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à la formation a choisi notre Association pour assurer l’avenir de son
CAMSP.

Le mot du Président

Nous remercions très sincèrement les Professeurs Morville et
Bednarek, de la confiance qu’ils nous font en nous confiant la gestion
de leur structure.
Les chantiers associatifs se suivent et ne se ressemblent pas…
Après avoir terminé l’actualisation du projet associatif dont vous
trouverez une synthèse dans le feuillet central de ce numéro,
l’Association engagera en 2017 l'important chantier de réhabilitation
de ses premiers établissements.
En effet l'Association fêtera ses 45 ans l’année prochaine et ses
premiers établissements ont maintenant 40 ans.
Près de 15 millions d’euros seront investis dans les cinq ans qui
viennent pour que les Foyers La Baraudelle à Attigny , Jean Thibierge
à Reims, l’ESAT de Rethel et le CRM du Val de Murigny à Reims
répondent au mieux aux attentes des personnes handicapées et de
leurs familles.
Ce chantier a débuté en 2016 avec l’extension et la réhabilitation
complète du SESSAD du Val de Murigny ainsi que la mise à disposition
de nouveaux locaux, vastes et fonctionnels au SAMSAH, au Service
ULIS et au Groupement d’Entraide Mutuel.

Très récemment, notre Centre de Rééducation Motrice du Val de
Murigny vient de voir ses compétences reconnues dans le diagnostic et
l’accompagnement des enfants atteints de handicaps rares par la
création, par requalification, de 4 places « handicap rare ».
L’IEPm de Bazeilles a lui signé avec la MDPH 08 dans le courant de
l’année, une convention de diagnostic des enfants atteints de troubles
d’apprentissage dans les Ardennes. C’est là aussi la reconnaissance
d’un savoir-faire spécifique au service des enfants ardennais.
L’Association et ses professionnels salariés continuent ainsi à mettre
au centre de leurs activités le dépistage et le diagnostic des jeunes
enfants.
Pour développer toutes ces activités, nous avons besoin de chacun.
J’invite tous ceux qui veulent construire un monde meilleur pour nos
enfants à nous rejoindre. En 2017 peut-être ?
Bonne année 2017 à tous.

Autre évènement important de 2016, nous avons le plaisir d’accueillir
dans notre Association, depuis le 1er décembre dernier, le Centre
d’Action Médico Social Précoce Bien Naître.

Christian MINET

Ce magnifique établissement a été créé il y a une douzaine d’années
par l’Association Bien Naître en Champagne. Cette Association qui
souhaite se consacrer plus particulièrement à la recherche médicale et

Journée Mondiale de l’IMC / Paralysie Cérébrale
1èrecause de handicap moteur chez l’enfant : 1 naissance toutes les 5 heures en France.
Et pourtant personne n’en parle…

Le 5 octobre dernier, dans plus de 30 pays, tous ceux qui se sentent concernés par la Paralysie Cérébrale d'une manière ou d'une
autre ont été invités à dire "je suis là, voici mon histoire, voici ce que nous pouvons faire ensemble".
Dans les médiathèques de Cormontreuil dans la Marne et d’Attigny dans les Ardennes, plus d’une cinquantaine de personnes,
résidants d’établissements, parents, amis, professionnels se sont réunis à l’invitation de l’Association d’Aide aux Infirmes Moteurs
Cérébraux du Nord et de l’Est pour sa première participation à cette Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale.
A l’issue d’une présentation médicale des Docteurs Bombart-Camus, Nwatchok, Lamacq et institutionnelle par MM Minet, Gosselin
et Sauloup, des échanges avec la salle ont permis de répondre à des questions importantes pour les personnes handicapées et leurs
familles.
Pour plus d’informations : www.worldcpday.org
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Regard croisé sur la bientraitance en Europe

Projet européen 2016-2019

Expérience de vie en France, Portugal et Slovénie
Programme européen Erasmus+ 2016/2019

« Regards croisés sur la bien traitance en établissement »

