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Du côté de l'Association

Le mot du Directeur général

En ce début d’année, voici le deuxième
numéro de MAG’Adimc, le magazine
de l’ADIMC 74. Vous y trouverez le récit
d’actions phares qui ont balisé la vie de
notre Association au cours de ces derniers mois. J’espère que vous prendrez
du plaisir à en prendre connaissance, il
témoigne de la diversité de nos actions
dont nous devons tous nous féliciter.
L'Association vous présente ses
champions, ses bénévoles, ses partenaires, ses professionnels et leurs
actions concrètes.

Vous lirez également des informations
concernant la Fédération Française dont
le Congrès National s’est tenu à Paris en
octobre. Nous sommes fiers de participer à ce grand élan national qui vise à
défendre et à protéger la qualité de vie
et les droits des personnes Paralysées
Cérébrales ou porteuses de handicap
neuromoteur. Pour traduire les ambitions
de son projet en actions concrètes et
opérationnelles, la Fédération a décidé
du recrutement courant décembre d’un
Délégué Général, Pierre-Yves Lavallade.
J’ai eu l’occasion de lui souhaiter la bienvenue en votre nom à tous et de lui témoigner de la fierté et du plaisir à servir
ensemble la cause qui nous unit.

Championnat d'Europe
Du 5 au 15 octobre 2019, Baptiste STAS et
Basile BERTHOLON, résidents du Foyer de
Vie le Goéland, ont participé aux Championnats d’Europe Hansa à Portimao, sud Portugal,
accompagnés par Thomas GAGNIEU, formateur du Cercle de voile de Sévrier) et Astrid
GIORGIO, coordinatrice des activités sportives
au Goéland.
Après avoir participé aux championnats de
France et Suisse, Baptiste et Basile se sont engagés dans cette belle aventure des championnats d’Europe, riche de rencontres, d’échanges
et de convivialité. Basile a eu la chance d’être le
porte-drapeau de la délégation française, représentée par une trentaine de participants :
quel honneur !

Nous sommes aussi fiers de voir la progression
significative en navigation : le binôme Basile/
Thomas termine 4e et Baptiste/Astrid 28e pour
35 Hansa-participants.
La saison 2019 se termine ainsi pour l’équipe
Handi-voile de l’ADIMC74 en partenariat avec le
club de voile de Sévrier, avec de belles perspectives et un calendrier bien rempli pour la saison
2020.
Astrid Giorgio

Coordinatrice

Je vous souhaite à tous une année 2020
riche de partage, de solidarité et d'engagement.
François Revol

Directeur général
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Basile et Thomas

L'ADIMC 74 participe à l'Ancilevienne 2019
Pour la 5ème édition

nous avons eu le
plaisir de pouvoir engager 3 équipages
en vélo pousseur.
Cette organisation a permis d’emmener 6 résidents : les 3 premiers ont fait
le départ avec un relai à Doussard où
les 3 autres attendaient pour finir la
course.
Parallèlement la course a mobilisé 12
coureurs/cyclistes et 11 professionnels, parents et amis pour la logistique.
En 2019 un challenge inter-établissement a animé les entrainements et la
course. En effet, une équipe représentait le Centre d’Éducation Motrice, une
autre le Goéland et la dernière l’Hérydan.
Malgré le temps capricieux, la bonne
humeur et l’enthousiasme étaient,
comme d’habitude, de la partie.
Pascale Gauthier

Administratrice

Améliorer l'Accueil des Familles
Inscrit au Projet Associatif, au sein de l’axe stratégique « Consolider le modèle de gouvernance
et la place des personnes handicapées et de
leur famille », l’objectif « Améliorer l’accueil
des nouvelles familles et l’accompagnement
des familles dans l’Association » a fait l’objet d’une réunion de bureau exceptionnelle le
19 novembre 2019.
Nous avons convenu :

ciation (prêt de matériel, mise à disposition de
locaux, temps de rencontre etc.),
de créer plus de temps de rencontres collectives avec les familles (festifs, temps informatifs
et d’échange, réunions à thème, ouverture des
commissions aux adhérents),
de recenser les attentes des familles sur les
services qu’ils attendent de notre Association.

