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Séjours pour former la jeunesse et préparer l’avenir
Après une exposition réussie lors de la
Biennale animalière organisée par la Maison des Arts, les jeunes de l’IEM se consacrent aussi à l’organisation de séjours
extérieurs. Le but est de développer des
aptitudes afin de les transférer au quotidien.
C’est dans cet esprit qu’un groupe va présenter un film lors de la 6ème édition du
festival national du court-métrage Handica-Apicil à Lyon.
Cinq jeunes iront défendre leur production basée sur un scénario qui permettra
de sensibiliser le plus grand nombre sur
le thème du handicap. Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’ancienne capitale
des Gaules, la gastronomie lyonnaise et
d’apprécier une pièce de théâtre. Nos ACTEURS en herbe ont participé activement
au financement du projet par la vente de
rosiers et de bulbes de fleurs, notamment
au marché couvert de Châlons-en-Champagne.

Par ailleurs, un autre voyage est organisé
à Saint-Sorlin, mi-juin 2013. Un groupe
s’est mobilisé pour découvrir les joies de
la montagne. Cette aventure leur procurera des sensations fortes, par la descente
des pentes alpines en « Cimgo ». La joie
et la bonne humeur seront certainement
au rendez-vous de ce nouveau périple estival.
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Nouveau succès pour les Sarrybiens
La représentation des Sarrybiens, du 12
janvier dernier, avec plus de 200 personnes présentes, a permis de financer
en partie ces actions, en complément
de dons de partenaires. Avec une telle
chaîne de solidarité et d’implication, des
jeunes et des équipes, les projets peuvent
être montés, vécus et amener du plaisir
à l’ensemble des participants, mais aussi
conforter ceux qui ont aidé à les mettre
en œuvre.
Dès ce printemps d’autres actions vont
voir le jour grâce à la vente des produits
de la serre nouvellement implantée au
sein de l’association CRMC. Vous serez
donc invités à venir nous rencontrer pour
fleurir vos jardins et vos balcons et apporter une dynamique quotidienne à notre
équipe de jardiniers et serristes en herbe.
Family’s concert
Le 2 février dernier, salle Jean Gabin, un
concert plutôt jazzy résonnait agréablement pour la centaine de personnes présente. Le groupe « Marine et Frank » participait à une soirée festive au profit des
enfants du SESSAD « La rose des vents ».
L’ensemble de l’équipe de la structure a
su mobiliser les parents qui se sont investis dans l’organisation de cet évènement.
Tombola et animations diverses sont venues ponctuer un repas aux allures conviviales et chaleureuses, aux airs de réunion
de famille, où chacun a eu plaisir à se retrouver.
Différentes pâtisseries ont été préparées,
le jour même, par des parents, heureux
de contribuer au futur séjour de leurs
bambins en Alsace, en mettant la main à
la pâte. Ce voyage est programmé la dernière semaine de juin. Les jeunes iront
découvrir tous les charmes de la région
de Colmar ainsi que la gastronomie alsacienne connue et reconnue. Par-delà
ce temps d’échanges, c’est aussi per-

mettre aux enfants de vivre un temps
commun avec les professionnels.
La musique distillée lors de cette soirée,
très appréciée par les adultes, les enfants
qui jouaient, faisaient éclater des ballons,
ont ainsi prouvé que solidarité peut rimer
avec convivialité.
Des médailles du travail bien méritées
Lors de la présentation des vœux le 16
janvier, le Président l’association CRMC,
Philippe DEVAUX, a honoré 5 salariés
pour le déroulement de leur carrière. Il
a souligné la qualité du travail ainsi que
la richesse de leur action quotidienne
en direction des jeunes accueillis. C’est
ainsi que Véronique HIOLE, Dominique
MOUZET, Marie-Thérèse FRETEUR, Marie-Claire BRISSON et Pascal PERRIER ont
reçu la Médaille d’Honneur du Travail. Ce
moment fut aussi l’occasion d’accueillir
des anciens de la maison afin d’honorer
par leur présence les récipiendaires. À l’issue de cette courte cérémonie imprégnée
d’une émotion toute légitime et suite à la
présentation des vœux du Président, nous
avons partagé la galette des rois.
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Des séjours pédagogiques en perspective

