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POUR UNE ÉCOLE VRAIMENT
INCLUSIVE : PAS UNE RÉVOLUTION
POUR L’APAJH 44 !
Le Ministre de l’Education Nationale et la
Secrétaire d’Etat en charge du handicap
ont annoncé récemment les mesures
mises en place dès la rentrée 2019 pour
mieux accueillir les élèves en situation
de handicap à l’école.
Malgré la loi de 2005, nous constatons
avec les familles, que l’accès à l’école
est loin d’être effectif.
Dans le dossier de presse "Pour
une rentrée pleinement inclusive",
l’annonce d’une révolution concernant
"des professionnels du médico-social
[qui] pourront rentrer dans les écoles"
est loin d’en être une pour l’APAJH 44
qui accompagne depuis 50 ans les
élèves dans plus de 130 écoles de LoireAtlantique.
Madame la Secrétaire d’Etat, Monsieur le
ministre, la réussite de l’école inclusive
ne se résume pas à ces quelques
mesures, le "Médico-social"serait plus
présent dans les écoles si ... il disposait
du nombre suffisant de personnel pour
accompagner les élèves en situation
de handicap ; si le nombre d’élèves
en classe était moins élevé ; si les
enseignants étaient mieux formés ; si les
AESH pouvaient être embauchés en CDI
après une période d’essai ; s’il existait
une vraie volonté de coopération entre
l’Education Nationale, les MDPH et le
médico-social, si les écoles disposaient
d’espaces dignes pour accueillir le
médico-social, si les aménagements
pédagogiques étaient mis en œuvre
par les enseignants ; si le nombre
d’enseignants référents pouvaient être
augmenté significativement.
Si certaines mesures annoncées font
naître un espoir, nous serons très
attentifs à leur mise en œuvre et aux
résultats induits pour que tout ceci ne
reste pas un simple effet d’annonce.
Rémi Turpin, Président de l’APAJH 44

L'expo photo APAJH 44
Rencontre avec Jérémie LUSSEAU, photographe

"RÉCIPROCITÉ - L'APAJH 44 EN IMAGES"

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE L'IME

LE FABLAB AU MAKER CAMPUS

L’IME du Val-Lorie se lance dans la production
d’objets fabriqués ou relookés par les jeunes
au cours de différents ateliers. Des lampes, une
chilienne, une table basse, un paravent, des
sachets parfumés et des porte-clés ont pu être
exposés au sein d’une boutique éphémère montée
spécialement pour l’Assemblée Générale de
l’Association le 17 juin dernier.

Après 40 jours de campagne et grâce au soutien
de plus de 60 contributeurs et au Groupe
VYV, la campagne de financement participatif
du Fablab APAJH 44 sur la plateforme Ulule a
atteint son objectif, soit plus de 5 000€. Cette
somme permettra au Fablab de s'équiper d'une
nouvelle imprimante 3D et d'un scanner. En
attendant l'inauguration prévue le mardi 24
septembre, le Fablab participera à la 4ème édition
du Nantes Maker Campus du 5 au 7 juillet sur
le site des Machines de l'île de Nantes au côté
de l'Association My Human kit et du Collège
de la Petite Lande à Rezé. À la fois grande
fête populaire et fête de la science, le Nantes
Maker Campus est une opportunité pour créer
des synergies entre les différents acteurs de
l'innovation.

Pour exacerber l’esprit créatif des jeunes, l’IME a
besoin de matières, mais celles-ci restent couteuses.
Si par le biais de votre réseau vous connaissez des
possibilités de lieux d’achat moins chers ou des
noms de personnes à contacter pour obtenir des
"prix d’usine ou d’entreprise", n’hésitez pas à nous
en faire part. Les objets seront proposés à la vente
en précommande. Retrouver toutes les informations
sur notre site internet : www.apajh44.org

UN OBJECTIF : VALORISER L'OFFRE APAJH 44

Zoom sur... l'expo photo APAJH 44
L’APAJH 44 est présente aux côtés de plus de 1 500 personnes, pour des actions de prévention, de
dépistage, et d’accompagnement médico-social. Elle intervient plus particulièrement auprès de
personnes concernées par toutes les formes de handicap. Elle compte 250 adhérents et près de
400 salariés représentant plus de 30 métiers.
Afin d’illustrer la diversité des accompagnements proposés, l’APAJH 44 a lancé un projet de
reportage photographique à l’échelle de toute l’association. Le photographe Jérémie LUSSEAU a
été retenu pour suivre les professionels de l’APAJH 44 dans leur quotidien et saisir la spécificité
de leur activité professionnelle et de leur lien avec les personnes accompagnées.
Cette exposition présentée le 17 juin 2019 lors de l’Assemblée Générale de l’APAJH 44, est visible
au Pôle Enfance - Parc Solaris Le Belna à Saint-Herblain jusqu'au 27 septembre.

