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Editorial

MOT DU PRÉSIDENT

En cette année olympique,
la mise en valeur des
efforts accomplis par
tous les sportifs de nos
établissements s’imposait
d’elle-même ; leur activité
au quotidien représente
déjà un petit exploit pour
beaucoup, mais en plus,
bon nombre vont travailler
à ce dépassement de
soi, cette conquête de
l’inutile que constitue
une activité sportive,
individuelle ou collective.
Notre journal a ouvert ses
pages aux établissements,
et continuera à le faire
pour rendre compte des
aventures vécues ; amis
sportifs, à vos plumes dès la
rentrée pour nous raconter
vos déﬁs !
Et bon été à toutes et tous !

Nous contacter

20, boulevard
de Balmont
69009 Lyon
Tél. 04 72 52 13 75
04 72 52 13 76
Fax 04 78 43 27 97
Courriel : action.
associative@arimc-ra-org

Dans mon mot d’introduction à l’assemblée
générale de l’année dernière, je vous
faisais part de l’importance que revêtait
la communication dans notre monde et
combien notre association ne pouvait se
dérober à cet exercice. L’année 2007 nous
Jean-Luc Loubet
l’a bien montré et l’effort engagé par un
groupe de bénévoles et de professionnels pour faire partager le
dynamisme et la qualité des réalisations de l’ARIMC est reconnu
de toutes et de tous. Il reste que nous avons encore à développer
la lisibilité de notre action, de nos choix stratégiques, de nos valeurs
en direction des usagers et de leurs familles, ce qui va de soi, mais
également en direction des personnels pour que ces derniers
puissent mieux situer leurs interventions dans le cadre que nous
avons déterminé.
Pour cela, il faudra réécrire notre projet associatif, réactualiser
nos statuts, se mettre en conformité avec la réglementation en
décrivant précisément les responsabilités de chacun des acteurs et
en faisant agréer notre siège. Ces chantiers sont essentiels et vont
demander un investissement important de chacun d’entre nous.
L’arrêté des comptes associatifs pour l’année 2007 laisse apparaître
un résultat excédentaire. Au-delà de la certaine satisfaction que
peut procurer un tel résultat et des remerciements et félicitations
que nous devons aux acteurs, trésorier, directeur général, DAF,
directeurs d’établissements et de l’ensemble des autres personnes
impliquées, il est nécessaire de relativiser. Nous le savons tous,
rien n’est jamais acquis. Ce résultat était une nécessité. Alors que
nous entrons dans une période importante d’investissements,
de nouveaux projets, il est bien de montrer nos capacités de
bonne gestion, et de renforcer ainsi la confiance accordée par
nos organismes de tutelle. Nous devons maintenir nos efforts pour
stabiliser nos résultats dans le temps.
En conclusion de cet éditorial j’aimerais rendre un dernier hommage
à Dominique Alberici qui nous a quittés le 23 avril, au terme d’une
longue et douloureuse maladie, que son immense courage et sa
pugnacité n’ont pas réussi à endiguer. Cette triste nouvelle ne
peut occulter que l’été est bientôt là, que le temps des grandes
vacances arrive. Je vous souhaite à tous un bon été et de bonnes
vacances 2008.
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Une image à la hauteur
de nos ambitions

TOUJOURS
PLUS HAUT !

Crédit photos couverture : De nous à vous

Financement des entreprises d’insertion, du logement social, microcrédit,
avance sur subventions...
Vous voyez bien que vous n’êtes pas dans une banque comme les autres. Depuis son origine, le Crédit
Coopératif connaît et accompagne l’économie sociale et solidaire et les associations. Deux millions de
salariés ! Ajoutez les bénévoles, cela fait beaucoup de gens qui pensent, comme le Crédit Coopératif,
que le but de l’économie, c’est l’homme. Venant d’une banque ça donne à réﬂéchir. Pour changer.

