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LOTO 2010, un franc succès

Pour sa deuxième édition, le loto de l’Association Centre de Rééducation Motrice de Champagne, fut une grande réussite. 
Pas moins de 350 joueurs ont répondu présents. De nombreux lots ont été gagnés, ordinateur portable, écran plat, VTT par 
les plus chanceux.
Les bénéfices participeront au financement d’un séjour « découverte de la montagne » en Savoie, au printemps, pour un 
groupe de 7 jeunes. D’autres projets sont actuellement en réflexion.
Un grand merci à tous les participants, à la municipalité de Fagnières et à notre animateur bénévole « fétiche », Joffrey, 
ancien jeune accueilli à l’IEM, qui vole aujourd’hui de ses propres ailes.

Association CRMC.

La dalle en préparation Installation du groupe électrogène

Décapage et préparation des fouilles

INTENSE ACTIVITÉ TRAVAUX

Les travaux d’amélioration des conditions d’accueil des jeunes sur 
le site de l’Institut d’Éducation Motrice sont en cours. Pour rappel, 
un premier bâtiment accueillera avant l’été 2011, une serre, une 
salle de cours, une salle de motricité et des zones de stockage de 
matériels médico-rééducatif et éducatif. L’atelier dévolu à l’entre-
tien va être agrandi, et les extérieurs vont être aménagés et enro-
bés, en particulier pour rendre les cheminements plus carrossables 
en fauteuil.
Par ailleurs, l’évolution de la législation sur les priorités de déles-
tage en électricité en 2010 a exclu les structures de type IEM du 
dispositif. Aussi l’Agence Régionale de Santé a permis l’inves-
tissement d’un groupe électrogène d’urgence destiné à limiter les 
effets de coupures de courant importantes.

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE

La troupe des Sarrybiens se produit, à nouveau bénévolement, le samedi 15 
janvier à 20h30 au Centre culturel André Gallois, au profit des jeunes de l’As-
sociation Centre de Rééducation Motrice de Champagne.

LE GRAND BLUFF (1ère pièce)

Une stagiaire, en général, ça vous rend bien des services… Surtout lors-
que cette « fameuse » stagiaire est pleine de bonne volonté et de curiosité. 
Mais à l’arrivée, dès qu’elle arrive, rien de ce qui devait arriver n’arrive… et 
tout arrive… qui ne devait pas arriver…

DOUBLE JE (2ème pièce)

Un appartement, un couple... Monsieur est rentré tard de son travail, comme 
d’habitude. Le dîner s’est déroulé normalement, calmement, sans un mot, com-
me d’habitude. Jusqu’à ce que le téléphone sonne... Rien d’extraordinaire, a 
priori... sauf que... le couple n’est pas abonné au téléphone !!! Vous n’êtes pas 
au bout de vos surprises !!!
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Les nouvelles de la construction

C’est avec un réel plaisir que les jeunes et les équipes de l’Association CRMC regardent au quotidien l’avancée des travaux 
de la nouvelle structure dont l’élévation a débuté en janvier.

Début janvier Fin janvier 20 février

À l’heure où nous écrivons, l’ossature est en place, la toiture couverte et les menuiseries sont partiellement posées. Le bar-
dage extérieur et l’isolation sont en bonne voie. Dans les semaines à venir nous devrions voir la serre se monter, le nivelle-
ment du sol prévu pour son installation étant réalisé. Vers la fin du mois de mars le bâtiment sera hors d’air.  
Les équipes réfléchissent actuellement à la planification de l’utilisation future (courant juillet) et organisent déjà la rentrée 
de septembre avec ce nouvel outil de travail, vaste programme !!! Mais ô combien motivant !

Toujours des projets

Un séjour pédagogique d’une semaine est prévu en juin, cette fois 
pour découvrir la montagne en été. Le programme se décline avec 
la visite d’une étable, d’une fromagerie, d’une miellerie, la décou-
verte de la flore en été ainsi qu’une nuit en refuge d’altitude à 2800 
mètres. Plus encore, une expérience dont les jeunes se souvien-
dront sûrement, il sera proposé une descente en CIMGO, un vélo 
adapté, qui risque d’être riche en sensations fortes. 
S’engager, se dépasser, mesurer la faisabilité, ce sont les enjeux 
principaux de ce nouveau séjour très attendu par les jeunes. 

A venir !
Deux autres séjours sont actuellement en préparation pour 
l’année 2011, un autre à l’IEM et le troisième au SESSAD. Les 
comptes rendus seront, sans faute, dans le futur Fagniérot.

DU COTON ET DES AIGUILLES

Bonjour à toutes

Voici les premiers rayons de soleil. Cela nous stimule et nous donne des fourmis dans les doigts pour changer certains 
décors dans nos intérieurs. Donc, toutes au travail.
Nous vous attendons et nous nous réunissons tous les lundis de 13h30 à 17h à la Maison des Associations.

Soyez les bienvenues
Nicole et ses adhérentes.
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Réception des travaux le 1er juillet
Au mois de juillet, les aménagements intérieurs pourront être réali-
sés pour une mise en service, comme prévu, dès septembre 2011. 

