotisation sont invités à
participer aux Assemblées
Générales
avec
voix
délibérative. Cette journée
ouvre également droit à notre
journée d'Etude annuelle de
Taissy

L e

C o m i t é C e n t r a l
d e s U s a g e r s
e t d e s F a m i l l e s
( C U F )

Le comité central s’est réuni pour la première fois le 24
mars 2017. Il est composé de représentants des
usagers et de leur familles élus aux différents conseils
de la vie sociale ; de membres du conseil
d’administration de l’association, du Président de
l’Association ou de son représentant, le Directeur
Général.




Le comité a été créé par la volonté de
l’association de renforcer la participation des
usagers aux projets collectifs dont ils sont les
premiers bénéficiaires. Le comité est réuni au
moins une fois par an par le Président de
l’Association.
Il a pour rôle de prendre connaissance des sujets
abordés par les différents CVS et les actions
entreprises. Il est informé du résultat des
enquêtes de satisfaction menées dans les
différents services et des évaluations internes et
externes des établissements. Il donne son avis et
fait des propositions sur toutes les questions qui
intéressent la participation des usagers et leurs
familles, à la vie institutionnelle des différents
lieux d’hébergement et d’accueil.

La première réunion du CUF a permis de visionner le
Film sur « l’engagement associatif » de M. Olivier Le
Mab. Un film qui met à l’honneur l’investissement de
milliers de bénévoles qui concourent à faire vivre la
solidarité et le lien social.
La réunion a également permis de faire un tour de
table sur le déroulement et les contenus des différents
conseils à la vie sociale installés depuis plusieurs
années.
Le directeur général a fait un retour sur les évaluations
externes. Elles ont permis d’obtenir, pour tous les
établissements et services, une autorisation de
poursuivre leurs activités, par les autorités de contrôle
et de tutelles, à partir du 1er janvier 2017 et ce pour 15
ans. Ceci bien sûr, sous couvert de financement et de
maintien, voire d’amélioration de la qualité des
dispositifs.
Enfin la réunion s’est terminée sur les perspectives
d’une nouvelle grande enquête de satisfaction menée
en moyenne tous les 3 ans par l’association.

L e

C R M d e v i e n t
m e m b r e d u
r é s e a u
H a n d i c a p s
R a r e s

Le 9 mai 2016, l’ARS Grand Est lançait un
appel à candidature pour la création d’un
réseau territorial d’accompagnement des
personnes porteuses de handicap rare sur le
territoire Champagne-Ardenne.
Le CRM-IMC et plus largement les
établissements
de
l’AAIMCNE
accompagnent depuis longtemps
des
personnes porteuses de handicap rare. Il
s’agit de personnes présentant une
combinaison de déficiences dont le taux de
prévalence est inférieur à 1 cas /10 000 (Art.
D312-194 du CASF).
L’objectif de ce réseau est d’éviter les
ruptures de parcours en lien avec le rapport
Piveteau publié en 2014.
Ainsi, la finalité de cet appel à candidature
consistait en la requalification de 30 places
au niveau régional avec un budget
supplémentaire alloué par place requalifiée.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, le CRMIMC a obtenu la requalification de 4 places
dédiées aux handicaps rares.
Cette requalification permet au CRM d’être
clairement identifié comme un acteur du
champ du handicap rare. Concrètement, il lui
permet d’avoir des moyens supplémentaires
pour renforcer son plateau technique
interne et soutenir, sous forme de conseils,
de sensibilisation ou de formation des
structures se trouvant en difficulté ou en
questionnement pour accompagner des
personnes en situation de handicap rare
autour des problématiques liées au
handicap moteur et aux troubles cognitifs.
L’enjeu est d’apporter des réponses mieux
adaptées et de proximité aux personnes
concernées, à leur famille et aux
professionnels.
Dans ce cadre, le CRM-IMC travaille en
étroite collaboration avec l’Equipe Relais
Handicaps
Rares
Lorraine-ChampagneArdenne auprès de laquelle il peut aussi faire
appel
pour
certaines
situations
(https://www.gnchr.fr/).
L’AAIMCNE est devenue, par ailleurs,
membre de l’association Réseau Handicaps
Rares Nord Est.