Votre agence à ville
Crédit Coopératif
103, av. Mal de Saxe
69003 Lyon
Tél. 04 72 84 46 00
Fax 04 78 62 95 71

lyon-saxe@credit-cooperatif.coop - www.credit-cooperatif.coop

PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
FAUX-PLAFONDS - DÉCORATION
ISOLATION DE FAÇADES
RAVALEMENTS
617, rue Benoît Mulsant
69400 VILLEFRANCHE/SAÔNE

Tél. 04 74 68 30 49
Fax 04 74 62 13 09

Qualiﬁcations : 4112 - 4132 / 6112 / 7132 - 7151
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INEO RHONE-ALPES AUVERGNE
Agence INEO TERTIAIRE
30, rue de la Poudrette 69627 Villeurbanne Cédex
Tél. 04 72 36 11 32 - Fax 04 72 36 12 75

www.ineo.com

Ça se passe chez nous

«…S’éclater, se défouler, apprendre, permettre par
des situations pédagogiques appropriées le passage
de l’inaction à l’action, se lancer des déﬁs.»

Une réflexion sur le sport
au CAJ* de Vaise

dans le développement et la santé
des personnes handicapées qui
pratiquent un sport. Au CAJ de Vaise,
il s’agit d’acquérir des savoir-faire, de
prendre le temps de…, d’afﬁner ses
compétences, de les partager avec
d’autres, d’améliorer son savoir être,
de favoriser l’épanouissement des
potentialités physiques. S’éclater,
se défouler, apprendre, permettre
par des situations pédagogiques
appropriées le passage de l’inaction
à l’action, se lancer des défis.
Travailler l’image de soi-même, la
valoriser au travers des compétitions
sportives, des rencontres intercentres. Permettre à l’individu de
s’intégrer dans des structures les
moins marginales possible, compte
tenu de ses capacités propres.
Ainsi, la piscine de Vaise nous
accueille tous les lundis après-midi.
Deux maîtres nageurs collaborent
avec nous pour la surveillance et la
mise à l’eau des personnes handicapées qui participent. Depuis notre
arrivée, chaque année, la ville de Lyon
améliore sans cesse l’adaptabilité de
l’accès à cette piscine (douche, vestiaire, parking supplémentaire adapté,
etc.).
Tous les mardis, le centre social de
la Sauvegarde nous accueille et nous
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N

ous sommes à quelques
semaines de la fête
inter nationale des jeux
olympiques de Pékin. La une de
nos journaux ne cesse de brandir
le ﬂambeau de la liberté au Tibet,
cela me rappelle deux images. La
première est celle d’un jeune sportif
handicapé qui habite à Meyzieu,
M. Grégory Kopp. Ayant pratiqué
l’escalade à Vihaduc durant quelques
années, il nous dit un jour, au cœur
d’un effort conséquent : « Tu sais
pour moi le sport avec Vihaduc c’est
toujours les “jeux olympiques” ».
D’abord y’a l’épreuve de devoir
monter dans le véhicule qui nous
transporte, tu nous fais monter à
bras sans le fauteuil, je dois plier mes
jambes et cela me tire, mais j’y arrive.
Ensuite pour se rendre sur le lieu de
pratique, y’a toujours des épreuves,
les trottoirs à descendre sans bateau,
les voitures à éviter, les portes trop
étroites, les passants à convaincre que
nous aussi, nous sommes capables
de… Et puis y’a l’épreuve du mur, ce
fameux mur d’escalade. Il est droit
et s’élève d’un coup, je fais encore
des efforts pour me sortir de mon
fauteuil et là, je redeviens un homme
debout ! Je marche avec mes mains ! »
La deuxième image qui me vient à
l’esprit est ce combat des athlètes
ayant un handicap qu’il a fallu vivre.
Je souhaite rendre hommage à tous
ces sportifs sans « nom ». Toutes
ces personnes ayant un handicap
qui se sont battues pour obtenir le
droit de pratiquer un sport, il y a à
peine trente ans en arrière l’idée de
la pratique n’était pas commune. Le
monde médical y était opposé et puis,
petit à petit, les mœurs ont évolué.
Aujourd’hui les activités physiques
adaptées jouent un rôle irremplaçable

pouvons partager une salle avec les
personnes handicapées du CAJ du
Fort pour la pratique de « la danse
ensemble ».
Le jeudi, c’est la maison des jeunes et
de la culture de La Duchère qui nous
ouvre ses portes, et nous pratiquons
de la « musculation ».
L’escalade, dont je parlais tout à
l’heure, se pratique le vendredi dans
un local adapté de Villeurbanne à
Vhasi* (Vacances handicap atout
sportif international)
*association créée en 1993 à Lyon pour
pallier l’absence de loisirs pour personnes
handicapées.

