
 

 

 

 

 

 

 

Et si les établissements qui 
accueillent vos enfants fer-
maient un jour… 

Que feriez-vous ? 

Dans l’édito du Bulletin n° 11 de 
janvier 1018, j’avais évoqué le 
projet de rapport de la rappor-
teuse de l’ONU sur les Droits des 
Personnes Handicapées, Ma-
dame Devandas-Aguilar. 

Je l’avais déjà trouvé déjà in-
quiétant à l’époque. 

Elle vient de rendre son rapport 
définitif (voir l’article dans ce 
Bulletin et sur le site internet de 
l’Association). 

Parmi ses nombreuses recom-
mandations, elle demande « de 
fermer progressivement tous les 
établissements pour personnes 
handicapées et de transformer 
les services actuellement offerts 
aux personnes handicapées en 
services de proximité… ». 

La secrétaire d’Etat chargée des 
Personnes Handicapées, Sophie 
Cluzel, dans un article intitulé 
Politique du handicap : pour 
une société inclusive, développe 
dans le même temps sur le think 
tank libéral "Fondation pour 
l’Innovation Politique", des pro-

positions qui vont dans le sens 
d’une inclusion pour tous, cer-
tainement souhaitables pour 
beaucoup, mais irréalistes, voire 
préjudiciables pour les per-
sonnes les plus lourdement han-
dicapées. 

Il ne s’agit pas de faire de procès 
d’intention à la secrétaire d’Etat, 
mais de nombreuses associa-
tions comme la nôtre sont in-
quiètes et se demandent quelles 
sont les intentions réelles de 
l’Etat. 

Les politiques actuelles ne vont-
elles pas conduire à un détrico-
tage progressif de tous les ac-
quis associatifs des quatre ou 
cinq dernières décennies ? 

"Et si les établissements qui 
accueillent vos enfants fer-
maient un jour… que feriez-
vous ?" est aujourd’hui une in-
terrogation légitime. 

La mobilisation des familles qui 
a permis de créer les établisse-
ments et les services dont cha-
cune et chacun d’entre vous 
bénéficiez est malheureusement 
au point mort... 

Dans l’édito du Bulletin n° 12 de 
septembre 2018, je lançais un 
appel au bénévolat pour partici-
per aux manifestations associa-
tives que nous organisons.  

Résultat : pas un appel, pas un 
contact... 

Bénéficier de tout ce qu’ont créé 
les autres : établissements, ser-
vices, chèques vacances, oui !  

Mais relever ses manches pour 
venir rejoindre l’Association et 

construire de nouveaux projets, 
non ! si l’on excepte une minori-
té de familles, heureusement 
actives et dévouées au bien 
commun. 

Ce n’est pas l’Etat qui gère les 
établissements et services à qui 
vous confiez vos enfants ou vos 
proches, c’est l’Association ! 

C’est l’Association qui recherche 
l’argent pour les faire fonction-
ner, c’est l’Association qui re-
crute les personnes pour s’occu-
per des résidents, c’est encore 
l’Association qui construit et 
entretient les bâtiments. 

Croyez-vous que cela se fasse 
tout seul ? 

Vous savez ce que l’Association 
fait pour vous. Mais vous, que 
faites-vous pour l’Association ?
Posez-vous cette question.  

Mobilisez-vous !  

Merci à tous ceux qui soutien-
nent l’Association en cotisant. 

Pour les autres, adhérez au 
moins à l’Association si vous ne 
pouvez ou ne voulez pas donner 
de votre temps ! 

Sachez que rien n’est définiti-
vement acquis et tout est à dé-
fendre. 

Je souhaite à tous un agréable 
été et espère vous retrouver 
nombreux à nos côtés à la ren-
trée. 

Bien cordialement. 

 

Christian MINET 
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Chacun le sait, l’organisation de leurs va-
cances représente une dépense importante 
pour les personnes en situation de handi-
cap. 
 
Pour que mêmes celles dont les ressources 
sont très modestes puissent également par-
tir pour une destination de leur choix, notre 
Association a noué à travers la Fédération 
Française des Associations d’IMC,  un parte-
nariat avec l’Association des Chèques Va-
cances. 
 
Ont accès à ce financement les familles 
(notamment monoparentales), jeunes, 
adultes isolés et personnes en situation de 
handicap, dont le quotient familial est infé-
rieur à 900 €. 
 
44 projets de vacances ont ainsi été accom-
pagnés en 2018, dont un concernant un 
enfant. 
 
Le séjour type en 2018 avait une durée de 
15 jours, un coût moyen de 2075 euros et le 
montant moyen attribué pour chaque sé-
jour de 365 euros. 
 
Le dispositif est piloté par Claire PILLON, 
Assistance Sociale du Foyer La Baraudelle à 
Attigny. 
 
Pour en savoir plus, les personnes intéres-
sées peuvent contacter l’assistante sociale 
de leur établissement ou de leur service. 
 
Rappelons que le  bénéfice de ces chèques 
est réservé aux  adhérents de l’Association. 

Madame Devandas Aguilar, Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handi-
capées, a rendu récemment son rapport sur les droits des personnes handicapées en 
France. 

Nous partageons avec elle le constat que des progrès doivent encore être réalisés 
pour que les personnes handicapées aient accès à l’ensemble de leurs droits. 

On peut saluer à cet égard la décision de l’Etat de permettre désormais à toutes les 
personnes handicapées de voter. 

Il y a cependant dans le rapport de l’ONU des demandes qui méritent réflexion. 

Nous pensons notamment à la recommandation qui figure en page 21 du rapport : 

Autonomie de vie et inclusion dans la société 

84. La Rapporteuse spéciale recommande au Gouvernement : 

a) D’inscrire la désinstitutionalisation des personnes handicapées au rang des prio-
rités et d’envisager sérieusement d’établir un moratoire sur les nouvelles admis-
sions ; 

b) De fermer progressivement tous les établissements pour personnes handicapées 
et de transformer les services actuellement offerts aux personnes handicapées en 
services de proximité, ce qui suppose de mettre des logements adaptés à leur dis-
position, en suivant un plan assorti d’échéances ; 

c) D’étendre à toutes les grandes villes du pays les initiatives prévoyant des moda-
lités d’hébergement adaptées, qui offrent une aide de proximité aux personnes 
handicapées.  

