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ZOOM SUR...

Retrouvez l’association
sur www.apajh44.org
www.handiclap.fr
et sur les réseaux sociaux

Le nouveau projet associatif
Le choix de l’ouverture

HANDICLAP : DE SINGULIÈRES CRÉATIONS
Du 14 au 17 mars aux Machines de l’île

L’ECOLE DE LA CONFIANCE... ?
Actuellement se discute à l’Assemblée
Nationale le projet de loi sur l’Ecole de
la confiance. Une occasion unique
de travailler ensemble à cette belle
ambition qu’est l’école pour tous. Or
à ce jour, le texte ne prévoit rien sur
la scolarité des enfants porteurs de
handicap !
Comment est-il possible, dans
ces conditions, de bâtir une école
réellement inclusive :
- Si les personnels de l’Education
Nationale ne sont pas formés à la prise
en compte du handicap,
- Si un grand nombre d’élèves
handicapés se retrouvent sans AESH
(Accompagnant d’Élève en Situation
de Handicap) à la rentrée scolaire,
- Si ces AESH, si mal payés, restent en
statut précaire, sans CDI à temps plein.
- Si les services médico-sociaux n’ont
pas les moyens nécessaires pour
accompagner les enfants,
- Si le nombre d’enseignants référents
chargés de suivre la scolarité des
élèves handicapés reste insuffisant,
- Si les PPS (Projet Personnalisé
de Scolarité) des jeunes ainsi
que les futurs PIAL (Pôle inclusif
d’Accompagnement Localisé) échappent à l’initiative des commissions
MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).
L’APAJH, pionnière depuis ses origines
sur la scolarisation des enfants
handicapés, ne restera pas sans
réaction face à des évolutions qu’elle
estime régressives, mais reste toujours
prête à partager son expérience pour
améliorer un dispositif qui en a bien
besoin.

Rémi Turpin,
Président de l’APAJH 44

ISLA, artiste nantaise chante "la combinaison de ses opposés"; SEDRUOS donne la parole aux femmes sourdes .

DOCUMENTAIRE "MOUVEMENT PARTAGÉ"

SPECTACLE MUSICAL "AQUA TU RÊVES ?"

Le projet "Mouvement partagé", est issu d’un
partenariat de longue date, noué entre l’Ecole
Municipale de Musique et de Danse de Rezé et le
Pôle polyhandicap Enfants de l’APAJH. Chaque
année depuis 2011, 7 enfants en situation de
polyhandicap ont pu participer à cet atelier
réalisé en duo avec les professionnels du Pôle.
Imaginé comme un moment de partage autour
du corps et du mouvement, ce projet mené
par le chorégraphe Josias Torres Galindo, a
ouvert ses portes aux parents en 2017. L’année
suivante, le réalisateur Arnaud Van Audenhove
s’est glissé dans l’atelier pour saisir l’esprit de ce
"Mouvement Partagé". Son film réalisé en toute
sensibilité, sera projeté lors de l’inauguration du
festival Handiclap, le jeudi 14 mars à 18h30.

C’est le nom d’une création programmée
dans le cadre du Festival Handiclap à SaintNazaire ! C’est aussi la question que poseront
plus de 170 artistes en herbe sur la scène de
l’Alvéole 12, nouvelle salle de la ville. Le groupe
constitué d’élèves de la classe CHAM CE1 et
CE2 Gambetta, des CP des groupes scolaires
Paul Bert et Gambetta et de l’IME Clémence
Royer (APAJH 44), travaille déjà depuis plusieurs
mois. Ce pari poétique et philosophique a été
mis en musique, dans une dimension inclusive.
Le spectacle aura lieu le vendredi 15 mars à 19h.
Infos et réservations auprès du Conservatoire au
02 44 73 43 40.

UNE MÉTHODE PARTICIPATIVE EN QUELQUES DATES

Zoom sur... le nouveau projet associatif
Le projet associatif de l’APAJH 44 qui vient de paraître, définit pour les 7 années à venir (20182025) les grandes orientations de l’association.
Ce texte a fait l’objet de nombreux débats, réflexions, ateliers d’échanges entre
salariés,
administrateurs,
usagers,
adhérents.
Chacun
a
réfléchi
aux
nouvelles
attentes des personnes accompagnées et de leurs familles, à l’évolution de notre
environnement, à celles du secteur médico-social, pour ouvrir l’action de l’APAJH de
Loire-Atlantique à cette nouvelle donne, dans le respect de ses valeurs associatives.
Les précisions, en trois questions, de son Président Rémi Turpin, aux côtés du Directeur Général
Erwann Delepine.

L’un des ateliers collaboratifs de la Journée Associative du 20 octobre 2017.

Automne 2016 : Président et DG élaborent leur vision concertée
sur l’avenir de l’association, vision soumise en février 2017 à un
groupe de cinq administrateurs, afin de dégager cinq axes forts.