ZOOMS sur…
« E t b i e n d a n s e z m a i n t e n a n t … ! »
o u c o m m e n t l a d a n s e r e n c o n t r e l e
h a n d i c a p
L’internat du CRM-IMC de Reims se met à l’heure de la danse et, plus particulièrement, à la Street Dance.
Ce projet concerne 7 jeunes de l’internat. Il a été mis en place par Madame Elodie Sobreiro, éducatrice
spécialisée, et Madame Sandra Salingue, aide médico-psychologique. Pour aider l’équipe de l’internat à mener
à bien ce projet de création artistique, il fallait trouver un professionnel pour qui les valeurs associatives
fassent sens et que le handicap ne soit pas un frein à l’expression artistique de chacun. C’est tout
naturellement que le choix de l’intervenant s’est porté sur Monsieur Ismaël Taggae.
Rémois de naissance, Ismaël Taggae est aujourd'hui un danseur reconnu. En 2003, il est titré champion du
monde hip hop avec sa troupe lyonnaise. En 2016, il reçoit la médaille d'honneur de la ville de Reims.
A présent, sa vocation première est de transmettre sa passion et ses valeurs au travers de cours de danse dans
sa ville natale, Reims. Ainsi, il s'attache à faire découvrir la danse aux jeunes dans les maisons de quartier de
Reims afin de faire naître des projets mais surtout valoriser les jeunes et leur donner confiance en eux.
Dans sa compagnie les danseurs veulent ainsi changer le regard du grand public sur le handicap, mais
également celui des personnes handicapées elles-mêmes qui n'imaginent pas que cette activité comme bien
d'autres leur est accessible. Il est alors question de prendre confiance et de laisser son corps « parler ».
Grâce aux bénéfices du loto de l’AAIMCNE versés au CRM, le projet a pu voir le jour. Douze séances de danse
ont été réalisées de fin avril à fin juin 2017 pour permettre aux jeunes de rencontrer le monde de la danse et
laisser libre court à leurs expressions artistiques.
Le point d’orgue de cette activité a été la représentation, aboutissement des heures
de travail, qui a eu lieu le 23 juin à l’occasion de la Kermesse du CRM.
Que les murs du CRM résonnent de cette culture urbaine
et qu’elle permette à chacun de s’exprimer !

I N A U G U R AT I O N

S E S S A D

L’équipe du SESSAD a eu
l’immense joie de vous
accueillir nombreux dans ses
nouveaux locaux situés 10
rue de Turenne-51100 REIMS

également
permis
de
retrouver
des
anciens
bénéficiaires du SESSAD qui
sont venus partager leur
expérience et leur parcours .

Ce moment a été l’occasion
de
se
rencontrer
et
d’échanger autour de nos
pratiques
spécifiques,
pluridisciplinaires
et
de
partenariat. Il nous a

Le SESSAD se veut un endroit
chaleureux, convivial et
adapté, propice à un
accompagnement de qualité
de l’enfant, de sa fratrie et de
ses parents.

Si vous n’avez pu être
présents
lors
de
l’inauguration, nous restons
à votre disposition pour vous
faire découvrir notre service.
Aussi, un film réalisé pour
l’occasion est consultable
avec le lien suivant :
https://drive.google.com/op
en?id=0B1u5-9EjGA_V1Uza0tnbmwzZXc

N o s é l u s
l o c a l e s ,

a u s e i n d e c o m m i s s i o n s
r é g i o n a l e s , n a t i o n a l e s

Présentation de la CRSA, membre élu : M. MINET
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) a été mise en place en
septembre dernier sur le périmètre du Grand Est. Dorénavant, cette organisation
réfléchit à la prise en charge de la santé à l’échelon de la grande région. C’est un
nouveau défi à relever.
Pour 2017, un travail considérable est en cours.
Parallèlement à la mise en place de la CRSA et de ses commissions, les membres élus devront travailler et
formuler un avis dans des délais très courts sur les orientations stratégiques déterminées par l’ARS. Ces
orientations seront arrêtées pour les dix ans à venir. Elles devront tenir compte de la situation économique et
des perspectives en matière d’aménagement du territoire et des problématiques de santé des territoires.
Les membres élus devront prendre également en compte les évolutions et innovations tant technologiques,
thérapeutiques qu’organisationnelles. Puis ils devront donner leur avis sur le schéma régional de santé et le
programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies pour les cinq ans qui
viennent et terminer par un avis sur le programme régional de santé pour la fin de l’année.
La CRSA s’organise autour d’une assemblée plénière d’une centaine de membres titulaires, d’une commission
permanente (20 membres) et de quatre commissions spécialisées appelées à rendre des avis consultatifs en
amont des décisions du Directeur Général de l’ARS. Ces quatre commissions sont :
• la commission spécialisé de l’offre de soins (42 membres), président élu : Dr Vincent ROYAUX, Président du
Conseil Régional de l’Ordre des Médecins, collège offreurs des services de santé.
• la commission spécialisée médicosociale (28 membres), président élu : Christian MINET, collège des
représentants des usagers de service de santé ou médicaux-sociaux, Président de l’Association d’Aide aux
Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est.
• la commission spécialisée prévention (25 membres), présidente élue Dr Jeanne MEYER, collège des acteurs
de la prévention et de l’éducation pour la santé, Présidente de l’IREPS Lorraine (Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé).
• la commission spécialisée droits des usagers (10 membres), présidente élue :Danielle QUANTINET, collège
des représentants des usagers de service de santé ou médicaux-sociaux, Présidente du CISS ChampagneArdenne.
M. MINET indique le rôle de cette commission spécialisée médicosociale (CSMS) :
C’est dans un esprit de démocratie sanitaire que je me suis engagé au sein de la CSMS. Militant associatif de
longue date, j’ai souhaité présenter ma candidature à la présidence de cette Commission pour – avec tous les
membres qui la composent – faire progresser les réponses médicosociales et leur qualité dans la nouvelle
Région Grand Est, tout en réduisant les inégalités qui peuvent exister entre les différents territoires.
Un seul objectif guidera ces travaux durant les quatre ans qui viennent, faire qu’à travers l’ensemble des voix
qui la composent, la CSMS apporte à l’ARS et à ses équipes - dans les cadres des compétences qui sont les
siennes -sa connaissance du terrain et ses propositions en faveur des personnes âgées et handicapées.

