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ÉDITO

Élodie Nobre-Vieira, Chargée de communication de l’associa-
tion, termine son alternance avec la parution de ce numéro 7 du 
MAG’ADIMC. Nous la remercions chaleureusement pour son 
travail et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa 
carrière professionnelle. Ce numéro d’été de notre magazine, 
bouclé sous des températures extrêmes, témoigne à nouveau 
de la vitalité des bénévoles, des personnes accom-
pagnées et des professionnels de notre association.

Avec la signature du CPOM, l'avancée du projet de fusion avec l'ADIMCP 38, le dépôt du 
permis de construire pour la réhabilitation de l'Institut Guillaume Belluard, notre associa-
tion peut se féliciter de poursuivre son évolution dans un contexte pourtant empreint de 
complexité, avec une crise du recrutement qui reste une préoccupation majeure. 
Le contexte environnemental et social est bien au cœur de nos préoccupations. En reconnais-
sant et en rendant hommage à l'engagement des professionnels, nous poursuivons l'objectif d'un 
accompagnement de qualité, qui a du sens et qui génère des effets positifs pour les personnes.

À nos côtés, les autorités, État et Département, sont mobilisées et les revalorisations 
salariales qui ont été mises en œuvre cet été, en témoignent. Les élus de Haute-Savoie sont 
allés plus loin que toutes les autres assemblées départementales et nous les en remercions.  

Nous continuerons notre mobilisation pour que les revalorisations puissent bénéficier à tous 
les professionnels. La parole des personnes en situation de handicap est de mieux en mieux 
entendue. La revalorisation et la déconjugalisation de l’AAH devraient être annoncées par le 
gouvernement suite aux travaux parlementaires actuels. Nous voulons donner plus de place 
à cette parole au sein même de notre association en impliquant les personnes accompagnées 
plus systématiquement à nos travaux et à nos réflexions sur le projet associatif 
et la transformation de l'offre. Réjouissons-nous ensemble de ces éléments positifs, porteurs 
d'espoir, qui poussent notre organisation tout entière à rester active, impliquée et vigilante.

Belle fin d’été à tous !

François Revol

L’équipe de l’ADIMC 74 espère que vous 
avez passé d’agréables vacances et 
vous souhaite une bonne rentrée 2022 !
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30 ANS30 ANS  

     PARALYSIE      PARALYSIE 
            CÉRÉBRAL  
                                   FRANCELe Conseil d’Administration de l’ADIMC 74

Suite à la dernière Assemblée Générale du 10 mai 2022,
nous vous présentons les membres du conseil d’administration.

DU CÔTÉ DE L’ASSOCIATION
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DU CÔTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

PARTIE ISETA :

Depuis de nombreuses années déjà, la 
filière Services de l’ISETA (Institut des 
Sciences et de l’Environnement et des 
Territoires d’Annecy) a la chance d’être 
accueillie très régulièrement dans deux struc-
tures de l’ADIMC 74, l’Hérydan et le Goéland.

Ce partenariat permet une ouverture de 
champ professionnel vers un milieu difficile-
ment accessible d’après les représentations 
des élèves ; en effet, les élèves appréhendent 
de devoir côtoyer ce public tant lors des 
visites que des stages. À travers des actions 
collectives (projet artistique) ou individuelles 
(mini-stage d’immersion, stage de formation), 
les élèves apprennent à changer leur regard 
sur le handicap, à ne plus craindre la rencontre 
et à se projeter en tant que futurs professionnels.

Chaque année, le projet artistique mené dans 
les différentes structures par des groupes 
de 4 à 5 élèves est une belle découverte des
possibles. Cette année, le Hip-Hop était à 
l’honneur et le résultat final a dépassé les 
objectifs initiaux. 
Le témoignage d’Océane  : 
« Olé le prof de hip-hop nous a appris des 
pas de danse que nous avons reproduits avec 
les résidents en structure. Grâce à ça, nous 
avons créé des liens de confiance car danser 
devant tout le monde, c’est quand même 
difficile. Ce projet nous a permis de pouvoir 
connaître le public des personnes en situa-
tion de handicap sans faire de différence. 
Le Hip-Hop était un prétexte pour pouvoir créer 
un lien et de la  confiance tout en faisant de la 
danse. »

L’année prochaine sera consacrée aux photo-
graphies de famille. Un grand merci à l’asso-
ciation, aux professionnels, aux résidents 
qui ouvrent leurs portes et leurs bras à nos 
jeunes !

Former les professionnels de demain !

