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Éducative Rouennaise

Chers Amis,
En
ce
début
d’année,
les
Administrateurs de notre Association se
joignent à moi pour vous souhaiter une année
pleine de bonheur, de joies, la réalisation
de vos projets mais surtout une excellente
santé
Cette
nouvelle
année
verra
l’aboutissement du projet de construction
des LIERRES sur Sotteville-lès-Rouen et à
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Comité de rédaction

l’occasion de la pose de la première pierre,
Madame HENNEBERT, Monsieur MAHIEU
et Monsieur ANOUJ étaient présents pour
cet événement important pour notre
Association – un grand moment d’émotion –
en effet, entre les orientations, le choix des
projets, le montage des dossiers, les diverses
autorisations il se passe plusieurs années et
chacun d’entre eux a mis ses compétences
au service de notre Association pour la faire
évoluer avec toujours le même souci : trouver
les meilleures solutions pour répondre aux
besoins de nos enfants… des adultes… en
maintenant la qualité de la prise en charge mais aussi réfléchir et anticiper !!!
Merci de votre fidélité - merci à
l’ensemble de nos partenaires - merci
l’ensemble du personnel - merci aussi à tous
les bénévoles.
							
À bientôt
Françoise TAUPIN,
Présidente de l’AMER

Alexandre POULTIER
Maëva LANUZEL
Julie ROCHETEAU
Jérôme GEROMETTA
Daniel FLAHAUT
Philippe HOURDEL
Directrice de rédaction : Hélène MALFILATRE

LE MOT

du directeur général
Une nouvelle année
commence et c’est une occasion
pour moi de revenir sur l’année
écoulée afin de faire un bilan
et annoncer ce qui se projette
pour 2018.
Tout d’abord, je tiens à vous
présenter mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année
2018.
Je souhaite qu’elle apporte
à
nos
professionnels
le
bonheur, la réussite, le succès
et l’épanouissement dans leur travail. Pour
notre association, je souhaite la prospérité
et l’aboutissement dans ses projets.
Et pour l’ensemble de nos partenaires,
familles et usagers de nos établissements, je
souhaite qu’elle soit une très bonne année.
2017 était une année de réalisation pour
l’AMER. Le projet de reconstruction du site
«Les Lauriers», ouvert en 2016, a bien avancé
et 90% de nos résidents ont pu aménager
dans leurs nouvelles chambres spacieuses
et confortables. En 2017, nous avons obtenu
une extension de la capacité du Foyer
d’hébergement Les Pommiers de 3 places et
de celle de l’atelier de jour de 3 places avec
une nouvelle place en accueil temporaire.
Nous avons, également, obtenu l’autorisation
pour la construction d’un nouveau bâtiment
pour l’atelier de jour «Les Lierres». La pose
de la première pierre a eu lieu en octobre
2017. Nous avons, également, obtenu
l’autorisation de l’ARS pour engager le
projet de restructuration avec extension du
bâtiment «Les Rosiers». Ce projet bénéficie
de l’octroi d’une subvention de la CNSA de
700 000€.
En ce qui concerne le fonctionnement de nos
établissements, nous avons continué, tout
au long de l’année 2017 à améliorer notre
organisation pour une meilleure qualité
d’accueil et d’accompagnement.

2017 était aussi l’année de préparation du
projet de CPOM. La contractualisation est
prévue pour janvier 2019. Dès le mois de juin
2017, un COPIL a été constitué et formé pour
commencer ce travail de préparation qui
consiste à diagnostiquer, analyser l’existant
et réfléchir sur les objectifs à
inscrire dans ce contrat.
2018 sera, donc, une année
de concrétisation. En effet,
nous envisageons l’ouverture
du nouvel atelier de jour
«Les Lierres» à Sotteville Lès
Rouen dès novembre 2018.
Sa capacité sera portée à
30 personnes au lieu de 25
actuellement. Le projet «Les
Rosiers» devra s’ouvrir, au plus
tard en septembre 2018 pour
une durée des travaux de 24
mois. Nous continuerons la réalisation du
projet « Les Lauriers » avec les cinquième et
sixième phases.
Plusieurs autres projets sont prévus
pour 2018. Nous envisageons l’ouverture
de la maison qui servira de préparation
à l’autonomie pour les résidents des
Pommiers ayant un projet d’intégrer le
milieu ordinaire. Nous continuerons notre
travail de réorganisation, afin d’améliorer le
fonctionnement de nos structures.
Enfin, nous continuerons à travailler sur
notre projet de CPOM, en interne et avec nos
autorités de tarification, pour une signature
prévue en décembre 2018.
Arnaud ANOUJ
Directeur général
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COMITÉ DES
FÊTES

