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L’association CRMC, acteur économique local, accueille des jeunes handicapés moteurs, provenant de 5 départements, en 
scolarisation adaptée avec possibilité d’internat. Nous avons fait le choix de vous présenter, au fil des mois, différentes pro-
fessions exercées par les 50 salariés. Ces salariés sont à votre disposition pour toutes questions complémentaires.

Le psychologue spécialisé en neuropsychologie 
Qui est le neuropsychologue ?  
C’est un psychologue titulaire d’une formation universitaire de psychologie avec un approfondissement en neuropsycholo-
gie.
Qu’est ce que la neuropsychologie ?
C’est une discipline transversale qui étudie les relations 
entre le fonctionnement du cerveau, les fonctions cogni-
tives, les processus émotionnels et le comportement.
Les fonctions cognitives sont les capacités gérées par le 
cerveau (mémoire, attention, langage…) qui nous per-
mettent d’interagir avec notre environnement et qui nous 
sont indispensables pour la réalisation des activités quoti-
diennes.
Qui sont les personnes pouvant être concernées ?
- enfants avec troubles de l’apprentissage, retard de déve-
loppement…,
- patients avec lésion cérébrale acquise (AVC, traumatisme 
crânien), pathologies neurodégénératives (sclérose en 
plaques, Parkinson,…). 
Que fait le neuropsychologue ?
- évaluation neuropsychologique : un bilan sur plusieurs entretiens, à l’aide d’épreuves psychométriques, permet d’objecti-
ver l’évolution, de mieux comprendre les difficultés scolaires, et de mettre en avant les points forts et les difficultés
- démarche pluridisciplinaire : il est dans une démarche pluridisciplinaire, il participe à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du projet personnalisé du patient. 
Après le bilan, il expose un éclairage sur le fonctionnement cognitif du jeune ; des éventuelles préconisations thérapeu-
tiques à l’attention des différents professionnels peuvent être données (outils adaptés, respecter la zone de développement 
du jeune). 
- psychoéducation : pour le patient et son entourage, il informe sur les difficultés du patient, ses conséquences cognitives 
et émotionnelles
- psychothérapie : il peut proposer des thérapies de soutien psychologique, afin de prendre en charge des difficultés émo-
tionnelles et comportementales.

Nous vous rappelons que notre espace pré-professionnel propose sa production à la vente dans le cadre de la serre hor-
ticole.
Les jeunes seront heureux de vous accueillir et de vous aider à fleurir vos jardins et balcons. Des plants de légumes variés 
(tomates, courgettes…) vous sont également proposés.
Outre l’encouragement d’une action sociale, vous pourrez bénéficier d’une déduction d’impôt de 66% sur tout achat, avec 
attestation (conditions sur le site impôt.gouv.fr).

Spectacle de Noël - Un public nombreux et très attentif

Section TENNIS
La section tennis du C.F.S.L vous propose de jouer en loisir sur ses 2 courts au complexe Wolter (route d'Épernay).
La cotisation annuelle 2017 (de janvier à décembre) : adulte individuel 30 €, famille (parents et enfants) 60 €.
Le nombre d'heures est libre sous réserve que les courts soient disponibles.
Contacter Guy Leloup au 03.26.68.16.58.

Section CYCLOTOURISME
Les grands froids vont bientôt se terminer. Nous risquons simplement une giboulée.
Mais « Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin. »  Nous proposons à toutes les personnes désireuses d’appliquer les conseils 
de prévention des maladies cardiovasculaires de venir rouler avec nous dans la bonne humeur.
Il est bon de démarrer dès maintenant pour habituer les jambes à ce sport.
Après quelques séances régulières, plus de sensations désagréables, que du plaisir ! Pour l'instant, les parcours et le rythme 
sont facilement accessibles. Nos parcours sont affichés sur la porte de la Maison des Associations.
Renseignez-vous auprès de Jean-Claude Védani au 03 26 64 57 92.

Atelier DESSIN et PEINTURE
Si vous aimez dessiner et peindre, venez nous rejoindre. La section vous accueillera en toute convivialité à la Maison des 
associations le lundi de 17h30 à 19h30, dans le local du C.F.S.L, et/ou le jeudi de 17h à 21h, salle PP1.
L’atelier Dessin et Peinture est réservé aux adultes.
Contacter Anne-Marie Aréthens au 03 26 64 22 83.

Section RECHERCHE HISTORIQUE
« Du Petit-Fagnières à la Rive Gauche » conférence sur l’histoire de ce quartier, de la préhistoire au 19ème siècle.
Le mercredi 5 avril 2017 à 20h30 à la Maison des Associations, rue de la Terrière.
Entrée gratuite.