PARTIE GROUPE CANOPÉE 
DU GOÉLAND :

Ce projet a représenté une véritable décou-
verte pour tous. Novices en Hip-Hop, nous 
avons partagé nos doutes, nos difficultés, nos 
réussites et de bons fou rires. De très bons 
souvenirs mis en image dans un superbe film.

Isabelle BURNET, Monitrice éducatrice.

« On a pu apprendre des mouvements 
Hip-Hop pas toujours faciles mais toujours 
dans la bonne humeur. Trop sympas les filles 
qui nous ont accompagnés, Merci à elles ! »

Sylvain, Edona, Clément, Benjamin, Audrey.

Retrouvez le film « Projet Hip-Hop » sur 
notre site internet (actualités) : 

www.adimc74.org



Deux semaines de vacances riches en rencontres et activités pour 
les enfants du SESSAD !

Aux vacances de février et d’avril 2022, les enfants du SESSAD 
ont enfin pu se retrouver pour participer à des activités thérapeu-
tiques, ludiques et éducatives de groupe.
 
Au programme : apprentissage du vélo, visite du musée de la 
Turbine sur le thème du « corps humain », sortie en bus pour 
se rendre au bowling d’Annecy pour le groupe des adolescents. 
Et pour les plus petits, des acrobaties dans la salle « soft Play », 
préparation du goûter et des temps de repas partagés dans la 
bonne humeur. Aux vacances de Pâques, les plus jeunes ont pu 
partir à la chasse aux œufs, puis se rendre à une séance de cinéma 
d’animation au festival Petit Patapon et découvrir deux histoires 
de la famille Gruffalo. Une journée fratrie a eu lieu, avec atelier
 cuisine pour la confection du repas commun.  Avec un après-midi 
rayonnant pour jouer aux quilles, ballon, s’éclater et faire un 
cache-cache géant. Puis un lapin malicieux et discret a proposé un 
challenge au groupe d’enfants et leur avait concocté une 
véritable aventure d’apprentis chasseurs de trésor de Pâques à 
travers les locaux du CEM avec carte de repérage et énigme à 
résoudre ! les enfants ont réussi haut la main le challenge ! 
Les enfants et les professionnels ont beaucoup apprécié ces 
temps de partage et de rigolades !  

VIVEMENT LES PROCHAINES VACANCES....

L’équipe du SESSAD  

Les vacances au SESSAD
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La vie au SESSAD

Retour en photos de quelques activi-
tés de l’année 2021-2022 au SESSAD !



Arrivés sous un énorme orage, 
l’accueil est chaleureux. Nous avons 
visité les lieux et nous nous sommes instal-
lés dans nos chambres. « C’était grand, y 
avait un babyfoot et une piste de danse ». 
Au goûter, nous avons fêté l’anniversaire 
de Matt. 

DU CÔTÉ DES ÉTABLISSEMENTS
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Beauregard en camp de fin d’année
Les jeunes de la classe externalisée 
Beauregard sont partis en camp du mardi 28
au jeudi 30 juin. Après quelques 
recherches, nous avons sélection-
né le gîte d’ANAE à Pralognan la 
Vanoise qui propose un accueil adapté 
aux personnes en situation de handicap 
(mise à disposition du matériel spécifique).

La préparation du camp a représenté un 
support pédagogique et éducatif : mettre en 
pratique des apprentissages scolaires, déve-
lopper les interactions sociales, se positionner 
vis-à-vis des autres et faire des choix, etc. Pour 
tous, une appréhension demeurait puisque 
c’était leur 1ère expérience loin de leur famille, 
un véritable « challenge » dixit les jeunes.

Mardi matin, enfin le grand départ. Depuis le 
temps qu’on en parlait ! Nous avons chargé 
les valises dans les véhicules et pris la route.  

1ère halte à la base de loisirs de Bozel 
pour pique-niquer, « C’était hyper bien ». 
Certains ont joué dans l’aire de jeux et fait 
de la tyrolienne pendant que d’autres dispu-
taient une partie de foot acharnée. Concours 
de lancer de baskets». Puis tous ensemble, 
nous nous sommes promenés autour de la 
base jusqu’aux premières gouttes de pluie. 



Nous avons mangé dans la salle à 
manger ou sur la terrasse.  « On pouvait 
choisir nos boissons et notre petit dej ».  

Nous sommes partis découvrir le village 
montagnard.