Le comité des fêtes présente ses
meilleurs vœux à vous tous.
La première manifestation de l’année est le LOTO le 4 FÉVRIER qui se
déroulera à la salle des fêtes de BOSC le HARD à partir de 14h.
Nous vous attendons très nombreux pour un après midi convivial et très
familial.
De très beaux lots sont à gagner alors venez tenter votre chance !!!
Et n’oubliez pas que tous les bénéfices profitent à nos jeunes et nos
adultes.
Après le LOTO le 18 MARS GRANDE OPÉRATION BRIOCHES.
Nous avons besoin de vous, de bénévoles, prendre contact au :
02 35 32 19 04 ou au 02 35 33 87 42
En vous remerciant.
Un petit mot sur le couscous, très bonne soirée au foyer les POMMIERS.
Nous étions 137 dans cette très belle salle de restauration, un bon
moment de partage avec parents et enfants,
les résidents ont profité de cette ambiance
festive pour danser tard dans la soirée.
Le couscous a été aussi le menu du soir des
résidents des foyers des Lauriers et des
Pommiers.
Amicalement
Le comité des fêtes

De la brioche au comté !
Un projet financé par l’AMER.
Une belle découverte du Jura et de la vie à la
montagne pour 14 pré-adolescents de l’IME
du 11 au 15 décembre 2017.
Neige, luge, randonnée en raquettes,
fruitière à comté, musée du jouet, cascades
naturelles, faune et flore jurassienne…
Mais aussi amitié, jeu, partage, repas
gargantuesques !
5 jours à Prénovel c’était déjà un peu noël !
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Inauguration parcours
moteur Les Rosiers
Le 10 novembre dernier, Mme TAUPIN a reçu
un chèque de la part de l’Association « Les
Découvertes Gastronomiques Normandes
», qui a cessé son activité, et qui a souhaité
faire un don à l’AMER pour une valeur de 1
339€.
Cette remise de chèque s’est faite à l’occasion
de l’inauguration de l’Aire de Jeux/Parcours
moteur située près des Rosiers, et qui sert
de lieu de récréation pour l’école de l’IME,
mais aussi pour les groupes éducatifs des
plus grands.

INFOS RH
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Corinne ILLOUL SINA - Éducatrice Spécialisée IME
• Landry LEFRANÇOIS - Responsable du service technique AMER
• Virginie LEMAITRE - Assistante Ressources Humaines AMER
• Émilie ROUSSEL - Directrice du Secteur Adultes AMER
• Vanessa PESTEL - Aide-Soignante Les Lauriers

Nous souhaitons une bonne continuation à :
• Mélanie BRIMEUX - Aide Médico Psychologique Les Lauriers
• Marie FREZEL - Aide-soignante Les Lauriers
• Morgane HAMMOUDI - Infirmière Les Lauriers
• Pierrick CABIN - Aide Médico Psychologique Les Pommiers
• Dominique MASSE - Éducatrice Spécialisée
et Coordinatrice de Projets
• Joëlle CASTELNEAU - Agent de service intérieur
• Anne-Sophie DECOSSE - Médecin Généraliste
• Carole VICOMTE - Éducatrice Spécialisée
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ZOOM SUR

