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"FAIRE SOCIETE" :
LE NOUVEAU PACTE APAJH

EXTRAORDINAIRE RENCONTRE AVEC LE CHANTEUR M !

Comme à chaque élection,
l’APAJH 44 est allée à la
rencontre des candidats
aux législatives, pour leur
demander de s’engager à
soutenir le projet d’une société inclusive, toujours
plus mobilisée et solidaire,
garantissant l’égale citoyenneté pour tous.
Pour concrétiser cet engagement, l’APAJH et ses
militants se sont impliqués
dans une démarche de coconstruction avec les pouvoirs publics, afin d’assurer
une prise en compte transversale du handicap, par les
politiques mises en œuvre.

Matthieu Chédid a fait le bonheur de ces enfants polyhandicapés de Nantes et SaintNazaire, en les invitant à participer à la répétition de son dernier spectacle Lamomali.
Ce moment inoubliable s’est déroulé le 22 juin au Zénith, grâce à l’initiative de Jean
Chéneau, administrateur à l’APAJH 44.
Crédit photo PO / Stéphane Bellanger

A cette occasion, la Fédération des APAJH a élaboré un
document intitulé "Faire société", qui permet de construire une réflexion autour de
l’accessibilité universelle.
Ce Pacte Handicap 20172022 pour les élections législatives s’inscrit comme
une base de dialogue entre
le futur député et l’APAJH,
pour que l’accessibilité universelle se concrétise au
quotidien.

ASSEMBLEE GENERALE APAJH 44

FORMATION "GESTES ET POSTURES"

Retrouver toutes les informations sur le site de la Fédération APAJH :
http://apajh.org/index.php
ou sur le site "Faire société"
http://faire-societe.apajh.
org/

L’AG de l’association s’est tenue le 19 juin
dernier au siège social de la BPA. Elle a confirmé
la volonté de mieux répondre aux attentes des
personnes accompagnées en s’émancipant
de la logique des parcours. Pour preuve : la
restructuration du Pôle Enfance, la création du
SAS Handicap Rare et l’extension du Service
pour Adultes Handicapés vieillissants.

L’APAJH 44 accueillait le samedi 3 juin
dernier au siège social, les parents d’enfants
polyhandicapés pour une journée de formation
"Gestes et postures". C’est la deuxième fois
que le kinésithérapeute Denys GUION, inﬁrmier
certifié à la stimulation basale, animait une
session de formation. Parmi les thèmes
abordés : techniques de portage, transferts et
mobilisation des enfants polyhandicapés.

Rémi TURPIN,
Président de l’APAJH 44

Zoom sur le pôle nazairien...
Ce Rennais d’origine assurait avec efficacité,
douceur et générosité la direction de tous
les établissements du pôle nazairien. Pierre
Damy part à la retraite, cet été, après 12
ans d’implication tout en bonhomie,

au

sein de l’APAJH 44.
L’établissement Clémence ROYER à Saint-Nazaire

PIERRE DAMY : UN ENGAGEMENT CONTINU AUPRES DE LA DIFFERENCE

O

n peut dire que vous avez "baroudé" toute votre
vie, pour accompagner les jeunes en difficulté…

C’est vrai, quel que soit le handicap, je reste attaché à ce public,
c’est presque instinctif. Professeur des écoles, j’ai vite pris les
chemins de traverse pour devenir d’abord éducateur dans un EREA
(Etablissement Régional d’Enseignement Adapté), puis enseignant
en SEGPA et secrétaire CCPE.
Ensuite, j’ai eu l’opportunité de préparer le diplôme de Directeur
d’établissement spécialisé. J’ai d’abord dirigé une SEGPA dans
un collège de Vitré, avant de partir gérer une Maison d’enfants à
caractère social, près de Rennes. C’est l’expérience qui m’aura le
plus marqué, il s’agissait de jeunes placés, soit par la justice, soit
par l’aide à l’enfance.

EX AMEN REUSSI POUR L A CL ASSE EX TERNALISEE de SAINT-ANDRE-DES-E AUX

3. Avez-vous vu l’APAJH 44 évoluer depuis votre arrivée ?

Ils sont 8 enfants de l’IME Clémence Royer (Saint-Nazaire)
à avoir tenté l’expérience : vivre leur année d’IME, à temps
complet, au sein de l’école élémentaire Jules Ferry, à
Saint-André-des-Eaux.
Avec 2 salles à leur disposition, ces enfants ont donc pu
bénéficier, sur un lieu de vie ordinaire, de la triple prise
en charge : éducative (avec des éducateurs de l’IME),
pédagogique (avec des enseignants de l’Education
Nationale) et thérapeutique.