Mercredi matin nous sommes allés visi-
ter une fromagerie qui fabrique le beau-
fort.  On a pu le goûter « il était trop bon ! ».
L’après-midi nous avons fait du CIMGO, 
du vélo de descente dans la montagne. 
« Ça allait vite et je me suis éclaté !! ».

Tous les soirs, on a joué à des 
jeux de société et participé à des 
soirées à thèmes (karaoké et blind test). 
« On a dansé, chanté et c’était TROP 
bien ! Quelle partie de rire ! Et on est trop 
fort. » « C’est chouette, chacun pouvait 
choisir ses activités et prendre son temps. » 

Jeudi, dernier tour dans le village avant 
une pizza partie au parc de Bozel.  
« Nous n’avions pas envie de rentrer ! » 
Au retour, les jeunes sont enthousiastes et 
la cohésion de groupe différente. Un vécu 
partagé, des souvenirs communs et la fierté 
d’être partis, modifient l’ambiance de groupe.

Pierre Mathis, Matt, 
Kenny, Rimas, 

Noah, Endrit 
et les professionnels 

de Beauregard

À l’unanimité, « nous voulons repartir l’année prochaine ».
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DU CÔTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

Jeudi 7 octobre 2021, Hélène GIRAUDON travaillant 
à l’atelier du secteur 22 de l’ESAT de Novel a joué 
le rôle de la victime en simulant une chute lors de 
son transfert entre les sanitaires et son fauteuil 
électrique. 

À l’arrivée des Sapeurs-Pompiers, Hélène est 
allongée au sol, se plaint d’une forte 
douleur au bras et elle est dans l’incapacité de se 
relever. L’exercice consiste alors, à la prise 
en charge de sa blessure, via la pose d’une 
attelle ainsi que de son évacuation au véhi-
cule de secours dans de bonnes dispositions. 
Cet exercice a eu pour but de permettre aux 
personnes accueillies en ESAT de relativiser les 
craintes associées aux interventions des secours. 
Cela a donné la possibilité aux Sapeurs-Pompiers 
en formation de s’exercer auprès de personnes 
en situation de handicap. Une belle expérience à 
reproduire !
   

Jérôme Gabriel Moniteur d’atelier

Les Sapeurs-Pompiers en exercice 
à l’ESAT de Novel !

Un exercice ayant pour thème « Secours à 
personne en situation de handicap à mobilité 
réduite » a mobilisé des Sapeurs-Pompiers 
du département.



INTERVIEW

Mehdi GUEHRIA, Éducateur sportif : 
« Porter les couleurs de l’ADIMC 74 
au sommet du Mont-Blanc ! »
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Le parcours de Medhi Guehria, 35 ans, est 
loin d’être linéaire… même si le sport en reste 
l’élément moteur : 24 ans de boxe, du ski de 
compétition dans le cadre d’un Sport Etudes en 
Haute Savoie, et un titre de vice-champion de 
France de demi-fond (course à pied) …  Après 
un B.P. de comptabilité il travaille pendant 
12 ans dans le domaine de la télécommunica-
tion et de la sécurité. Mais en 2015 un accident 
dramatique va l’amener à réorienter sa vie.

> Mehdi, quel a été le déclencheur de 
votre reconversion dans le monde du 
handicap ?
Dans le cadre de mes fonctions d’agent de 
sécurité, j’ai subi en 2015 une agression 
grave, une dizaine de coups de couteau… J’ai 
failli mourir. Je n’ai pas gardé de séquelles 
corporelles, mais j’ai vécu un stress post-trau-
matique sévère. C’est à ce moment-là que 
j’ai décidé de me recycler dans ce que j’aime 
-le sport-, et dans le monde du handicap. 
Je suis retourné à l’école, au CREPS, et j’ai 
obtenu le Prévôt fédéral, mention boxe, pour 
devenir entraîneur. En ce moment je finalise un
Brevet Professionnel Jeunesse et Sports (BP-
JEPS).

> Quelles sont vos fonctions à 
l’Institut Guillaume Belluard ?
Depuis janvier je suis éducateur sportif ; 
j’accompagne les jeunes en situation de 
handicap dans des activités comme la voile, 
le parapente, le foot-fauteuil, l’escalade, le 
ski, la boxe… Je suis heureux, ça corres-
pond à mon plein épanouissement person-
nel. Je me projette à long terme dans ce job… 

> Et le projet de l’ascension 
du Mont Blanc ? 
Depuis longtemps j’ai envie de gravir le Mont 
Blanc avec ma cousine Deborah, une grande 
sportive qui vit aux USA, son mari, et un ami. 
Je veux aussi monter les couleurs de l’ADIMC 
74 au sommet, faire connaître ses valeurs et 
montrer que le handisport existe. Nous souhai-
tons également collecter des fonds en faveur 
de l’Association, pour financer en particulier les 
activités sportives. Tous les week-ends je parti-
cipe à des courses d’entraînement avec Emilie 
Lecomte, coach sportive et traileuse, et Terence 
guide de haute montagne au 27ème B.C.A.