La fermeture des établissements médico-sociaux qui est demandée à la France par 
l’ONU mettrait en très grande difficulté les personnes les plus handicapées et leur 
famille. 

Si notre Association favorise à travers la diversité des services qu’elle a créés l’inser-
tion de toutes les personnes handicapées qui ont le projet de vivre à domicile, elle 
restera très vigilante sur le maintien des établissements qu’elle a créés. 

Nous avons mis près de 50 ans a créer une plateforme de services et d’établisse-
ments unique en Champagne-Ardenne, pour les personnes atteintes de paralysie 
cérébrale et nous continuons d’ailleurs à la développer en partenariat avec l’ARS et 
les Conseils Départementaux.  

Avec la Fédération Française des Associations d’IMC dont nous assurons la vice-
présidence, nous interviendrons auprès de l’Etat pour que les personnes les plus 
lourdement handicapées continuent à avoir une vie digne dans des lieux adaptés. 

L’intégralité du rapport de l’ONU est disponible sur le site internet de l’Association. 

 

L e  r a p p o r t  d e  l ’ O N U  
s u r  l e s  d r o i t s   
d e s  p e r s o n n e s   

h a n d i c a p é e s  



 
F i n  d e  l ' i n t e r d i c t i o n  d e  V O T E R  

 p o u r  l e s  p e r s o n n e s   
m a j e u r e s  s o u s  t u t e l l e  

 

La loi du 23 mars 2019 a restitué le droit de vote aux majeurs sous tutelle. 

Désormais, le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote. 

Il peut donner procuration à une personne de sa famille ou un ami par exemple. Cependant, la personne sous tutelle : 

• ne peut pas être représentée par la personne chargée de sa protection. 

• ne peut pas non plus donner procuration au mandataire judiciaire à sa protec-
tion, ni aux personnes liées à l’établissement le prenant en charge, ni aux sala-
riés accomplissant des services à  la personne  

Ce droit de vote est entré immédiatement en vigueur et s’applique aux tutelles en 
cours au jour de la publication de la loi nouvelle.  

Il sera donc possible pour toute personne sous tutelle de voter pour toutes les élec-
tions à venir, notamment aux prochaines élections municipales en 2020. 

Pour cela, il faut s’inscrire sur la liste électorale de la Commune par internet sur 
www.service-public.fr ou en allant à la Mairie avec justificatif de domicile, pièce 
d’identité et copie du jugement de tutelle. 

 

 

C’est avec une grande tristesse que notre Association a eu 
connaissance du décès d’ Alain Oudart. 

 

Déjà présent, lors de la 
première assemblée géné-
rale constitutive de l’asso-
ciation « IMC ARDENNES » 
en 1973, Alain Oudart a 
vite compris qu’il était ur-
gent de prévoir des Etablis-
sements pour les IMC dans 
les Ardennes. 

 

Grace à ses connaissances 
commerciales, industrielles 
et politiques, il a participé 
activement à la mise en 
place en 1974 et 1976 des 
« opérations brioches » 
afin d’obtenir les fonds 
nécessaires à l’achat d’un 
terrain à Bazeilles (08) et 
de construire l’Institut d’E-
ducation Psychomotrice de Montvillers. 

 

 

Il a participé également à la fusion de nos deux Associations 
(Marne et Ardennes) et étant un conseiller privilégié, il a tou-
jours été à l’écoute de nos projets successifs.  

 

Européen dans l’âme, Alain 
Oudart a travaillé auprès 
des Associations pour han-
dicapés Belges, Luxem-
bourgeoises et Alle-
mandes, toujours à la re-
cherche du savoir-faire. 

Bien connu dans le Seda-
nais au niveau du « social», 
il répondait toujours pré-
sent pour aider les per-
sonnes en souffrance afin 
de les orienter vers les or-
ganismes compétents. 

 

Grâce à ses nombreux con-
tacts dans les Ardennes, il 
a toujours su faire passer le 

message de la réalité sociale qui est la nôtre pour arriver à une 
véritable conclusion qui est celle du sens des valeurs; qui est 
celle du sens de la vie. 

      Michel Gosselin 

L e  t e m p s  é g r a i n e  d e r r i è r e  n o u s  d e  p l u s  e n  
p l u s  d e s  s o u v e n i r s  q u i  n o u s  s o n t  c h e r s .  



 

L e  s a v i e z - v o u s  ?  
 

N o t r e  A s s o c i a t i o n  e s t  p r é -
s e n t e  d a n s  d e  n o m b r e u s e s  
i n s t a n c e s  d e  d é c i s i o n  o u  

d e  c o n c e r t a t i o n  d u  m o n d e  
d u  h a n d i c a p .  

 
Souscrivant pleinement à la Déclaration de Madrid « Rien pour nous sans 
nous », notre Association a toujours eu à cœur de défendre la cause et les 
intérêts des personnes en situation de handicap qu’elle représente. 
 
Ces représentations sont assurées par des administrateurs ou des adhérents 
de l’Association, ainsi que des directeurs d’établissements et services. 
 
Nous vous présentons aujourd’hui les instances où nous sommes présents. 