Travaux aux Lauriers
En septembre et en décembre, Les lauriers ont eu la livraison de nouvelles
chambres pour le foyer de vie, de la grande véranda, du pôle médical,
de la salle de désinfection, de la salle esthétique et d’un réfectoire.
Pour l’instant, certaines pièces sont en attente d’aménagement.
Pour l’instant, la grande véranda est utilisée comme réfectoire. Lorsque
le nouveau réfectoire sera opérationnel, la grande véranda retrouvera
son usage initialement prévu, à savoir une grande salle d’activités et de
loisirs.
Le pôle médical sera composé de 2 pièces communicantes :
• Le bureau médical
• Le cabinet de consultations
Le bureau médical sera partagé entre l’infirmière, le médecin traitant et
le médecin coordinateur. Le cabinet de consultations sera utilisé pour
les consultations médicales, les soins infirmiers, les soins extérieurs
(pédicure…). Le pôle médical sera aussi le lieu de stockage des
médicaments, des dossiers médicaux, du chariot d’urgence, et de tous
les protocoles en vigueur…
Une fois équipée, la salle de désinfection
servira pour le nettoyage, la désinfection et
le stockage du matériel sanitaire tels que
les pistolets, les plat-bassin, les haricots, les
bassines… Ainsi que la stérilisation du petit
matériel (coupe-ongles, pinces, ciseaux…).
Pour la partie hébergement, il ne reste plus
que 5 chambres à transformer, ainsi que les
espaces de douches collectives, qui seront
transformés en espaces de kinésithérapie et de
balnéothérapie.
La prochaine tranche de travaux, concernera les
5 chambres restantes et le pôle administratif.

En septembre a eu lieu la livraison du 2d volet
des travaux. En effet, certains résidents ont
récupéré leur chambre définitive, avec salle de
bain particulière. Par exemple, comme Melle
L. qui avoue mieux dormir et faire la grasse
matinée. Certains apprécient également la
modernisation des installations, comme les
volets roulants, les lumières automatiques…
Enfin, les résidents ont également récupéré
une véranda entièrement créée, avec système
d’air conditionné, de grandes baies vitrées. Cet
espace sera entièrement consacré à la création
d’un pôle d’animations sur la partie hébergement du foyer.
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Sotteville-lès-Rouen :
un nouveau bâtiment
pour mieux accueillir les
personnes handicapées
Paris Normandie 26/10/2017

L’Association médico-éducative rouennaise
attend un nouveau bâtiment pour mieux
accueillir les personnes handicapées.
Afin d’assurer un
meilleur
accueil
des
personnes
handicapées, dans
des établissements
répondant
aux
normes, l’association
médico-éducative
rouennaise (Amer)
vient
de
lancer
d’importants
travaux. Le but : construire un nouveau
bâtiment, au 17 rue Émile-Zola, à Sotteville.
La structure remplacera les locaux actuels,
rue Benoît-Malon, qui abritent l’atelier de
jour « Les Lierres ». Le futur bâtiment, d’une
superficie de 600 m², permettra d’accueillir
25 adultes et cinq places supplémentaires,
dans le cadre d’une extension autorisée par
le Département.
Cet investissement, d’un montant de 1,6 M€,
est financé pour 1 140 000 € par un emprunt
garanti à 100 % par le Département, qui
octroie une subvention de 150 000 € pour
compléter le financement. Le reste est

CULTURE
& DÉCOUVERTE
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assuré en autofinancement par l’Amer.
La pose de la première pierre a réuni
dernièrement Pascal Martin, président du
Département, Hubert Wulfranc, député,
Luce Pane, maire, les membres du conseil
d’administration de l’association et des
résidents des différentes structures.
L’association, créée il y a plus de cinquante
ans par des parents, dispose de plusieurs
centres à Mont-Cauvaire, Bosc-le-Hard,
Bois-Guillaume et Sotteville-lès-Rouen. «
Notre but est de
créer et gérer des
établissements
ou services pour
l’accueil, l’éducation,
la
rééducation,
l’enseignement,
l’accompagnement
social et médicosocial
d’enfants
ou d’adultes en
situation de handicap et présentant une
déficience intellectuelle, avec ou sans troubles
associés», expliquent les responsables de
l’Amer. Leur objectif : apporter une aide et
un soutien aux familles, ainsi que participer
au développement du dispositif médicosocial dans le département.
« Plusieurs chantiers de construction ou de
rénovation sont en cours pour apporter des
réponses qualitatives aux besoins et attentes
des personnes en situation de handicap »,
souligne l’Amer.

Étude de la flore
Après la faune, l’année 2017/2018 sera
consacrée à l’étude de la flore.
Ce fil rouge sera divisé en 2 parties :
• Les arbres et les arbustes de septembre à
janvier
• Les fruits et légumes de février à juin
Les fleurs seront le fil conducteur sur toute
l’année.
Pour l’étude de la Flore, seront organisées
des visites de parcs et jardins, des activités
manuelles, des ateliers sensoriels et du
jardinage.

