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Séjour en Bretagne
Après une semaine passée au Centre Nautique de Moulin Mer dans 
le Finistère, les 7 jeunes de l’IEM « Eric Degrémont » sont revenus 
avec des souvenirs plein la tête. Entre les pêches à pied ou en bateau, 
les sorties en vieux gréement ou à Océanopolis, ils n’ont guère eu le 
temps de souffler.

Les matinées étaient consacrées à des temps de classe et les après 
midi à des découvertes de l’environnement du littoral breton.
C’est la concrétisation d’un travail d’une année de recherche de 
financement et de préparation avec les équipes encadrantes.

Kiwanis : 1500 € pour le séjour à la mer
Une sympathique cérémonie s’est déroulée, le mercredi 30 avril à l’Institut de Rééducation Motrice Eric Degrémont  à 
Fagnières à l’occasion de la remise d’un chèque d’une somme de 1500 € par le 
président du club châlonnais des Kiwanis. Un soirée « dîner dansant » organisée 
le samedi 15 mars dernier a permis de récolter ces fonds.
Bénévoles et salariés de l’association Centre de Rééducation Motrice 
de Champagne s’investissent  chaque année pour organiser des séjours 
exceptionnels comme des transferts à la montagne ou à la mer. Les enfants 
et adolescents accueillis, déficients moteurs, participent également, de façon 
solidaire, à diverses actions permettant le financement des projets.
En présence de l’ensemble des jeunes et des salariés, valérie Guillemin, vice 
présidente de l’association CRMC, a remercié chaleureusement monsieur 
Grillon, président des Kiwanis châlonnais pour ce don qui a aidé au départ de 
sept adolescents en Bretagne du 23 au 29 avril.
Les clubs Kiwanis sont répartis dans une centaine de pays du monde et partagent la même passion et la même volonté, celle 
de mettre en application la devise du Kiwanis International : « Servir les enfants du monde ».

ASSOCIATION CRMC
2 rue Robert Lecomte
51510 Fagnières

10 ans de l’Association CRMC kermesse le samedi 5 juillet
La préparation de la kermesse va bon train, cette année un programme chargé attend les visiteurs. En effet, outre 
les nombreux stands habituels de la pêche à la ligne, des loteries, du tir à l’arc, du foot, du graph, du maquillage, 
un spectacle sera proposé sur le thème des 10 ans de l’association, des surprises en perspectives !!!  Sans oublier la 
buvette, les crêpes et les gâteaux.
Une opération de sensibilisation sur les difficultés des déplacements en fauteuil roulant sera également organisée.
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L’IEM accueille 16 jeunes, en internat 
de semaine et 16 jeunes en semi-internat, 
soit 32 enfants et adolescents âgés de 3 à 
20 ans, déficients moteurs.
Ils sont domiciliés principalement dans le 
sud de la Marne, voire dans les départe-
ments limitrophes.
Les objectifs poursuivis sont de :
- situer le jeune accueilli au centre d’une 
logique de prise en charge en collabora-
tion avec la famille,
- favoriser l’intégration sociale et la sco-
larisation en milieu ordinaire, si possible 
ou, à défaut, interne à l’établissement,
- proposer au sein de l’établissement une 
prestation médico rééducative, éducative, 
sociale, scolaire et sportive adaptée à cha-
que jeune.

L’IEM se situe au 2 rue Robert Lecomte 
à Fagnières.

L’équipe place le jeune dans une logique 
de faisabilité, évolutive, participative et 
responsable.
Sur l’extérieur l’équipe a la volonté de 
mener différentes actions, séjour à la 
mer, à la montagne, activités et rencon-
tres sportives avec différents partenaires 
(IUT, ENSAM, lycée, collège…), visite, 
stage…

Le SESSAD, qui prend en charge 12 jeu-
nes, intervient avec une équipe constituée 
de personnels médico-rééducatif et éduca-
tif. Le travail est mené dans les différents 
lieux de vie des jeunes, écoles, domicile. 
Des rééducations en groupes peuvent  
néanmoins avoir lieu au sein du local du 
SESSAD, situé au 5 rue Léo Kanner dans 
le prolongement de l’IEM à Fagnières. 

L’actualité :
Après un séjour au mois d’avril à la 
mer en Bretagne, un nouveau trans-
fert à la neige devrait se dérouler en 
début d’année 2009.

