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MEILLEURS VŒUX
Lors de mes vœux pour 2020, je
n’imaginais pas que cette année
serait si particulière. Dès son début,
nous étions touchés par la pandémie.
Le 12 mars, il nous a fallu stopper net
le festival Handiclap. Le lendemain,
la cellule de crise COVID était mise en
place au sein de l’APAJH 44.
Nous avons dû nous organiser,
prendre
des
décisions
difficiles et maintenir au mieux
l’accompagnement des plus fragiles.
Tous au sein de l’APAJH, nous nous
sommes mobilisés pour garantir
nos missions, faisant preuve de
solidarité et d’adaptation pour y
parvenir. L’été passé, nous pensions
l’épidémie sous contrôle, mais non !
Le virus est là, toujours là.
Quelques signes positifs cependant...
Nous avons appris à mieux soigner et
nous savons mieux nous protéger.
Espérons désormais que les vaccins
prouvent leur efficacité.
Je tiens vraiment à remercier, vous
les équipes professionnelles de
l’APAJH pour votre mobilisation
et votre patience, à saluer les
personnes que nous accompagnons
qui ont tenu le coup, ainsi que leurs
aidants très sollicités, sans oublier
les militants de l’APAJH qui ont
poursuivi leur mission malgré les
confinements.
Dans ce monde en turbulence,
que chacun d’entre nous puisse
désormais trouver l'énergie de
poursuivre son action pour une société
apaisée, solidaire et ouverte à tous.
Rémi TURPIN, Président
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N O U V E L L E D I R EC T R I C E D E P Ô L E

CHARGÉE DE PROJETS ET DE QUALITÉ

Elina Martins a rejoint l’APAJH en
octobre, pour prendre la direction du
Pôle Insertion et Autonomisation. Son
expérience est double et repose autant
sur son expertise du handicap que sur
sa connaissance pratique du système
scolaire. Son parcours professionnel,
tourné vers l’éducation pleinement
inclusive s’inscrit parfaitement dans le
mouvement APAJH et la transformation
de l’offre qui s’opère dans tout le milieu
médico-social.
Benoît Pluvinage, qui occupait le poste
auparavant, a été nommé Directeur du
Pôle Polyhandicap Adulte.

Le service Développement a accueilli
à la rentrée de septembre, Clara
Membrado en tant que Chargée de
Projets et Qualité. Elle a pour mission
de soutenir la démarche qualité auprès
des différents établissements et services
de l’association (évaluation interne, suivi
des plans d’amélioration de la qualité,
harmonisation des procédures, etc...).
Clara intervient également sur des projets
tels que le dispositif de gestion de la liste
d’attente MAS, le SESSAD de coordination
et la mise en conformité au Règlement
Général Européen sur la Protection des
Données (RGPD).

UN BÉNÉFICE PHYSIQUE ET PSYCHO-SOCIAL

Zoom sur... l’inclusion sportive

La pratique sportive apporte d’abord
un gain de force, de souplesse, de
résistance à la fatigue. Elle peut
aller jusqu’à diminuer certaines
pathologies associées.
En plus des bienfaits physiques
qu’elle apporte, la pratique sportive
renforce l’axe psycho-social. Elle est
un facteur d’inclusion, un support
de promotion individuelle en aidant
à s’ouvrir vers les autres et évitant
le repli sur soi. Des études de plus
en plus nombreuses montrent
qu’elle augmente l’autonomie, la

Les personnes en situation de handicap ont un taux de pratique sportive régulière bien plus bas
que celui de la moyenne nationale. En théorie, elles ne doutent pas des atouts du sport, mais
les freins se situent ailleurs ; le plus souvent dans la difficulté de trouver activités ou structures
adaptées à chaque type de handicap.
L’APAJH 44 a donc embauché un chargé de projet pour le développement des activités physiques et sportives, afin qu’il puisse inciter et aider les usagers de l’association à pratiquer un
sport en milieu ordinaire. Le rôle de Florian Bellier est autant de sensibiliser les professionnels
de l’APAJH à élaborer des projets sportifs en inclusion que d’aider les personnes porteuses d’un
handicap dans leurs recherches d’une pratique physique adaptée.
Aux côtés de Renelle Brandon, Educatrice spécialisée au SESSAD Moteur du Pôle Enfance déjà
investie dans des projets sportifs, il nous présente sa mission.

responsabilité, la communication, la
coopération ; autant de facteurs qui
consolident la confiance et l’estime
de soi, en diminuant les phénomènes
d’anxiété, d’angoisse voire de
dépression dans certains cas.
La pratique sportive régulière est
donc un cercle vertueux dans lequel
les bienfaits sur la santé physique, le
bien-être psychique et l’intégration
sociale se renforcent mutuellement.
Le sportif se découvre un potentiel
physique et mental et améliore ainsi
sa qualité de vie.