L’association en partenariat avec
l’Institut Régional de Travail Social
en Champagne Ardennes ont validé un financement
européen dans le cadre du programme ERASMUS+.
L’objectif principal de ce projet réside dans le
développement des échanges de bonnes pratiques
entre la France, le Portugal et la Slovénie.
La bientraitance est un sujet primordial dans les
établissements collectifs d'accueil de personnes
handicapées, en l’occurrence le Foyer La Baraudelle, et
concerne tous les intervenants médico-sociaux ainsi
que les étudiants en formation. Ce sujet questionne
régulièrement la société et les politiques sociales des
différents pays européens.
Les étudiants ont des connaissances actualisées dans le
champ
de
l'intervention
sociale
et
des

accompagnements mis en œuvre. Les professionnels
mettent en œuvre au quotidien l'accueil des personnes
porteuses de handicap qui sont elles-mêmes
concernées au premier plan par la question de la
bientraitance. Réunir ces trois acteurs va permettre de
poser des constats sur cette thématique, d'identifier les
pratiques mises en œuvre et les pistes d'évolution
possibles.
Cette expérience, unique pour la plupart des participants,
va amener à ouvrir de nouvelles perspectives, à mener
une réflexion éthique sur la relation humaine, la posture
professionnelle et contribuer à un rapprochement entre
les pays européens. Des projets tels que des jumelages,
des échanges universitaires (stages Erasmus par exemple),
des rencontres sportives... pourront être mis en place
poursuivant ainsi l'esprit de ce projet.

ASSOCIATION HANDI RADIO
Fondée en juillet 2013, l’association Handi Radio, est une école de radio associative régie sous le régime de la loi 1901. Ses
missions principales sont d’initier et de former les personnes en situation de handicap aux différents métiers de la Radio et des
Médias.

Depuis sa création, Handi Radio a déjà mené à terme plusieurs projets et d’autres sont en cours. Citons pour exemple, les cours
de radio donnés au sein du foyer Jean Thiberge (une remise de diplômes aux participants aura lieu dès que possible).
Handi Radio organise également des événements comme les « Morning Génération », émissions de Radio collectives conçues en
direct dans les établissements. Deux émissions ont été réalisées au Foyer Jean Thibierge et deux autres à la MAS Marc Toussaint.
La participation à ces émissions est une étape importante dans la formation des candidats de HANDI RADIO.

Vous pourrez nous retrouver prochainement au Foyer Thibierge pour de nouvelles éditions du Morning Génération.
A bientôt pour le plus grand plaisir de vous servir.

OLIVIER GARRIVIER
Ingénieur du son, Président

olivier.garrivier@rjradio.fr
http://lerecueilfrancophone.e-monsite.com
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Le 1er janvier 2006, l’Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l'Est a créé son Siège Social. Cela était devenu nécessaire au regard de l’évolution, de l’accroissement de périmètre de l’Association.
Le Siège est situé au 65 rue Edmond Rostand à Reims.
La Direction Générale
En vue du développement de l'Association, nous avons décidé de mettre en place une Direction Générale depuis 2015 pour une meilleure gestion de
nos établissements, et de l’Association en général.
Le directeur général, professionnel de l’action sanitaire et sociale, a pour mission par délégation du Président, d’animer et de mettre en œuvre la
politique de l’Association définie par le Conseil d'Administration à travers l'ensemble de ses établissements. A cette fin il est soutenu par les services
du Siège Social.

Le Service Qualité

Le Service Administration et Gestion du Personnel

Cette fonction d'appui du siège vise à apporter des ressources à :

Il s'agit tant de prester pour le compte de chaque établissement un
ensemble de services de gestion que d'assurer pour le compte de
l'Association une direction administrative et financière (Comptabilité,
Finance, gestion des Ressources Humaines, Contrôle de gestion). Pour
cela, il a été mise en place une unité centrale performante et
complète sur les points suivants :

 Des démarches propres à chaque établissement (Projet
d'établissement, démarche qualité, création d'outils au service
des équipes, démarches d'adaptation, etc.)
 Des démarches transversales à l'ensemble des établissements
de l'association et permettant de développer un travail en
réseau interne et avec des partenaires externes

Pour ce faire le siège peut mobiliser des moyens complémentaires
(montage de budgets spécifiques…) et des compétences pointues
(appel à des intervenants externes ou création de postes de
chargés de mission thématiques communs aux différents
établissements). En fonction des enjeux et des thèmes
transversaux fédérateurs retenus, le Siège est en charge de
l'animation de groupes projets ayant pour objectif, sur une durée
déterminée, de capitaliser une expertise, d'élaborer de nouvelles
réponses puis de les tester et les diffuser dans les établissements
et services.