Section GYM DOUCE, STRETCHING
Gym douce dans le cadre d'une activité sportive d'intensité moyenne.  Cours d'équilibre pour l’entretien de sa forme et de 
son équilibre, du stretching pour se muscler en douceur et assouplir son corps tout en se relaxant.
Rendez-vous le mardi de 14h à 15h salle Jean Gabin (deux séances d’essai).

Section GYM TONIC
Les séances d’une heure ont lieu le mercredi de 20h40 à 21h40, salle Jean Gabin, homme ou femme à partir de 18 ans, cours 
pendant les vacances scolaires, (deux séances d’essai).
Animateur diplômé d’État : Hugues Patat.
Contacter Jeannine Égron au 03 26 64 66 90.

C . F. S . L .
Club Fagniérot Sports et Loisirs
Maison des Associations Rue de la Terrière 51510 Fagnières

Le "Petit Fagnières"
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Le compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale (CVS) en vidéo largement récompensé !
Après avoir été lauréat des Trophées de l’Innovation FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Per-
sonne) en 2015, l'Association Centre de Rééducation Motrice de Champagne (CRMC) est lauréate de l'édition nationale 
2016-2017 du label des droits des usagers.

L’association CRMC, représentée par son Président Philippe Devaux, 
son directeur Michel Tanguy et Armand Gautron, vidéaste profession-
nel, a en effet été primée, le 18 avril dernier au Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé, pour « le journal vidéo des comptes-rendus de 
conseil de la vie sociale ».
De plus, 3 jeunes accompagnés de professionnels se sont rendus le 17 
mai sur le stand du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, dans 
le cadre du salon « Paris Healthcare week », afin d’échanger sur leur 
expérience dans le journal vidéo. Mais ce n’est pas tout !
Le 23 mai, l’Association a reçu le label des droits des usagers 2016/2017 
de la région Grand Est, à Nancy.
Pour en savoir plus sur nos CVS en vidéo, rendez-vous sur :
- le site du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé pour visionner 
la vidéo et la fiche descriptive de cet outil,
- ou sur le site de l'association CRMC  : www.crmc.fr

Vente à la serre : un réel succès !
Ce trimestre a été marqué par un développement des propositions 
horticoles des jeunes du pôle pré-professionnel : Pâques, la Fête des 
grands-mères, la vente de plants et de fleurs, la Fête des mères : au-
tant d’occasions d’innover et de proposer en vente, au public, le fruit 
du travail des jeunes.
Merci à tous les fagniérots qui nous rendent visite régulièrement, mer-
ci à nos nouveaux clients !

La vente de plants et de fleurs s’est terminée fin mai. Nous vous don-
nons rendez-vous maintenant pour la Toussaint.

- Section TENNIS
La section tennis du C F S L vous propose de jouer en loisir sur ses 2 courts au 
complexe Wolter (route d'Épernay).
La cotisation annuelle 2017 (de janvier à décembre) :
Adulte individuel 30 €, Famille (parents et enfants) 60 €.
Le nombre d'heures est libre sous réserve que les courts soient disponibles. 
Contacter Guy Leloup au 03.26.68.16.58. 

- Section CYCLOTOURISME
Nous proposons à toutes les personnes désireuses d’appliquer les conseils de pré-
vention des maladies cardiovasculaires de venir rouler avec nous dans la bonne 
humeur.
Il est bon de démarrer dès maintenant pour habituer les jambes à ce sport. Après 
quelques séances régulières, plus de sensations désagréables, que du plaisir ! 
Pour l'instant, les parcours et le rythme sont facilement accessibles.
Nos parcours sont affichés sur la porte de la Maison des Associations.
Renseignez-vous auprès de Jean-Claude Védani, tél. 03 26 64 57 92.

- Atelier DESSIN ET PEINTURE
Si vous aimez dessiner et peindre, venez nous rejoindre. La section vous accueil-
lera en toute convivialité à la Maison des Associations le lundi de 17h30  à 19h30, 
dans le local du C.F.S.L, et/ou le jeudi de 17h à 21h, salle PP1.
L’atelier Dessin et Peinture est réservé aux adultes.
Prenez contact dès à présent pour la prochaine saison 2017-2018.
Contacter Anne-Marie Aréthens : 03 26 64 22 83.

