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Geneviève CÉTAIRE,  

Directrice Générale de l’AEHM 

Mesdames et Messieurs, chers Parents, adhérents, 
salariés, 
 
Permettez-moi tout d’abord de témoigner ma 
reconnaissance et toute ma gratitude à l’ensemble des 
membres du Conseil d’administration de l’AEHM et à Mr 
Michel LACLAU son Président, pour la confiance qu’ils 
m’ont faite en me nommant à la Direction Générale de notre 
Association. 
 
Au cours de ces trois dernières années j’ai pu apprécier 
toute la richesse de l’AEHM en dirigeant l’établissement des 
Marizys situé dans la Nièvre (58) et plus précisément dans 
la ville de la Machine. Je tiens à exprimer toute ma 
reconnaissance auprès des professionnels de cet 
établissement, auprès des familles et auprès des résidents, 
également auprès de Mr Le Maire, Daniel Barbier, très 
investi et sensible à la présence de l’établissement sur sa 
commune mais également au Conseil Départemental de la 
Nièvre. 
Cette richesse, j’ai pu la mesurer tant sur le plan des 
compétences et potentialités de l’ensemble des salariés que 
des rencontres faites avec les personnes accompagnées au 
sein de nos structures, les enfants, les familles, sans oublier 
les nombreux partenaires de nos établissements. L'activité 
de l'Homme a toujours été au centre de mes motivations. A 
ce titre, mon parcours professionnel m’a permis 
d’appréhender différents champs du secteur privé sur des 
préoccupations liées à l’emploi, puis du secteur social et 
médico-social dans le secteur du handicap depuis 
maintenant 10 ans. 
 
Nous devons plus que jamais favoriser l’inclusion de la 
personne handicapée à toute la société. 
 
Sans le soutien des ARS, des Conseils Départementaux, 
des élus sur nos territoires qui soutiennent nos projets, 
notre action ne pourrait pas prendre toute son ampleur.   
Chacun de nous, (Conseil d’Administration, Etablissements, 
Siège Social, familles, partenaires) a une place importante 
et un rôle indissociable dans la construction d’un collectif. 

Nous avons une pensée pour Patricia ROMANET-FAUCON qui n’a pas pu réaliser la mise en page de ce numéro du bulletin AEHM 
pour raison de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Merci à l’équipe de la RTO (Vanessa KONIOR avec l’aide de 
quelques résidents) qui l’ont suppléé pour ce bulletin. 

C’est une lourde responsabilité qui exige de nous tous :  

- intégrité,  

- humilité, 

- impartialité,  

- discrétion,  

- souplesse et adaptabilité, 
- compétences.  

 
L’importance que j’apporte à la place de chacun me fait 
souvent dire et répéter que la somme de « un plus un » 
est toujours supérieur à « deux ». Pour autant, ce collectif 
ne doit pas nous faire oublier les singularités qui le 
composent, usagers, professionnels, bénévoles, parents. 
Et c’est bien grâce à ces singularités que la somme 
dépasse le nombre. 
 
Le siège social est à la fois un centre ressources et 
d’appuis aux établissements, mais également l’instance 
qui va permettre de porter et développer la stratégie 
associative. 
En créant une politique de gestion des risques et en 
favorisant les adaptations qui seront nécessaires aux 
mutations de nos environnements socio-professionnels, 
environnementaux, dans un contexte où les Politiques 
Publiques orientent vers une approche de l’action sociale 
désormais transversale, il va nous appartenir de relever 
les défis de demain. En cela, le siège portera des 
missions d’harmonisation, de cohérence et de 
sécurisation de l’ensemble de nos processus de travail 
afin de garantir un accompagnement de qualité et 
respectueux de la personne et des enfants 
accompagnés.  
 
Je ferai en sorte, dans l’exercice de mes fonctions, d’être 
juste et d’ agir en toute humanité et équité dans le 
respect des lois, des règlements et du code de l’Action 
Sociale et des Familles, au profit des publics 
accompagnés, en portant le projet associatif aux côtés de 
l’ ensemble des établissements.  
 
Geneviève CETAIRE (Directrice Générale) 
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Le Centre d’Observation et d’Education Motrice Aïntzina est un établissement qui 
accueille 100 enfants, de 0 à 14 ans en situation de handicap moteur au domaine de 
Matignon 64340 BOUCAU. 
L’établissement existe depuis 1961. Il est géré depuis les années 80 par l’Association 
Européenne des Handicapés Moteurs. 
Cette association compte 18 établissements et services sur les régions Aquitaine, 
Centre et Bourgogne. 
 