25 avril 2017 : ces axes sont débattus en CA, reprécisés en cinq
grandes proto-orientations soumises, le 12 mai, aux parties
prenantes de l’association (CODIR, représentants des salariés,
des familles et des partenaires).
20 octobre 2017 : Journée Associative de l’APAJH 44. Les cinq
orientations sont travaillées en ateliers collaboratifs par plus
de 200 personnes, (salariés, administrateurs, adhérents,
usagers), qui produisent une somme de réflexions, idées et
valeurs.
Février à mai 2018 : un petit groupe de salariés et
administrateurs de l’APAJH 44 s’attèle à la synthèse de tous
ces verbatim, en vue de la rédaction du projet associatif
finalisée par un consultant.
18 juin 2018 : le projet associatif est soumis à une dernière
relecture par tous les participants de l’Assemblée Générale,
avant d’être adopté, résultat d’un long cheminement de 18 mois
de travail et d’échanges qui appela la participation de tous.

L E C H O I X D E L’ O U V E R T U R E
1. Pourquoi un nouveau projet associatif ?

3. Peut-on en tirer l’ADN de l’APAJH 44 ?

R. Turpin : L’APAJH 44 va avoir bientôt 50 ans. Ses
fondateurs ont quitté les responsabilités au sein de
l’association et il est important pour nous, les successeurs,
que nous soyons salariés ou militants, de réaffirmer notre
lien avec nos valeurs fondatrices.

R. Turpin : Depuis nos origines, c’est le modèle inclusif,
puisque l’APAJH a été créée par des enseignants pour
inclure les élèves différents dans l’école de la République,
à une époque où l’inclusion n’était pas encore à l’ordre du
jour. D’où notre avance historique à travailler en proximité
avec l’Education Nationale, en installant nos services au
sein de l’école, pour accompagner tout type de handicap.

Pour autant, notre projet associatif n’est pas seulement
une énumération des valeurs de solidarité, de laïcité et
de citoyenneté que nous défendons ; c’est un travail de
réflexion du sens qu’elles représentent dans notre activité.
C’est à la fois notre socle commun et notre feuille de route
pour les sept années à venir. C’est donc un document bien
plus stratégique et opérationnel qu’une déclaration de
principe, avec cinq orientations qui veulent donner tout le
sens de notre action.
2. Comment a été pensé ce projet associatif ?
E. Delepine : Ce projet a été écrit en trois mouvements.
Il prend le temps de revenir et d’expliquer l’action fondatrice
de l’association, celle qui nous réunit encore aujourd’hui.

Rémi Turpin à gauche et Erwann Delepine, au siège de l’APAJH 44.

Il met en mots l’analyse de l’APAJH de Loire-Atlantique
sur "l’évolution du monde" et réaffirme notre volonté
de continuer à peser et agir au service des personnes
accompagnées et de leurs familles.
Enfin notre projet conclut sur nos orientations stratégiques
pour expliquer à tous la manière dont nous allons nous
organiser pour ce faire.

ESTELLE & LOUNA PARTICIPENT AU SPECTACLE "AQUA TU RÊVES ?"
PROGRAMMÉ LE VENDREDI 15 MARS À L’ALVÉOLE 12 DE ST NAZAIRE
Je m’appelle Louna, j’ai 12 ans, et
je participe au spectacle "Aqua tu
rêves ?".
Je répète beaucoup le chant à l’IME
et avec d’autres écoles. Ça me donne
envie de devenir chanteuse pour
pouvoir faire des concerts souvent.

Je m’appelle Estelle, j’ai 13 ans et
demi, et j’adore quand on chante
tous et qu’on s’échauffe avec tous
les enfants.
Nous avons hâte de faire écouter
nos chants sur l’océan à la base
sous-marine !

Estelle (à g.) et Louna (à dr.), élèves du groupe Cook de l’IME C. ROYER

Mais à l’avenir, le secteur se dirige vers des processus
de réponses aux besoins particuliers, c’est-à-dire vers un
assemblage, comme dans un puzzle, de compétences, de
ressources aussi diverses soient-elles pour répondre à ces
besoins.

- Rechercher, inventer des partenariats, ne pas travailler en
silos mais en réseaux.
Toute cette évolution doit être un progrès pour les
personnes. L’APAJH 44 restera vigilante à combattre la
menace de l’accompagnement au rabais qui pourrait se
cacher derrière des discours "politiquement correct" de
l’inclusion. C’est aussi notre ADN que d’affirmer le principe
d’une action citoyenne et engagée, pour ne pas être simple
"prestataire" des pouvoirs publics.

Cette démarche implique trois changements fondamentaux:
- Co-construire avec la personne et sa famille
l’accompagnement nécessaire pour répondre à ses souhaits
dans toutes les dimensions de sa vie.
- Raisonner en termes de besoins et non de places, ce qui
suppose de faire avec un environnement pas nécessairement
médico-social.