» Marie-Christine Caumette «
Pôle Ouvert/CAJ de Vaise
* CAJ : Centre d’Activités de Jour
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Quand le CAJ Moncey
rencontre les joueurs de l’OL

C

e projet est né du désir d’un
petit groupe de personnes
du CAJ Moncey d’assister
à un entraînement à huis-clos de
l’Olympique Lyonnais. Au mois de
juillet 2007, nous avons contacté
M. Laurent Arnaud, du service action sociale de l’OL, pour convenir
d’une date. Hélas aucune réservation n’était possible avant janvier 2008.
Dès le début d’année, nous avons
donc repris contact avec lui et

nous avons pu réser ver le vendredi 16 mai 2008. Nous étions un
groupe de 11 personnes : Isabelle,
Kévin, Monique, Chrystel, Fabrice,
Sébastien, Michaël et André accompagnés par Stéphane Leroy-Helfer,
coordinateur du projet, Jean-Luc
Fraudet, moniteur éducateur et
Florian Bertoni, stagiaire éducateur
spécialisé.
Nous avons été reçus par M. Laurent Arnaud et avons pu assister à
l’entraînement de l’équipe. Puis

nous sommes allés sur un terrain synthétique pour rencontrer
l’équipe et faire signer des posters
fournis par l’organisateur.
Ce moment unique a été apprécié
de tous et l’accueil de l’équipe, formidable, malgré la rapidité de cette
rencontre. En effet, les joueurs
prenaient la route quelques minutes plus tard aﬁn de se rendre à
Auxerre pour disputer le match
qui a fait d’eux les champions de
France pour la 7e fois.
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Foot fauteuil : l’ARIMC a aussi
ses champions

de nous à vous 4 juin 2008

En foot, plusieurs équipes de l’ARIMC sont engagées dans des
compétitions officielles.
Photos prises lors du tournoi de Chambéry auquel ont participé
deux équipes de Meyzieu.
Dans ce sport, la France est vice-championne du monde.

Ça se passe chez nous
Pour rendre la montagne accessible à tous,
le CAJ de Vihaduc Fort s’initie au…

…ski fauteuil

ARIMC

Ils ont mis à notre disposition leur
savoir-faire en matière d’encadrement
et d’accompagnement (éducateur
sportif, accompagnateur bénévole
du centre alpin français…), ainsi que
le matériel adapté (GMS et Tandem
ski). Avec eux, chacun a pu découvrir
les plaisirs de la glisse en sécurité.
Cette journée était également propice
aux rencontres et à la convivialité
et nous avons retrouvé sur place
des personnes du centre ARIMC
de Virieu-le-Petit et des enfants de

l’établissement La Fougeraie. Ce fut
une journée bien réussie, toutes les
conditions étaient réunies : le soleil,
les sensations fortes et surtout la
bonne humeur partagée autour d’un
bon repas.
Un grand merci aux personnes ayant
permis la réalisation de ce projet,
et surtout à l’institut Guillaume
Béluard.
ARIMC

A

ctuellement, des femmes et des
hommes se mobilisent pour
rendre la montagne accessible
à tous.
L’année dernière déjà, nous avions
accompagné des personnes du centre de jour Henri Castilla et Vihaduc
Fort pour participer à une journée de
ski fauteuil avec handisport.
Cette année nous avons renouvelé
l’expérience avec l’institut Guillaume
Béluard (association ADIMC), qui
accueille des enfants et adolescents
I.M.C. Ce centre se trouve en
Savoie et une partie de leur
projet est axé sur les sports de
montagne, et en particulier sur
le ski fauteuil.
Nous les avons retrouvés sur
place à la station de Margériaz
le jeudi 20 mars 2008, pour
une journée de « découverte et
rencontre ».
Là, quatre jeunes, accompagnés de leurs éducateurs, nous
ont initiés au ski fauteuil.