Les enfants accueillis au COEM Aintzina à Boucau sont originaires à 60% des 
Pyrénées Atlantiques et à plus de 40% aux Landes. 
Les enfants originaires du Centre et du Nord des Landes faisaient jusqu’à 3h de route 
par jour pour se rendre à Boucau. C’est la raison  pour laquelle le projet d’une antenne 
landaise d’Aintzina a été élaboré grâce à un partenariat étroit entre Mr LAFORCADE,  
 

Directeur général de l’ARS Aquitaine- Limousin Poitou- Charente, Mr DEYRES, Maire de Morcenx et Michel LACLAU, Président de l’AEHM. 
De plus, le schéma régional de santé, piloté par l’ARS, faisait ressortir en 2012 une absence d’offre d’accompagnement pour les enfants en 
situation de handicap moteur dans les Landes. 
C’est à ce moment là qu’est née l’idée de réaliser une antenne d’Aintzina à Morcenx au sein des anciens locaux du pôle gériatrique. 

 
L’antenne fonctionne depuis janvier 2016. Elle a une capacité d’accueil de 10 enfants de 
4 à 14 ans en IEM (Institut d’Education Motrice) et de 4 enfants en SESSAD (Service 
d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile) pour accompagner ces enfants vers 
une meilleure autonomie. 
Chaque enfant fait l’objet d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement. 

 
Une dizaine de professionnels de disciplines variées : Médecins (de rééducation 
fonctionnelle, pédiatre, psychiatre), kinésithérapeute, ergothérapeute, 
psychomotricienne, orthophoniste, orthoptiste, secrétaire, maîtresse de maison, 
infirmière, moniteur éducateur, AMP, aide-soignante, oeuvrent tous les jours pour leur 
bien-être, au sein de ces locaux de 500 m2 entièrement rénovés. 

 
L’antenne d’Aintzina se situe au 8 avenue du 8 mai 1945 à Morcenx cependant l’entrée 
s’effectue dans la rue du 11 novembre 1918. 

 
Ces locaux sont accessibles et adaptés aux difficultés et compétences des enfants accueillis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils sont accueillis tous les jours (du lundi au vendredi) de 9h à 16h30. L’établissement est fermé une semaine au mois d’avril, tout le mois d’août 
et 10 jours pour Noël. 

 
Sylvain DESCOUTEY (Directeur par intérim) 

Aïntzina antenne de Morcenx : Ouverture le 25 janvier 2016 
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Inauguration de l’antenne de Morcenx : 26 Mai 2016 

L’inauguration de l’antenne de Morcenx s’est déroulée le vendredi 26 mai à partir de 15h00.  
Une soixantaine de personnes étaient présentes dont Mr LAFORCADE (Directeur Général ARS Aquitaine, Limousin, 
Poitou, Charente), Mr DEYRES, Maire de Morcenx, Mr CARRERE représentant le Département des Landes, des 
responsables d’associations landaises (APF, PEP 40, ALPAP, EMMAUS …), des représentants de l’AEHM : Michel 
LACLAU (Président), Gonzague JOBBE-DUVAL (Vice-Président), Pierre MARCOTTE (Administrateur référent Aintzina), 
Bernard CAPDEVILLE (Administrateur), Pascal SCHWINDOWSKI (Administrateur), Geneviève CÉTAIRE (Directrice 
Générale), Philippe BOIREAU (Directeur de Soustons), Christine DUCÈS (Directrice de Tarnos), une délégation de 
professionnels d’Aintzina ayant participé au COPIL qui a défini les besoins du projet architectural de Morcenx (dont une 
retraitée), les salariés de l’antenne, les familles et bien sûr les enfants accueillis.  
Le Docteur HURMIC, fondateur du COEM Aintzina en 1960, nous a honoré de sa présence. 
Les discours successifs de Michel LACLAU, Jean-Claude DEYRES, Paul CARRERE et Michel LAFORCADE ont été 
suivi d’une visite complète des lieux, puis d’une collation autour de laquelle les participants ont pu se retrouver et 
échanger. 
 

Nous avons levé le verre pour Henri DEZOTEUX qui part à la retraite le 31 mai après 27 ans passés à Aintzina. 
 