"A l’origine, cette exposition n’était pas la visée de la commande
faite au photographe nantais Jérémie LUSSEAU. Nous souhaitions
simplement mettre à jour la base de photographies des métiers de
nos établissements et services. Mais à travers ce renouvellement,
nous voulions aussi valoriser le travail réel de l’accompagnement
qui peut perdre en visibilité au profit d’un travail prescrit, normatif et
rationnalisé. La professionnalité de nos métiers, son efficience, ont
besoin de proximité, de temps et de confiance. Nous avions également
invité Jérémie à photographier l’enrichissement réciproque que suscite
la relation d’accompagnement. Nous souhaitions de belles photos qui
montrent les belles personnes qui font l’APAJH chaque jour.
Jérémie a été au-delà de nos attentes. Parmi la centaine de photos
prises, la beauté de certaines a fait naître l’évidence de les présenter.
Nous espérons que la visite de cette exposition vous fera partager cette
idée."
Erwann DELEPINE, Directeur général de l'APAJH 44

Marine LE DOUAIRON, Ergothérapeute - SESSAD SENSORIEL - PÔLE ENFANCE

EXPOSITION PHOTO "RÉCIPROCITÉ - L'APAJH 44 EN IMAGES"
1. Pouvez-vous vous présenter ?

entre les usagers et les professionnel(les) La
difficulté première en tant que photographe était
de réussir à "se faire oublier" et à ne pas interférer
dans le travail des professionnel(les), ni de déranger
le public.

Je m’appelle Jérémie Lusseau, je suis un photographe
nantais de 33 ans.
Mon travail porte aussi bien sur la couverture
de l’actualité pour la presse nationale que sur la
réalisation de reportages au long cours, notamment
sur la place des publics marginalisés dans notre
société.
J’accompagne également des structures telles que
l’APAJH 44 dans la création et réalisation de leurs
projets autour de l’image. Je suis aussi co-fondateur
du collectif nantais de photographes IRIS Pictures
qui porte des projets d’éducation à l’image et de
médiation culturelle autour de la photographie
depuis maintenant 5 ans, notamment dans les
quartiers populaires.

3. Que retirez-vous de cette expérience ?
Jérémie Lusseau : Je suis sincèrement ravi
d’avoir pu collaborer avec l’APAJH 44 sur cette
acommande de photographies.
Natacha LEGOUIC, Animatrice sociale
SAMSAH DE LA SÈVRE - PÔLE POLYHANDICAP ADULTES
LIEU : MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE / NANTES

2. Qu’elle était l’attente de l’APAJH 44 ?

professionnel(les) qui travaillent au sein des
différents pôles de l’association et de mettre en
images la diversité de leurs métiers, de leurs savoirêtre et savoir-faire.

Jérémie Lusseau : La demande exprimée par
l’APAJH 44 était à la fois claire et ambitieuse:
il s’agissait de mettre en valeur le travail des

L’attente était de réussir à illustrer aussi bien
la diversité des métiers et des environnements
rencontrés au sein de l’APAJH 44, que la relation

ESCAL’ADOS AU BELNA

éminemment humain, mis en œuvre par les équipes
de l’APAJH 44.

" Nous sommes cinq ados du service
Sensoriel, accompagnés par deux
professionnelles et nous partons faire de
l’escalade en salle. On nous donne rendezvous un mercredi sur deux à 12h30 pour
manger ensemble. Nous prenons, ensuite,
le tramway pour nous rendre à la salle
d’escalade El Cap à Saint-Herblain. Après
avoir grimpé nous revenons prendre le
goûter au Belna. Pour terminer, nous
faisons un temps d’échange afin de parler
de nos ressentis après la séance.
En début d’année, certains d’entre nous

avaient très peur ou le vertige. Maintenant
nous nous connaissons mieux qu’avant
et nous nous faisons plus confiance
entre nous. Nous avons traversé plein
d’émotions comme la peur, la fierté, le
stress, le courage, le soulagement...
Nous avons acquis une compétence au
cours de cette année : la confiance en
soi. Pour fêter la fin de notre aventure,
les professionnelles nous ont organisé
une séance d’escalade en nature à Pont
Caffino."

Matthieu, Anouk, Jocelyn...

Les prises de vues pour constituer cette exposition
se sont déroulées sur plusieurs mois et m’ont
donné l’occasion de m’immerger dans l’univers du
travail du médico-social et de l’accompagnement
du handicap que je connaissais peu.
J’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de
personnes que j’ai pu suivre dans leur travail
quotidien et qui m’ont accueilli avec énormément
de bienveillance. Je me sens également privilégié
d’avoir pu être le témoin de toutes ces tranches de
vies et ainsi de pouvoir valoriser l’énorme travail,

© Bastien Aubert

Plus d'infos sur son travail : www.jeremie-lusseau.net
Collectif IRIS Pictures : www.iris-pictures.com

VIE DE CHATEAU A LA TURMELIÈRE A LIRÉ
Du 3 au 5 juin, le groupe Houat de
l'IME Clémence Royer a séjourné au
château de la Turmelière à Liré. Une
première expérience réussie pour les
enfants qui ont apprécié "la vie de
château" et les activités proposées sur
le thème de la mare et des insectes :
"On a adoré le château, il est très grand
et on a mangé sur la grande table avec
les adultes." Laura

"On a cherché des bêtes !" Kellany
"J’ai vu des têtards dans la marre !"
Jayson
"Moi j’ai vu des bébés moustiques."
Jacob

Martine SAUVIAT, enseignante
Annabelle DELMAS,
éducatrice spécialisée.