» Raphaëlle et Cédric «
Pôle Ouvert/Vihaduc Fort

Des sports de combat au CEM de Dommartin

Escrime

S
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i vous passez du côté du CEM, le mardi
matin, vous entendrez des encouragements pour des lutteurs qui sont en train
d’en découdre sur le tapis. Les efforts sont
puissants et intenses ! Des combats à couper le
soufﬂe ! Des techniques diverses sont présentées dans ces exercices :
- Traction
- Entre deux
- Protection
- Plaquage
- Immobilisation
Cette activité
est ouverte à
tout le monde.
Elle se déroule
sur un groupe
de vie, le mardi de 10 heures à 12 heures. Elle
demande le contrôle de soi, de l’endurance et
parfois un peu de malice pour se sortir de situations quelque peu inextricables. Cette activité
est assurée par Franck Martinache (kinésithérapeute) et Xavier Marinace (éducateur).

T

ous les mercredis
après-midi, je fais de
l’escrime avec des
jeunes du centre et un
professeur. Il s’appelle
Thierry et enseigne à
Tassin.
L’escrime est un sport
qui se pratique avec un
gros casque sur la tête
pour protéger les yeux,
des gants, une veste
pour protéger le corps
et un ﬂeuret (une sorte
d’épée).
Ce sport se pratique à
deux et le but est d’aller toucher
son adversaire avec le ﬂeuret mais
seulement au niveau du corps.
On n’a pas le droit de toucher la
tête ni les membres.
Pour savoir si on a touché son
adversaire, on installe un système électrique et une lumière
ARIMC

Lutte

s’allume lorsqu’une partie du
corps est touchée, couleur vert si
la touche est bonne, rouge si elle
ne l’est pas.
J’aime beaucoup l’escrime et les
compétitions.
» Anthony Chaine Fontana «
de nous à vous 5 juin 2008
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Le club handisport de Virieu-Le-Petit
Tir a l’arc : six résidants. Entraînement
une fois par semaine en saison estivale au clos Lambert et une fois par
mois environ au club handisport de
Chambéry à 70 km de Virieu, dans
un gymnase en période hivernale, ce
qui permet aux archers de ne pas perdre tous leurs acquis.
L’haltérophilie : trois résidants. Se pratique sur le site du foyer de Virieu-lePetit environ une fois par semaine.

ARIMC

L

e foyer ESAT de Virieu-le-Petit, à
travers son club handisport créé
en 1991, propose aux résidants, en
plus des activités mises en place par le
SAJ (service accueil de jour), quatre
disciplines allant de l’initiation aux
loisirs et à la compétition. L’adhésion
à la fédération française handisport
leur permet, outre l’assurance pour
leurs pratiques sportives, de se faire
élire membres du comité handisport départemental de l’Ain. Trois
membres du club ont choisi d’être
acteurs de la vie fédérale.Ces quatre
disciplines sont :
Le tir aux armes : huit résidants.Tir à 10
mètres avec carabine à air comprimé
4,5 mm. L’entraînement a lieu à Belley, distant de 30 km, au club « La
cible Belleysane »

En projet :
La création d’une équipe de foot fauteuil, projet conséquent qui ne peut
se réaliser à ce jour au foyer ESAT
de Virieu-le-Petit. L’éloignement de
structures adaptées aux personnes
handicapées physiques pose un réel
problème. En effet, les déplacements
entraînent une importante dépense
d’énergie et un coût ﬁnancier élevé.
La solution, avoir peut-être une
structure proche du foyer ESAT de
Virieu-le-Petit (la direction s’y est
engagée). Tous pourraient pratiquer
leurs activités sportives, culturelles et
autres dans de bonnes conditions.