DES OFFRES POUR ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
1. Quels sont les grands axes de votre action ?

compte de son âge, son budget et du lieu de son domicile.
À partir du mois de Février 2021, si les mesures sanitaires
le permettent, nous allons aussi proposer des journéesdécouvertes autour de différentes pratiques sportives,
à des enfants des SESSAD LA et Moteur. Cela concernera
une vingtaine de jeunes, avant de s’étendre à un collectif
inter-SESSAD plus large. Certains samedis ou en période de
vacances scolaires, ils pourront concrètement expérimenter
certains sports comme le tennis de table, la boxe, le handball,
l’escalade, le badminton, le golf adapté, la voile, … Le but
est de les motiver pour s’inscrire dans des clubs ordinaires
ou des structures adaptées.

Florian Bellier : Le projet est d’abord lancé auprès
des Pôles Enfance et Insertion, avec l’ambition à terme de
s’étendre aux autres pôles de l’APAJH. Sa mise en place
a commencé par une campagne d’information auprès
de la dizaine de services que regroupent ces deux pôles,
pour expliquer mon rôle et outiller les professionnels sur
l’accès au sport. Un autre aspect de ma mission consiste à
sensibiliser les familles et les jeunes pour les convaincre, audelà de leurs réticences, qu’une pratique sportive adaptée
est toujours possible. Et puis du côté des clubs sportifs,
mes démarches visent à tisser un réseau d’associations et
de clubs sur la pratique sportive adaptée, afin de pouvoir
proposer à nos usagers l’offre la plus diversifiée possible.
Ce rôle de médiateur entre les professionnels, les familles et
les structures sportives nécessite beaucoup de recherches,
de prises de contact et de rencontres préparatoires sur le
terrain, par exemple pour vérifier la faisabilité d’une pratique
sportive par une personne en situation de handicap au sein
d’un groupe de valides ou encore pour accompagner des
jeunes dans leurs séances d’activité physique et sensibiliser
les animateurs sportifs à la gestion de leur handicap.

Renelle Brandon et Florian Bellier, diplômé master STAPS en Activités
Physiques Adaptées, également Éducateur sportif spécialisé à l’IME Val-Lorie.

2. Quelles offres allez-vous proposer ?
Florian Bellier : Ma pratique la plus courante sera
d’offrir un rôle de soutien pour faciliter l’accès à la pratique
sportive individuelle ou collective. Il s’agit d’aider toute
personne en situation de handicap à trouver une activité puis
aller l’inscrire dans la structure la plus adaptée, en tenant

La troisième offre que je vais proposer est axée sur la
resocialisation par la pratique sportive. Lors d’une démarche
plus individuelle, je peux accompagner des personnes dans
une reconquête de leur schéma corporel, vers une meilleure
estime de soi. Cette offre pourra éventuellement faire l’objet
d’un stage sportif de plusieurs jours, ce qui permettrait à des
personnes géographiquement éloignées d’y accéder.
3. Le SESSAD Moteur s’est déjà engagé sur ce
terrain…
Renelle Brandon : oui, c’est la troisième année que

notre service propose un atelier de renforcement musculaire
aux adolescents. Ils se retrouvent au collège de la Durantière
chaque semaine scolaire. La pratique en groupe a permis
d’insuffler une nouvelle dynamique plus ludique dans leur
rééducation, en renouvelant des séances individuelles
de kinésithérapie qui, à force, pouvaient devenir moins
motivantes.
Au SESSAD Moteur, nous sommes bien placés pour constater
le besoin important d’activités sportives extra-scolaires
chez les jeunes que nous accompagnons. Aussi, nous
cherchons à promouvoir les activités sportives et les groupes
thérapeutiques pour développer les capacités physiques,
prévenir la sédentarité et le vieillissement précoce. Nous
proposons également d’autres projets : un groupe Piscine
est mis en place le mercredi après-midi pour des enfants
et adolescents. Un groupe Escalade pour enfants débutera
prochainement et un groupe Equithérapie sera bientôt lancé
pour des petits, tout cela dans le respect des gestes barrières.
Pour toute demande d’information, vous pouvez
contacter Florian Bellier au 06 35 55 24 05 ou par
mail : f.bellier@apajh44.org