d’améliorer la présence de l’Association dans
les processus d’admission par des rencontres
systématiques avec les nouvelles familles et par
une identification plus marquée dans les documents d’admission,

Ce travail sera engagé dès le début d’année
avec l’écriture d’un livret d’accueil et se prolongera par une enquête sur vos attentes dans le
courant de l’année.

de renforcer l’identification, l’organisation et la
communication des services rendus par l’Asso-

Directeur général

François Revol
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Du côté des établissements
« Mettons les Voiles ! »
différente de travailler ! Nous
avons passé 6 jours au centre
de Vacances Lou Riou où
nous avons fait des ateliers
d’art en passant par la peinture
et la découverte de la sculpture sur le thème des voiles.
Des artistes étaient présents
pour nous conseiller, nous aider et nous montrer différentes
techniques.

Florence, Vincent, Daniel et Marion
Nous sommes 4 travailleurs de
l'ESAT

à avoir eu la chance de
participer à la biennale Art et
Handicap à Saint Tropez qui a
eu lieu en septembre dernier.

Daniel travaillant à Pers-Jussy, Marion à Ville La Grand,
Vincent et Florence à Annecy ; accompagnés de Lucie et
Camille du SAT (Service d’Accompagnement au Travail).
Une pause bien méritée dans
l’année et une manière bien

Le soleil était au rendez-vous,
ciel bleu tous les jours !
Nous en avons profité pour
nous baigner à la plage ; dépaysement total.
En fin de semaine, certaines
de nos œuvres ont été sélectionnées pour une « vente aux
enchères » sur le port de Saint
Tropez (une partie de l’argent
récolté a été versée pour une
association). Nous étions bien
sûr au rendez-vous et sur notre
31. M. Favre est venu nous
rendre visite pour nous soutenir. Nous avons tous vendu une

œuvre; ce fût un moment fort
en émotion !

Très fièrs de nous, c'est une
belle expérience dont nous
nous souviendrons.

Après avoir passé une semaine ensemble, nous avons
appris à nous connaitre : nous
nous sommes soutenu; on a ri;
on a vécu de bons moments;
on a formé un bon groupe. De
belles rencontres, des souvenirs plein la tête, fièrs de nous,
nous avons repris la route pour
la Haute-Savoie !
Le groupe Saint Tropez

ESAT

Vincent avec l’adjoint du maire de Saint Tropez qui a acheté son tableau à la vente aux
enchères.

L e co l l e c t i f des ch argés d'insertion de HAUTE- SAVOIE
Ce collectif existe depuis une
vingtaine d’année, initialement
orienté sur les problématiques
des divers secteurs enfants.
Aujourd’hui il rassemble plus
d’une trentaine de professionnels et bénévoles de tous les
secteurs enfants et adultes du
médico-social, social, insertion,
ainsi que des instances MDPH,
Pôle emplois, Cap emplois,
CDG74...
Ce collectif a pour objet de favoriser la mutualisation des
moyens, d’activer et de faire
vivre un réseau en se réu-
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nissant de 2 à 3 fois par an.
Chaque regroupement est organisé autour d’un thème spécifique et au sein d’une structure
ou d’un établissement différent
à chaque fois.
Pour exemple le dernier collectif a été accueilli sur l’Envol à
Cran Gevrier. La Mission Locale
Jeunes du Bassin Annécien
nous a présenté les nouveaux
dispositifs d’accompagnement
des jeunes ainsi que les nouveaux outils mis à leur disposition. S’en est suivi une présentation du Réseau des Réussites

qui propose un accompagnement vers l’emploi par des bénévoles puis une présentation
de l’Handi’Mouv’Emploi, une
initiative portée par LADAPT.
Un repas réalisé par le groupe
cuisine composé d’un jeune
du CEM et d’une jeune du
SESSAD PROJET 16/25 à
l’occasion du départ en retraite
de Chantal MICHEL, nous a
permis de clôturer ce temps de
travail par un moment convivial.
Laetitia Delevoye

