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Séjour à Annelles/Mer

Chaque année, un ou plusieurs séjours sont 
organisés au sein de l’IEM Eric Degremont. 
Pour 2012, le projet permettra à la plupart 
de ces enfants :
- de partir pour la première fois en dehors 
seuls sans leurs familles,
- de découvrir un environnement nouveau,
- d’aborder de nouvelles sensations à tra-
vers l’activité char à voile, la mer, le ba-
teau…
- de mesurer la vie en collectivité.
Ce moment privilégié se déroulera du 25 au 
29 juin pour 7 enfants. Ce projet est porté 
par l’ensemble du personnel, la direction, 
le conseil d’administration, la volonté des 
jeunes et de leurs familles.
Découvrir ce charmant petit village de bord 
de mer situé sur le site du Débarquement 
sera un moment fort.
La plage de sable fin est tout à fait prête 
pour les accueillir et leur permettre la prati-
que du char à voile entre autres.

À bientôt pour la carte postale.

Les associations

Après quelques écueils dans les délais 
de construction, l’Association CRMC 
s’est dotée d’une serre de 120 m². C’est 
un outil pédagogique indispensable 
pour favoriser les apprentissages pré 
professionnels des jeunes handicapés 
moteurs afin de leur permettre de bâtir 
un avenir professionnel.

C’est un axe qui va se développer car 
cette activité va permettre d’ouvrir une 
action de commercialisation de plants 
dans un but d’autofinancement des in-
vestissements pédagogiques.

La mise en perspective de ce dévelop-
pement commercial et de production 
sera un moteur pour investir plus en-
core la vie au sein de la commune de 
Fagnières.
La production sera adaptée au fil des 
saisons. Elle demandera néanmoins un 
peu de patience pour atteindre un ryth-
me de croisière.

Avec les beaux jours et dès que la ser-
re aura permis quelques productions, 
nous vous inviterons à venir découvrir 
les réalisations des jeunes.

À bientôt !

Présentation des séjours 2011

Les séjours réalisés en 2011 ont été présen-
tés le 19 mars dernier aux partenaires.
Cette aventure humaine a eu lieu grâce au 
dynamisme des jeunes et de leurs familles, 
à l’équipe de professionnels et aux mem-
bres du Conseil d’ Administration de l’As-
sociation CRMC.
La rencontre fut un moment de partage de 
souvenirs des moments forts, agréables et 
doux.
Les films diffusés ont donné des couleurs à 
ces temps forts qui ont amené chacun à se 
remémorer quelques anecdotes.
Comme Proust avec sa "madeleine", cha-
cun avec sa petite histoire, pour faire briller 
de mille feux les yeux de chacun des jeunes 
et des adultes.
Activités sportives, visites et découvertes 
touristiques sont les images qui resteront. 
C’est avec hâte que tous ont maintenant en-
vie d’écrire un nouveau scénario. 
Cocktail et petit buffet de gâteaux ont ac-
compagné la clôture de cet instant magique 
tout en partageant le verre de l’amitié.

Jardin d’hiver au CRMC

DU COTON ET DES AIGUILLES
Bonjour à toutes !
Voici le printemps. Cela nous donne envie de changer la déco de nos intérieurs, donc sortons nos 
catalogues et nos aiguilles. Nous nous retrouvous tous les lundis de 13h30 à 17 heures à la maison 
des associations, nous vous y attendons.

Nicole

Derniers préparatifs avant la mise en route

L’éclate en Cimbo

Le grand nettoyage

Parterre de fleurs
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Une Assemblée générale clôturée en musique

Comme chaque année, l’Association CRMC a tenu son 
Assemblée générale ordinaire le 1 juin. Cet exercice démo-
cratique nécessaire a permis de mettre en lumière, une fois 
encore, toute la dynamique des bénévoles et des profession-
nels.
Au travers de la lecture du rapport moral, Philippe De-
vaux, Président, a loué le savoir faire des professionnels 
dans l’accompagnement des jeunes handicapés moteurs. 
Il a encouragé les équipes à s’investir dans les séjours péda-
gogiques, à développer les activités extérieures et à générer 
de nouveaux financements, tels le loto et la représentation 
théâtrale des « Sarrybiens ».
Michel Tanguy, Directeur, a exposé dans le rapport d’activité 
d’autres temps forts qui ont émergé tout au long de l’année 
2011 avec, par exemple, la participation d’Armand Gautron, 
artiste vidéaste, au travers d’un atelier d’écriture.
Le résultat comptable est positif, conséquence d’un principe 
de précaution en vigueur depuis quelques années qui génère 
une bonne santé financière. L’association démontre que la 
prudence n’exclut pas l’imagination.