Signification des sigles : 
 
CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handica-
pées 
COMEX : Commission Exécutive de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 
CIAMPH : Comité Inter-associatif Marnais des Personnes Handicapées 
CCSPL : Commission Consultative des Services Publics Locaux 
CSI : Centre de Soins Infirmiers 
CSMS : Commission Spécialisée Médico-sociale  
CERHGE : Comité Entente Régional du Handicap Grand Est 
FFAIMC : Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs Céré-
braux 
 
 

DPT  
ARDENNES 

CDCA  
Alain GOUVERNEUR, Titulaire 
Christian MINET, Suppléant 

CDAPH Michel GOSSELIN, Vice-président 

COMEX Alain GOUVERNEUR,  Titulaire 

Collectif Associatif des Ardennes Alain GOUVERNEUR 

DPT  
MARNE 

CDCA  
Pierre DUBUS, Titulaire 
Benoit LALLEMENT, Suppléant 

CDAPH Christine ROUX, Titulaire 

COMEX Bernard REKSA, Suppléant 

CIAMPH (Collectif Associatif) 
Pierre DUBUS 
Jacques TOUSSAINT 

CCSPL de Reims Jean-Marie WATELET 

Union des CSI de Reims Sophie FILLIETTE 

DPT  
AISNE 

Collectif Associatif Patricia BOQUET 

REGION  
GRAND EST 

CRSA  Grand Est Christian MINET, Vice-président 

CSMS Christian MINET, Président 

CERHGE (Collectif) Pierre DUBUS 

CREAI Chrisitan MINET, Titulaire 

NATIONAL FFAIMC  
J. TOUSSAINT, Vice-Président 
C. MINET, Conseiller Technique 

 
 
 
 
 
 
 
 

L ’ A A  I M C  N E  e t  
l ’ I R T S  d e  C h a m -
p a g n e - A r d e n n e  :   

U n  p a r t e n a r i a t  
e x e m p l a i r e   

 
Pour les familles, usagers ou salariés de l’AAIMC-NE 
qui ne connaitraient pas l’Institut Régional du Tra-
vail Social de Champagne-Ardenne, permettez-moi 
ces quelques rappels rapides : l’IRTS  est un établis-
sement privé d’enseignement supérieur agréé par le 
Ministère des Affaires Sociales (arrêté du 13 oc-
tobre 1993). Il nait en 1993 de la fusion de deux 
écoles rémoises antérieures : celle des assistant(e)s 
de service social, dont l’origine remonte à 1942, et 
celle des éducatrices et éducateurs apparue en 
1970. Sur les 14 formations en travail social recon-
nues par le Code de l’Action Sociale et des Familles 
(CASF), l’IRTS en dispense 11 à la date d’aujourd’hui 
- de tous niveaux et selon des modalités allant du 
cursus traditionnel à l’apprentissage ou à la Valida-
tion des Acquis de l’Expérience (VAE). Diverses 
autres formations viennent compléter l’offre de 
l’Institut.     
 
L’IRTS est lui aussi géré par une association avec un 
Conseil d’Administration et un bureau au sein du-
quel l’AAIMC-NE est représentée, actuellement par 
Madame Michèle LATU, Directrice du Foyer La Ba-
raudelle. Sur un plan opérationnel, l’organigramme 
comporte 3 directions – administration et finances, 
formations initiales, formations continues et re-
cherche – chapeautées par une Direction Générale. 
Celle-ci, entre 2000 et 2017, a été assumée par 
Monsieur Michel CHARPY, ancien directeur du 
Foyer Jean Thibierge et ancien président de la 
FFAIMC. Il faut bien dire que nos liens et contacts se 
trouvent facilités par la proximité de l’Institut et de 
nos établissements rémois (CAMSP, FAM, CRM et 
SESSAD, MAS), implantés à quelques encablures les 
uns des autres, dans le secteur urbain Croix-Rouge-
Val-de-Murigny-Cormontreuil. 
 
Il serait difficile d’obtenir un décompte précis de 
nos salariés et cadres qui, depuis 1993, ont fait 
étape, pour une formation ou une autre, à l’IRTS et, 
plus difficile encore, de comptabiliser les élèves 
accueillis en stage dans nos établissements et ser-
vices au cours de cette même période. En tant que 
« sites  qualifiants », nous apportons aux élèves un 
cadre d’expérience professionnelle riche et diversi-
fié, en tant qu’école, l’IRTS apporte à nos salariés les 
contenus d’enseignement nécessaires à leur qualifi-
cation : c’est bien ce double mouvement qui fonde 
notre partenariat et qui exprime ce principe de l’al-



 
T e r r i t o i r e s   

1 0 0 %  i n c l u s i f s  
 

La création d’une société inclusive est une priorité qui affirme l’objectif d’ap-
porter à chaque personne handicapée une réponse à ses attentes et à ses be-
soins, en cohérence avec son projet de vie. 

Au-delà d’une approche médico-sociale de l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap, c’est l’ensemble des dimensions de la vie sociale qui 
doit pouvoir évoluer dans un objectif de promotion de la citoyenneté et d’ac-
cessibilité universelle. Ainsi, l’école, la vie étudiante, le logement, l’emploi, la 
mobilité, la vie sociale, le sport, la culture, les loisirs, sont autant de champs à 
intégrer dans une politique 100% inclusive. 

C’est dans ce sens que le Conseil Départemental de la Marne et l’Agence Ré-
gionale de Santé Grand Est ont souhaité s’inscrire pleinement dans la dé-
marche sur deux territoires infra-départementaux aux caractéristiques diffé-
rentes.  

Il s’agit de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne (83 
000 habitants) et les cantons d’Argonne, Suippes et Vesle, soit au total (23 000 
habitants). 

De nombreux partenaires sont réunis autour de ce projet de Territoires 100% 
inclusifs : Communes, Education Nationale, Hôpitaux… 
 
Compte-tenu de son expérience en matière d’inclusion, notre Association a 
été sollicitée pour piloter et accompagner trois projets importants : 
 
1- Connaître ses droits et les défendre :  une citoyenneté à part entière 
 
Il s’agit de poursuivre avec les acteurs médico-sociaux des territoires  concer-
nés, la promotion des Droits des Personnes Handicapées engagée lors des Fo-
rums qui se sont tenus en 2017 à Châlons-en-Champagne, 2018 à Colmar et 
prochainement à Nancy. 
 
2- Développer le suivi précoce des jeunes enfants avec l’antenne CAMSP de 
Châlons : 
 
Il s’agit d’améliorer le repérage du handicap en EAJE notamment pour les en-
fants 0-3 ans. 
 