Giverny

Dans le cadre du fil rouge sur la flore, des
résidents sont allés visiter le jardin et la maison
de Claude MONET à Giverny. Tout le groupe est
tombé sous le charme du jardin et de la maison.
Cette sortie présentait un caractère particulier,
car c’est Éric, résident du foyer les Lauriers, qui
a animé la visite. En effet, Éric est passionné
par le jardinage. C’est donc lui, qui a fourni
toutes les informations concernant les fleurs
et tous les autres végétaux présents dans le
jardin. Tout le monde était impressionné par ses
connaissances.

EXPO
«Arts&Crafts»
Mercredi 6 décembre 2017,
17 participants des Lierres
se sont rendus au Musée
des Beaux-arts de Rouen
pour voir l’exposition «Arts&Crafts».
L’occasion de voir des objets utiles dans
la vie courante et beaux. Dans les œuvres
surgissent des végétaux et des animaux
réels ou imaginaires.
Les meubles sont des objets d’arts. Ils
viennent du Bois des Moutiers à Varengeville
et du Musée d’Orsay.
Curieux venez voir cette exposition ouverte
jusqu’au 20 mai 2018, l’entrée est gratuite.

Jardin Plume
Dans le cadre du fil rouge sur le thème de
la flore, des résidents sont allés visiter le
jardin «Plume» à Auzouville sur Ry. C’est
un jardin de graminées. Les résidents ont
beaucoup apprécié cette sortie. Comme
Christian qui a aimé pouvoir toucher les
plantes, car c’est généralement interdit
dans la plupart des jardins. C’était une
expérience sensorielle pour eux. Pour finir
en beauté, ils sont montés sur un plan en
hauteur afin d’avoir une vue panoramique
du jardin.

Yéti y es-tu ?
Le réel et l’imaginaire fil conducteur de l’année 2017-2018.
Voici la thématique choisie par les participants comme fil conducteur de l’année
scolaire 2017-2018.
À cette occasion nous avons prévu un programme de visites, d’atelier et de
vidéos.
C’est dans ce contexte que le 4 octobre 18 participants des Lierres se sont
rendus à la Fabrique des savoirs à Elbeuf voir l’exposition: Yéti y es-tu ?
Nous avons pu découvrir des animaux de légendes comme le monstre du Loch
Ness, l’abominable homme des neiges ou le grand serpent de mer. Réels ou
imaginaires les animaux présentés ont suscité de nombreuses interrogations.
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Livre d’artiste : découverte des
livres tactiles.
Au retour des vacances de la Toussaint, le groupe d’expression
autour du livre a été accueilli par Céline, bibliothécaire à Sotteville
les Rouen. Nous avons découvert son lieu de travail avec tous
les livres, les jeux et les CD. Une salle nous a été réservée pour
découvrir des livres particuliers, les tactiles. Ceux-ci ne sont
pas dans les rayons car trop fragile. Chaque enfant du groupe a
manipulé chaque livre en partageant l’histoire entre eux ou avec un adulte. Des livres où tout
type de matériaux est un trésor en ouvrant les pages
une à une. Certains livres avaient une marionnette
ou un masque pour avancer dans l’histoire. D’autres
avaient des fenêtres ou des tirettes pour faire
bouger les images.
L’objectif est d’ouvrir l’imagination
en manipulant, de donner l’envie
et de prendre des idées. De
retour dans le groupe, chaque
enfant a construit son propre
livre. L’époque festive nous a donné le
thème : Noël. Après un brainstorming
sur les symboles de Noël, chacun s’y est
attelé en prenant en compte ses envies.
Chaque symbole choisit est « tactilisé ».
Cet atelier s’enrichit en livre à recycler
grâce au partenariat instauré avec
la commune de Sotteville lès Rouen.
Les livres réalisés par les enfants sont
d’abord des livres existants cartonnés,
donnés par la bibliothèque suite à leur désherbage (inventaire). C’est dans
l’atelier que nous les transformons pour les adapter aux uns et aux autres.
Atelier d’expression