PROJET "MOI ÉCO-CITOYEN" DU DISPOSITIF PASSERELLES

Les jeunes du dispositif passerelles ont travaillé toute l’année
autour du projet "Moi éco-citoyen" avec deux objectifs
principaux : Permettre à chaque jeune d’être sensibilisé au respect
de l’environnement et comprendre le statut de bénévole en
collaboration avec l’association Nantaise Gueule de Bois. A partir
de bois de récupération, les jeunes ont participé à la construction
de bacs à plantes aromatiques.
Une inauguration de ces bacs s’est tenue le vendredi 24 mai. A
cet effet, les jeunes avaient préparé un discours : "Tous les
vendredis après-midi, on construisait ces bacs avec Amélie
et Alexis, et l’association Gueule de Bois. Anaïs, Mégane,
Marc, Jacob et Mathieu, bénévoles de l'association Gueule

de bois nous ont appris à poncer, scier, percer, visser, tracer, raboter,
à utiliser la scie radiale … Nous avons travaillé également avec
Monsieur Morin, le cuisinier du collège de la Durantière, pour
connaître les plantes qu’il pourrait utiliser dans la préparation des
repas de tous les collégiens et collégiennes. Ces bacs vont donc
servir au collège de La Durantière, nous avons planté des plantes
aromatiques : du thym, du basilic, de l'aneth, du romarin, de la
ciboulette, du persil, de l'estragon, des fraises et des tomates.
Cette aventure nous a permis de prendre confiance en nous et de
participer à la protection de l'environnement : nous utilisions du
bois de récupération. Nous avons aimé bricoler le bois avec nos
mains, découvrir de nouvelles choses, utiliser des outils, jardiner. Ce
que nous avons moins aimé : travailler dehors, le bruit de certaines
machines et se salir."
Ce projet a été co-financé par l’APAJH 44 et le Conseil
Départemental dans le cadre d’une subvention accordée au Collège
de La Durantière pour son label E3D (Etablissement en démarche de
développement durable).
Vous avez souvent entendu dire que parler aux plantes permettait
d’aider à leur croissance ? Alors n’hésitez pas à leur pousser la
chansonnette et faites place à vos mots doux aux creux de leurs
feuilles !

LILAB : LA BIBLIOTHÈQUE POUR LES DYS SUR MESURE !
L’APAJH 44 collabore depuis plusieurs années avec la start-up
MOBiDYS sur des projets d’innovation numérique. Dernier né
de ce travail collaboratif, Lilab, une bibliothèque numérique
pour les jeunes, les professionnels et les enseignants. La
collaboration a commencé il y a 2 ans lorsque les équipes de
l’APAJH 44 ont participé à l’élaboration d’un prototype de livre
numérique destiné à de jeunes lecteurs dyslexiques avec la
startup nantaise MOBiDYS. Le groupe de travail de l’APAJH 44 a
ensuite imaginé une sélection personnalisée par les jeunes, les
professionnels et les enseignants, d’une série de livres à mettre
à disposition de tous en les adaptant en version numérique et
adaptée par la création d’une bibliothèque virtuelle. Il s’agit
aussi, parallèlement, d’étoffer la palette d’outils attractifs des
professionnels du médico-social et de l’Education Nationale

pour accompagner au mieux les jeunes
concernés dans leurs apprentissages.
L’équipe de MOBiDYS se charge d’adapter
la sélection afin de passer de la version
papier au format numérique.
Les livres sont alors augmentés de différentes fonctionnalités :
colorisation du texte, changement de police de caractère, soutien
audio, définitions, interlignes, règle de lecture... Les utilisateurs
ont donc accès à une véritable boîte à outils numérique destinée
à faciliter le déchiffrage et la compréhension des textes.
Le premier livre de la bibliothèque sera "La fabuleuse aventure
de Charlie". Simon Vilard, son auteur, et Ortho Edition, ont
accepté d’inaugurer Lilab !
Plus d'infos sur www.apajh44.org/fr/actualites/lilab/

AGENDA

4 juillet : Soirée des familles du Pôle Enfance - St Herblain
Du 5 au 7 juillet : le Fablab au Nantes Maker Campus
Site des Machines de l'Ile de Nantes
10 juillet : Restitution publique à l'Ecole Municipale de Musique - Carquefou
Jusqu'au 4 septembre : Exposition "CLAIR-OBSCUR" - Blain
24 septembre : Inauguration du Fablab APAJH 44 - Rezé
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