- YOGA, épanouissement du corps et de l’esprit
Quelques places seront disponibles à la prochaine rentrée qui aura lieu le 10 oc-
tobre 2017, les cours auront lieu aux horaires habituels, salle du C.F.S.L., Maison 
des Associations. le mardi de 16h30 à 18h et de 18h à 19h30, le jeudi de 17h30 à 
19h.
Pour tous renseignements, contacter Marie-Hélène Benoit au 03 26 70 97 87.

 - Atelier PHOTO
Créé au mois d’octobre 2016, l’Atelier Photo du CFSL compte à ce jour 11 adhé-
rents très actifs.
Il propose de nombreuses activités, des sorties à thèmes ainsi que des réunions 
(tous les jeudis de 20h à 22h, Maison des Associations) des conseils et des cri-
tiques positives.
L’Atelier Photo a participé à la première exposition photo nature, animaux, pay-
sages lors du week-end de la foire Bio « Fagnières Nature ».
Contacter Jean-Pierre Dupuis : jpbiscotte@yahoo.fr. 

Le CRMC au salon "Paris Healthcare week"

Remise du label national des droits des usagers



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

2, rue Robert Lecomte  51510 Fagnières 
03 26 26 19 30 | Fax 03 26 26 97 37
crmc@wanadoo.fr

C . F. S . L .
Club Fagniérot Sports et Loisirs
Maison des Associations Rue de la Terrière 51510 Fagnières

Une kermesse sous le thème du cinéma…
Le samedi 8 juillet a eu lieu la kermesse annuelle associative.
Le thème choisi par les jeunes et les professionnels était le 
cinéma : réalisation d’un film reprenant les scènes cultes du 
cinéma et de la publicité, stands (photobooths, quizz musi-
cal…).
Cela a été l’occasion pour les jeunes, leurs familles, des par-
tenaires, de se retrouver autour d’un moment convivial, 
apprécié de tous ! 

Calendrier des ouvertures de l’atelier horticole
Octobre
Vente d’automne, compositions extérieures et potées pour 
le cimetière.
- Vendredi 13 et 20 octobre de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
- Mercredi 18 octobre de 9h à 12h

Marché de Noël
Semaine du 4 au 7 décembre : 
- 16h à 19h les lundis, mardis et jeudi
- 14h à 19h le mercredi
Pré-commande de sapins de Noël dans la semaine du 15 
novembre, contactez-nous au 03.26.26.19.30

- Section TENNIS
La section tennis du CFSL vous propose de jouer en loisir sur ses 2 courts au complexe Wolter (route d'Épernay). La cotisation 
annuelle 2017 (de janvier à décembre) : Adulte individuel 30 €, Famille (parents et enfants) 60 €. Le nombre d'heures est 
libre sous réserve que les courts soient disponibles. Contacter Guy Leloup : 03.26.68.16.58.

- Section  CYCLOTOURISME
Si vous êtes intéressés par le pratique du vélo, le CFSL vous propose de venir le rejoindre le dimanche matin à 8h. On n'aban-
donne personne et les plus chevronnés sauront vous conseiller, vous abriter, vous attendre, pour que votre sortie soit béné-
fique pour votre forme et votre plaisir. Venez essayer quelques sorties.
Rendez-vous devant la Maison des associations, près du Centre culturel André Gallois. Contacter : Jean-Claude Védani au 
03 26 64 57 92.

- Atelier DESSIN ET PEINTURE
Si vous aimez dessiner et peindre, venez nous rejoindre. La section vous accueillera en toute convivialité à la Maison des 
associations le lundi de 17h30  à 19h30, dans le local du CFS, et/ou le jeudi de 17h à 21h, salle PP1. L’atelier Dessin et Pein-
ture est réservé aux adultes.
Prenez contact dès à présent pour la prochaine saison 2017-2018 auprès de Anne-Marie Aréthens au 03 26 64 22 83. 

- Section COLLECTIONS
Vous êtes collectionneurs de capsules, la section Collections organise des bourses mensuelles d’échange tous les premiers 
mardis de chaque mois à l’ancienne mairie de 13h45 à 18h30.  - Section GYM TONIC  Les séances d’une heure ont lieu, salle 
Jean Gabin, de 20h40 à 21h40, homme ou femme à partir de 18 ans. La cotisation annuelle est de 90 €. Animateur diplômé 
d’État : Hugues Patat. Contacter Jeannine Égron au 03 26 64 66 90.  