Le foot debout : onze résidants. Quand
le temps le permet, sur le terrain
de sport de la commune de Champagne-en-Valromey, village voisin
de 6 km. Cette année, nous organisons, le 18 juin, un tournoi de
foot debout à Champagne, avec les
divers clubs et centres de la région
Rhône-Alpes.
Activités en liaison avec le foyer
En collaboration avec le SAJ, mise
en place des activités boccia, sarbacane et ﬂéchettes pendulaires, à ce
jour pas encore d’équipe licenciée à
la F.F.H.

ARIMC

» H. Roux «
Le président du club handisport

» C. Fine «
kine.etang-carret@arimc-ra.org

ARIMC

ARIMC

• deux séances de drainage lymphatique.
L’objectif de ce projet est de se sentir
bien dans son corps devenu source
de détente et de plaisir. Ce travail
intensif a permis une sédation des
douleurs, une meilleure mobilité
articulaire, un bien-être général.Tous
sont unanimes comme le résume une
résidante : « Ça fait du bien de prendre le temps de s’occuper de soi ».
Cette année, une quinzaine de personnes ont pu expérimenter cette
prestation.
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n août, l’Etang Carret devient :
« Dommartin-les-Bains ».
Le service kinésithérapie propose aux aoûtiens de l’Etang Carret des semaines de remise en forme
style « thalasso » avec au cours de la
semaine : tous les matins, de 9 h 30 à
10 h 30 gymnastique collective.
Puis chaque curiste ayant son emploi
du temps personnalisé bénéﬁciera
de :
• deux séances de balnéothérapie
comprenant outre le travail dans
l’eau, un massage au jet puis au sortir
du bain un massage aux huiles essentielles, suivi d’un temps de repos sur
un gros pouf en billes ;
• deux séances de shiatsu complet (massage sur les points
d’acupuncture)

ARIMC

A fond la forme à Dommartin-les-Bains

La bientraitance comme moteur

100% infos

Patricia Brotto, du cabinet RH organisation, pilote la démarche d’évaluation
interne de l’ARIMC. Nous l’avons rencontrée.

A-t-elle déjà été réalisée par ailleurs : dans
d’autres secteurs ? dans notre secteur ?
Dès 2003, certaines associations se
sont lancées dans la démarche de
manière pertinente et efficace. Il s’agit
en particulier de structures relevant
du secteur du handicap enfant
et adulte. Ce secteur s’est montré
particulièrement réceptif à ce type
de démarche, destinée à améliorer
les modes de fonctionnement selon
un fil conducteur éthique, basé
sur les fondements militants de
l’association.
Quels sont les objectifs de la démarche ?
Que va-t-elle changer et en quoi est-il important de la mettre en place ?
L’objectif majeur, pour l’établissement, est de définir en équipe les axes
de progrès à mettre en place dans
les années à venir. Mais, en amont
de ce travail, l’importance de la démarche réside dans l’opportunité
offerte aux équipes de réinterroger
leurs pratiques, le sens du travail, les
fondamentaux de l’accompagne-

ment des usagers.
Cela va probablement consolider le
rôle les cadres qui sont en charge de
susciter et de faciliter la réflexion des
équipes.
Il est important de mettre en place
ce type de travail qui, au-delà de la
contrainte réglementaire, représente
un véritable espace d’innovation et
de partage autour des pratiques professionnelles.
Quelles personnes participent à sa mise en
place ? et à son suivi ?
L’ensemble des salariés est invité à
participer à cette démarche. Le suivi
et la mise en œuvre sont assurés par
un comité de pilotage composé des
directeurs des établissements et de la
direction générale.
Concrètement, que doit-on produire comme
documents ? sous quelles échéances ?
Nous devons produire un référentiel
des pratiques ARIMC. Ce document
servira de base à la mesure de la
qualité. Ce document sera finalisé
en novembre 2008 pour être validé
par le CA en fin d’année. L’autoévaluation sera conduite début 2009 et
aboutira à la rédaction d’un rapport
d’évaluation interne.
Quels sont les liens qui peuvent exister
avec une démarche qualité ? Doit-elle
déboucher sur la mise en place d’une certification qualité ?
Les démarches qualité aboutissent
à une certification en effet : un label
garantissant la qualité de fonctionnement d’un établissement selon
des critères préétablis et standardisés
pour un ensemble d’établissements.
La démarche d’évaluation interne
ne vise pas une certification, les références ne sont pas « importées » de
l’extérieur, elles sont conçues en interne, au plus proche des spécificités
des services, il s’agit d’un référentiel
« maison ».
Quelle place est faite aux personnes handicapées ?
Tous les outils utilisés au cours de ce
projet, et notamment le référentiel
des pratiques de l’ARIMC, partent
des besoins des personnes, de leurs
points de vue. Par ailleurs, il est prévu