Le 15 mai dernier, de nombreux parents
ont répondu présent à l’invitation de
l’équipe organisatrice du séjour d’une semaine à Asnelles-sur-Mer qui a eu lieu le
25 juin 2012.
C’était l’occasion de découvrir la joie et le
sourire de tous les acteurs, figés sur pellicule, relatant leurs aventures. Des rires,
des souvenirs et beaucoup d’émotion ont
émergé au visionnage des films réalisés
avec le concours des parents.
Cette après-midi s’est poursuivie autour
du verre de l’amitié et de crêpes bretonnes
préparées par notre cuisinier. Quelques
beaux rayons de soleil, dans cette grisaille
printanière tenace, peu commune pour
un mois de mai.
Un grand merci aux partenaires financiers, aux donateurs, aux jeunes et aux
professionnels pour les actions menées,
qui ont permis d’équilibrer le budget.
De nouveaux séjours sont en préparation,
pour cette année 2013, et le premier clap
est donné au lendemain de la remise des
Palmes du festival de Cannes.

Seront-elles de retour en 2013 ?
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Les jeunes du Groupe Arc en Ciel vont
défendre leur œuvre cinématographique
et en découvrir d’autres dans le cadre du
6ème Festival national du Court métrage
Handicap-Apicil de Lyon. Même si leur
production n’est pas nominée, ce groupe
d’artistes en herbe espère encore concourir pour le prix du jury.
Un deuxième périple se dirigera vers
Saint-Sorlin d’Arves, pour profiter de l’altitude et vivre des sensations fortes. Tous
ont hâte que mi-juin arrive pour boucler
leurs bagages et se préparer pour cette
aventure. Aux dernières nouvelles, pour
rajouter du piment, cette année un trésor
sera à découvrir...
Le SESSAD “Rose des Vents” également
part à l’aventure pour une épopée en
Alsace. Durant la dernière semaine de
juin, à proximité de Munster, une dizaine
de jeunes va pouvoir apprécier la région
d’Eschbach au Val.
Outre les nombreuses activités au programme, c’est aussi un temps pour vivre
ensemble. En effet, comme les jeunes du
SESSAD bénéficient d’un service à domicile ou dans les établissements scolaires,
ils ne sont pas en mesure de partager des
temps forts en groupe.
Comme l’écrivait Marcel Proust : ” Le véritable voyage de découverte ne consiste
pas à chercher de nouveaux paysages,
mais à avoir de nouveaux yeux ”.

Baptême de l’air
Les familles et les jeunes de l’association
CRMC ont été invités pour le baptême de
l’air organisé le 1er juin par le club Kiwanis
de Vitry le François. Quinze jeunes intrépides accompagnés de leurs parents prendront place dans un avion et pourront
découvrir le ciel qu’Antoine de Saint-Exupéry connaissait si bien. En effet, c’est à
Orconte qu’il a fait une étape de huit mois
entre 1939 et 1940, donnant naissance à
“Pilote de guerre”.
L’action solidaire perdure et demeure
toujours intacte par leur seule volonté.
Comme l’écrivait si bien le créateur du
Petit Prince : “L’illumination n’est que la
vision soudaine, par l’esprit, d’une route
lentement préparée”.
Kermesse
Le 6 juillet prochain, l’Association CRMC
organise sa fête de fin d’année. Cette manifestation est ouverte au public à partir
de 13h30. Chacun pourra participer à
ce moment important dans la vie de la
structure associative. Musique, spectacle
et barbecue sont au programme sur le
thème de la fête foraine.
La production de la serre sera en vente,
ainsi que des objets confectionnés par
les enfants, les adolescents et les jeunes
adultes. Les œuvres des jeunes artistes en
herbe seront présentées sur la journée.
Rendez-vous est pris et noté sur vos agendas.
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La montagne en été !