Oui, je l’ai vue se structurer. Avec la mise en place de nouveaux
services, la reprise d’établissements, la structuration en pôles,
l’association ne cesse de s’organiser pour répondre aux défis des
adaptations.

Enfin, quand je suis arrivé en Loire-Atlantique, j’ai d’abord repris
la direction d’une SEGPA à la Baule, avant de devenir Directeur de
l’IME Clémence Royer, il y a 12 ans maintenant.

Grâce à la forte implication de la Mairie et de l’équipe
J. Ferry dans le projet, cette expérience d’"IME hors
les murs" s’est révélée très positive, autant pour les
enfants de l’APAJH 44, immergés dans une école encore
plus inclusive, que pour les enfants de l’école publique,
éduqués dès le plus jeune âge à la différence.
Signe de cette inclusion réussie, les encadrants pensaient
attendre un peu, avant d’étendre l’intégration des enfants
de l’IME, à l’accueil périscolaire. Or dès le premier jour,
ceux-ci se sont répartis d’eux-mêmes dans les activités
du midi.
L’année prochaine, l’UEE (Unité d’Enseignement
Externalisé) devrait donc augmenter ses effectifs, en
accueillant une douzaine d’enfants. Et on évoque déjà un
projet commun de séjour au ski...

Les administrateurs aussi évoluent : plus militants auparavant,
ils se doivent d’être plus compétents dorénavant. Et pourtant,
c’est important que les parents restent investis au sein du Conseil
d’Administration de telles associations.
Je trouve là le grand intérêt de l’APAJH 44 : son bon équilibre entre
le gestionnaire et le militant. On a besoin de cette complémentarité
d’approches.

Cette représentation de cirque, en juin dernier, est l’un des nombreux projets que les enfants de l’école J. Ferry et ceux de l’UEE
Clémence Royer ont pu mener ensemble.

2. Un tel parcours… par militantisme ou engagement
professionnel ?
Je me définis plus comme professionnel que militant, même s’il y
a forcément des deux. Mais regardez finalement, cela part souvent
de petits riens du quotidien pour arriver à faire bouger les choses.

Le jeudi 27 avril dernier, au siège de l’APAJH 44, Rémi TURPIN, Président et
Erwann DELEPINE, Directeur général, remerciaient très chaleureusement, Odile
HENIN, Gestionnaire de paie au siège pour le Pôle nazairien et Muriel BOCKENBACH, Chef de service de l’IME Clémence ROYER à Saint-Nazaire pour leurs années d’engagement à l’APAJH 44 et une retraite bien méritée !

Initier de nouveaux projets pour les jeunes, développer des
liens spécifiques avec les familles, lancer des dynamiques en

MARC, ATHLETE A SPECIAL OLYMPICS
"Je m’appelle Marc, j’ai 18 ans et je suis au
SESSAD de Bellevue. J’ai aimé participer
aux jeux nationaux d’été qui viennent de
se dérouler à Nantes.
Je fais de l’athlétisme adapté au Racing
Club Nantais depuis septembre. En
mars dernier, j’avais terminé 3ème du
championnat de France de Cross adapté,
à Cholet. Mais pour Special Olympics,
j’ai choisi le 200 m. J’ai fait la visite du
stade avec mon éducatrice Mme Roussel,

pour bien prendre mes repères et je me
suis entraîné avec Mr Gouty pour bien
maîtriser les échauffements, la course, les
étirements et la respiration aussi.
Avec moi, il y avait Darren aussi, mais lui a
couru sur le 60m. Plus jeune, il avait fait de
la compétition athlétisme, avant d’arrêter.
Mais là, je crois bien que les jeux lui ont
donné envie de reprendre".
Pour connaître les résultats :
www.apajh44.org

interne, ouvrir les institutions sur l’extérieur. Et bien, c’est à
force de ces petits pas de terrain que, bien souvent, nous avons
réussi à devancer la loi.