LA FOLLE JOURNÉE À LA MAS DE LA SÈVRE
"Je mesure ma chance de pouvoir
vivre, en tant que salarié aux côtés des
résidents, un moment d’exception ! Cette
année encore la Folle Journée est venue
éveiller nos sens, comme un instant
suspendu, une parenthèse qui permet
à chacun de s’abandonner à l’émotion
pure. J’ai constaté que les résidents
ont été nombreux à vouloir assister au
concert du pianiste François Chaplin.
L’universalité de la musique offre à

chacun sans exception l’occasion de se
réunir égalitairement par le ressenti.
Après le concert certains résidents ont
pu laisser exprimer leur impression par
un échange avec l’artiste. Je ne peux pas
m’empêcher d’avoir une reconnaissance
particulière pour Annie Moinard, grâce
à qui ces moments sont possibles au
sein de la maison d’accueil. Que cette
tradition perdure encore de nombreuses
années."
T. CHANTREAU, AMP

Le Choix de l’ouverture,
le nouveau projet associatif de
l’APAJH 44 de 2018 à 2025.
Livret gratuit de 36 pages
également disponible en
Facile A Lire et à Comprendre
(FALC) sur demande
à contact.siege@apajh44.org
ou au siège de l’APAJH 44;
également consultable en ligne
sur www.apajh44.org

BÉNÉVOLES AVEC BENENOVA
Ils ont déjà trié des jouets et démonté des palettes pour la
Ressourcerie de l’île, à Rezé. Ils ont participé aux actions de
nettoyage des bords de l’Erdre, avec la Fédération des Amis
de l’Erdre. Ils ont aussi repeint les nouveaux locaux nantais
du Secours Populaire. Ils ont encore posé de la moquette et
aménagé des parterres pour le siège de l’association Benenova.

De g. à d. : Leila (en service civique), Rinel, Loan, David Hardelay, David,
Aude (en service civique) et Juliette.

De la bonne volonté, les jeunes de Val-Lorie n’en manquent pas !
Rien ne les empêche alors de devenir des bénévoles. Fort de
cette conviction, David Hardelay, Educateur spécialisé, a institué
un nouvel atelier à l’IME cette année : donner de son temps et
se rendre utile en aidant des associations. Telle est l’action, une
fois par semaine, des cinq jeunes du groupe Benenova.

C’est avec cette dernière en effet, que l’IME de Val-Lorie a signé
un partenariat de long terme. Benenova est une association née
en 2013 en Ile-de-France, lancée à Nantes en avril 2014. Elle
repère des associations qui ont des besoins, trouve des individus/
entreprises/associations qui peuvent y répondre et met les uns
en relation avec les autres.
Mais la plateforme nantaise a voulu aller plus loin, en ouvrant
pour la première fois ses actions citoyennes et bénévoles à des
personnes porteuses de handicap, révolutionnant ainsi leur
statut traditionnel de personnes aidées en personnes aidantes.
Quant aux jeunes de l’IME, à valoriser leurs compétences, à
cultiver le don de soi et la rencontre avec les autres, ils s’insèrent
encore mieux dans leur environnement.

L’INNOVATION AU SERVICE DU HANDICAP
Le Défi H est un concours national dans le champ de
l’innovation numérique. Il récompense depuis 7 ans des
projets étudiants, tous imaginés en direction des personnes
en situation de handicap.
Pour la deuxième année consécutive, David Rousseau, chargé
d’insertion à l’APAJH, participe à ce projet en accompagnant
des étudiants de l’école Ynov Campus Nantes. Depuis le
mois de décembre, il suit et conseille Thomas Boyer et Diane
Chrétien. Leur projet baptisé Meshu, s’appuie sur la réalité
augmentée. Cette technologie, connue du grand public à
travers l’univers du jeu, permet d’incruster des objets virtuels
dans l’environnement. L’application Meshu a vocation quant-àelle à être utilisée au quotidien. Elle s’adresse aux personnes
atteintes de troubles de la mémoire et de l’organisation. Grâce
aux informations accessibles depuis un écran, les personnes
bénéficiaires pourront acquérir de nouveaux repères concrets
pour accomplir des gestes du quotidien. Loin du gadget, ce
projet a pour ambition de renforcer l’autonomie des personnes
à leur domicile. Le concours organisé par Sogeti France,
récompensera les lauréats le 5 avril prochain à Paris.

Thomas Boyer et Diane Chrétien, le 10 janvier
à Paris lors de la 1ère présentation du projet Meshu.

Dès le 25 mars, le public pourra voter pour son projet coup de
cœur. Vous pourrez soutenir l’équipe Meshu sur les réseaux
sociaux à partir de cette date.
+ d’infos : linkedin.com/in/meshu-44/ facebook.com/Meshu44/

7 mars : Porte-ouverte de l’IME Val-Lorie à St-Herblain
AGENDA
Du 14 au 17 mars : 32ème édition du Festival Handiclap
15 mars : Spectacle "Aqua tu rêves ?" à l’Alvéole 12 à St-Nazaire
25 mars : CVS IPEAP Le Parc de La Blordière à Rezé
27 mars : SSEFS Grand-Ouest à l’Alvéole 12 à St-Nazaire
28 mars : CVS IME Val-Lorie - St-Herblain
30 mars : IS THERE LIFE ON MARS ? Théâtre de La Fleuriaye - Carquefou
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