Constitution et suivi des budgets,



Gestion comptable,



Gestion des personnels (contrats, salaires, indicateurs RH…),



Investissements,



Élaboration des bilans.

Il s'agit par ailleurs de développer un système d'information
performant et mutualisé permettant de :


Compléter et transmettre les indicateurs attendus par les
autorités de tarification,



Construire de nouveaux indicateurs pertinents permettant de
piloter l'association et de négocier de nouveaux projets.

L’équipe du siège :

La Responsable RH (1 ETP)

Le Directeur Général (1 ETP)

Une équipe de 3 comptables (2.27 ETP)

La Directrice Administrative et Financière(1 ETP)

Une équipe de 4 Techniciennes Paye (1,95 ETP)

La Secrétaire (1 ETP)

Le Contrôleur de Gestion (1 ETP)

La Chef Comptable (1 ETP)

Le Chargé de mission Qualité (0,75 ETP)

Prestations extérieures
Le siège délivre également des prestations de gestion (comptabilité, payes, ressources humaines, contrôle de gestion) à l’Association IMC de Charente,
qui gère 3 services (2 SESSAD et 1 SEM). Notre siège apporte ainsi à cette association toutes les compétences et conseil en matière de gestion.

Pauline POTIER, Contrôleur de Gestion au sein de l’Association depuis septembre 2008
Mes missions principales sont : l’aide à la décision par le biais d’éléments chiffrés auprès des établissements, la valorisation des budgets salariaux (31 au
total), le suivi des investissements, les relations avec les représentants de nos financeurs (Conseil Généraux et ARS), l’alerte auprès de l’Association en cas de
besoin.
J’ai également pour mission de représenter notre association au Groupe d’Entraide Mutuelle « La Coulée Douce » en appui technique et financier avec M
Lahouari KEBAILI (directeur adjoint du FAM Jean Thibierge, et des services SAMSAH et ULIS).
Ce métier demande une bonne maîtrise des systèmes d’informations, une bonne culture de la comptabilité et de la paye, de la rigueur, de la réactivité et
surtout une bonne organisation.
Exercer mon métier au sein d’une association de parents a été un choix que je ne regrette pas, une motivation de tous les jours qui me donne le sentiment de
participer au bon accompagnement des personnes handicapées, même de loin.

Projet Associatif 2017-2022
Notre Projet Associatif a été validé par le Conseil d’Administration en septembre 2016.
L’actualisation de ce projet est l’aboutissement d’une réflexion engagée depuis plusieurs années.
Il a notamment pour objectif d’assurer la pérennité de l’Association et de ses établissements dans un contexte d’évolution
rapide :
de l’environnement économique et médico-social,
de l’engagement associatif.

En 2012, nous avons travaillé sur le renforcement de la gouvernance et de la vie associative avec quatre axes principaux :
Structurer une fonction animation de la vie associative,
Elargir et renouveler l’équipe dirigeante,
Organiser la montée en compétence du CA,
Repenser la place des parents, en partant de leurs attentes pour susciter leur engagement.

Cette réflexion a notamment permis la création de quatre commissions qui montrent aujourd’hui toute leur utilité.
En 2013, nous avons travaillé sur la structuration d’une Direction Générale avec un objectif principal :
Relayer le pilotage opérationnel jusque là assumé de fait par quelques administrateurs pour permettre à ceux-ci de se recentrer sur le pilotage politique de l’association.
Cette Direction Générale a été autorisée par l’ARS Champagne-Ardenne en 2014 et est réellement opérationnelle depuis
2015.
En 2014 et 2015, nous avons travaillé sur la révision des statuts de l’Association et la mise en place d’un nouveau règlement
intérieur.
L’objectif poursuivi est, avec ces nouveaux statuts, de permettre à l’Association d’avoir tous les moyens juridiques de poursuivre son développement dans un contexte de contraintes extérieures fortes de regroupement, de mutualisation et de
partenariats divers.
Ce qui ne change pas,
Nous sommes et nous restons une association de familles
Nous sommes et nous restons une association répondant aux besoins des personnes cérébro-lésées et plus particulièrement IMC.
Par contre,
Nous ouvrons la porte à des adhérents solidaires de nos valeurs, apportant des compétences techniques, même s’ils ne
sont pas directement concernés par le handicap,
Nous entérinons des interventions sur le champ médico-social, sanitaire et de l’aide à la personne,
Nous sommes en capacité d’offrir un ensemble complet de services destinés aux personnes handicapés, seul ou en partenariat avec d’autres associations.
C’est cette adaptation de nos statuts qui nous a permis d’intégrer au sein de l’Association le CSI et le SSIAD du Chemin Vert,
et tout récemment le CAMSP Bien Naître.