Lors du verre de l’amitié, les papilles ont trouvé de la réso-
nance grâce aux douces mélodies jouées, avec brio, par le 
Trio Violutano. Sous la direction de leur compositrice Do-
minique Delettre, ses sonorités classiques ont accompagné 
agréablement ce moment convivial.
C’est une répétition annonciatrice des festivités prévues le 
vendredi 21 septembre, date de l’inauguration du nouveau 
bâtiment et anniversaire des 10 ans d’implantation sur la 
commune de Fagnières.
Rendez-vous donc au premier jour de l’automne.

Réalisations artistiques
des petits et des grands

Les extérieurs sont finalisés, ainsi que le nouveau bâtiment qui a été réceptionné 
le 8 juin. La serre, en service depuis deux mois, rentre dans une période de pro-
duction. Plants de tomate, de courge, plantes aromatiques et florales sont dès à 
présents disponibles à la vente dans le but d’assurer un autofinancement. L’aspect 
pédagogique et inclusion dans le tissu local sont également mis en priorité.

◄ Le nouveau bâtiment

▼ Les abords de la serre

Tomates en vue

▼ Réalisations des jeunes ▼
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Un été à l’IEM « Eric Degremont »
Malgré le temps gris du mois de juillet, les jeunes de l’IEM 
ont, par leur dynamisme, amené le soleil dans le Centre. Ces 
moments de découverte et d’apprentissage dans un autre 
contexte leur ont permis de vivre des instants magiques. 
Prenons, par exemple, ce petit tour en calèche près de 
Reims. Les jeunes, après l’appréhension toute légitime de la 
première fois, se sont rendus au centre équestre de Bouleuse. 
Bravant la pluie et la boue, ils sont montés sur les plateaux 
adaptés de ce drôle d’attelage, sans quitter leur fauteuil.
Après un parcours forestier sentant bon l’été, la joie et le 
contentement de dire « je l’ai fait », sur le chemin du retour 
une seule envie se dessinait au fond de leurs yeux : à quand 
le prochain galop ? Ce n’est qu’une activité parmi tant 
d’autres, mais elle est significative de la bonne humeur et 
de cette envie de se dépasser, valeur portée par cette année 
Olympique …

Toutefois, la compétition était aussi présente au centre. Un 
tournoi de tennis de table a été le fil rouge de cette période 
estivale. Les uns et les autres, en fonction de leurs capacités, 
ont été, tour à tour, les acteurs et les spectateurs engagés 
par cette volonté de gagner. Les « ping-pongs » quotidiens 
ont fait naître des « Ola » et des « hourra » faisant émerger 
des vainqueurs bien affutés et des vaincus conviviaux et 
pas déçus. Chacun a eu son diplôme, mais aussi la grande 
satisfaction d’avoir passé un mois de juillet ensoleillé. 
L’enjeu était certes de gagner, cependant, l’esprit du Baron 
de Pierre de Coubertin a permis de relativiser et de se projeter 
avec le plaisir d’être tous ensemble pour la rentrée. 

Une rentrée chargée
Après des vacances bien méritées, les professionnels et 
les jeunes ont repris le chemin de l’Association CRMC. 
Le personnel a fait sa rentrée, la veille de celle des jeunes, 
scellant le départ de l’année scolaire 2012-2013. Une fois 
n’est pas coutume, cette préparation, pour les professionnels, 
s’est faite au lycée Viticole d’Avize. Cet établissement 
d’enseignement public a ouvert ses portes aux salariés de 
l’IEM et du SESSAD. L’objectif était d’explorer les liens 
qui pouvaient se tisser entre les deux structures, permettant 
aux jeunes de découvrir cette richesse patrimoniale et 
d’apporter au lycée notre connaissance du handicap. Au 
travers d’actions de formation et d’apprentissage, ce sont les 

prémices d’une dynamique de partenariat. Cette journée fut 
aussi l’occasion de présenter aux salariés de l’Association 
CRMC les échéances 2012-2013.
À retenir, le vendredi 21 septembre 2012, date de 
l’inauguration officielle du complexe « gymnase adapté 
– serre – atelier ». C’était aussi l’anniversaire des 10 
ans de l’implantation de l’Association CRMC sur la 
commune de Fagnières. Ce nouveau bâtiment ouvre de 
nouvelles possibilités de rééducations et d’apprentissage. 
Pour les jeunes, c’est l’assurance d’un meilleur confort et 
l’optimisation d’un travail d’ouverture sur les réalités du 
monde du travail. Ce même jour, il a été proposé aux jeunes 
et à leurs familles des animations préparées avec les Centres 
Sociaux de Châlons en Champagne.
Autres dates marquantes, le Forum des Associations 
de Fagnières auquel l’Association participe depuis de 
nombreuses années et le prochain spectacle de la troupe des 
Sarrybiens, le 12 janvier prochain, ouvert à tous. Tous parés 
pour la rentrée, c’est une nouvelle année enthousiasmante 
qui démarre avec des projets et de la bonne humeur plein la 
tête.