Pour cela, et dans le cadre de sa mission de prévention et de sensibilisation au 
handicap, l’antenne du CAMSP proposera des formations aux EAJE sur le repé-
rage des premiers signes amenant vers une orientation CAMSP.  
 
L’équipe du CAMSP pourra intervenir ponctuellement en EAJE et écoles afin 
d’échanger avec l’équipe accueillant les enfants, sur l’aménagement à mettre 
en place. 
 
3- Contribuer à la formation initiale et à la formation continue des acteurs du 
Soin pour améliorer l’accès aux soins des Personnes handicapées : 

Il s’agira notamment de poursuivre et développer,  en particulier sur l’Agglo-
mération de Châlons-en-Champagne et en Argonne, l’action de sensibilisation 
précoce des acteurs du soin initiée dans le cadre du stage, en enrichissant son 
contenu pédagogique,  grâce à un  partenariat faculté – secteur médico-social 
soutenu et intensifié.   

Il s’agira également de contribuer à la mise en place d’une participation des 
personnes en situation de handicap, des familles, des professionnels de l’ac-
compagnement, à la formation des acteurs du soin. Cette participation se con-
crétisera à l’occasion de stages de 3°cycle en ESMS agréé, de séminaires, de 
cours, d’enseignements dirigés, de modules optionnels du 2° 3° cycles, de jour-
nées de formation.  

:   

ternance voulu par le législateur, depuis leur ori-
gine, pour les formations du secteur social. 
La proportion de salarié(e)s formés à l’IRTS de 
Champagne-Ardenne devrait d’ailleurs augmenter 
dans les années prochaines puisque le nouveau Di-
plôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 
(DEAES), qui fusionne les ex-formations d’AMP, 
d’auxiliaire de vie et d’accompagnant scolaire, se 
prépare, depuis le 1er avril de cette année, au sein 
de l’Institut. Les autres formations, comme Surveil-
lant(e) de nuit ou Maîtresse de Maison, jusqu’alors 
assurées par le CREAI, devraient suivre à brève 
échéance. 
 
Dans le cadre de sa mission de participation à l’ani-
mation régionale et d’appui aux institutions en 
charge de l’action sociale et médico-sociale, l’IRTS 
intervient aussi « sur site » en s’efforçant d’honorer 
des commandes spécifiques. Parmi ces actions de 
formation concernant nos établissements et ser-
vices, diverses thématiques peuvent être citées 
comme : la « prévention de la maltraitance », le  
« respect de la vie privée en institution », ou en-
core, la mise en œuvre de réunions d’analyse des 
pratiques… A l’inverse, les apports et témoignages 
de nos administrateurs, parents, usagers ou salarié
(e)s dispensés à l’IRTS méritent d’être soulignés et 
valorisés. 
 
 Enfin, et pour conclure ce survol trop rapide, on ne 
peut oublier ce récent partenariat souscrit, dans le 
cadre ERASMUS +, entre l’AAIMC-NE, le Foyer La 
Baraudelle, l’IRTS, l’ISSSP de PORTO, l’Université de 
LJUBLJANA, ainsi que 2 établissements d’accueil 
portugais et slovène, qui s’intitule « Regards croisés 
européens sur la bientraitance en institut spéciali-
sé ». Cet ambitieux programme établi sur 36 mois et 
qui implique des personnes en situation de handi-
cap, des étudiants et des professionnels, entend 
rapprocher les pratiques et confronter des expé-
riences visant à maintenir la qualité de vie des usa-
gers accompagnés dans  nos structures respec-
tives… 
 
     Pierre DUBUS, 
administrateur AAIMC-NE et Vice-président de 
l’IRTS de Champagne-Ardenne   



L A  B A R A U D E L L E  à  A T T I G N Y  
 

B i e n  v i v r e  d a n s  u n  f o y e r  p o u r  a d u l t e s  :  C o m -
m e n t  r é u s s i r  u n e  d é m a r c h e  d ’ i n c l u s i o n  ?  

 
Le foyer la Baraudelle est un établissement rural se situant à Attigny dans les Ardennes. Il reçoit des adultes dans le cadre d’un Foyer d’Ac-
cueil Médicalisé (20 places), un hébergement en Foyer de vie (29 places) et un Service d’Accueil de Jour (8 places). 

Les missions de ces différents services sont spécifiques mais le projet d’établissement et les professionnels s’assurent que tous se retrou-
vent autour d’activités, de soirées festives, d’animations et de fêtes. 

Pour maintenir une dynamique de l’établissement, nous organisons des stages d’animations ouverts conjointement aux animateurs et aux 
résidants et usagers. Ainsi avons-nous proposé plusieurs stages de poterie et de vannerie, ainsi que de Landart, depuis déjà quelques an-
nées. 

Pour compléter cette démarche, nous proposons des activités de « club » en fin d’après-midi. En 
effet, sans transport externe et sans local associatif accessible, il est difficile de s’inscrire dans 
une association sportive, culturelle ou de loisirs au village. Pour pallier ces difficultés, nous fai-
sons venir les associations à nous et nous proposons en interne un atelier percussion/chant, un 
atelier nature spécifique sur les oiseaux (nichoirs, comptage d’oiseaux, mangeoires, étude des 
chauves-souris,…), un atelier sport, un atelier théâtre, cours d’anglais, … ouverts aux habitants 
d’Attigny. 

Enfin, nous envisageons de nouvelles activités proposées et menées directement par un résidant. 
En effet, cette implication dans la préparation, l’animation et l’évaluation d’un projet permet à la 
personne de véritablement organiser son temps autour d’actions motivantes et engageantes. 

Pour réussir cette démarche, nous devons proposer des actions de formation permettant au résidant de prendre confiance en soi, de con-
naitre ses limites afin de construire ses propres engagements dans sa vie personnelle. 