En 2016, nous avons travaillé sur notre projet associatif.
Nous considérons en effet que tous les outils, gouvernance, Direction Générale et nouveaux statuts étant en place, le
moment était venu pour redéfinir la façon dont nous voyons l’avenir et la façon d’y arriver.
S’agissant d’un projet associatif, le Conseil d’Administration et des familles ont bien évidemment été au cœur des travaux.
Mais j’observe depuis toujours que notre Association doit son bon fonctionnement à un partenariat étroit entre le CA
et l’équipe de direction.
L’équipe des Directeurs a donc été étroitement associée à ce projet.
De la même façon, nous avons audité sur ce projet la Direction Médico-sociale de l’ARS Grand-Est et les Directions de la
Solidarité des Départements avec lesquels nous travaillons.
C’est un projet connu et validé par tous.
C’est un projet solidaire, l’Association rapproche les familles, leur permet de se rencontrer, de partager leur expérience
et de se soutenir.
C’est un projet militant, l’Association est engagée pour représenter et défendre la cause et les intérêts des personnes
en situation de handicap qu’elle représente.
C’est le projet gestionnaire, l’Association construit des réponses adaptées aux projets des personnes handicapées, à
domicile ou en établissement, quelque soit leur âge et la sévérité de leurs déficiences.
C’est le projet d’une Association de Parents et de Familles,


convaincue que les parents, les familles et les personnes handicapées sont les plus légitimes pour exiger de l’Etat
et des Collectivités les moyens nécessaires à l’accompagnement des personnes handicapées.



convaincue que ce sont les parents et les familles qui connaissent le mieux la personne, surtout quand elle est
très handicapée, et qu’il est légitime que ce soit avec eux que se construise son accompagnement et qu’ils ont
toute leur place dans les établissements.



porteuse de valeurs fortes :
- Donner la primauté à la personne accompagnée et à son projet de vie.
- Construire des réponses élargissant le lien social autour de la personne accompagnée.
- Valoriser l’engagement de la famille et des aidants familiaux.
- Promouvoir la bien traitance et le questionnement éthique.
- Développer un haut niveau de professionnalisme au service du développement des personnes accompagnées.
- Promouvoir en permanence une gestion rigoureuse pour plus de solidarité.
- Porter une volonté d’ouverture et de coopération.

Nous déclinerons ces valeurs dans les prochains numéros d’IMC Infos.
Vous trouverez prochainement ce projet en ligne sur le site de l’Association. www.imc-ne.org
Christian MINET
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Le foyer Jean Thibierge a participé au concours pictural proposé par la Fédération Nationale des IMC. Lors de son
congrès national qui s’est tenu en novembre dernier à Saint Etienne, les résidants et usagers du Service d’Activités
de Jour de l’établissement ont gagné le 1er prix dans la catégorie œuvre collective. Habitués à recevoir régulièrement les honneurs de ce jury, les participants sont fiers de savoir que leurs créations obtiennent années après années autant de succès.