Atelier fils : machine à
coudre et tricot.
Dès la rentrée de septembre, l’atelier a repris.
Les demandes techniques sont constantes
pour compléter leur livre textile. Les jeunes
motivés par la découverte et l’apprentissage
de tout ce qui est réalisable autour du tissu
et du fils nous poussent à chercher des
personnes ressources.
À chaque vacances, le rythme des ateliers
et des prises en charge s’adaptent aux
différents projets de sorties de chaque
session. C’est l’occasion d’échanger nos
savoir-faire. L’orthophoniste s’est jointe à
nous pour mettre en marche et expliquer le
fonctionnement des machines à coudre avec
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les jeunes. Une matinée réussie et un nouvel
outil pour continuer les apprentissages. Deux
jeunes se sont particulièrement intéressés à
cet outil et ont pu ainsi s’exercer tout au long
de la semaine sur leurs travaux de couture.
Pour répondre à leur envie d’apprendre le
tricot, revenu à la mode, nous avons pris
rendez-vous avec Nathalie, animatrice chez
Cultura pour débuter. Elle nous a accueillis
pour réaliser une mini pochette avec rabat et
boutonnière. Pour que tout le monde puisse
voir les gestes précis, Nathalie a utilisé des
aiguilles n°20. Sa méthode a fonctionné très
rapidement sur tout le groupe. Deux jeunes
filles, Cindy et Paméla ne nous avaient pas
attendu pour apprendre et nous ont dévoilé
leur savoir-faire. Elles ont appris cet été en
demandant à leur famille.

Cet atelier n’était qu’une mise en route. Une
bénévole a accepté d’accompagner ces jeunes
sur l’après-midi pour résoudre les problèmes
de mailles ou tout autre, notamment la
réalisation de la boutonnière. S’investir dans
l’effort malgré les difficultés n’a pas été un
souci. Toutes sont restées jusqu’au bout et
ont même demandé à partir pour le weekend avec le nécessaire. La condition était de
se retrouver lundi pour voir les avancées.
C’est chose faite, les unes et les autres ont
persévéré et ont demandé de l’aide pour finir
l’objet.

L’atelier tricot va continuer vers l’extérieur en
se rapprochant de cité mômes qui ont ouvert
deux ateliers « type familial », pour tous les
niveaux. Leur objectif est de faire rencontrer
des tricoteuses pour un projet artistique au
niveau de la ville de Rouen. Le contact a été
pris. Nous pourrons nous y rendre dès l’année
prochaine.
Atelier d’expression/ Atelier ménager

Noël numérique à L’IME

appris. Des réunions sont prévues rapidement
pour élargir à tous les professionnels
intervenant auprès des jeunes. Un suivi et
un bilan sont également au programme de
l’année 2018 (en lien avec la formatrice).
Les jeunes se sont vite emparés de cet outil
familier, ludique et moderne :
• Échanger
• Se concentrer
• Apprendre
• Prendre plaisir
B. BOEREZ

Depuis un mois, dix premières tablettes
permettent aux enfants et aux professionnels
de se familiariser avec l’outil numérique. Le
«Père Noël» amènera les dix autres prévues.
Ceci grâce à la subvention obtenue par Mme
Taupin à la CPAM, suite au projet établi
par l’orthophoniste de l’IME. Les tablettes
SAMSUNG GALAXY sont équipées de «Niki
Talk» pour la communication et d’applications
choisies par les professionnels selon l’âge
du jeune et les domaines à travailler, d’une
coque antichoc et d’un verre sécurit.
Il était grand temps que l’IME passe au 21e
siècle pour répondre au mieux aux besoins
des jeunes accueillis. On a donc profité du
fait que quelques enfants bénéficiaient déjà
d’une tablette personnelle (en particulier de
l’application de communication «Niki Talk»)
pour lancer ce projet.
Pour tirer au mieux parti des bénéfices
de la tablette, dix professionnels médicosociaux ont déjà suivi une formation à l’outil
numérique (en partie grâce à la subvention).
Ils ont aussitôt mis en œuvre ce qu’ils y ont
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et ouverture sur l’extérieur

SPORT Découvertes
sportives

Rando Bolbec
En septembre, les résidents des foyers Les Lauriers et Les Pommiers
ont participé à une journée sportive. Cette journée était organisée à
Bolbec. Les résidents ont donc entamé une marche. À l’issue de celle-ci,
suivait la remise des médailles. Certains résidents des Lauriers ont été
récompensés afin de les encourager à poursuivre leurs efforts.