Chargée d’insertion

La semaine de la musique électronique
Du lundi 18/11 au vendredi 22/11,
26 jeunes du Centre d’Éducation
Motrice, répartis sur 4 groupes
(Prépro, Initiation B, AVA, Initiation A, Classe collège Belluard),
ont bénéficié du dispositif appelé
« la Frite ».
Constitué de 2 logiciels de sons
(Hip-Hop et Techno), de 13
boîtes musicales (synthétiseurs,
samplers et boîtes à rythme
BAR), d’une table de mixage
(gérant les volumes et tonalités
de chaque boitier), 4 enceintes,
3 voies et un ampli (assurant une
qualité sonore quadriphonique
optimale) .
Afin d’optimiser l’écoute musicale
et la capacité à jouer ensemble,
les jeunes ont été installés au
gymnase en face à face, autour
de tables disposées en U.
Ce montage complexe a permis

de rassembler harmonieusement
chaque groupe (8 à 10 jeunes) .
Ce nouveau projet de musique
électronique a suscité un vif intérêt pour toutes les personnes
présentes. Chacun à leur niveau
de sensibilité, les jeunes ont
expérimenté les machines en
jouant une mélodie, un rythme
ou un son pré-enregistré.
Une expérience particulièrement
riche en création collective où
l’imaginaire prend une part très
importante. La musique devient
alors plus facile d’accès et l’instrument à portée de « doigts
». Sur une simple pression une
lumière apparait, un son , un
rythme, une harmonie ... Tout est
alors possible…
En espérant une suite à cette
aventure musicale ...

Eric Frotey

Groupe PREPRO - CEM

Éducateur sportif
O bj ets p o u r p e i n d re , p a ssa g e d e té m o i n
D’octobre 2019
à juillet 2020, le
Goéland et l’Hérydan accueillent
Sarah BATTAGLIA,
artiste
plasticienne,
dans le cadre
d’un Projet Culture et Santé réalisé en partenariat avec la MJC le Mikado Centre Social et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
de la Région Auvergne Rhône Alpes.
L’accent a été mis sur la rencontre des résidents et des professionnels, auxquels l’artiste
a présenté son vocabulaire artistique et ses objets à tracer ou à peindre, spécialement conçus
pour le projet : moulages dans lesquels elle a
coulé des « Crayolas » de différentes couleurs,
création de pinceaux originaux (tissus, plumes
,etc …) proposant des expériences picturales
différentes et variées. Elle a donné le sens de

sa démarche : « Je suis un instrument entre leurs
mains, dans lesquelles je glisse des objets de ma
création comme autant de passages de témoins
au service de leur créativité ». 4 Ateliers partagés,
véritable « laboratoire », ont réuni des résidents
des trois établissements de l’UF Hébergement et
activités de jour. La complémentarité des apports
de l’artiste et médiatrice, Claire MORARD, avec
sa longue expérience de chacun des artistes,
de Lisa FALLER, animatrice de l’Hérydan et de
Sarah BATTAGLIA, qui ouvre son univers artistique et apporte sa technicité, est très stimulante
pour les résidents.
Les ateliers vont se poursuivre en début d'année 2020.

En avril auront lieu 4 jours pleins qui
impliqueront nos 3 établissements. Ne manquez
pas l’exposition à l’ArTeppes au mois de juillet
qui couronnera cette magnifique expérience.

Yves Affeltranger

Chef de service
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Du côté des établissements
La fête de Noël de l'Hérydan et du Goéland
Le 10 décembre a eu lieu la fête de Noël du Foyer de vie le
Goéland et de l’Établissement d’accueil médicalisé l’Hérydan.

Pour cette occasion, le groupe Red Balloons est venu enflammer la soirée !

La fête de Noël
du Centre d'Éducation Motrice
Le 21 décembre a eu lieu
la traditionnelle fête de
Noël du Centre d’Éducation Motrice. Les enfants,
les familles et les professionnels se sont réunis
pour passer un moment
convivial avant les vacances de Noël !

# 6 - LE MAG’ADIMC - HIVER 2020

S ortie Ski au
Chinaillon pour les
j eunes du Cen tre
d'Éducation Motr ice

Actualités
Congrés National de la FFAIMC 2019
Le congrès annuel s’est tenu
à Paris à la Cité internationale
universitaire de Paris. Il a porté sur « L’évolution des pratiques thérapeutiques, entre
science et expérience ».
Dans la continuité de l’enquête
ESPaCe et des travaux de ses
précédents congrès, son but
était de permettre à l’ensemble
des associations membres, familles, professionnels et personnes touchées par la paralysie cérébrale, de s’interroger
et témoigner sur l’évolution des
pratiques thérapeutiques et les
conditions de leurs mises en
œuvre.