> Comment l’événement sera-t-il 
relayé auprès du grand public ?
Je mets en ligne des vidéos sur ma préparation 
physique, et une campagne ULULE va être mise 
en place sur le site internet et les réseaux sociaux 
pour la collecte des dons. J’espère qu’à l’Institut 
Guillaume Belluard tout le monde va me soute-
nir !! Tous les quatre nous porterons les couleurs 
de l’Association, nous planterons le drapeau de 
l’ADIMC 74 au sommet du Mont Blanc, et nous 
ferons une vidéo pour expliquer pourquoi on a 
fait ça…
 

Propos recueillis par 
Régine Jay-Grillot

N.B. : prévue courant juillet, l’ascension du 
Mont-Blanc par Mehdi Guehria et ses compa-
gnons a été reportée à une date ultérieure en 
raison des conditions climatiques. Un super-pro-
jet que l’on espère pouvoir suivre rapidement…
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L’année dernière l’ADIMC 74 a partici-
pé à STEPtember qui est un événement 
international de collecte de fonds et un 
challenge sportif, ludique et collectif. Nous 
vous proposons de renouveler le défi pour 
septembre 2022 ! L'objectif de cet évènement 
est de faire des exercices (équivalent à 10000 
pas par équipe) pendant un mois et de récolter 
des dons pour un projet. Grâce à cette action, 
l’ADIMC 74 a pu financer en 2021 des casques 
virtuels pour l'Hérydan qui font le bonheur des 
résidents. Cette année nous nous sommes 
associés avec l'ADIMCP38, avec qui 
nous sommes en cours de fusion, pour 
financer des grands écrans dynamiques 
permettant aux résidents hauts-savoyards 
de communiquer avec des résidents isérois.

Pour s'inscrire il faut former une équipe de 
4 personnes et le coût est de 25 € par personne. 
Les inscriptions se font du 20 juillet à début 
septembre. Vous devez inscrire votre équipe 
pour la "société/association" ADIMC74/38. 

Ensuite nous vous conseillons de télécharger 
l'application STEPTEMBER sur votre smart-
phone afin de pouvoir enregistrer directement 
vos activités ou vos pas. En parallèle de vos 
activités, pour récolter des dons, il suffit 
d'envoyer le lien proposé par le site à votre 
réseau amical ou professionnel avec un 
message personnel et les personnes 
contactées pourront vous faire un don et 
recevront en retour un reçu fiscal. 
Ce don sera destiné à l’association et appa-
raitra dans le « compteur » de votre équipe.
Un classement national (sportif et financier) est
fait ; cela permet à l'association d'être vue et 
reconnue.

STEPTEMBER 2022

Alors foncez ! 
Inscrivez toute la 
famille, des amis, 

et participez 
ensemble à ce 
défi sportif et 

généreux !

Fête de l’été à l’Institut Guillaume Belluard

Retour en photos de la jolie fête de 
l’été de l’IGB qui a eu lieu le 
samedi 2 juillet 2022.
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Fusion de l’ADIMC 74 
et de l’ADIMCP 38

Pour préparer la fusion des deux associations, 
l’ADIMC de Haute Savoie absorbant l’ADIMCP 
en Isère, les Conseils d’Administration se sont 
réunis à Chambéry. L’objet du séminaire était 
de travailler sur le contenu des statuts de 
la nouvelle association, à partir des travaux 
réalisés par les adhérents du groupe 38 – 74 qui 
préparent la fusion, avec l’éclairage d’un 
juriste. Les administrateurs ont défini les 
orientations sur l’objet de l’Association 
et son périmètre, sur la composition de 
l’Association, sur la gouvernance. 
L’Association est une association parentale, 
présidée par un parent, qui se fixe pour objectif
de permettre aux personnes en situation de 
handicap de prendre une place dans la 
gouvernance. Les administrateurs ont 
également travaillé sur la convention 
de partenariat avec chacune des deux 
mutuelles, la MFI pour l’établissement pour 
enfants, et Oxance pour les structures pour 
adultes, qui gèrent les établissements crées 
par l’ADIMCP 38. Le groupe projet 38-74 s’est 

Séminaire des 2 CA le 4 juillet 2022

réuni trois fois pour échanger sur le public 
accompagné, et la composition de l’Associa-
tion, sur les actions concrètes à commencer à 
développer ensemble, sur la participation de 
l’Association aux Conseils de Vie Sociale 
des établissements. Les deux réunions 
organisées au Foyer du Goéland à Meythet 
(74) et à la Maison d’Accueil Spécialisé du 
Val Jeanne Rose à Brié et Angonnes (38) 
ont permis de visiter ces structures, rencontrer 
des personnes accompagnées, des profes-
sionnels.