ADAPTA- GYM
En partenariat avec le club de gymnastique la Sottevillaise
de Sotteville Les Rouen, nous avons organisé la rencontre
sportive le 8 décembre 2017
4 clubs de la région rouennaise se confrontent dans un
climat très chaleureux sous l’égide de la fédération
sportive de gymnastique.
Il s’agit de : La Sottevillaise, l’Élan Gymnique Rouennais, le
club de Maromme et le club de Saint-Étienne du Rouvray.
Une centaine de participants donne le meilleur d’euxmême sur le praticable encadrés par les professionnels des
institutions et encouragés par la famille et les amis.
La fin de la rencontre se termine par la remise de médailles et la
remise d’un lot pour tous les inscrits suivie d’un goûter et d’un verre de
l’amitié.
Merci à tous les parents qui nous aident dans la confection de gâteaux et
qui encouragent les sportifs ainsi qu’aux bénévoles de la sottevillaise.
D.D.

CROSS IME DOMINIQUE
LEFORT
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Ce Jeudi 16 novembre 2017, une cinquantaine de
coureurs, dont 5 établissements concernés, ont pu
participer au cross de l’IME Dominique Lefort organisé
par ses professeurs d’EPS.
Les sportifs licenciés ASLES ont pu exprimer leur
allure et fournir les efforts nécessaires afin d’obtenir
une médaille.
Cette récompense bien méritée, clôture une journée
conviviale autour du sport pour tous, où chacun
malgré sa catégorie, sa capacité, et sa motivation, a
pu s’exprimer sur un terrain de sport.

BADMINTON
Sortie badminton organisée
par l’ASLES le jeudi 7
décembre. L’IME D. Lefort
a rencontré l’IME de l’Envol
Saint Jean sur cette journée
d’initiation.

Foot IME
L’IME D. Lefort a rencontré
ce lundi 20 novembre
l’IME de l’envol saint jean à
l’occasion d’une initiation
foot organisé par l’ASLES.

Basket
Ce jeudi 7 décembre a eu lieu
la première étape du challenge
ASLES de basket à la salle des
sports de Canteleu.
Notre équipe a brillé vu qu’elle
remporte tous ces matchs et
accumule 12 pts pour cette
première échéance.
Un groupe s’est formé et
nous visons de remporter ce
challenge cette année.
Parce qu’à l’IME Dominique
Lefort nous sommes les plus forts ;)
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PARTENARIAT

Journée ARAMIS
« Le jeudi 9 novembre 2017, l’IME D. LEFORT accueillait dans ses locaux
la réunion annuelle des chargés d’insertion, organisée par le Centre
Régional de Ressources Handicap et Profession ARAMIS.
C’était l’occasion pour le groupe Restauration de l’IME D. LEFORT de
passer de la théorie à la pratique, en organisant le café d’accueil ainsi que
le déjeuner, servi dans le réfectoire des Pommiers.
Le groupe restauration a effectué toute la mise en place du buffet d’accueil,
ainsi que le service à table pour
une vingtaine d’invités.
L’après-midi une visite des
ateliers de la SIPFP a été
effectuée, et les éducateurs ont
pu présenter le travail effectué
et les activités quotidiennes. »

Handivoix

Marché de Noël

Cette année le festival handivoix s’est
déroulé à Dieppe, le 13 octobre. Les foyers
les lauriers et les pommiers, ont présenté
un groupe de 20 choristes, accompagnés de
leur pianiste Sébastien. Le thème du festival
portait sur la mer et les pirates. Les choristes
ont travaillé toute l’année pour cette
occasion. Leur prestation a été largement
saluée. Les résidents ont apprécié l’ambiance
conviviale.

Lors du marché de Noël de Mont-Cauvaire
le 10 décembre, les adultes ont vendu des
petits sablés, des bougies et des gâteaux
au chocolat. La veille ils ont participé à la
préparation de la salle communale.
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SIGNATURE
CONVENTION
Vendredi 1er décembre nous
avons assisté à la signature
d’une convention entre le Frac
Normandie Rouen et le GIHP
Normandie dans le cadre du
dépôt des dossiers intitulés
«Descrip’tion»
accessibles
au public en situation de
handicap à la Bibliothèque Régionale Sonore (Rouen), et ce en présence de Madame la
sénatrice Catherine Morin-Desailly, Véronique Souben, directrice du FRAC, Muriel Homo,
directrice du GIHP.
Le Frac Normandie Rouen, impliqué depuis 2008 dans une politique d’accessibilité à la
culture et à la création contemporaine pour tous, a élaboré un ensemble de dossiers intitulés
«Descrip’tion» conçus comme des invitations à la découverte de l’art contemporain. Pensé
comme un dossier portatif, cet outil comprend à la fois des lectures audio d’un choix d’œuvres
de la collection du Frac et des éléments tactiles accessibles à tous.
Ces outils sont mis à disposition des établissements de l’AMER qui ont une convention avec
le GIHP et le FRAC.
M.B. & G.L.