Nous avons d’ailleurs pu mener sur les trois dernières années deux beaux projets : 

Le premier concerne la participation à un projet européen ERASMUS durant lesquels étudiants, profes-
sionnels et usagers ont partagé et réfléchi sur le concept de bientraitance. Ils ont également vécu en-
semble la difficulté de parler l’anglais et de se faire comprendre par nos partenaires Slovène et Portu-
gais. Le second concerne une formation sur l’autodétermination des personnes en situation de handi-
cap. Cette formation a été conduite conjointement avec des professionnels et des résidants et dans 
deux établissements : le CRM et le foyer la Baraudelle. Cette formation s’achèvera en septembre pro-
chain et produit déjà des résultats bénéfiques, comme une prise de parole plus assurée par les rési-
dants, une connaissance de leurs droits et la possibilité de s’investir pleinement dans un projet de vie 
personnel. Les professionnels comprennent que ce cheminement est essentiel pour le bienêtre de la 
personne, ce qui nécessite des organisations qu’il sera primordial d’assouplir. 

Aujourd’hui, le foyer la Baraudelle revoit le projet d’établissement 2019/2024. Les prochains axes de 
développement se nourrissent de ces expériences avec une projection de création d’appartements plus 
intégrés dans les communes des alentours pour les personnes accueillies en Foyer de Vie et une réno-
vation complète de l’établissement pour créer des hébergements respectant mieux l’intimité des per-
sonnes.                                                                                                                                   Michelle Latu, Directrice 

 

L e  f o y e r  l a  B a r a u d e l l e ,  c ’ e s t  

a u s s i  :  
 

 La naissance de 8 agneaux qui ont dû être alimentés au biberon de mars à mai. Les 
trois brebis n’ont pas eu de lait pour les alimenter.  

 Le projet 70 273 (voir article page suivante). 

 La venue de nouveaux bénévoles (voir article page suivante). 



 
 

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

 
 
Le foyer la Baraudelle reçoit des bénévoles. Cette démarche a été murement réfléchie et vient du constat suivant : 

Certains résidants n’ont aucune visite dans l’année et n’ont plus de contact avec une famille proche (parents décédés, frères et sœurs éloi-

gnés géographiquement). Souvent isolés dans l’établissement, ils vivent mal les retours en vacances d’été et principalement les départs aux 

vacances de Noël. 

Pour compenser cette absence de relation avec des tiers, nous avons mis en place des rencontres avec des bénévoles depuis 2014. Celles-ci 

se maintiennent encore aujourd’hui pour certaines personnes, mais de nouvelles demandes se font sentir. 

Nous avons donc fait passer une information par le biais de la page Facebook de l’IRTS et nous avons reçu, en moins de 15 jours, 8 proposi-

tions d’actions bénévoles ! 

Début juin, nous organisons donc une rencontre entre nos premiers bénévoles et nos nouvelles recrues. Ce sera un moment d ’échanges sur 

notre organisation interne, sur l’accompagnement dirigé de ces bénévoles et sur les actions à valoriser. 

La Baraudelle reçoit aujourd’hui 11 bénévoles d’accompagnement individuel et 3 bénévoles souhaitant s’inclure dans une activité de 

groupe en lien avec un animateur. 

 

Frédérique Pruvost, psychologue 

 

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

 
 
Entre les mois de Janvier 1940 et Août 1941, les nazis exécutèrent 70 173 allemands, 
hommes, femmes, enfants déclarés physiquement, mentalement ou émotionnelle-
ment handicapés, utilisés comme cobayes pour la mise au point des chambres à gaz et 
des fours crématoires. Des médecins évaluaient chaque dossier médical et quand deux 
de ces trois médecins marquaient une croix rouge sur la fiche, le patient était condam-
né et gazé.  
 
En Février 2016, Jeanne-Chambers lança le Projet 70 273, projet d’œuvres d’arts en 
textile collectives, d’envergure mondiale. Son but est de récolter 70 273 blocs textiles 
du monde entier afin de commémorer chacune de ces personnes exterminées dans 
des conditions historiques méconnues, tout en souhaitant éveiller l’intérêt de la popu-
lation d’aujourd’hui envers les personnes ayant des besoins particuliers.  
 
Pour la confection de ces blocs, les tailles doivent être de 3 dimensions précises ; le 
tissu de base blanche représente la fiche médicale qui était l'unique information dispo-
nible pour les médecins dans leur évaluation et les 2 croix rouges identiques (faites en 
tissu, bouton, galon, peinture…) représentent la condamnation à mort. 
 
Ces blocs sont ensuite cousus ensemble pour en faire un Quilt ou Patchwork. 
 
Les Résidents du Foyer La Baraudelle ont participé à ce projet en confectionnant un 
Quilt de 36 blocs. Leur travail s’est déroulé de janvier à décembre 2018. Aujourd’hui, le 
travail est fini et Mme Labruyère, correspondante locale de ce projet, impressionnée 
par la participation des résidants de la Baraudelle, souhaite associer l’établissement à 
une exposition des travaux réalisés sur les derniers mois en Europe. 
Nous sommes fiers de recevoir cette exposition qui se tiendra du 11 au 21 Octobre 
2019 au Foyer La Baraudelle. Ce sera la seconde exposition réalisée en France. Elle 
réunira pour la 1ère fois 39 mètres de Quilts réalisés en France, en Belgique, en Angle-
terre…  
L’exposition finale aura lieu d’ici un ou deux ans en Géorgie aux Etats Unis, l’état dans 
lequel vit Jeanne Chambers. 



 

 

T O U S  A  V O S  R A T E A U X  
 

1 idée : appel auprès des parents ou proches de la MAS pour rejoindre l’équipe jardinage.  
1 action : nettoyer et embellir les abords de la MAS au sortir de l’hiver.   

1 condition : apporter des outils. 
 

Quelques parents ont répondu favorablement à cette proposition entérinée par le CVS : offrir 2 demi-journées sur 
son emploi du temps, la première au printemps, la seconde en automne, pour aider l’équipe jardinage, animée 
par Vincent Mineur et Marina. 
           