MUSILAC 2022
Musilac est un festival de musique organisé à 
Aix-les-Bains sur l’esplanade du lac du Bourget. 
Ce festival se présente comme le plus 
grand événement pop-rock de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 22 ans, 
des artistes de la scène musicale française 
et internationale se produisent sur les 3 scènes.

Cette année, 20 résidents du Goéland et de 
l’Hérydan ont été invités à participer à ce fes-
tival par Zicomatic. Ils ont en effet assisté aux 
concerts qui avaient lieu le jeudi 7 juillet 2022.
Au programme : Angèle, M, Tones and I, Skunk 
Anansie, Niska, Declan McKenna, Poupie...
Nos résidents ont adoré découvrir et partager 
ce moment, ils ont trouvé cette expérience 

topissime ! De plus, 10 places ont été offertes 
par Malakoff aux résidents du foyer d’héberge-
ment et de l’ESAT afin qu’ils puissent assister à 
cet incroyable festival.

Un grand merci à Zicomatic et Malakoff 
pour avoir invité nos résidents et merci 
également à tous les accompagnateurs qui ont 
partagé ce moment festif ! 
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Merci à vous tous de faire vivre cette page 
Facebook à l’aide de vos partages, de vos 
«j’aime» et de vos commentaires !

https://www.facebook.com/Adimc74

Retrouvez nous aussi 
sur Instagram !

https://www.instagram.com/adimc74/

Nous sommes plus 
de 660 sur Facebook 

ACTUALITÉS / ANNONCES PRATIQUES

L’ADIMC 74 est un membre actif de la Féderation Paralysie Cérébrale France

Bienvenue à l’ADIMC 74

Depuis 2018, l’ADIMC 74 accueille dans le 
cadre de son agrément des volontaires en 
service civique. L’engagement a pour objet de 
mobiliser des jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 
30 ans pour les jeunes en situation de handicap, 
pour des missions d’intérêt général. L’expé-
rience est fondée sur la rencontre et l’échange.

A ce jour, les missions ont été réalisées au sein 
du Goéland et à l’Hérydan. Il s’agit de favori-
ser l’ouverture socio-culturelle des personnes 
en situation handicap accompagnées par les 
établissements. Les volontaires accom-
pagnent et contribuent aux projets de l’éta-
blissement pour des durées de 6 à 10 mois. 
Un tuteur accompagne le volontaire dans 
sa mission et nous travaillons en partenariat 
avec la Fédération des Œuvres Laïques de 
Haute-Savoie et la Protection Civile pour les 
formations théoriques (formation civique et 
citoyenne et premiers secours). Orane 
vient de terminer sa mission au Goéland 
d’accompagnement de projets d’évènemen-
tiels et commence à la rentrée une formation 
d’éducatrice spécialisée. Nous lui souhaitons 
bon vent.

L’Association a déposé un dossier de 
renouvellement de l’agrément pour 3 ans et 
mandaté  Philippe Quoturel, administrateur, pour 
coordonner le réseau des volontaires. Nous 
avons pour ambition de déployer les missions et 
lieux d’accueil de volontaires et notamment en 
matière de sport adapté et d’accès aux activités 
culturelles.

Accueil de volontaires 
en service civique

Nous avons le plaisir de 
vous informer qu’au 8 août 
2022, Agnès MATHIEU 
prendra ses fonctions, en 
tant que Cheffe de service 
du Foyer d’hébergement.

Nous lui souhaitons une belle prise de poste et 
comptons sur vous pour lui réserver le meilleur 
des accueils. Nous remercions Julie Bruchet, 
pour toutes les années effectuées au sein de 
l’ADIMC 74, pour son engagement et la qualité 
dans son travail. Nous lui souhaitons de belles 
perspectives professionnelles.

Journée Handi-Voile
pour les familles 

s’est tenue
Le samedi 27 août 2022