ACTUALITE
d e

P r o t é g e r
l ’ a v e n i r
n o s e n f a n t s

La commission vie associative, dans le cadre des rencontres avec les
proches d’usagers, a organisé au CRM-IMC, que nous remercions de
nous avoir accueillis
ainsi que madame Aurélie Le-bars, le 9 Juin une rencontre sur le
thème :
Protéger l’avenir de nos enfants
Nous remercions Madame Claire Alexandre avocate de CAP’ACTIS
accompagnée de Madame Pauline Colin, Diplômée notaire, qui ont eu
la gentillesse de venir bénévolement nous présenter les dispositifs
légaux à la disposition des parents en vue de protéger et sécuriser
l’avenir de leur enfant en situation de handicap.
Nous avons appris qu’il existe beaucoup de leviers pour protéger nos
enfants et il est important de voir un notaire pour trouver celui qui est
adapté à notre situation.
Madame Colin rappelle que les conseils pris auprès d’un notaire
sont gratuits.
Suivi par une cinquantaine de personnes cette conférence était la
première du genre organisée par la Commission Vie Associative et la
Commission Communication.

Nous sommes ouverts à vos propositions pour le thème de la
rencontre de 2018.
La soirée a fini de manière conviviale autour d’un verre de la maison
Juillet Lallement (Verzy) accompagné de pâtés en croûte et feuilletés
de La Saveur des Prés (Le Plessis).
Contact :
loto-aaimc@laposte.net

PROGRAMME 2017 DE LA
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Vendredi 9 juin à 18h30 au CRM de
Reims
Rencontre familiale autour du thème
« Protéger l’avenir de nos
enfants »Madame Claire Alexandre
avocate et Madame Pauline Colin
notaire ont la gentillesse de venir
nous présenter les dispositifs légaux à
la disposition des parents pour
protéger leur choix intellectuel et
financier pour leur enfant en situation
de handicap.
Le mardi 11 juillet ou jeudi 13 juillet
au stade georges Hébert à Reims
Le 4ème Challenge AA IMC NE. Le
foyer Jean Thibierge nous propose
une rencontre sur le thème de
l’athlétisme
Le dimanche 17 septembre 2017
participation
aux
Foulées
Aquatintiennes
Une équipe de coureurs de l’AAIMCNE
regroupant
des
familles,
des
personnes handicapées, des salariés
et des amis prendront part à la course
des 10 KM dans un esprit participatif.
Le samedi 18 novembre 2017 à la
salle de conférence de Taissy
Le loto associatif accessible à tous.
Venez nombreux à cette belle journée
d’automne.
Vous pouvez nous contacter par
retour sur mon courriel si vous voulez
participer à l’un des événements
d’une façon ou d’une autre, nous
aurons le plaisir de vous recevoir.
C’est grâce à votre soutien que tout
cela peut avoir lieu.