ARIMC

Quelles sont les origines de cette démarche, et dans quel cadre réglementaire
s’inscrit-elle ?
Chaque établissement est tenu de
mettre en place, pour janvier 2009,
une démarche d’évaluation interne
selon les termes de la loi du 2 janvier
2002. L’article 312-8 dispose que « les
établissements et services procèdent
à l’évaluation de leurs activités et
de la qualité des prestations qu’ils
délivrent, au regard de procédures,
références et recommandations de
bonnes pratiques… » L’évaluation
effectuée en interne peut être suivie
d’une évaluation externe dans le cas
où l’établissement a besoin de renouveler son autorisation ; le renouvellement partiel ou total de l’autorisation
est exclusivement subordonné aux
résultats de l’évaluation externe (Article 313-1 du CASF). L’agence nationale d’évaluation sociale et médico
sociale (ANESMS), veille à déployer les
recommandations de bonnes pratiques afin de développer une culture
de la bientraitance dans les établissements. Le concept de bientraitance
est un des éléments majeurs à l’origine de l’évaluation interne.

de recueillir leurs avis au moment de
l’autoévaluation.
En quoi l’association (le regroupement
des familles) est-elle concernée par cette
démarche ?
L’association est concernée à triple
titre. Tout d’abord parce qu’au travers de cette « culture de la bientraitance », ce sont les valeurs associatives qui sont réinterrogées. Ensuite,
au travers du projet associatif, en tant
que document stratégique, il est impacté par les résultats de la démarche et les plans d’actions définis par
les établissements. Ces plans d’action
trouveront leur cohérence au niveau
de l’association. Enfin, il est probable
que l’association soit l’interlocuteur
privilégié, voire unique, de l’ANESMS
dans le cadre d’une l’évaluation externe.
Quel est votre rôle dans la démarche ? Quel
est votre sentiment à l’égard de l’ARIMC ?
Mon rôle est de fournir un support
méthodologique à cette démarche ;
je fais en sorte que les groupes de
travail se posent les questions qui
leur permettront de progresser de
manière consensuelle. Le comité
de pilotage, ainsi que les groupes
de travail, ont accepté de conduire
cette démarche de façon très
engagée, selon un calendrier de
travail « serré ». Les cadres déploient
une grande énergie pour manager
cette démarche en interne ; pour un
prestataire externe cet engagement
est très précieux car je sais aujourd’hui
que nous irons au bout de la
démarche avec succès.
de nous à vous 7 juin 2008
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Les coulisses de notre « canard »

L

ESAT de Virieu

La deuxième étape consiste
en l’impression du journal
qui est effectuée par Thierry,
conducteur de la presse offset Heidelberg, accompagné par le moniteur d’atelier.
Cette étape prend environ
une journée.
La troisième étape est assurée par notre façonnier
Dave qui va assembler les
feuilles, les plier et ensuite
les agrafer, afin d’assurer la

Un événement est passé presque inaperçu : au
foyer ESAT de Virieu-le-Petit, l’atelier mécanique
a déménagé et s’est agrandi, avec l’aide de la
commune.
L’ARIMC est devenue propriétaire du bâtiment de
l’atelier mécanique pour le franc symbolique !
Ce bâtiment, qu’une partie seulement de l’ESAT de
Virieu occupe depuis le 1er septembre 1992, a fait
l’objet d’une opération atelier-relais menée par la
commune de Virieu-le-Petit.
En 1992 la commune a créé une zone artisanale
et construit deux bâtiments, dont l’un, de 748 m²,
répondait idéalement au besoin d’agrandissement
et de déménagement de l’atelier mécanique
jusqu’alors hébergé au sein du foyer de Virieu.
Ce déménagement a permis la création de locaux
propres au centre d’activités de Virieu dans l’espace
libéré par la mécanique.
Cette opération a été faite dans le cadre des
pouvoirs en matière économique que la loi de
décentralisation de 1982 a octroyé aux collectivités
locales ; elle a permis de fournir des locaux spacieux
et fonctionnels aux 25 travailleurs handicapés
concernés, mais aussi de développer l’activité
économique de cet atelier.
de nous à vous 8 juin 2008