Le nouveau site internet
L’Association CRMC s’est doté d’un nouveau site internet 
– www.crmc.fr – depuis la rentrée. Vous pouvez le consulter 
pour toutes informations sur le handicap physique et la vie 
de l’association.



Entre Ados !

Dans le cadre du groupe parole « Hand-
i-thème », les jeunes de l’Institut d’Édu-
cation Motrice ont rencontré à plusieurs 
reprises ceux du LJD de Courtisols.
Lors des vacances de la Toussaint, ils ont 
reçu leurs homologues pour un après-
midi et une soirée festive. Échanges sur 
leur vie d’adolescents, débats passionnés 
et finalement bases d’une plus ample 
connaissance mutuelle ont étayé ces 
temps forts.
La soirée s’est terminée autour de pizzas 
et chacun a pu développer son talent sur 
la piste du « danse floor ». Rendez-vous 
est pris aux vacances de février où les 
jeunes de l’IEM recevront, à nouveau, 
ceux du LJD.

21 septembre :
inauguration des nouveaux locaux

C’était la fête au sein de l’Association 
CRMC, le 21 septembre dernier. Jeunes 
et personnels s’étaient mis sur leur 31 
pour profiter des fééries musicales, de 
spectacles de danse et de l’expo d’arts. 
Après-midi et soirée animées en collabo-
ration avec le Centre Social Rive Gauche 
de Châlons en Champagne.

Cette journée marquait l’implantation du 
Centre, depuis 10 ans sur la commune, 
mais saluait aussi l’inauguration du ma-
gnifique nouveau bâtiment, en ossature 
bois. L’Association est dotée, de plus, 
d’une serre, d’un nouvel atelier de pré-
formation professionnelle et d’un gym-
nase spécifique.

Les jeunes avaient tous préparé des 
petites surprises musicales, des textes 
et des décorations pour ponctuer 
cette journée. L’idée était de clôturer 
une saison de doute et d’attente sur 
l’émergence de ce nouvel outil et ainsi 
de rentrer dans une dynamique, pour 
en récolter les fruits lors de cette nou-
velle saison.

Intenses émotions avant la céré-
monie de la coupure de ruban « bleu, 
blanc, rouge » par Alain Biaux, Maire et 
Conseiller général de Fagnières, en com-
pagnie de Bruno Bourg-Broc, Maire de 
Châlons en Champagne, Gérard Berthiot, 
Vice-président du Conseil régional et 
Benoit Apparu, Député.

Une douce musique de jazz est venue 
clôturer cette agréable journée autour 
du verre de l’amitié.
Toutes nos félicitations au Président de 
l’Association CRMC, Philippe Devaux, 
pour la remise des insignes d’Officier de 
l’ordre national du Mérite. 

Jeux régionaux Handisport

Mercredi 21 novembre, ont eu lieu à la 
salle Cabot à Châlons, les jeux régionaux 
handisport, organisés par le Comité ré-
gional Handisport. Une vingtaine de 
jeunes sportifs ont pu tester quelques 
activités sportives qui leur étaient incon-
nues et se mesurer les uns aux autres.

Au programme pour les jeunes du CRM 
de Reims, de l’association Handisport 
Châlons, et de l’Association CRMC : sar-
bacane, mini foot et tir au but, boccia, 

parcours, course de vitesse, tir laser (type 
biathlon), bowling et escrime proposé 
par Alain Fevre, équipe de France Han-
disport.

Au final, dans leurs nouveaux jogging, aux 
couleurs de l’Association (et sponsorisés 
notamment par  la ville de Fagnières) les 
équipes associatives ont remporté les 
1ère, 2ème , 4ème, 5ème  et 7ème places sur la 
journée !
à quand la prochaine ?
Merci aux bénévoles et à Unis-cité pour 
leur participation au bon déroulement de 
la journée ! 

Théâtre, les SARRYBIENS :
12 janvier 2013 dès 20h

Samedi 12 janvier 2013, la troupe bien 
connue, partenaire de l’Association de-
puis de nombreuses années, donne une 
représentation à Fagnières. Deux pièces 
seront jouées, salle André Gallois.
Avec « Gros camion » et « Blague à 
part », encore des fous rires et du plai-
sir à attendre. Venez nombreux assister à 
cette soirée dont les profits seront entiè-
rement reversés à l’Association.
10 € Adultes, 5 € Enfants.

A s s o c i a t i o n  C R M C
C e n t r e  d e  R é é d u c a t i o n  M o t r i c e  d e  C h a m p a g n e

J o u r n a l  m u n i c i p a l  d e  l a  v i l l e  d e  F a g n i è r e s
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..L’équipe.de.sportifs.!

.Les.médaillés
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