Le vendredi 5 avril 2019, résidents, animateurs et parents ou proches volontaires se sont affairés ensemble dans 
le jardin de la MAS Marc Toussaint longeant la Vesle. Et ils ont été rejoints par madame JANODY la direc-
trice,  ainsi que David qui s’occupe de l’entretien. 
 
Trois familles étaient présentes lors de cette première demi-journée jardinage ensoleillée, qui  s’est déroulée 
dans la bonne humeur, en présence de nombreux résidents, heureux de passer l’après-midi dehors. 
Cette rencontre s’est révélée enrichissante et sera reconduite en automne et pourquoi pas l’année prochaine.  
 
 

 L e s  a p p r e n t i s  b â t i s s e u r s   
à  l a  d é c o u v e r t e  d u  P a t r i m o i n e  

 
C’est dans le cadre du groupe d’activités manuelles et artistiques des pôles éducatif et scolaire qui se déroulent 
dans l’Atelier Bois du CRM, que nos apprentis bâtisseurs se sont attelés à la reproduction de certains emblèmes 
de notre patrimoine, présents ou passés. 
Accompagnés par M. Bruno Horneck, éducateur technique spécialisé,  Théo, Gary-Philippe, Francky, Renaud, 
Brayan, Asma et Kylian se sont lancés dans la découverte et la construction de reproductions de monuments de 
notre pays : la Tour Eiffel et la Grande Roue érigée pour l’Exposition Universelle de 1900. 

Ces différents projets ont pour but « d’amener les jeunes à se faire plaisir et à exercer leur créativité en décou-
vrant le monde de la technique de manière ludique. La démarche générale de cette activité est de favoriser la mise 
en action et l’investissement personnel de chaque jeune dans : le choix, l’intérêt, le désir, les sensations senso-
rielles du toucher à travers l’utilisation de différents matériaux (bois, fer, plastique, résine, etc…) et l’utilisation du 
petit outillage à main. Le jeune est acteur de son activité qui, même si elle est occupationnelle, reste un support 
d’apprentissages (faire des choix, respecter une consigne, développer des appétences…) ». 

Prenons l’exemple de la Tour Eiffel : l’ouvrage créé en Mécano comprend 2300 pièces et fait 1m25 de hauteur. 
Cette réalisation a été menée par nos sept jeunes sur une période de trois mois.  
Ces différentes œuvres sont aujourd’hui exposées au CRM-IMC. Elles ont trouvé leur place dans deux salles de 
réunion qui aujourd’hui portent leurs noms. 

Merci à nos bâtisseurs pour ces réalisations et pour nous faire découvrir ou redécouvrir ces beaux symboles des 
métiers d’art.                                                                                                Frédéric Bracquemart, Chef de service éducatif 

L e s  e n f a n t s  d e  l ' I E P M  d e  M o n t v i l l e r s  à  l a  
d é c o u v e r t e  d u  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  

 

Onze enfants de l'Institut d'Éducation Psychomotrice de Montvillers de Bazeilles ont découvert le rôle et le fonctionnement  du Conseil 
départemental, ce mercredi 22 mai, à l'occasion d'une visite pédagogique et citoyenne à l'Hôtel du Département. 

Faire découvrir les institutions et plus particulièrement le fonctionnement d'une collectivité territoriale, c'est aussi l'une des missions du 
Conseil départemental. Aussi, lorsque l'Institut d'Éducation Psychomotrice de Montvillers de Bazeilles a sollicité le Département dans le 
cadre d'un travail mené avec ses élèves sur la citoyenneté, le Secrétariat Général du Conseil départemental a immédiatement répondu 
favorablement. 

Pendant près de deux heures, un groupe de onze enfants encadrés par trois accompagnateurs en a ainsi appris davantage sur l'histoire du 
Département, de sa fondation en 1790 aux dernières lois de décentralisation, ses compétences, ses missions et ses métiers, au service de  



 

 
S p o r t  p a r t a g é  
e n  n a t a t i o n  :  

l e  C R M   
e t  l e  l y c é e   

L i b e r g i e r  e n  
f i n a l e  !  

 
 

Le sport partagé, c’est l’association de sportifs 
valides et de sportifs en situation de handicap 
en une seule et même équipe. 

Le CRM, représenté par Mounir, Cassandra, 
Juliette et Alizée, s’est associé à 4 lycéens du 
lycée Libergier de Reims afin de constituer 2 
équipes. Ils ont ainsi pu participer à la pre-
mière édition de sport partagé intégré aux 
championnats de natation UNSS (Union Natio-
nale du Sport Scolaire). 

Après une année d’entraînement et plusieurs 
étapes de qualification, accompagnés par Sé-
bastien PLAWECKI et Kristy LECOMTE pour le 
CRM et par 2 professeurs de sport pour le ly-
cée, les jeunes sportifs se sont rendus à Rouen 
où a eu lieu la finale du 20 au 22 mars 2019. 

Dans une ambiance de folie et chargée en 
émotion, ils se sont distingués dans plusieurs 
épreuves : sauvetage, relais 4x50 mètres, 50 
mètres dos, 50 mètres brasse, 100 mètres 
nage libre, 50 mètres nage libre, 4x50 NO. 

Après 3 jours intensifs de compétition, nos 
équipes terminent 2ème et 3ème, devancées 
par Versailles. 

Bravo à tous, sportifs et accompagnateurs, 
pour leur engagement qui permet de vivre des 
moments comme ceux-là, riches en partages 
et en frissons ! 

 
R e n c o n t r e  a v e c  M r  A r -

n a u d  R o b i n e t ,  M a i r e  d e  
R e i m s ,  p o u r  n o s   

p h o t o g r a p h e s  a m a t e u r s  !  
 