finition du journal. Les journaux sont
ensuite emballés.
Il faut une bonne journée pour boucler ces tâches.
Enfin, la dernière étape consiste en la
livraison du journal à son destinataire : l’action associative de l’ARIMC.
Toute l’équipe de l’ESAT imprimerie
est fière et très heureuse de contribuer à la communication dans notre
association, par la réalisation de ce
journal.

Cette opération, au final, qui a coûté 427 000
euros (2,8 millions de Francs) est un bel exemple de
coopération entre collectivité publique territoriale et
institution médico-sociale.
L’implantation d’une nouvelle ligne de fabrication
devrait être l’occasion d’une porte ouverte qui
permettra également de marquer l’acquisition
définitive du bâtiment par l’ARIMC.

ARIMC

ARIMC

ARIMC

e saviez-vous ? Notre journal De
nous à vous, est imprimé à l’ESAT
de Virieu-le-Petit, structure de notre association.
La maquette du journal arrive à l’atelier sous forme d’un CD gravé Bayard
Service Edition qui assure la mise en
page, mise en forme des textes et
images qui lui ont été confiés par
l’équipe de rédaction.
Ce CD est amené chez un prestataire extérieur - un partenaire - qui
va réaliser la photogravure des plaques offset, car l’ESAT ne dispose pas
du matériel nécessaire. Cette étape
prend une demi-journée.

C’est à vous
CHANT, MUSIQUE, EXPRESSION CORPORELLE, DÉCORATION, UN TRAVAIL EN COMMUN
POUR METTRE EN SCÈNE L’AFRIQUE AU MOIS DE JUIN

ARIMC

Le CAJ Castilla aux couleurs
de l’Afrique…

illustrer des contes afr icains.
Aussi, nous avons invité les autres
ateliers à participer à un projet
de conte : proposition reçue avec
enthousiasme, et c’est ainsi que
l’atelier écriture a composé le conte,
celui d’expression corporelle l’a mis
en scène, celui de peinture en a fait
la décoration.
Ce projet a permis de mettre en perspective sur l’année une partie du
travail des ateliers et d’établir des
liens féconds entre les activités et
les différents intervenants qui travaillent habituellement de manière
très séparée.
Ce sont les professionnels de Castilla qui font le lien, qui communiquent les idées et qui règlent les
détails de la mise en scène.
Le conte est classique : un amour

impossible entre un homme et une
femme de deux villages opposés par
la guerre qui ﬁniront par se réconcilier.
Chants et musiques guerriers, magie
et fêtes complètent le tableau.
» Bernard Gros «
Pôle ouvert/CAJ Castilla

ARIMC

L

e CAJ Castilla a préparé une
fête sur le thème de l’Afrique.
Plusieurs ateliers ont travaillé à
ce projet : l’atelier chant/musique,
celui d’écriture, d’expression corporelle, de sculpture, de peinture,
enﬁn de décoration.
L’idée d’une fête africaine est venue
à partir d’un travail engagé en atelier
chant/musique sur les percussions
et la fabrication d’instruments de
musique de type africain : bâtons de
pluie, congas, etc. Ces instruments
sont faits à partir de cannettes de jus
de fruits, de tubes de récupération,
de collages de papiers journaux.
Quelques instruments africains
sont apportés en complément par
l’atelier musique.
L e s i nstr uments de musique
africaine sont très utilisés pour
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Roue libre
Si personne jamais ne nous avait touchés
Nous serions des infirmes.