Ce nouvel espace en ossature et bardage en bois avec une serre 
accolée va apporter une dynamique supplémentaire et permettre de 
diversifier les activités proposées par l’Institut d’Education Mo-
trice.
Les problèmes liés au stockage du matériel, sous-évalués lors de la 
construction en 2002, vont également trouver des solutions avec de 
nouvelles zones de stockage éducatif, médico-rééducatif et techni-
que. Un espace extérieur, protégé, pour les tricycles de rééducation 
est aujourd’hui finalisé.

De la suite dans les idées…
Le festival vidéo action 2010 organisé par le CDDP de la Marne sur le thème « couleurs »  avait vu les jeunes de l’IEM rem-
porter le deuxième prix avec le film intitulé « Les couleurs de nos vies… ». Ce film a été projeté au collège Louis Grignon 
de Fagnières et au lycée Jean Talon de Châlons. Il a été suivi de débats fort intéressants sur l’intégration et le handicap.

Séjours toujours…
- Du 27 au 30 mai, 4 jeunes adolescents et adultes et leurs accompagnateurs se sont rendus dans un gîte à Ruisseauville 
(Pas-de-Calais) pour une découverte de structures agricoles.
- Du 9 au 13 juin, 7 autres jeunes ont apprécié les joies de la montagne en été.
- Enfin, du 4 au 6 juillet, le SESSAD (Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile), organise son premier séjour 
pédagogique, à Bar sur Seine, avec 8 enfants de 7 à 11 ans.

En parallèle, une opération « sécurité » a été menée, avec l’extension de l’atelier de l’ouvrier d’entretien, séparant le travail 
du bois et du fer. Des espaces de stockage extérieurs ont, par ailleurs, été créés. 
Cette programmation de travaux a également été l’occasion de finaliser avec un revêtement en enrobé les circulations exté-
rieures facilitant ainsi l’utilisation par les fauteuils roulants en toutes saisons.
Ce projet global, en réflexion depuis 2005, porté par le Conseil d’Administration de l’Association CRMC et financé sous 
contrôle de l’Agence Régionale de Santé, voit enfin le jour en 2011, à la grande satisfaction des jeunes et des profession-
nels.

Finalisation des extérieurs

Finition des réseaux Réalisation du chauffage de la serre
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Après 45 années de vie professionnelle au service des en-
fants et des adolescents handicapés moteurs de l’association 
CRMC, la convoyeuse Madame Chantal Gobert a pris une 
retraite bien méritée.
C’est un peu de la mémoire de l’association qui s’en va mais 
aussi un membre d’une discrétion et d’une efficacité exem-
plaire.
Pour son départ, les résidents, des membres du Conseil 
d’Administration, le personnel et d’autres « anciens » de la 
maison ont tenu à lui apporter leur témoignage d’affection et 
à souligner son  parcours professionnel.
Ce temps convivial fut ponctué de quelques discours, de la 
remise de cadeaux, de quelques anecdotes et aussi de quel-
ques larmes au moment de la photo finale.
Afin de sceller dans le temps le départ de notre amie Chan-
tal, cet « au revoir » s’est déroulé autour du verre de l’amitié 
et d’un repas digne d’un banquet.
De tout notre cœur, nous souhaitons à Chantal « bon vent » 
pour la nouvelle vie qui s’offre à elle.

L’Association CRMC a organisé son 3ème loto le mardi 1er 
novembre. Quasiment 400 personnes ont répondu présent 
pour venir jouer et tenter de gagner un des nombreux lots.
Cet après-midi familial a permis aux jeunes, à leur famille et 
aux professionnels de se retrouver pour partager ce moment 
convivial.
Le bénéfice de cette animation évalué à 2500 euros va per-
mettre de participer au financement de sorties exceptionnel-
les et de séjours pour les jeunes de la structure.
L’émission « 100% Mag » de M6 avait fait le déplacement 
pour réaliser un reportage sur l’organisation des lotos asso-
ciatifs.
Forts de notre succès, nous espérons pouvoir organiser une 
4ème édition en 2012.
Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
au profit de l’association CRMC

Samedi 14 janvier à 20h30, salle André Gallois

FAUX DÉPART (1ère pièce)
Un couple. Un "vieux couple" sans histoire, du moins... en apparence.
Des années de vie commune, trois enfants en pleine santé, une vie profes-
sionnelle bien remplie, une retraite qui s’annonce paisible... et puis, un soir 
ordinaire... MADAME se "rebiffe". Pour un motif futile. 
Si vous n’avez jamais vécu une des situations de cette pièce, c’est que vous 
êtes d’une mauvaise foi évidente.

LULU (2ème pièce)
C’est une comédie rurale sous forme de FARCE.
Une grosse farce qui oppose le monde paysan et celui de la Capitale, avec des 
personnages caricaturés à l’extrême.
Amateurs de finesse et de poésie s’abstenir ! C’est du premier degré et c’est 
du "pour rire". Juste une bouffée d’air pur (sauf le week end de l’épandage...), 
pour laisser ses neurones au repos... !

Départ en retraite à l’association CRMC Loto de l’association
Centre de Rééducation Motrice de Champagne
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