Un grand merci à Sylvain DESCOUTEY (Directeur par intérim) et toutes les équipes de l’antenne de Morcenx et 
d’Aintzina, sans oublier Michel DUBOURG, excusé, qui a bien œuvré pour la réalisation de ce projet. 
 

Michel LACLAU. 

Le Dr Hurmic et Geneviève Cétaire, 
échangeant avec Mr Laforcade. En 
arrière plan, Mr Deyres, Maire de 
Morcenx. 

Dr Hurmic avec deux de ses 
confrères, Dr Sursock, psychiatre et 
Dr Badiola, neuro pédiatre, toutes 
deux exerçant à Aintzina. 

Dr Hurmic toujours en discussion 
avec Mr Laforcade, Geneviève 
Cétaire échange avec Mr Carrère, 
Conseiller départemental des Landes.  
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Foyer André Lestang  
Soustons 40 

Résidence Tarnos Océan  40 

"Aïntzina" Boucau 64 
Les Marizys La Machine 58 

Hameau de Gâtines. Valençay 36 

Les Arènes Soustons 40 

Chantaloup  
Dadonville 45 
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys » 
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys » 

Anniversaire du Foyer 
 

Nous étions tous réunis le 11 février 2016 pour les 27 ans du Foyer (on ne dirait pas !) dont le thème était la BD. 
Tous les personnages ornaient les menus, cela allait de Gaston Lagaffe, Marvel et les Peanuts. 
Le repas était bon : marquisette et canapés en apéritif, salade de St Jacques, sauté de veau aux écrevisses, gratin 
dauphinois, fromage, pavé Decizois, vin rouge et vin blanc. 
Pendant le repas, nous avons joué au quizz musical. Là encore, il y en avait pour tous les goûts et je me suis 
aperçue que j’avais de sérieuses lacunes. Malheureusement, notre table a fini bonne dernière ! 
Denise et Sylvie C. se sont lancées dans une magistrale démonstration de Madison que je n’ai pu qu’admirer. 
Bref, encore une bonne soirée même si j’ai eu du mal à me lever le lendemain. 
 
Pascale MAULLION 

Les Activités Handisport 
 

Le mercredi, tous les 15 jours, Rendez-vous avec Céline ! On Bouge, on fait du sport ! Tiens, ca donne envie de 
bouger le sport ! Boccia, fléchettes pendulaires, Pétanques ! Toutes ces activités me permettent de jouer avec les 
autres, de sortir de ma chambre, de participer aux activités et de rester jusqu’au bout !  
 
Charlotte, résidente au foyer 

Démonstration de Karaté 
 

Lors de cette journée, nous avons fait une démonstration de karaté avec le Club Decizois. On a fait connaissance 
avec les personnes autour d’un pot d’accueil !  
Les entrainements du samedi nous ont bien servis ! Des projets sont en cours avec la section de karaté de Decize 
et peut être même les enfants ! Nous avons hâtes !  
Le karaté, ca nous permet de faire du sport de nous défouler ! Cela nous fait oublier le handicap !  
 
Stéphanie, Carole, Célestin, Sylvain (résidents du foyer ) 
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys » 

Transfert Ski 
 

Pour la 3ème année consécutive, un échange à la ferme 
Léonie a permis à 13 résidents de profiter des Monts du 
Jura. Ce séjour avait pour but de proposer 2 heures de 
skis avec l’association Apach’evasion. Les résidents ont 
eu la chance d’avoir de bonne condition météorologique, 
ceux qui à rendu le séjour agréable. 
La restauration des produits locaux a ravi l’ensemble du 
groupe. 

C’est avec la tristesse de rentrer mais la joie d’avoir 

profité des sensations de ce sport de glisse que le 

séjour a pris fin. 

Transfert à Center Parcs 
 

Profitant d’un séjour à Center Parc fin mars, plusieurs résidents ont pu profiter du charme et du calme proposé dans ce 
cadre naturel. Alliant ballade et activité aquatique, les résidents ont su, malgré une météo mitigée, profité de l’ensemble 
des bassins, des toboggans que propose le dôme. 