Séquence émotion...

Quelques départs avant la rentrée.

Des voyages pour former la jeunesse.

Trois jeunes filles : Anaïs, Audrey et Laura,
ont quitté l’Institut d’Education Motrice le
26 juillet dernier. Elles ont réussi à trouver
leur voie ainsi qu’un projet correspondant
à leur attente, leur désir.

Le mois de juin a manqué de soleil, mais
certainement pas dans le cœur des jeunes
partis en séjour.

Anaïs, originaire de Vitry le François, intègre un Service d’Aide par le Travail en
précisant : « Une nouvelle vie s’offre à
moi. Je ne vous oublierai jamais ! ».
Audrey a décliné son cheminement puis
elle a exprimé avec émotion son ressenti
« Vous allez me manquer ». Son avenir va
se construire à la MAS des Alouettes.
Quant à Laura, le Bac en poche, elle continue ses études à Saint-Dizier. Envahie par
l’émotion, des trémolos dans la voix, elle
a pu prononcer ces quelques mots : «
Quand je suis arrivée, j’ai appris à tenir un
crayon. Et cette année, j’ai passé le Bac !
Je ne pensais pas aller aussi loin. Vous
êtes ma deuxième famille”.
Malgré leur handicap et leurs difficultés,
ces jeunes ont une vision positive du
monde. Leur attitude a toujours été exemplaire. Ils ont de l’envie, de la volonté et
le plaisir d’avancer. Ils nous apportent autant qu’on leur apporte.
En cette fin d’année scolaire également,
Catherine Tronquoy, enseignante, a fait
valoir ses droits à la retraite. Elle a une
dernière fois effacé le tableau noir de sa
classe. Elle laisse à Karine Roguin le soin
de calligraphier les lettres pour nos jeunes
élèves. Bon vent à madame Tronquoy et
bienvenue à sa remplaçante !
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Le SESSAD en Alsace

Les artistes du Groupe Arc en Ciel ont défendu leur œuvre cinématographique et
en ont découvert d’autres dans le cadre
du Festival national du court métrage
Handicap-Apicil à Lyon. Malgré la qualité
de leur film, ces Georges Méliès en herbe
n’ont pas été primés mais ils espèrent
bien décrocher la petite statuette dans
deux ans. En coulisse se chuchote déjà un
projet de scénario.
Un autre groupe a fait étape à Saint-Sorlin d’Arves. La montagne a livré tous ses
secrets aux sept aventuriers. Sensations
fortes et activités audacieuses ont été au
rendez-vous, favorisant la découverte du
milieu par l’observation des paysages, les
expériences de sport de descente en vélo
adapté (le CIMGO), l’artisanat et la culture
régionale.
L’équipe et les jeunes du SESSAD « Rose
des Vents » ont posé leur baluchon en
Alsace, à quelques kilomètres de Colmar. Ces intrépides gavroches ont pris le
temps de découvrir la faune et la flore aux
abords du massif vosgien. Des moments
conviviaux ont ponctué le séjour en explorant quelques facettes de l’artisanat local.
Il parait que la fabrique de bonbons a fait
l’unanimité !
Dès cette rentrée, chacun travaille à la réalisation d’un film ou d’une présentation
photographique afin de restituer l’ambiance de ces voyages aux parents, aux
partenaires financiers, aux donateurs et
aux autres jeunes de l’Association CRMC.