Le 6 mars dernier, neuf de nos petits photographes, accompagnés de Pauline 
Cortial, Karine Bristiel, auxiliaires de puéricultures, de Guillaume Gellert, pho-
tographe et de Frédéric Bracquemart, Chef du service éducatif se retrouvent 
dans le « salon d’attente » du cabinet du Maire de Reims. Les drapeaux dans 
les mains, ces derniers commencent à onduler en cadence, battant la mesure, 
tels des supporters, répétant le geste pour acclamer leurs équipes. Les ballons 
de foot commencent à apparaître et à joncher le sol. Certains jeunes commen-
cent à jouer avec pour masquer une certaine impatience. La secrétaire 
s’avance vers nous…. Il est l’heure de rencontrer Monsieur Le Maire. Et pour-
quoi me direz-vous ?! 

Ce rendez-vous est en lien avec l’atelier photo du CRM. En effet, nos photo-
graphes amateurs ont pour projet de suivre la Coupe du Monde de football 
féminine, qui se va se dérouler en juin 2019. Reims étant une des villes d’ac-
cueil, quoi de plus naturel que d’en rencontrer son Maire. Ce dernier étant 
passionné de sport et de football, notre objectif est de lui faire connaître notre 
projet et d’obtenir son parrainage.  

Objectif atteint lors de cette séance photos et de l’échange qui s’en suit : Mr le 
Maire s’est prêté au jeu de la rencontre et des différentes mises en situation 
proposées par nos photographes. Qu’il en soit remercié au travers de cet ar-
ticle ! Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet dans un pro-
chain article...  

 

la population ardennaise.  

L'occasion également pour ces jeunes de mieux connaître les infrastructures portées par le Département, qui font partie de leur quoti-
dien : Maison Départementale des Sports à Bazeilles, Musée Guerre et Paix en Ardennes, Voie verte Trans Ardennes... 

Le groupe est reparti ravi de cette visite aussi ludique qu'instructive ! 



U n  c o n c o u r s  p h o t o  
p o u r  l a  C o u p e  d u  

M o n d e  f é m i -
n i n e  

 

En lien avec l’évènement « Coupe du 
Monde de football féminine » qui com-
mence à compter du 7 juin 2019 en 
France, la commission Vie Associative a 
mis en place un concours de photogra-
phies, ouvert entre les différents éta-
blissements ou services gérés par 
l’AAIMC-NE. 

La thématique retenue est "le sport au 
féminin", et les photographies concou-
rantes doivent s’attacher à exprimer des valeurs humanistes : de 
parité, de tolérance et/ou de rejet des discriminations. Chaque éta-
blissement pourra proposer jusqu'à 4 photos maximum, qui seront 
présentées à un jury qui se réunira le 27 juin pour choisir celles qu'il  

 

jugera les 3 meilleures. Ce jury devrait être composé de M. Dubus, 
Mme Pinto (maman d'un usager et 
membre de la commission Vie Associa-
tive), Mme Darlon (proviseure adjointe du 
collège coubertin), M. Berger (journal 
l'Union), M. Lampin (Radio Jeunes Reims), 
Mme Magnier (députée) et Mme Duntze 
(conseillère municipale Reims). 

La présentation des œuvres et la remise 
des prix, en présence de la presse, du pu-
blic et de tous les contributeurs à cet évè-
nementiel, auront lieu au CRM de Muri-
gny, le 3 juillet 2019 à 17h30 : à cette occa-
sion, les photographies concourantes se-
ront projetées sur écran, sauf les 3 lau-

réates qui seront présentées au public, imprimées et encadrées. 

Les prix seront alors décernés aux 3 établissements ou services de 
l’AA IMC-NE ayant produit les 3 photographies primées par le jury. 

D a t e s  à  r e t e n i r ! !  

 
 

 
* La course en fauteuil 
Depuis plusieurs années, les organisateurs des Foulées Aquatintiennes nous ac-
cueillent sur leur course à laquelle plusieurs usagers en fauteuil roulant manuel 
participent, poussés par des bénévoles endurants et motivés. 
Cette année, nous pensons renouveler notre participation et nous retrouver à Tin-
queux le 15 septembre 2019, qui fêtera par ailleurs les 30 ans de cet événement. 
De plus amples information vous parviendront ultérieurement. Si vous êtes intéres-
sés pour pousser,  participer en fauteuil, ou faire participer votre enfant, vous pou-
vez aussi nous joindre à cette adresse:  
loto2017@laposte.net 

 
*le prochain loto 
La commission Vie Associative prévoit d'organiser un nouveau Loto et devant le 
succès de celui de l'an dernier, qui s'est déroulé un dimanche, nous tentons de re-
nouveler l'expérience : 
nous vous proposons de nous retrouver le dimanche 24 novembre 2019 à Taissy ! 
Usagers, familles et proches, ainsi que les professionnels sont les bienvenus ! 



 
U n  p r o j e t  j a r d i n  p o u r  A t t i g n y  

 

Suite à son loto, la commission Vie Associative prévoit depuis quelques années, l'attribution d'une bourse pour aider au financement de 

projets dans les établissements ou services de l'Association. 

Cette année, c'est le projet du Foyer La Baraudelle qui a été retenu : afin d’améliorer leur proposition en matière de fleurissement, ils sou-

haitaient faciliter l’accès des résidants aux soins des fleurs vivaces, en s’équipant d’un bac à hauteur, comme dans leur section potagère.  

Ce bac à hauteur sera pourvu d’un espace prévu pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant, afin de lui permettre d’installer les 

plantes et de les arroser, avant de pouvoir les installer en pleine terre. 

 

 

 
T r o p h é e  i n t e r - é t a b l i s s e m e n t s   

 

Le mercredi 10 juillet 2019, le Trophée sera remis en jeu lors d'une nouvelle compétition amicale qui aura lieu 

dans le gymnase du collège Pierre de Coubertin, à Murigny, toute la journée. 

Comme d'habitude, les établissements ou services seront représentés par des binômes de joueurs, composés si 

possible d'usagers accompagnés d'un membre de leur famille (ou autre configuration sinon) et les vainqueurs rap-

porteront le Trophée dans leur établissement. 