Pour financer ces projets, de multiples 
actions seront organisées, en particu-
lier la représentation de la troupe 
de théâtre des Sarrybiens au Cen-
tre André Gallois, au profit de l’as-
sociation CRMC. Cette manifestation 
est programmée le 10 janvier 2009, 
réservez vos places !!!

ASSOCIATION CRMC
2 rue Robert Lecomte
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L’association « Centre de Rééducation Motrice de Champagne »,
une dynamique en marche !

L’association  CRMC  gère deux structures :
- l’Institut d’Education Motrice « Eric Degrémont »
- le Service d’Education Spécialisé et Soins à Domicile « Rose des vents »

Comment accéder au CRMC

es associationsL e Fagniérot
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LE HOCKEY FAUTEUIL, UN SPORT EN 
PLEINE EXPANSION

Le mercredi 5 novembre, c’est avec enthousiasme que les 
jeunes de l’Institut d’education Motrice « eric Degremont » 
ont accueilli, pour une rencontre amicale de hockey fauteuil, 
une équipe de 7 jeunes âgés de 13 à 16 ans de la Communauté 
de Commune de Charly sur Marne.

Ces jeunes ont pu, l’espace d’un après-midi, découvrir les 
joies d’un sport nouveau, tout en appréhendant la difficulté 
de se déplacer en fauteuil roulant.
L’équipe de Charly sur Marne était encadrée par 2 
animateurs, Delphine Tellier et Julien Noirot.
Dans le courant de l’après-midi, une équipe de 4 
pensionnaires adultes du Centre de Rééducation de Villers St 
Denis  accompagnés de 3 kinésithérapeutes, Carl Collmans, 
Mohamed Kachoukh et une stagiaire, nous ont rejoint.

Ces sportifs se sont activement dépensés lors des nombreux 
matchs organisés. À l’occasion de la dernière rencontre, les 
équipes se sont mélangées et ont pu  apprécier les qualités 
de leurs anciens adversaires.
La rencontre s’est terminée à 16 heures après une petite 
collation et un pot de l’amitié. Chacun est reparti, bien 
fatigué, mais le sourire aux lèvres et riche de cette échange. 
Ils ont tous promis de renouveler l’opération au printemps 
2009 à Charly sur Marne.

Pour financer un séjour au ski pour 7 jeunes de l’établisse-
ment en  janvier prochain, de multiples actions seront or-
ganisées,  en particulier la représentation à Fagnières, salle 
André Gallois, de la troupe de théâtre des 
Sarrybiens programmée le 10 janvier 2009. 
Réservez vos places au siège de l’association 
au 03 26 26 19 30 ou à la billeterie du Centre 
Leclerc de Fagnières !!!

Pour vous mettre l’eau à la bouche voici un ré-
sumé des pièces !

USURE…PASSION
C’est dimanche soir, et comme tous les diman-
ches soir, on regarde... le film du dimanche soir, 
véritable institution permettant de rêver chacun 
de son côté à une vie plus « excitante », sans 
s’adresser la parole, marque de ces « vieux 
couples » qui n’ont presque plus rien à se dire…et ensuite 
dodo…
Pourtant ce soir-là, Madame n’a pas sommeil. elle se pose 
des questions « qu’elle ne se serait jamais posées, si elle 
n’avait pas vu ce film » comme le dit son mari. La soirée 

risque d’être longue... Dire que tous les couples se recon-
naîtront dans cette tranche de vie serait exagéré.
Mais pour la grande majorité…sans aucun doute…

QUI DES TROIS ???
On ne choisit pas sa famille… alors il faut 
bien faire avec… Quand c’est le frangin qui 
invite pour inaugurer sa fermette, difficile de 
refuser… Comme d’habitude, on affichera un 
air enjoué pour feindre le plaisir de se retrou-
ver dans le cercle familial. On n’oubliera pas 
de raconter quelques anecdotes pour affirmer 
sa réussite et au besoin lancer quelques pi-
ques…
Mais, pour peu que les épouses fassent preuve 
de modération dans leurs joutes verbales, la 
soirée devrait se dérouler sans surprise, c’est-

à-dire ennuyeuse, insipide, ordinaire… la routine, quoi !!! 
Sauf que... la soirée va se dérouler avec une surprise, qui va 
bouleverser les prévisions et créer une ambiance… A vous 
faire regretter la routine…

Bon spectacle !!!

LES SARRYBIENS JOUENT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION CRMC
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