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SEJOUR A CHATEL DANS LES ALPES POUR 9 JEUNES …
 
Comme chaque année, un ou plusieurs groupes de jeunes en situation de 
handicap du CRMC participent à un séjour pédagogique qui leur permet de 
découvrir de nouveaux horizons, que ce soit à la montagne, à la mer ou encore 
en  séjour sportif.

Cette année, du 18 au 24 janvier, 9 jeunes de 14 à 20 ans sont partis à la 
neige accompagnés de 7 salariés des équipes éducative et paramédicale de 
l’association, ainsi que de bénévoles du Lion’s club d’Épernay, principal dona-
teur de cet événement.

Au programme de ce séjour sportif et culturel : ski debout, ski tandem, chiens 
de traîneau, piscine, luge, balade en raquettes, visite d’une ferme et fabrique 
de fromage, soirée au théâtre, balade en ville et participation aux activités 
locales. Un programme qui, bien que chargé, a permis aux jeunes de se dé-
passer grâce au travail fourni en amont au sein de l’association CRMC (travail 
avec les éducateurs, les enseignants, les équipes paramédicales, les séances 
de sport adapté, liens avec les familles).
Certains ont pu, pour la seconde fois, pratiquer le ski debout ou une balade 
en raquette, d’autres ont découvert ces activités pour la première fois. Ils ont 
tous profité du soleil, des joies de la neige et de la montagne, avec enthou-
siasme et émerveillement.
Des expériences riches en émotions sur lesquelles ils ont pu échanger, entre 
eux et avec l’équipe, le soir autour de bons plats montagnards. Une rétros-
pective de cet événement aura lieu prochainement pour les partenaires et 
les familles dans les locaux de l’association, ainsi que fin mai au Lion’s club 
d’Epernay.

LE PRINTEMPS ARRIVE,
VISITEZ LE SITE ASSOCIATIF ET FLEURISSEZ VOS JARDINS 

Préparez-vous, l’association CRMC organise une porte ouverte au public, le 
vendredi 24 avril de 16 h à 19 h.
Vous serez les bienvenus pour une visite des locaux, du parc et de la nouvelle 
construction (serre, gymnase, atelier).
A la serre c’est l’occasion de découvrir un large choix de plantes et fleurs. Des 
conseils avisés vous seront donnés par les jeunes et l’équipe de profession-
nels. De plus, à partir de 50 euros d’achats, une réservation est possible, avec 
livraison gratuite sur l’agglomération châlonnaise, à partir du 11 mai.

Nous vous informons que l’établissement sera fermé du 25 avril au 10 mai 
pour congés scolaires.
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Les Arc en ciel, futurs mosaïstes…. 
Après avoir récupéré 350 kg d’émaux lors d’une sortie en juillet l'an dernier, le 
groupe des Arc en ciel s’est mis à l’action depuis quelques semaines pour embellir 
le parc du CRMC. Création de salon de jardin en palette avec table en mosaïque.

Les réalisations ayant du succès, les jeunes travaillent désormais sur des com-
mandes de tables. Tri des couleurs, choix des motifs, assemblage, découpe et col-
lage…. 
Plusieurs étapes où chacun trouve sa place et améliore sa technique. Contactez-
nous si un projet vous intéresse, nous l’étudierons ensemble !
Avec les évènements du début d’année, il semblait important d’évoquer le ra-
cisme et l’antisémitisme. Les jeunes ont pu être sensibilisés grâce à l’intervention 
de la LICRA. L’atelier poterie a permis de mettre en avant ces notions avec la créa-
tion d’une fresque sur la solidarité et contre le racisme.

Brèves…

Cérémonie au Lion’s d’Epernay
 Sympathique invitation par le Lion’s d’Epernay qui a financé, en cette année 2015, 
le séjour en montagne à Chatel. L’association CRMC remercie chaleureusement 
cette  initiative qui a été l’occasion de moments partagés inoubliables. Le film pro-
jeté était chargé d’émotion, difficilement contenue par les jeunes et les adultes 
présents.

Meeting international à Paris
Un groupe de 8 jeunes a passé une journée au meeting international d’athlétisme 
à Paris pour une rencontre handisport avec la participation de 10 nations. Ils ont 
pu aussi applaudir l’un des leurs sélectionné pour le challenge Open France d’ath-
létisme.

Succès des journées portes ouvertes du 24 avril… 
Une centaine de Fagniérots, Châlonnais et professionnels a pu visiter les locaux et 
le parc de l’association CRMC.
Les jeunes se sont investis pour expliquer leur quotidien à des visiteurs très at-
tentifs.

Rappel
Succès des ventes des produits de la serre qui propose, depuis cette année, un 
espace vente, deux fois par semaine.
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 La serre trouve son rythme de croisière

La serre de l’Association CRMC a ouvert ses portes au public pour vendre fleurs et 
pieds de tomates. Ils ont été produits et vendus par les jeunes, dans le souci de 
s’intégrer dans la vie du quartier.
Nous remercions nos clients pour leur soutien et espérons les voir encore plus 
nombreux au printemps 2016.
L’activité est reconduite cette année, des réalisations vous seront proposées dans 
les compositions florales qui seront réalisées par les jeunes dans le cadre des ac-
tivités horticoles. 
Une vente de compositions d’automne est prévue début octobre, n’hésitez pas à 
joindre le siège de l’Association CRMC au 03 26 26 19 30 en demandant l’atelier 
« serre ». 