- Section GYM DOUCE
La rentrée de la section GYM DOUCE se fera le mardi 3 octobre de 14h à 15h, salle Jean Gabin. Gym douce dans le cadre 
d'une activité sportive d'intensité moyenne, cours d'équilibre pour l’entretien de sa forme et de son équilibre, cours de 
stretching pour se muscler en douceur et assouplir son corps tout en se relaxant.
Contact : Gérard Aréthens au 03 26 64 22 83 ou par mail gerard.arethens@wanadoo.fr.

- YOGA épanouissement du corps et de l’esprit
Quelques places seront disponibles à la prochaine rentrée qui aura lieu le 10 octobre. Les cours se dérouleront dans la salle 
du CFSL à la Maison des associations le mardi de 16h30 à 18h et de 18h à 19h30, le jeudi de 17h30 à 19h.
Pour tous renseignements contacter Marie-Hélène Benoit au 03 26 70 97 87.

Nouveau : nous ouvrons cette année un nouveau cours de Yoga le jeudi 5 octobre, de 9h30 à 11h, à la Maison des Asso-
ciations.
Contact : Gérard Aréthens au 03 26 64 22 83 ou mail gerard.arethens@wanadoo.fr

- PIXEL PHOTO CLUB a repris ses activités tous les jeudis de 20h à 22h, salle du CFSL, Maison des associations. Il propose de 
nombreuses activités, sorties et expositions. 
Jean-Pierre Dupuis : jpbiscotte@yahoo.fr.
 

Zoom sur...
K a r a t é  c l u b  d e  Fa g n i è r e s

Loisir et compétition : Body-karaté, Self-défense, Karaté enfants et adultes.
Karaté club de Fagnières 26 rue des Postes 51510 Fagnières
Adresse du dojo : Salle Patrick Pâquet - Boulevard Hélène Boucher - 51510 Fagnières
www. karateclubfagnieres.puzl.com

Hello les amis ! Vous n’entendez pas l’appel du tatami ?
Les vacances sont terminées et nous vous donnons rendez-
vous pour reprendre l’entrainement avec cette nouvelle sai-
son, qui s’annonce sportive et pleine de dynamisme.
Les inscriptions ont commencé le 1er septembre au Dojo, 
salle Patrick Pâquet.
Les cours, quant à eux, ont repris le 2 septembre pour le 
Karaté Contact, le 4 pour le Body Karaté et le 6 pour le Karaté 
Enfants et Adultes.
Nos instructeurs fédéraux (tous diplômés d’Etat) vous at-
tendent et assurent les entraînements habituels (débutants, 
confirmés, enfants et adultes, compétiteurs), au Dojo princi-
pal de Fagnières, le Karaté, le Body et à Sarry, le Karaté. Cette 
année, la formation des jeunes, qui était si chère au cœur de 
notre Fondateur et Maitre Patrick Pâquet (4ème Dan), a bé-
néficié à deux de nos licenciées, qui ont brillamment obtenu 
leur diplôme d’instructeur fédéral.

Au KARATE CLUB de FAGNIERES, les cours sont dispensés :

•Le lundi : 20h - 21h en Body Karaté 
•le mardi : 18h - 19h (Enfants) et 19h - 20h (Ados-Adultes) 
en Karaté Contact 
•le mercredi : 17h - 18h (Enfants débutants), 18h15 - 19h15 
(Enfants confirmés) et 19h30 - 21 h (Ados-Adultes) en Karaté 
•le jeudi : 20h - 21h Karaté Contact 
•le vendredi : 17h30 - 18h30 (Enfants débutants) et 18h30 - 
19h30 (Enfants confirmés) en  Karaté 

•le samedi : 16h30 - 17h30 (Enfants) en Karaté Contact et 
10h - 12h (un samedi sur 2) en Karaté pour les compétiteurs 
•le dimanche : 10h - 12h Karaté Contact pour les compéti-
teurs

Par ailleurs, nous rappelons que notre section de Karaté à 
Sarry accueille les enfants le jeudi de 18h30 à 19h30.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous renseigner 
sur les possibilités d’entrainement lors des cours. Comme 
chaque année, le Karaté Club de Fagnières participera à 
de nombreuses manifestations sportives, organisées par la 
Fédération Française de Karaté, la Mairie de Fagnières ou 
autre.
Venez nombreux ; nous vous attendons pour commencer 
l’année de façon conviviale mais sérieuse, avec un encadre-
ment compétent. 
Débutants ou confirmés, venez pratiquer avec nous.

Contacts possibles :
Mme Laplaige, secrétaire, au 07 86 28 06 72
M.Pugeaut, président, au 06 30 92 65 01

A très bientôt sur les Tatamis  
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