Voix de faits, 2013
Deux carnets de dessin - Techniques mixtes (acrylique,
encre, gouache) - 15 x 21 cm

Une œuvre de Saïd ATEK
à l’IME.
Toujours à la demande des groupes «journal
d’expression». Un temps particulier s’est
organisé autour d’un atelier FRAC au sein
de l’IME. Exceptionnellement, une œuvre de
la collection du FRAC est arrivée aux tilleuls
pour toute une matinée.
Ces œuvres sont deux livrets du FRAC
présentant le programme de l’année sur
le territoire de la haute Normandie. Saïd
Atek est installé à Sotteville les Rouen et
c’est tout naturellement qu’il participe à la

vie artistique de cette commune comme le
festival des arts de la rue Viva Cité. Il a déjà
participé à des ateliers aux lierres également.
Saïd Atek revisite ces livrets en s’inspirant
du quotidien que ce soit le sien ou celui qui
nous est donné à connaitre par les médias.
La peinture, gouache ou acrylique, est
extrêmement diluée et forme des halos, des
tâches et des nappes ou au contraire des
empâtements qui font disparaître le motif
d’origine derrière l’interprétation de l’artiste.
Certaines pages ne sont plus du tout visibles
mais d’autres apparaissent en transparence.
Saïd Atek préserve certaines inscriptions et
lettres, en barre d’autres ou les recouvre
d’inscriptions et de graphies manuelles.
Chaque jeune ayant observé les différentes
techniques au sein de ces livrets, s’est lancé
dans l’aventure de transformer le leur.
Trouver les lettres, les mots ou les images à
garder ou à cacher. Choisir avec quel matériel
transformer ces pages, peinture acrylique
ou gouache, crayon aquarelle, fusain, craies,
stylo de toutes sortes. Ces livrets seront à
finir lors des séances de journal d’expression
après cette immersion dans ce jeu de
transformation et d’appropriation.
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Expo photos Les Lierres
Après avoir visité l’exposition au Frac :
«L’inventaire vol 7.» fin septembre, où nous
avons vu des photographies de Sophie
RISTELHUEBER sur le thème portrait et
autoportraits, nous nous sommes lancés avec
notre groupe photo sur le même sujet.
Nous avons cherché des endroits qui pouvaient
symboliser un sentiment ou créer une série
de photographie de lieux qui caractérisent un
état intérieur.

Nous nous sommes d’abord photographiés
dans plusieurs endroits où les participants se
sentent biens et le contraire où ils se sentent
moins bien.
Ensuite nous avons prospecté à Rouen et

Festival de Rouen du
livre de jeunesse
Lors de ce festival, la bibliothèque sonore
du GIHP (Groupement d’Insertion des
Personnes Handicapées) était présente
pour expliquer au public le fonctionnement
de leur association: prêt de livre sonore,
enregistrement et donneurs de voix. C’est
dans ce cadre que j’ai été invité à représenter
le travail réalisé en partenariat avec eux. En
effet, la réalisation de notre histoire tactile,
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ses environs pour trouver les lieux qui
symbolisent le mieux les sentiments des
participants.
Après consultation d’Amandine DEROULT
responsable du programme handicap du
Frac nous nous sommes concentrés sur les
recherches de lieux qui procurent de la joie
et du bonheur ou au contraire de la tristesse.
Ce n’était pas facile pour les photographes
d’exprimer ses émotions notamment la
tristesse. Après 6 semaines de recherches et
de prises de vues, une sérié est née.
Nous avons été heureux
d’exposer
mardi
le
12 décembre au Frac.
Nous étions contents
de montrer nos photos
aux amis, parents et
autres
établissements
comme « La Clérette » et
l’association « TEAM ».
Les
artistes
étaient
capables d’expliquer aux
autres pourquoi ils ont
pris et choisi ces photos
et pourquoi exactement
là. Tout ce travail de
préparation était bénéfique pour le groupe
photo et aussi pour les autres qui ont visité
l’exposition.
GDH
le chevalier crétin, a pu s’enrichir d’un CD
grâce à l’enregistrement des voix de nos
jeunes «écrivains» par le biais de cette
association. Il s’est avéré que nos attentes
ont été largement dépassées puisque de
l’enregistrement des voix, nous avons un
montage avec musique et bruitage autour de
l’histoire du livre réalisé.
Merci à eux, à leur patience, à leur écoute et
au travail minutieux effectué. Ravie d’avoir
pu être présente lors de ce week-end. Un
partenariat à suivre…
Atelier d’expression.