 Un été en balade

Durant l’été, le groupe des « Baroudeurs » est parti en visite au château de Join-
ville (52) : retour sur le passé avec la visite de la demeure du premier Duc de 
Guise, un endroit très accueillant et une promenade commentée dans ce grand 
jardin, passant d’un jardin formel et géométrique, esprit de la Renaissance, au 
romantisme des courbes du XIXème.

Les jeunes participant au groupe poterie ont pu se rendre à Passavant en Argonne 
pour clôturer l’année scolaire. Ils ont partagé un barbecue au tour d’un feu de 
camp réalisé par leur soin.

 Marché de Noël

Une grande nouveauté, le premier marché de Noël de l’IEM aura lieu du lundi 30 
novembre au jeudi 3 décembre.
Les portes seront ouvertes à tous de 16h à 19h. Les jeunes vous proposeront des 
objets, des compositions de fleurs, des décorations de table sur le thème de Noël. 
Un verre de jus de pomme chaud et des petits sablés seront également proposés. 
Vous serez les bienvenus pour partager ce moment convivial !
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 LE COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE en vidéo…

Le Conseil de la vie sociale de l’Association CRMC est composé de jeunes, parents, 
professionnels et administrateurs associatifs, élus, la direction assurant l’organi-
sation.
Les jeunes se saisissent de l’outil pour s’impliquer dans la vie de l’Association et 
faire des propositions pour une meilleure organisation. Par contre, les comptes 
rendus de séance étaient toujours en décalage avec l’actualité et très peu investis. 
Une réponse avait été trouvée en produisant un compte rendu provisoire dispo-
nible la semaine suivante. Mais il était trop complexe pour les plus jeunes. Lors 
d’un Conseil, fin 2014, l’idée d’un compte rendu vidéo a été évoquée.

Ce support, auquel les jeunes adhèrent d’emblée, alliait information, formation et 
plaisir. Information sous forme d’un journal télévisé, réalisé par les jeunes, pour 
les jeunes, avec le soutien d’un vidéaste réalisateur.
Mais également, formation aux techniques de vidéos, présentation en mots clefs, 
phrases chocs pour attiser l’intérêt et capter un public.
Un réel travail de deux jours pour un résultat très convaincant où chacun, selon 
son âge ou son intérêt, a trouvé son compte.
La note d’humour fréquemment présente a donné au support vidéo toute sa 
place. Les comptes rendus sont consultables sur le site de l’Association : www.
cmrc.fr

 Les FREESTYLERS DU 51 : quand un atelier d’expression des émotions et ques-
tionnements se transforme en chanson... puis en groupe d’artistes…

L’objectif de départ du groupe, composé de 6 jeunes, animé par 2 psycho-motri-
ciennes et une aide-soignante, était d’offrir un espace de parole, afin d’échanger 
et de s’exprimer librement sur des thématiques liées à leur âge.

 Les amener à mettre des mots sur une émotion, une situation ou un questionne-
ment pour stimuler la communication et l’affirmation de soi.
Ensemble, ils se sont exprimés sur l’amour, la beauté, la famille, le handicap et 
l’avenir, évoquant leur perception de la vie. Ils ressentaient le besoin de dire leur 
existence, au-delà du handicap. Très vite ils ont éprouvé le désir de faire de ce 
texte une chanson.
Le groupe des "Freestylers 51" est né. Cette expérience a fait émerger un senti-
ment intense de fierté, ils sont sortis grandis, rassurés et valorisés par la notion 
d’appartenance à un groupe et son identité.
Ils ont demandé à poursuivre le projet en musique, avec un compositeur-inter-
prète qui leur a fait travailler posture, respiration, rythme et  placements de voix. 
Ils se sont familiarisés avec des techniques vocales.
 A la fête de Noël de l’Association du CRMC, en public, ils ont su dépasser leur 
appréhension, transmettre un message et toucher les spectateurs. Puis ce fut l’en-
registrement en studio, le tournage d’un clip vidéo, images sur leurs mots, pour 
que ces derniers trouvent le sens de chacun.
Sensibilisation et prise de conscience sont les maîtres mots de ce clip, excellent 
outil pour aborder l’image de soi et l’acceptation de son corps.
A l’avenir, nos "Freestylers 51" souhaitent poursuivre leur avancée sur le fil de 
l’expression de soi.
Aller à la rencontre des autres, diffuser leur parole dans des écoles et autres ins-
titutions et ainsi délivrer un message de vie : seul on va peut-être plus vite mais 
ensemble on ira plus loin.
 A noter dans votre agenda : la troupe des Sarrybiens revient sur scène le 9 jan-
vier à 20h30 au Centre André Gallois.
Humour et éclats de rire garantis !!
Et toujours au profit des jeunes du CRMC.
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