FABIEN, PATISSIER DE L A MA S
Cette année encore, l’équipe de cuisine de la
MAS a concocté un dessert dans le cadre du
concours SODEXO. Le thème portait sur : "MINI
FORMAT - MAXI TALENT !". L’objectif est qu’un
résident réalise le gâteau avec l’équipe de cuisine.
Fabien s’est proposé avec enthousiasme. Il
a revêtu sa tenue de chef et s’est attelé à la
tâche avec beaucoup de talent. Il a mené sa

brigade, a fait preuve de persévérance. Exigeant avec lui-même comme avec son équipe,
Fabien a travaillé sans relâche pour créer
des gâteaux qui soient à la hauteur de ses
attentes.
Perfectionniste et généreux, il a tenu à présenter lors d’un mardi loisirs ses créations.
Les cup cakes ont eu un franc succès. Aussi
beaux que bons, ils ont permis à Fabien, notre

chef pâtissier, de se voir décerner un diplôme.
Les résidents, les professionnels et les parents présents ce jour-là ont pu féliciter Fabien
pour le travail accompli et la qualité des mets
proposés.
Bravo à Fabien et à l’équipe de cuisine. Cette
année encore, ils ont fait preuve d’imagination
pour ravir nos papilles.

La presse en parle...

L’ÉQUITATION AU SERVICE DU HANDICAP !
Dans son édition du mardi 13 juin 2017, Ouest-France a consacré
un article à quelques jeunes de l’APAJH 44.
Ces enfants, accueillis au SESSAD LA (Langage et Apprentissage)
du Pôle Enfance vont à l’école, mais sont suivis sur leurs différents
lieux de vie par des professionnels de l’APAJH 44.
Il leur arrive aussi de se retrouver à plusieurs, pour participer à
une journée d’activité, comme cette sortie équestre au Croisic.
Encadrés ce jour là par Corinne His, éducatrice spécialisée, et
Marine Le Douairon, ergothérapeute, les enfants se sont rendus
au Centre équestre de Pélamer, afin d’effectuer une balade à
cheval.
Une telle sortie représente beaucoup pour ces jeunes qui peuvent
avoir des difficultés d’organisation ou de langage, il s’agit d’aller
à la rencontre du cheval, faire confiance à l’autre et travailler
l’esprit d’équipe. "Prendre soin de l’animal, c’est aussi prendre
soin de soi", confie Corinne His.

H A N D I C A P

E T

N U M E R I Q U E

L’APAJH 44 a participé il y a quelques mois à
l’expérimentation du livre numérique Ali Baba
de la société Mobidys. Ce livre à destination
d’un public DYS a été testé de manière plus
large et a permis d’en observer les bénéfices
pour l’ensemble des enfants du pôle Enfance
de l’APAJH. Cette expérimentation a également
permis de tester l’utilisation des tablettes
en elle-même dans l’accompagnement des
personnes. La réflexion aujourd’hui est donc
plus large que la seule utilisation à des fins

orthophoniques. En effet, ergothérapeutes,
éducateurs,... se sont emparés du sujet.
Nous avons sollicité la fondation Orange et
avons obtenu un financement pour plusieurs
tablettes. Leur mise en service est en cours
sur le pôle Enfance. D’autre part, quelquesunes sont en service sur le pôle nazairien, et
le pôle Polyhandicap enfant a initié une
réflexion sur l’utilisation de ces outils comme
support de communication.

AGENDA
2 juillet : Clôture des Jeux Nationaux d’Été
à Nantes Spécial Olympics
6 juillet : Dispositif DIFFERENT ET
COMPETENT, 215 travailleurs d’ESAT,
salariés d’EA, jeunes d’IME dont les jeunes
de l’IME Val-Lorie à Saint-Herblain et de
SESSAD venus de toute la région recevront
une attestation de reconnaissance de
compétences, à La Fleuriaye à Carquefou
7 juillet : Fête de fin d’année de l’IME ValLorie à Saint-Herblain
16 septembre : 20 ans de la MAS de La
Sèvre à Rezé
29 septembre : 30 ans du Lycée des
Bourdonnières et du Service Henri Lafay à
Nantes

KERBRUN PRÊTE SES LOCAUX
Le 12 juin dernier, à Saint-Nazaire, l’établissement de Kerbrun
a accueilli une session de formation continue : 24 infirmières
scolaires du bassin nazairien ont été invitées à visiter les locaux du
CAMSP-CMPP. A cette occasion, Marie–Bénédicte Desmonts (photo),
qui dirigera le pôle nazairien à partir de la rentrée prochaine, leur a
fait une présentation de l’APAJH 44 et du secteur
médico-social nazairien.
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