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La troupe de théâtre Les Sarrybiens 
nous fera une nouvelle fois le plaisir 

de se produire 
le samedi 9 janvier à 20h30,

au centre culturel André Gallois,
au profit de l’Association CRMC

pour financer un nouveau séjour en 
Bretagne.

Le premier loto organisé par l’Associa-
tion CRMC, le 11 novembre dernier, a 
connu un franc succès. Une salle com-
ble et une organisation sans faille ont 

permis aux amateurs de suspens de 
passer une excellente après-midi, avec 
pour les plus chanceux, le plaisir de re-
partir avec de superbes lots.

Rappelons que ce loto avait pour but 
de financer un séjour au lac du Der au 
mois de juin prochain.

Les associations

zOOM SUR L’ATELIER « PETITS RAMPEURS »

Cet atelier se déroule avec la participation de 
4 jeunes enfants, dont la tranche d’âge oscille 
entre 4 ans1/2 et 8 ans.
Afin de pouvoir réaliser cette activité, nous 
utilisons différents moyens techniques tels que 
les tapis, tunnel, balles diverses et tout autre 
matériel permettant  de favoriser la motricité.

Les objectifs sont d’accompagner les enfants 
pour sortir de leur fauteuil et de les aider à se 
mouvoir seuls en leur permettant d’acquérir 
les bons gestes et les bonnes postures. Mais 
aussi, de travailler la communication au sein 

d’un groupe en aidant à dépasser les craintes et les limites, et ce, en proposant de petits challenges.

Un travail sur les acquis est également réalisé en faisant participer les jeunes à différents jeux sur le rappel des couleurs, la 
différenciation gauche/droite ou la mémorisation de consignes simples.

Voici le résumé des pièces qui seront jouées :

La méthode Ritta
 
Un couple qui décide de conce-
voir un enfant, quoi de plus normal. 
Mais parfois, on a beau pratiquer 
les bons « exercices »,… quand 
ça ne veut pas, ça ne veut pas… 
Alors on peut faire appel à des métho-
des « de substitution » : fécondation 
in vitro, mère porteuse, adoption… 
Et puis il y a la méthode Ritta.... 
N’allez pas chercher sur Internet, 
vous ne trouverez pas. En prin-
cipe, son efficacité suppose une 
grande discrétion,  en principe…  
Ca court partout, ça court nulle part, 
c’est farfelu, déjanté, irréel, et telle-
ment drôle…Une famille pas du tout 
ordinaire, en somme…

La maison de l’Écluse
 
Comme pour les Noël, baptêmes, 
enterrements…un anniversaire est 
l’occasion pour la famille de se re-
trouver ! Et, bien entendu, il y aura 
le gâteau, les bougies et tout le « tin-
touin »…même si prendre un an de 
plus à partir d’un certain âge ne se 
fête pas forcément dans l’allégresse… 
 Et pourtant … Si les souvenirs 
qu’on croyait enfouis pouvaient en-
core livrer quelques secrets…? « Ce 
n’est pas parce qu’on les oublie 
que les choses disparaissent… » 
Un mélange de sourires, de nostalgie, 
de rires, de colères, de tendresse, de 
rancœurs, d’émotions… La saga d’une 
famille presque ordinaire, en somme… 

PRÈS DE 300 PERSONNES ASSISTENT AU LOTO DU 11 NOVEMBRE
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C’est avec le retour du Printemps que les 
activités extérieures reprennent. Deux séjours 
sont prévus en mai et juin prochains.
Un séjour au Centre Nautique de Moulin-Mer 
situé à Logonna Daoulas en rade de Brest, 
du 12 au 18 mai, permettra à sept jeunes 
du Centre de découvrir un environnement 
spécifique. Ils pourront apprécier des activités 
inhabituelles telles que des sorties en mer,  
visite d’Océanopolis,  découverte d’une 
gastronomie typique ainsi que quelques 
visites sur le littoral.
Le deuxième séjour se déroulera au bord du 
lac du Der pour un groupe de six jeunes, du 7 
juin au 11 juin. La découverte de la faune et 
de la flore ainsi que de nombreuses sorties et promenades 
permettront à ces jeunes de faire connaissance avec le pays 
du Der.

