
23

L es associations
ASSOCIATION CRMC
2 rue Robert Lecomte
51510 Fagnières

Transfert ski

Fin janvier, 7 jeunes du 
centre âgés de 7 à 14 ans sont 

partis pendant une semaine à St 
Sorlin d’Arves (73) pour découvrir 
les joies des sports d’hiver. Au 

programme, ski adapté, luge, batailles 
de boules de neige, découverte de la 

montagne et de ses spécialités (visite d’une 
fromagerie, d’une étable, dégustation de produits 

du terroir…).

Ceci les changeant bien de nos vastes plaines champenoises, c’est les yeux émerveillés et la tête 
pleine de souvenirs qu’ils sont rentrés en se promettant qu’un jour ils y retourneraient. 

L’objectif principal de ce transfert était de faire découvrir à ces jeunes qu’il est possible, en adaptant, 
de pratiquer des activités qui semblent inaccessibles.

Tout au long de l’année 2008, l’éducateur technique et une enseignante de l’IEM, en partenariat 
avec la compagnie régionale «La Boite Noire» ont encadré 8 jeunes sur une activité théâtre. 

Cette aventure a permis aux enfants d’exprimer et de mettre en scène 
leurs ressentis face au regard de l’autre, à la liberté, au devoir, à 
l’obligation…une saynète d’un quart d’heure a été présentée au collège 
Louis Grignon devant des classes de 6ème et 4ème.

À l’issue de la représentation un dialogue entre les acteurs et le public a 
pu s’engager. Cet échange riche d’enseignement et d’émotion a permis 

d’avoir pu faire partager leur spectacle et les collégiens ont pu prendre 

poursuivre cette action tant au collège qu’à l’IEM, une rencontre-débat 
est également envisagée.

Rappelons que ce projet n’aurait pu se réaliser sans les aides 

la municipalité de Châlons et bien sûr de la municipalité de Fagnières 
que nous remercions vivement pour son soutien permanent. Une 
prochaine représentation pourrait avoir lieu dans une salle sur Châlons, 
à l’attention d’enfants dans le cadre scolaire.

Plusieurs projets devraient se réaliser en  2009, tels que :

Une sortie sur deux jours au Festival des Jardins de Chaumont sur 
Loire, avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à la création 
d’espaces paysagers adaptables au CRMC. 

Un nouveau transfert 2010 en rade de Brest, pour découvrir des 
sites nouveaux et pratiquer des activités nautiques comme la pêche, 
la découverte du milieu marin et la voile.

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION CRMC

Action Théâtre

Projets à venir
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L’ASC Châlons en Champagne est un partenaire incontour-
nable pour l’Association Centre de Rééducation Motrice de 
Champagne de Fagnières. Vincent Juhel et Alain Igier, en-
traîneurs au club proposent depuis 2004, tous les mercredis 
matins, une activité adaptée à chacun en fonction de son han-
dicap.
C’est debout pour certains, ou assis en fauteuil roulant pour 
d’autres, que les jeunes apprennent à se faire plaisir dans 
l’échange de la petite balle orange ou blanche. 
Signe d’un intérêt qui dépasse l’aspect technique et 
performance, les deux animateurs du club ont vu, peu à peu, 
se joindre à eux des retraités qui viennent « taper la balle » 
avec les jeunes.

La salle de l'ASCC Tennis de table

Efforts puis réconfort

Tournoi interne de l'IEM

Echanges en fauteuil

Zoom sur le tennis de table :

Le Tennis de Table au-delà du handicap, 
avant tout du plaisir !

Les règles sont quelque peu aménagées pour les personnes en 
fauteuil. La principale modification consiste à resservir son 
engagement si la balle sort par les côtés ou rebondit deux fois 
sur la table. Cette règle s’applique également au bénéfice du 
joueur en fauteuil lorsqu’il joue contre un joueur debout, que 
celui-ci soit « valide » ou handicapé. Le joueur qui marque 
en premier 11 points remporte une manche. Chaque match 
se déroule généralement en trois manches gagnantes mais les 
matchs sont souvent écourtés en fonction de la fatigabilité des 
joueurs.