RENAÎTRE GRÂCE AU SPORT

REJOINDRE LUCAS AU FUTSAL

Aguibu, déficient visuel et auditif à la suite d'une méningite foudroyante
a récemment commencé des séances de sport avec Florian : "J’ai
beaucoup de lacunes notamment dans mon équilibre. Je n’arrive pas à
marcher correctement sans qu’on me guide. Il me fallait aussi travailler
un surpoids, du fait que je suis resté sans beaucoup bouger durant des
années.
Les séances m’apportent beaucoup, d’abord au mental, car elles me font
sortir de chez moi. Et côté physique, je me sens vraiment beaucoup mieux
dans mes déplacements. Avant j’étais pessimiste sur la vie, maintenant
c’est comme si je renaissais de mes cendres grâce au sport ! Je vois que
mon cerveau, mes muscles, mes nerfs fonctionnent bien, alors je peux
maintenant continuer de travailler et j’ai vraiment bon espoir en l’avenir."

"Je pratique le futsal depuis 6 ans. C’est un ancien éducateur qui me
l’avait proposé. Ce qui me plaît c’est de jouer collectif, de s’entendre
bien avec les autres. Ça me permet de me défouler, de me libérer du
collège et de la maison. Et ça m’aide pour travailler mon équilibre.
Notre section handi-futsal est intégrée au club de Nantes
Métropole Futsal et a un très bon niveau maintenant ! On a même
participé au championnat de France Handi-Futsal l’an dernier.
Essayez, n’ayez surtout pas peur de nous rejoindre ! Les
créneaux d’entraînement, c’est de 11h à 12h30 le samedi matin
à La Chapelle-sur-Erdre". Lucas, 14 ans, élève de Troisième ULIS.

TOKKO, LA NOUVELLE MARQUE DE L'IME VAL-LORIE
Le point de départ de cette aventure était de mettre en
lumière le savoir-faire des jeunes de l’IME et de créer par
ce biais un nouveau support d’ouverture vers l’extérieur,
notamment grâce à la vente d’objets qu’ils pourraient
fabriquer.
Pour légitimer ce projet et dans l’optique peut-être un jour
de créer un e-shop ou une vraie boutique atelier, les jeunes
ont réfléchi à un nom de marque. Ils ont tout d’abord
cherché des mots en relation avec ce projet de boutique,
puis se sont amusés à traduire ces mots en différentes
langues. TOKKO est celui qui a été retenu.

Signifiant "boutique" en indonésien, il a plu à la majorité
des jeunes et des professionnels pour sa sonorité courte et
facile à retenir. Le nom étant trouvé, restait à délimiter le
contenu de marque et l’offre de produits. Pour le moment,
Tokko se décline en trois catégories d’articles :
• des articles zéro déchet (lingettes, sacs de vrac, charlottes
de plat, …)
• du mobilier (fauteuils en bois, chiliennes, lampes, …)
• des articles de décoration (porte-clés, vide-poches en
cuir, fanions, …)
Toutes ces créations s’inscrivent dans une démarche
écocitoyenne qui récupère, relooke quand cela est
possible et favorise les achats de matières premières
dans les commerces locaux. Tous les articles seront
référencés prochainement dans un catalogue. Pour
plus d'informations, vous pouvez contacter l'IME au
02 40 30 06 99 ou par mail : contact.val-lorie@apajh44.org

L’ÂGE DE LA MATURITÉ POUR LE HUMANLAB APAJH 44
Après le succès de sa phase de lancement, le Humanlab de l’APAJH 44
aborde une nouvelle étape dans son développement. En octobre dernier,
la plateforme de création d’objets adaptés a consacré une journée de
réflexion pour définir ses nouvelles orientations. Cet échange, basé
sur "l’intelligence collective", a pris la forme d'ateliers collaboratifs

AGENDA
// ÉVÈNEMENTS EN DISTANCIEL //
26 novembre : Atelier "Soutien dynamique pour les aidants" - M ton corps
14 décembre : Atelier "Le sommeil & l’alimentation" pour les aidants familiaux
7 janvier - 30 juin : Exposition "Réciprocité - L'APAJH en images" - IME Val-Lorie
21 janvier : Atelier " Lâcher prise : prendre du recul sur sa situation d’aidant"
9 février : Bureau et Conseil d'Administration APAJH 44
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique
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qui ont rassemblé tous les acteurs du
Humanlab : utilisateurs, bénévoles et
professionnels de l'association, ainsi
que ses partenaires du Collège Petite
Lande de Rezé, de l'IUT de Nantes et de
3D ADDICT.
Dans la foulée, l’APAJH 44 vient de
recruter un volontaire pour une mission
de service civique de 8 mois. Sam
Rocheron va accompagner, au sein du
Humanlab, les personnes en situation
de handicap dans la création et la
fabrication en impression 3D d’objets
destinés à faciliter leur quotidien.
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