Cet événement est surtout prétexte à réunir usagers, familles, professionnels,  pour des moments sportifs convi-

viaux. 

Le sport qui les réunira cette fois est la BOCCIA ! Que les meilleurs (ou les plus chanceux...) gagnent !! 

 

 

 

 

L a  g a l e t t e  d e s  r o i s  

 
Cette année, c'est avec le Foyer La Baraudelle que la commission Vie 

Associative a eu le plaisir d'organiser la galette des Rois. Ainsi, le 26 jan-

vier dernier, nous nous sommes réunis à Atttigny avec les résidents, des 

familles , des professionnels et certains administrateurs pour déguster 

les galettes et désigner le roi et la reine du jour ! 

Et avant cela, nous avons eu l'occasion de faire fonctionner nos zygoma-
tiques grâce au spectacle "one grand-mère show" de La Fernande ! 
C'était un réel plaisir de voir la joie et les rires des spectateurs, notam-
ment les résidents qui ont passé un bon moment ! 

Retrouvez d’autres informations mises à jour ré-

gulièrement sur le site internet de l’association, 

sur les établissements, et les servies, les dernières 

actualités,  les dates à retenir! 

www.imc-ne.org 



 
C o n n a i s s e z  v o u s  l e s  

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

 

L’origine : L’équipe d’animation souhaitait développer des ren-

contres avec d’autres Foyers, autour d’animations (sur plusieurs 

thématiques), des sorties ludiques et/ou récréatives. Ces rencontres 

se déroulent depuis plus de 20 ans mais avec plus ou moins de ré-

gularité et d’engagement. Depuis 3 ans, elles s’organisent autour 

d’un programme de rencontres, à chaque établissement de s’orga-

niser pour pouvoir y participer. 

La finalité : L’objectif de ces journées est de permettre aux rési-

dents de se rencontrer et de partager un moment de convivialité 

entre eux, ainsi qu’avec les professionnels. Il s’agit d’entretenir un 

lien social et culturel entre tous. 

La description du dispositif  : Les rencontres sont destinées à tous 

les résidents des établissements pour adultes de l’AAIMCNE, le 

foyer La Sève et le Rameau de Reims et le FAM de l’EDPAMS à Acy 

Romance dans les Ardennes. Chaque établissement propose une à 

plusieurs journées qu’il organise et les autres y sont conviés. Lors de 

rencontres sportives, tous les résidents valides ou à mobilité réduite 

sont accompagnés par les professionnels présents. Il n’y a pas 

d’enjeu compétitif et il s’agit surtout de prendre plaisir à bouger. 

D’autres activités développent des capacités cognitives et per-

mettent à chacun de se confronter dans un jeu déjà bien maîtrisé 

ou de le comprendre pour mieux se perfectionner lors d’un futur 

évènement. Enfin, il y a également des rencontres-plaisirs autour de 

la danse, de la pêche et de concerts de musique car c’est vraiment 

sympathique de se retrouver à plusieurs pour participer à un évène-

ment festif. 

Les acteurs  : Les équipes d’animation (animateurs – animateurs 

sportif – éducateurs) se rencontrent une fois par an pour faire le 

bilan de l’année passée et proposer les actions de l’année suivante. 

A chaque fois, ces équipes ont su fédérer les autres professionnels 

des établissements. 

 

A s s o c i a t i o n  d ’ A i d e  a u x  I n f i 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 

Date  Actions proposées Organisateur 

25 février Régates rémoise 
La Sève et le Ra-
meau 

4 mars Scrabble MAS M. Toussaint 

mars  Jeux anciens La Baraudelle 

1er au 24 
mars 

Sevetival 
La Sève et le ra-
meau 

23 avril bowling Taissy MAS M. Toussaint 

10 mai Loto 
La Sève et le ra-
meau 

8 juin à 15h 
Mondial de foot féminin Stade De-
laune 

AAIMCNE 

11 juin Journée pêche Le Thour La Baraudelle 

11 juin à 21h 
Mondial de foot féminin Stade De-
laune 

AAIMCNE 

14 juin à 21h 
Mondial de foot féminin Stade De-
laune 

AAIMCNE 

17 juin à 21h 
Mondial de foot féminin Stade De-
laune 

AAIMCNE 

20 juin à 18h 
Mondial de foot féminin Stade De-
laune 

AAIMCNE 

24 juin à 18h 
Mondial de foot féminin Stade De-
laune 

AAIMCNE 

28 juin Journée sport 
La Sève et le ra-
meau 

2 juillet Journée pêche Le Thour Foyer J. Thibierge 

12 juillet Journée pique-nique et jeux de société Foyer J. Thibierge 

Eté Journée Parc attraction ou Zoo Foyer J. Thibierge 

13 aout Journée pêche Le Thour La Baraudelle 

22 au 25 août Cabaret vert La Baraudelle 

septembre Brame du cerf La Baraudelle 

septembre jeux anciens 
La Sève et le ra-
meau 

10 septembre 
pique-nique et course d’orientation - 
parc de Champagne 

Foyer J. Thibierge 

? Soirée dansante 
La Sève et le ra-
meau 

? Après-midi dansant Foyer J. Thibierge 

14 octobre Quizz culture générale MAS M.Toussaint 

19 novembre Concours pâtisserie 
MAS Marc Tous-
saint 

Visite du SAJ Thibierge 

On a passé un bon moment, ça nous a 

permis de rencontrer des nouvelles 

personnes et de revoir des amis. 

Dany S, David S et Manon 

Régates Rémoises, 25 février 2019 

J’ai bien travaillé mes bras et mes 

jambes, c’était dur mais on a rencontré 

plein de gens. Et découvert un nouveau 

sport. 

Pascal V 

Loto à la Sève et le Rameau, 10 mai 2019 

Comme chaque année, c’est toujours un moment agréable 

et convivial de se retrouver et de voir les résidents repartir 

avec un grand sourire, puisque l’on fait en sorte que chacun 

reparte avec un petit quelque chose… 

Elham S 