Ces deux transferts ne sont qu’une partie du 
travail engagé tout au long de l’année. En 
effet, en amont, hormis le travail de mise en 
place, c’est aussi une association permanente 
entre le travail éducatif, rééducatif et scolaire 
qui est nécessaire. L’implication des familles 
est aussi un élément essentiel. Après ces sé-
jours, une exploitation des actions est prévue. 
Par exemple, une restitution sous forme de 
vidéo et différents travaux, liés au vécu, sont 
préparés et présentés aux parents et aux diffé-
rents partenaires.

Les financements de ces projets sont 
d’origines multiples : l’Association CRMC, les 
partenaires extérieurs, les mairies, les actions 

menées par les jeunes (ventes d’objets, actions dans les 
galeries marchandes, dons…) permettent de mener à bien 
ces logiques.

L’apprentissage de l’autonomie est au cœur des prises en charge des jeunes de l’Association 
« Centre de Rééducation Motrice de Champagne ». Le groupe « Vie sociale » mené par une 
éducatrice et une ergothérapeute a pour but de sensibiliser un groupe d’adolescents à la réalité 
de la ville. Chaque sortie implique un travail de préparation et d’organisation en amont et 
amène les jeunes à apprendre à utiliser le téléphone et, en particulier, Internet outil important 
notamment pour ceux qui ont des difficultés à parler. Les jeunes en fauteuil roulant apprennent 
à se déplacer en milieu urbain, ils sont parfois confrontés au manque d’accessibilité et doivent 
apprendre à gérer cet obstacle. 

Dans ce groupe, on apprend aussi à déchiffrer les codes de la ville comme découvrir le rôle des 
panneaux de circulation, traverser sur un passage clouté en sécurité, se repérer avec les plaques 
de rue ou chercher un renseignement à l’office de tourisme. Les jeunes sont amenés à utiliser 
les transports en commun comme le TPMR (Transport pour Personnes à Mobilité Réduite) ou 
le train. Enfin, ils sont sensibilisés au regard de l’autre, que ce soit les passants croisés dans la 
rue ou le commerçant à qui ils demandent un renseignement. De retour au centre, un temps de 
parole permet à chacun d’exprimer ses ressentis. 

Vie sociale et autonomie : une mission du CRMC

... un train d’enfer... ►

◄ ... à la poste, ...

▲ De la grande surface...

IEM infos

▲Balade en vieux gréément

Nous remercions chaleureusement tous 
les partenaires qui nous soutiennent et 
nous font confiance, sans lesquels ces 

projets ne seraient pas possibles.

◄ Pêche en mer

Soleil à Moulin-Mer ►
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Les jeunes de l’Association CRMC
à la découverte de nouveaux horizons !

Mai, juin et juillet sont des mois 
d’animations intenses pour les 
jeunes et les salariés. Quelques 
temps forts se dégagent néan-
moins !

Plaisir des yeux et plein air en 
Bretagne

7 adolescents et jeunes adultes 
ont passé une semaine au Centre Nautique de 
Moulin Mer, à Logonna Daoulas, en rade de 
Brest à la pointe du Finistère. Au programme : 
joies de la navigation en goélette ou en barge à 
moteur, découverte des vieux métiers du temps 
jadis au musée vivant d’Argol (que nous vous 
recommandons vivement). Mais aussi, visite 
exceptionnelle d’Océanopolis à la découverte 
des fonds marins, à travers le monde.
Les plaisirs de la table ne furent pas oubliés 
avec un petit détour au marché de Daoulas pour 

goûter les fraises sucrées (miam !) et autres produits locaux ainsi qu’une 
soirée crêperie pour se régaler.
Les jeunes ont apprécié ce séjour d’autant que, pour la plupart d’entre eux, la 
mer était une découverte. C’est la tête pleine de souvenirs et d’images qu’ils 
sont rentrés en Champagne Ardenne avec, promis juré, le projet d’y retourner 
dès que possible.