• BONS PLANS •
L’habitat inclusif
En cette fin d’année 2017, l’A.M.E.R se réjouit
de voir s’installer en logement deux adultes
du foyer de vie les Pommiers, sur la commune
de Montville. M.Jarrige et Mme Flahaut sont
heureux d’avoir un chez soi.
Si ce projet de vie est avant tout celui
de deux personnes, il a pris corps avec la
volonté associative qui est de promouvoir
les personnes en situation de handicap avec
un projet d’établissement orienté en ce sens.

Ces deux personnes accompagnées avec les
professionnels du foyer de vie, ont commencé
en 2015 ce projet. Ils ont progressé avec
l’appui d’activités quotidiennement réalisées
dans le cadre du foyer et des familles.
L’acquisition de compétences validées leur
ont permis de se préparer progressivement
et sereinement pour cette entrée en
logement.
Cette première étape est désormais suivie et
accompagnée d’un relais avec un partenariat
de professionnels habilités à suivre et à
accompagner ces deux personnes dans le
cadre de leur logement.
Les adultes continuent à se rendre chaque
jour au foyer de vie, pour faciliter leur
inclusion dans leur environnement proche,
mais aussi pour y développer une vie sociale
et y retrouver leurs amis.
M. Bisson
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Noël aux Pommiers
Bonjour à tous,
La fête de fin d’année 2017 aux Pommiers a
eu lieu le mardi 19 décembre en journée.
Les adultes se sont restaurés avec un bon
repas. Ensuite, ils ont dansé puis ils ont avec
l’équipe du foyer accueilli à 15h30 les parents
pour un pot de l’amitié. En ce début d’année,
les Adultes remercient chaleureusement
l’équipe de cuisine pour la confection du
repas et les professionnels ayant participé à
la réussite de ce moment chaleureux.
L’occasion est venue pour eux de vous
adresser leurs bons vœux 2018.

Noël aux Lauriers
Le foyer Les Lauriers ont célébré, tous
ensemble, Noël le 14 décembre 2017. Ce
fut un moment festif, le repas était comme
à chaque fois très apprécié. La remise des
cadeaux fut évidemment le moment clé de
cette journée.
Certains résidents restent au foyer durant les
fêtes de cette fin d’année. Le 24 décembre,
les résidents ont fait la pâtisserie. Ils
ont confectionné des sablés de Noël. Ils
ont également reçu des présents offerts
gracieusement par la famille d’un résident.
Le 31 décembre, une petite soirée dansante
était improvisée.
La fin d’année est aussi l’occasion pour
certains résidents de partir en séjours de
vacances. Ceux qui sont partis, sont revenus
ravis de leur séjour.
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Noël à l’IME
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SORTIES

Spectacle de Magie
Le mercredi 18 oct, des résidents du foyer
ont été invités à la salle des fêtes de Bosc
le Hard afin d’assister à un spectacle de
magie. Ce spectacle était organisé par la
ville. L’animation était assurée par Bidule,
magicien de son état. Les résidents ont été
éblouis par tous ces tours de magie, et ont
bien essayé de découvrir ses secrets, sans
succès !!!
Les résidents remercient chaleureusement
le personnel de la bibliothèque pour cette
invitation.

AGENDA
• Dimanche 4 février :
Loto salle des fêtes de Bosc le Hard
• Dimanche 18 mars :
Opération brioches
• Dimanche 17 juin :
Kermesse
• Mardi 19 juin :
Fête de la musique et AG AMER
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