L’ADIMC 74 s’est rendue à ce
congrès avec plusieurs résidents de l’Association, voici le
témoignage de Kelvine Gaillard, résidente à Persy-CAT qui
était présente :
« Les 3 et 4 octobre 2019, je
suis montée à Paris en train
avec Hélène Isnard, Emilie Ducret, un accompagnateur et une
infirmière de l’IGB et quelques
résidents du secteur enfants et
secteur adultes. Nous y avons
rejoint François Revol, Joelle
Petit-Roulet et Jacky Vagnoni.

J’ai appris des choses super intéressantes. Je me suis rendue
compte que les familles avaient
toutes les mêmes difficultés.
J’aimerais bien y retourner l’année prochaine et pouvoir témoigner.
La soirée et le repas de gala
étaient géniaux. Nous avons
mangé des choses dont nous
n’avons pas l’habitude ».
Kelvine Gaillard

Résidente à Persy-Cat

J'ai adoré monter à Paris
pour le colloque.

Signature par l'ADIMC 74 de la Charte de la Rééducation
Motrice des Personnes avec Paralysie Cérébrale
Le jeudi 3 octobre dernier,
au cours du Congrès National de la FFAIMC et à l’occasion de la Journée Mondiale
de la Paralysie Cérébrale,
Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État chargée des Personnes Handicapées, et tous
les partenaires ont signé la
Charte de la Rééducation et
de la Réadaptation des personnes avec Paralysie Cérébrale. Dans la suite de notre
signature de la Charte Ro-

main Jacob pour l’accès aux
soins des Personnes en Situation de Handicap, Joëlle
PETIT-ROULET, Présidente,
a également paraphé cette
charte, la faisant nôtre et signant ainsi notre engagement
pour le droit des personnes
paralysées cérébrales à bénéficier d’une rééducation de
qualité.
François Revol

Directeur général
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‘

Annonces / Infos pratiques
Yohann Taberlet,
Le nouveau parrain de l'ADIMC 74
Yohann Taberlet, skieur français paraplégique, membre de
l’équipe de France de ski alpin
handisport depuis 2005, a accepté d’être le nouveau parrain
de l’ADIMC 74.
Yohann Taberlet détient un
beau palmares avec 3 paralympiades remportées ,un titre
de champion du Monde et
vice-champion du Monde par
équipe en Super G, un titre de vice-champion du
Monde de slalom, 9 podiums en Coupe du Monde,
35 podiums en Coupe d’Europe, 27 podiums aux
championnats de France dont 14 titres nationaux et
9 titres de vice-champion de France ...

Reservez votre soirée !
Assemblée Générale
«Nouvelle version»

Le mardi 9 juin de 18h à 21h
114 avenue de France - Annecy
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Le jeu

Nous sommes plus
de 220 sur Facebook !
Nous vous invitons à continuer de liker et de partager la page Facebook
de l’Association

Nous sommes fiers et reconnaissants de son soutien !

https://www.facebook.com/Adimc74

LinkedIn est un moyen supplémentaire de développer la visibilité de l’Association, mais également de
relayer nos propositions de recrutement.
L’intérêt de ce réseau social est de pouvoir bénéficier du réseau des autres donc nous vous invitons à suivre la page.
À VOTRE AGENDA

La remise des trois Quadrix
Le samedi 18 avril 2020, l’ADIMC 74 orga-

nisera, au Centre d’Éducation Motrice, la remise
des trois Quadrix offerts
par Martine Misslin-Morand grâce à l’argent récolté lors de son tour de
France en 2019. Nous
serons tous présent
pour la remercier chaleureusement.

Le Nouveau site internet
En Août 2019, l’ADIMC 74 a fait le
choix de faire confiance à l’agence Web
« Pure Illusion » pour la création de son
nouveau site internet.
L’équipe a su répondre à nos attentes et
a réalisé, avec l’aide de la commission
communication, un site qui nous correspond.
Le site internet sera disponible d’ici peu
de temps avec l’url suivant :
http://www.adimc74.org

L’équipe Pure Illusion
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