S e r v i c e v o l o n t a i r e e u r o p é e n e t
s e r v i c e c i v i q u e à l a M A S M a r c
T O U S S A I N T
Le Service Volontaire Européen SVE est destiné aux jeunes provenant de différents pays, âgés de 18 à 30 ans.
Le service civique est l’équivalent en France pour les jeunes de 16 à 25 ans. Les volontaires sont invités à
participer à un projet de leur choix dans différents métiers dans le but d’acquérir une première expérience et
un perfectionnement de la langue Française pour les SVE.
La MAS Marc TOUSSAINT engage deux jeunes en SVE et deux en Service Civique chaque année depuis cinq
ans. Leurs missions sont d’accompagner les résidents dans leur temps libre et plus spécifiquement d’animer
des activités adaptées en support à l’équipe d’animation. Ensemble ils organisent des activités comme
cuisiner, jouer, peindre, danser… Les volontaires participent aussi à des sorties restaurant, bowling, cinéma. Ils
prennent part aux 2 séjours vacances : un séjour d’hiver au ski et un séjour d’été en Bretagne organisés par
Vincent ou Amandine plus un salarié. Les volontaires aident les résidents dans les petits gestes du quotidien,
ils leur apportent aussi un soutien en les écoutant et en les conseillant.
À la MAS, les volontaires sont toujours épaulés par des professionnels car ils n’ont souvent pas ou peu
d’expérience avec le handicap. Au début, l’adaptation d’un jeune étranger peut être difficile de par les
différences culturelles. Cependant ils s’intègrent assez vite à la vie de la MAS. Des connaissances spécifiques
sont apprises comme participer au repas, communiquer avec quelqu’un qui n’a pas la parole, animer des
activités adaptées ou encore gérer des problèmes relationnels.
Les résidents de la MAS profitent pleinement de l’engagement des volontaires car ces derniers apportent de
nouvelles idées. Ils contribuent à l’apport d’animation sur toute la journée et sont des aides supplémentaires.
Ce sont aussi des nouvelles personnalités à découvrir pour les résidents.
Travailler à la MAS est un enrichissement énorme pour ces jeunes. Cette expérience leur permet de
développer des capacités d’adaptation aux gens en général et au milieu du handicap en particulier. Ils
apprennent la patience, l’attention, la bienveillance aux autres. Ils n’ont plus la même vision de la vie après.

Par Alessio Italie, Louisa Allemagne, Maël France
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600 PERSONNES ACCOMPAGNÉES



AU QUOTIDIEN
1500 PERSONNES
RÉGULIÈREMENT SUIVIES
19 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
 490 PROFESSIONNELS
RÉGULIÈREMENT FORMÉS
 26,3 M€ DE BUDGET



L’ INTERVIEW
A l i n e D E B R A N D ,
E d u c a t r i c e a u C A M S P B i e n

N a î t r e

Je m’appelle Aline DEBRAND, je suis éducatrice de jeunes
enfants et travaille au CAMSP Bien Naître depuis juin 2011.
Comme tous les professionnels rééducateurs au CAMSP, je
travaille avec les enfants et leur famille lors de séances
individuelles, j’interviens lors de séances de groupes
thérapeutiques avec d’autres professionnelles. Je peux
également observer et travailler auprès des enfants lors de
séances en binôme avec une collègue, notamment les
psychomotriciennes et les orthophonistes. Je me rends
également dans les lieux de socialisation de l’enfant lorsque
cela est nécessaire. Je participe aux réunions proposées par les
écoles avant la scolarisation et au cours de la scolarisation.
Depuis la mise en place de la plate forme de diagnostic
autisme de la Marne je peux être amenée à faire passer des
évaluations à des enfants adressés à la plate forme.
Les suivis individuels permettent d’abord d’accompagner les
enfants mais également leurs parents. La guidance parentale
permet surtout de valoriser la fonction parentale en échan-geant sur le quotidien, sur les difficultés rencontrées au quotidien et dans les différents lieux de vie de
l’enfant. Il peut être nécessaire d’accompagner plus spécifiquement les parents dans leur rôle d’éducateur.
Les séances permettent toujours de travailler la relation parents-enfant.
Les séances éducatives avec les enfants favorisent leur développement global et stimulent leurs
potentialités intellectuelles, affectives, relationnelles, artistiques et sociales. J’aime beaucoup proposer
des médiations artistiques comme le chant, la musique, la danse, les arts plastiques mais également des
jeux moteurs, sensoriels, des activités parfois plus en lien avec les apprentissages scolaires et des jeux de
construction. Le jeu permet de faire progresser l’enfant et de favoriser le développement social. Le jeu
favorise les interactions. Je pars souvent des propositions des enfants, leurs envies correspondent à leurs
besoins.
J’essaye de créer un espace contenant et sécurisant qui permet à l’enfant de se saisir de l’espace de travail
de façon positive et ainsi de progresser et de montrer ses compétences.
Ce qui est passionnant dans le travail au CAMSP c’est la nécessité de travailler en équipe et de s’adapter
en permanence aux nouvelles problématiques rencontrées. Il est nécessaire de se montrer créatif, de se
renouveler pour permettre la construction des liens sociaux et un accompagnement de l’éveil des enfants
et de la fonction parentale.
Mon travail évolue sans cesse, il me permet de continuer à me former, à acquérir de nouvelles
compétences pour accompagner encore mieux les enfants et leurs parents.
ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES M OTEURS C ÉRÉBRAUX DU N ORD ET DE L’EST
65, RUE EDMOND ROSTAND 51100 REIMS - TÉL : 03 26 50 65 70 - president-aimc@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