Cette année a été marquée par des temps forts pour les 
jeunes de l’Institut d’Éducation Motrice, comme la venue 
des animateurs sportifs de l’ASCC accompagnés de quelques 
jeunes espoirs. Ils ont fait une démonstration où vitesse de 
jeu et virtuosité ont été unanimement appréciées par un 

public passionné. Cette rencontre s’est terminée par une 
collation bien méritée durant laquelle les échanges ont été 
chaleureux.

Cette dynamique engagée, Maud Hermsdorff, éducatrice 
sportive de l’IEM a mis à profit la table de ping pong 
adaptée du Centre pour organiser un tournoi interne où 
jeunes et salariés ont pu disputer des matchs acharnés.

Le sport, en général, est beaucoup pratiqué à l’IEM, en 
complément des rééducations souvent contraignantes. 
En effet, répéter les mêmes gestes, de manière ludique, 
renforce les muscles, développe l’équilibre et la 
proprioception (conscience de la position des parties du 
corps) et participe à l’entretien ou l’amélioration de l’état 
orthopédique. 

Projets à venir :

De nombreuses sorties seront organisées en juillet avec 
en particulier un mini séjour de trois jours au Festival des 
jardins de Chaumont sur Loire. Ce projet sera à la base 
d’une sensibilisation à la création d’espaces paysagers, il 
a été financé entièrement par le Kiwanis Club de Châlons 
en Champagne que nous remercions chaleureusement.
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Séjour d’étude dans la vallée de la Loire

Les huit jeunes adultes de la section 
préprofessionelle ont découvert avec 
un vif intérêt, du 21 au 23  juillet, de 
magnifiques réalisations à l’occasion 
du Festival des jardins de Chaumont 
sur Loire. Ce séjour pédagogique a été 
organisé en préparation de la future 
montée en puissance de la section 
horticole. En effet, une nouvelle 
structure dont une serre de 115 m² 
devrait voir le jour courant 2010, 
les travaux démarrant en fin d’année 
2009. 

Les jeunes ont également pu découvrir le patrimoine culturel et architectural de 
la vallée de la Loire, stimuler leur imaginaire et bousculer parfois des certitudes 
et des conventions. Les visites des châteaux d’Amboise, de Chenonceau et de 
Villandry ont permis de revisiter quelques pages d’histoire de France. 

Le projet pédagogique pour 2010 est actuellement en préparation, avec en priorité 
le repérage des compétences spécifiques à chaque jeune adulte et l’optimisation 
des savoirs faire dans le but de préparer une vie d’adulte.

Cette démarche est souvent de plus en plus complexe et demande à l’équipe 
encadrante une forte implication. Des stages en entreprises ou en ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) sont organisés régulièrement et 
des séjours comme celui de Chaumont sur Loire permettent de prendre toute la 
mesure des possibilités sur le thème du jardin.

L’expérience de la vie en commun pendant quelques jours dans un autre contexte 
que celui de l’Institut d’Éducation Motrice motive fortement les jeunes, ils 
participent au financement par des actions menées tout au long de l’année.

L’équipe des professionnels est en général pluridisciplinaire comprenant 
des éducateurs, paramédicaux ou enseignants qui y voient un réel intérêt 
pédagogique.

La future construction

Les jeunes admiratifs

Parterre coloré de Chaumont sur Loire

Végétation flamboyante

Jardins à la française de Villandry

DERNIÈRE 
HEURE

Le Loto du CRMC 
aura lieu le mercredi 11 novembre à 13h30
Centre André Gallois à Fagnières

Nombreux lots dont :
téléviseur à écran plat,
appareil photo numérique,
MP3, console DS, cafetière...

Sur place : buvette, gâteaux.
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