Le Foyer La Baraudelle vient de fêter ses 30 ans le 17 septembre dernier.
Une belle fête qui a réuni les résidants, les salariés, les familles, des bénévoles, quelques partenaires et des administrateurs de l’Association.
Pour tous, ce fut un bel anniversaire. La journée a débutée par un accueil retentissant de la fanfare d’Attigny qui souhaitait partager avec nous ce moment agréable, puis deux prestations de deux groupes de musique et chants de l’établissement. Depuis septembre
2015, M. Bertrand, parent d’Isabelle, vient bénévolement chaque semaine animé un groupe de chant en français et en
anglais et le groupe de percussions animé par M. Costa, musicien, s’emploie à faire vibrer les résidants sur différents
rythmes. En compagnie de ces notes appétissantes, les résidants ont conçu l’apéritif dans la bonne humeur.
Le repas a été accompagné par un groupe de musique local «Les égarés», musique et chants très plaisants et dynamiques.
Notre gâteau d’anniversaire et les chants du personnel avec les résidants, nous ont enchantés en cette fin d’aprèsmidi.
Les décorations ont été réalisées dans les différents ateliers par les résidants et les salariés. Deux rétrospectives
ont été visibles toute l’après-midi, la première concernant un historique des articles de journaux des 30 dernières
années et pour la seconde une vidéo retraçant les évènements de l’établissement. Enfin, l’arbre à message, décorée
par des mots, des phrases des résidants a ravi les spectateurs du jour.
Pour clôturer cette journée, le poids d’un potiron a été l’enjeu d’une concurrence
entre les participants et que ces 14 Kg 750 ont profité à une famille qui est repartie avec sa citrouille le soir même avant les 12 coups de minuit.
Une mention spéciale pour Céline Martin, résidante de la Baraudelle qui a su
prendre le micro toute la journée et annoncer les différentes parties de cet
évènement bien organisée.
Le soleil étant de la partie, nous n’avons eu qu’un seul regret c’est que cette
journée fut vraiment trop courte. Nous attendons maintenant avec impatience la fête de nos 40 ans.
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L’équitation adaptée à l’IEPM
Principe:
L’équitation nous semble un médiateur parfait pour une pédagogie centrée sur le renforcement positif et la relation d’aide. Ce projet à une double
visée : éducative et rééducative. La pratique équestre favorise le développement de l’enfant sur différents plans tels que : « social, psychomoteur,
affectif, physiologique, cognitif ».

Dans le cadre éducatif, Le cheval est un bon médiateur.
Il aide à la communication par sa fonction relationnelle et affective.
Il établit un cadre de travail avec différentes règles à respecter (consignes de sécurité …).
Il permet la socialisation par l’effet de groupe.
C’est un outil privilégié pour développer les acquisitions langagières, la confiance en soi, l’autonomie.

«Cheval, tu es mon ami, mon complice, tu me donnes confiance en moi, je me sens libre et j’apprends à gérer mes émotions ! »

Dans un accompagnement éducatif auprès d’un public différent, l’animal participe à un projet de reconstruction de l’individu, tant sur le plan de son
cursus ‘’scolaire’’ que sur le plan social.
L’intense valorisation produite par la pratique de l’équitation chez un public déficient moteur et intellectuel est une caractéristique supplémentaire
que nous utiliserons. Un des aspects de cette valorisation se joue dans la normalisation provoquée par la pratique équestre.

« Un couple cheval-cavalier provoque fréquemment l’admiration des piétons… Le handicap 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, équitation adaptée.

Dans le cadre de la motricité: plusieurs objectifs sont développés dans ce domaine.
le travail de l’équilibre et du contrôle postural.
le schéma corporel et l’image du corps.
l’organisation spatiale et temporelle, la latéralité, le rythme.
La coordination visuellement et la dissociation.
les sensations tactiles, auditives, visuelles, olfactives, kinesthésiques.
la communication non verbale.
le contrôle émotionnel et le dialogue tonique.

Le mouvement du cheval est aussi un outil thérapeutique précieux, il permet de stimuler, d’améliorer l’équilibre, de réguler la spasticité. Cette
pratique est particulièrement adaptée pour un public polyhandicapé. Il s’agit d’une technique utilisant le pas du cheval, sa locomotion, comme outil. Le
cavalier n’a aucune action sur le cheval. Il ne lui demande rien. Il « subit » les mouvements provoqués par le déplacement de l’animal.

Dans le cadre relationnel : La relation avec le cheval est une relation authentique. L’animal ne peut pas tricher, il n’a pas d’artifice car il est soit en
tension ce qui révèle une insécurité, soit au repos et le cheval est alors en sécurité. Il est acceptant et n’a pas d’attentes.