Décès

Si personne jamais ne nous avait regardés

Dominique Alberici a conduit
de nombreux combats dans sa
vie, aussi bien pour Tom, son fils,
que pour l’ensemble des enfants
et adultes handicapés, avec la
création d’un centre spécialisé
au sein de l’association Soleil
et une forte implication dans
l’ARIMC. Militante très active elle
a su insuffler dans ses nombreuses
fonctions associatives successives,
IMP, CEM, à la vie associative, à la
communication, au bureau et au
conseil d’administration, l’immense
bonne humeur et la grande
énergie qui l’habitaient.

Nous serions des aveugles.
Si personne jamais ne nous avait parlé
Nous serions des muets.

Si personne jamais ne nous avait aimés
Nous ne serions personne !
» Paul Baudiquey «

Monsieur Respaut, ancien
administrateur de l’ARIMC, et
fondateur des IMC de Saône-etLoire.

Annonces

Joseph Martinez, résidant au foyer
de Virieu-le-Petit.

Merci de nous faire parvenir vos articles pour le prochain numéro avant le 19
septembre 2008, sur le thème : accessibilité, environnement et développement
durable.

A VOS MOTS… CROISEZ
A

B

C

D

1
2
3
4
5
6

E

F

G

H

I

J

Horizontalement
1. Caïn pour Abel.
2. Prénom féminin - Vieux poèmes - 3. Phonétiquement
mûr - Premières à l’avenir - Ville du nord - 4. Vas-y G.I. Habille - Saison - 5. Ecoute - Passe au plus près - 6. En route
- Monarques - Etat Major - 7. Viennes au monde - Note 8. Greffe - Donna des coups de pieds - 9. Note - Pour faire la
liaison - D’or ou de crayon - 10. Remettre les plantes à l’aise
Verticalement
A. Vil flatteur - B. On en mangerait bien C. Article contracté - Début d’itinéraire - D. Représentent
quelques ramées - E. Espère en l’impossible? - Bout
d’homme - Pronom personnel - F. Faire du rangement G. A gravir - Prend sur son dos - H. On peut en mourir dans
les pays chauds - En tresse - I. Ont donc les crocs - Négation
- J. Crochet - Attaquer à la base.

7
8

A) Flagorneur. B) Ragoutantes. C) Au - It. D) Traversées. E) Rêve - os – te.
F) Trier. G) Col - Assume. H) Idées - ail. I) Dentées - ne. J) Esse - miner

9

1) Fratricide. 2) Laure - odes. 3) AG - av -Lens. 4) Go - vêt - été. 5) Ouïe rase. 6) Et - rois - EM. 7) Naisses - si. 8) Ente - Rua. 9) Ut - et - mine.
10) Ressemeler
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SOLUTIONS

10

Roue libre

SUDOKU

Pour débuter…

+-

…une dan au dessus

Il faut remplir la grille de manière à ce que
chacune des 4 lignes (vert), chacune des
4 colonnes (jaune) et chacune des 4 régions
(rouge) contiennent tous les symboles (+, -, ×,
%) et (+, -, ×, %, >, =).

x

%
-

x

+

+

>
+

x

x

x

%

%
+

=

[➔]

Le trait d’union
Du matériel gratuit sur le site d’échange de
l’association « trait d’union ».
Ce site a pour but de créer un lien entre les
personnes qui veulent donner du matériel et celles
qui recherchent du matériel gratuit. L’association,
qui a son siège à Ecully, met en ligne les offres, et
sécurise l’opération en mettant en ligne un modèle
de contrat d’échange, le tout sans obligation
d’adhésion, ni frais.
www.trait-d-union.net

• Transports toutes distances
• Transport de malades assis avec
possibilité de tiers payant avec
l’assurance maladie
• Transport de colis urgent
VÉHICULES

� 04 79 87 55 98
01260 VIRIEU LE PETIT
ADAPTÉS
01510 TALISSIEU
01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY
www.taxi-du-valromey.com

Nickelage
Chromage
Zingage
Zinc nickel
Laitonnage
Polissage tous métaux
Brunissage, Etamage
Dorure, Argenture
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