Sport et culture : fil rouge de l’année scolaire 2013-2014
Nouvelle année pour l’équipe de sport
adapté de l’association. Forte de l’arrivée,
pour l’année scolaire, de 2 professionnels du sport pour épauler l’éducatrice
sportive, ce groupe impulse de nouvelles
actions et de nouveaux partenariats. Des
axes de sport santé sont dans les sacs tout
en développant la Boccia, la sarbacane
et le kin-ball. Les liens extérieurs, handisports, municipalité et intercommunalité,
pour la mise à disposition d’infrastructures, favorisent l’émergence d’une mixité
sociale autour du handicap moteur. Toutefois, les associations sportives et les clubs
comme la lutte, l’équitation, l’escrime, le
tennis de table… sont et restent des partenaires importants et essentiels dans le
développement des jeunes de l’Association CRMC.
Grâce aux subventions du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, des communes de Châlons-en-Champagne et Fagnières, un axe culturel fort se développe.
Il permettra l’élaboration de créations artistiques autour de la musique, du cirque,
de la danse, du cinéma et des arts plastiques. Afin de développer les techniques
et le sens artistique, des déplacements au
Festival international des Marionnettes
de Charleville-Mézières et dans des salles
de spectacle et d’exposition sont programmés.
Cette phrase de François Rabelais symbolise la dynamique mise en place : « L’enfant n’est pas un vase qu’on remplit mais
un feu qu’on allume. ». L’ensemble des
professionnels s’y attelle au quotidien.
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LE MONOPOUSSEUR, UN NOUVEAU CONCEPT
Un concept hybride
Le Monopousseur forme, avec un fauteuil roulant ordinaire
lui servant de train avant, un combiné séparable en un instant
sans nécessiter de transfert de fauteuil. C’est un demi-vélo qui
s’adapte à l’arrière du fauteuil de la personne handicapée et qui
permet à l’accompagnateur de pédaler avec une assistance électrique. L’autonomie se situe entre 25 et 40 km en fonction du
relief du parcours et du mode d’assistance utilisé. Les vitesses
dans le moyeu AR permettent de changer les vitesses à l’arrêt
comme en roulant.

nay avait permis la commande de deux exemplaires. L’association remercie, à nouveau, le Lions pour ce magnifique cadeau
qui va permettre aux jeunes de l’établissement de s’ouvrir encore davantage sur la ville de Fagnières et son environnement.
A vos agendas :
La troupe de théâtre des Sarrybiens sera encore à l’honneur, le
11 janvier prochain, pour un grand éclat de rire communicatif
au profit de l’Association « Centre de Rééducation Motrice de
Champagne ». Centre André Gallois dès 20 h.
Pour tous renseignements : 03 26 26 19 30.

Un défi relevé et entouré
Le monopousseur est un appareil breveté. L’ANVAR (association
nationale pour la valorisation et l’aide à la recherche) a soutenu
sa réalisation et il a reçu plusieurs premiers prix dédiés à l’innovation.
De nouveaux horizons
Autant pour les établissements que pour les particuliers, le monopousseur ouvre le champ des possibilités pour les balades en
compagnie des personnes handicapées, au rythme d’un vélo et
sans effort.
Merci au Lions Club d’Épernay
La livraison de deux monopousseurs à l’Institut d’Education
Motrice « Eric Degrémont », aux premiers jours de novembre,
était attendue avec impatience et curiosité. En effet, au début de
l’été, la remise d’un chèque de 5000 € par le Lions club d’Eper-

J e a n n e d ’A r c A r c h e r y

Séquence découverte du Monopousseur

Jeanne d’Arc Archery
14 rue Saint-Exupéry
51510 Fagnières
T. 03 26 68 58 92

Notre association s’entraîne au gymnase Gérard Vincent :
- pour les jeunes : le samedi de 13h45 à 16h,
- pour les adultes :
			
le mercredi de 10h à 22h (jour libre),
			
le vendredi de 17h à 19h,
			
le dimanche de 9h à 11h.
Nous sommes affiliés à l’UFOLEP compétitions et loisirs et nous avons 6 animateurs et juges depuis cette année. Notre prochain
concours se déroulera les 25 et 26 janvier.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous rencontrer à la salle le samedi ou par téléphone au 03 26 68 58 92.
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