Sous le soleil breton 

Mer d’huile devant 
Landévennec 

Départ en goélette 

Concentration maximum ! 

Le lac du Der, en pleine nature

Mi juin, sept autres jeunes sont partis une semaine au Lac du Der. La découverte de la faune et de la flore ont alterné avec 
les activités nautiques.

Histoire et pêche

Courant juillet, deux sorties sont déjà programmées, le groupe des grands (les Baroudeurs) se rendra à Namur, pour visiter 
la citadelle et tout particulièrement, le « jardin des senteurs ».
Le domaine de Vendresse (08) sera le théâtre d’une journée réservée aux amateurs de pêche. 

Chaleureux départ !

Le 31 mai, après 12 ans au service des jeunes du Centre de Rééduca-
tion, Fabienne Del Zotto-Pouthier, Directrice de l’Association, a rejoint 
la région de Pau pour prendre la direction du Centre d’Action Médicale 
Sociale Précoce.
L’ensemble des jeunes et des salariés lui ont fait une belle surprise, le 
jour de son départ, en s’habillant aux couleurs du pays basque dont elle 
est originaire.
Tous nos vœux de réussite personnelle et professionnelle et bon vent ! 
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L’atelier espace vert en action

Cette période de l’année sol-
licite tout particulièrement les 
jeunes et adultes du groupe 
éducatif des "baroudeurs". 
L’entretien du parc représente 
un travail important à renou-
veler en permanence avec la 
satisfaction d’embellir peu à 
peu l’environnement. 
Les tâches vont cette année se 
diversifier avec la construc-
tion, tant attendue,  de la serre 
qui va permettre de dévelop-
per de nouvelles activités.
Les premiers coups de pelleteuse de l’entreprise AJTP de Fagnières vont 
retentir courant septembre et les travaux d’extension devraient se poursuivre 
jusqu’en mai ou juin 2011.

Les associations

Primés au Festival Vidéo Action

Le Festival Vidéo Action 2010 organisé par le CDDP (Centre Départemental 
de Documentation Pédagogique) de la Marne sur le thème « couleurs »  pour 
les élèves de la pré-scolarité au secondaire, a vu les jeunes de l’IEM rem-
porter le deuxième prix dans la catégorie des primaires, en concurrence avec 
l’ensemble des écoles primaires marnaises.
La consécration fut la projection de leur film, intitulé " Les couleurs de nos 
vies… " au cinéma Majestic et la remise du trophée par Mme Filho, inspec-
trice d’académie.
Ce film sera projeté dans les écoles et collèges de Fagnières et de Châlons et 
il sera suivi de débats au cours de l’année à venir.

Fête de fin d’année réussie

Cette année le soleil était au rendez-vous le 26 juin pour la kermesse. Outre 
une rencontre avec les partenaires et les parents, cette journée a été l’occa-
sion pour les jeunes de démontrer leur savoir faire et de présenter plusieurs 
spectacles de danses et de chants.
Les spectateurs étaient nom-
breux et ont apprécié la qua-
lité des prestations.

Nouveauté à renouveler, la 
machine à chichi a créé une 
animation supplémentaire que 
les gourmands ont beaucoup 
appréciée.

Les cinéastes amateurs et l’équipe d’encadrants

Un public nombreux et attentif

Entrez dans la danse !

Les chichis préparés par Pierre

Le courage ne manque pas !

Une équipe studieuse

Une fin d’année scolaire bien remplie pour les jeunes de
l’Association CRMC.
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