Organisation de l’activité : cette activité existe depuis 2000 et repose sur un moniteur d’équitation, une éducatrice de jeunes enfants; responsable
et référente de l’activité équitation, ayant suivi une formation Handicheval, accompagnée par une psychomotricienne et une auxiliaire de
puériculture, toutes deux ayant une approche générale du cheval.
C.NEVEUX (Educatrice de jeunes enfants IEPM Bazeilles)

Ils ont travaillé à nos côtés,

- Mme Marie Annick MERGEM (CRM) 31/08/2016
- Mme Rolande GRAINE (FAM Thibierge) 31/03/2016

nous les en remercions et
souhaitons une Bonne Retraite à :

- M Dominique LEFEBVRE (CRM) 31/08/2016

Une histoire de partenaires :
Le Foyer La Baraudelle et

En 2013, les résidents du foyer la Baraudelle ont découvert pour la première fois le festival du Cabaret Vert à Charleville
-Mézières. Pour cette première fois, trois résidents se sont rendus à une seule soirée de concert. L’accueil au festival par
l’équipe de bénévoles PMR (Personnes à Mobilité Réduite) était bien organisé et chaleureux.
En 2014, nous fûmes invités par les responsables de l’équipe de bénévoles PMR à visiter le site du festival en avantpremière le mardi précédent l’ouverture afin que les résidents puissent tester les différents emplacements du site et
donner leur avis sur l’accessibilité. Cette année-là quatre résidents se sont rendus à une soirée de concert.
En 2015, l’enthousiasme des résidents présents au Cabaret Vert, était tel que les demandes furent plus importantes, et
de deux natures :
Nous avons contribué à la visite d’accessibilité le mardi avant le début du festival et nous avons participé aux quatre jours
de concerts. Au total, seize résidents ont assisté à différents concerts.
Marie, résidante de la Baraudelle, est devenue bénévole dans l’équipe PMR. Elle est restée sur le festival du mardi au
dimanche pour accompagner les festivaliers en difficulté de déplacement et logeait sur le site.
En 2016, le responsable de l’équipe PMR du Cabaret Vert conjointement avec le Directeur de la MDPH des Ardennes ont
sollicité le foyer La Baraudelle pour organiser une exposition sur le thème du Cabaret Vert dans le hall d’exposition de la
MDPH à Charleville pendant les deux mois d’été.
Cette exposition s’est déroulée du 27 juillet au 30 août 2016, son vernissage s’est déroulé en présence de Monsieur Huré,
Président du Conseil Départemental, de différents adjoints et élus du Conseil Départemental et de Messieurs Minet et
Gosselin, administrateurs de notre Association. Elle a également été commentée sur les radios locales des Ardennes.
Parallèlement, le foyer est devenu partenaire avec l’association FLAP, organisatrice du Cabaret Vert, ce qui a permis à
vingt résidents de participer au festival sur les quatre jours de l’évènement.

En quatre ans, nous avons permis à plus de la moitié de nos résidants de vivre un évènement culturel et festif local. Celuici est appelé à se reproduire tous les ans et nous avons bien l’intention de continuer notre chemin auprès de cette
association, pour vivre ensemble de beaux moments d’émotion et de partage.

Le 7 juillet 2016, la Commission Vie Associative, avec le soutien
de la MAS Mac Toussaint, a organisé la rencontre interétablissements au bowling de Taissy Sphère Plaisir, que nous
remercions pour leur accueil et leur disponibilité.
est

La rencontre a commencé le matin par un petit moment convivial

l'IEPM

de

et puis les choses sérieuses ont commencé: 35 binômes,

Bazeilles ; c'est donc eux qui auront le plaisir de voir trôner le

représentant les différents établissements de l'association se

Trophée dans leurs locaux !

sont "affrontés" sur les six pistes de bowling.

En classement individuel, le premier usager est Evie, du Foyer

L'enjeu étant de remporter pour son établissement le Trophée

J. Thibierge. Retrouvez plus de résultats sur notre site : imc-

de l'AAIMC-NE !

ne.org.

Après une petite pause repas, la compétition a repris et

Nous tenions à remercier tous les professionnels qui ont

certaines équipes ont enchainé Strikes ou Spares au cours de cet

accompagné les usagers durant cette journée et fait que cette

après-midi !

journée soit réalisable. Merci également aux proches qui ont

Le premier établissement au classement par équipe

participé. Votre présence, nous encourage à continuer dans la
création de nouveaux événements.
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