Nous avons clôturé ce séjour par un repas au restaurant et s’est fatigué mais heureux que nous avons regagné notre 

chez nous  
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys » 

 

La Vague 
 

Tout était réuni pour passer une bonne soirée ce mardi 20 février 
2016 à la Maison de la Culture de Nevers. 
Ambiance très chaude pour le concert d’Izia, la fille de Jacques    
Higelin. La fille qui devait venir s’étant désistée, je l’ai remplacée 
pour ainsi dire « au pied levé ».  
Je ne connaissais pas et il faut dire qu’elle a « la pêche » Izia ! 
Ça bouge, tout le monde était debout et tout le monde en a 
profité. 
Pour le retour, il a fallu faire le tour, la Maison de la Culture était 
en travaux. Pas trop accessible, mais enfin ! 
Nous avons mangé au foyer et l’ambiance était très conviviale, il 
faut compter sur Laurent et Marine pour mettre tout le monde à 
l’aise. 
Le concert s’est achevé à 22h. Trop court vu l’ambiance 
électrique !  
Bref, une soirée que je ne regrette pas bien que j’ai été prévenue 
à la dernière minute. 
 
Pascale MAULLION 
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys » 
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys » 
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys » 

La démarche Handi'Arts permet à des           
personnes en situation de handicap de pratiquer 
des activités artistiques et culturelles. C'est à la 
MLC Belle Isle de Châteauroux, que cette 
démarche s'est mise en place. Cependant cette  
démarche n'est pas uniquement destinée aux 
personnes de l'Indre, mais devient un           
phénomène national grâce au festival Handi'Arts 

qui a lieu chaque année. 

Pour vivre 5 jours pas comme les autres ! 

Pendant une semaine, Handi’Arts c’est : 

 participer à des ateliers artistiques, pour 
découvrir ou se perfectionner ; 

 créer et préparer ensemble une exposition ; 

 travailler les expressions scéniques pour 
réaliser un spectacle final ; 
rencontrer, partager, s’exprimer et vivre une 
semaine ensemble dans le village Handi’ Arts. 

Festival Handi Arts à Châteauroux 
 

Départ le lundi 4 avril 2016, à 14 heures du groupe de 13 Résidents des Résidences Les Marizys. Arrivée à Valençay 
vers 18 heures, nous sommes accueillis par le Chef de service. Nous nous installons dans un pavillon. 
Le lendemain matin nous partons à Châteauroux pour la première journée du festival. Nous découvrons le programme de 
ce que nous ferons dans la semaine   
Vidéo ; Journalisme, ordinateur 3D, arts plastiques, danse, théâtre, manga : marionnettes, pour citer les principales         
activités. 
Du mardi au samedi, nous avons répété une pièce de théâtre qui a été jouée le samedi soir pour la clôture du festival, 
devant un public nombreux. Les activités ont été enrichissantes et les organisateurs super sympas.  
Dimanche 10, nous sommes repartis de Valençay à 14 heures pour notre  retour à 17 heures 30 à La Machine.  
Merci aux accompagnants des Résidences : Yann, Karine, Pierre, Catherine, Luc, Laetitia, Anthony, Marine.  
 
Rodolphe GODIN. 
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Loiret  -  Dadonville  -  « Chantaloup » 

MANGEONS TOUS ENSEMBLE 
 

A la Maison d’Accueil Spécialisée des repas festifs ont lieu tout au long de l’année.  
Certains dimanches, les résidents ainsi que les professionnels profitent d’un « repas à thème » pour passer un moment 
agréable ensemble. Des repas sur le thème de la mer, la musique, le rouge et le noir etc… ont eu lieu. Tous apprécient ce 
moment où la bonne humeur est toujours au rendez-vous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces repas à thème permettent à tous de s’investir, soit en préparant en amont la déco-

ration, soit en effectuant des courses pour améliorer le repas. Ces journées débutent par la mise des tables, de la décora-

tion. Puis vient le repas où chacun partage et prend le temps de savourer le menu proposé, s’en suit d’un petit tour de 

chant, de promenades extérieures… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de ces repas, nous avons aussi l’occasion de faire des fêtes institutionnelles. Chaque année au mois de dé-

cembre, une fête de fin d’année est proposée avec un spectacle. Cette année une artiste de cabaret nous a proposé son 

spectacle haut en couleur. Un repas a terminé cette journée festive. 

Egalement à l’arrivée des beaux jours, nous organisons une journée festive avec les 

proches des résidents. Le 20 juin dernier, nous avons proposés un barbecue suivi 

d’un concert du groupe « Gordini ». Moment très apprécié par tous, chacun peut 

profiter de cette journée avec son entourage.  

Ces petits moments autour d’un repas festif sont très appréciés et très attendus par 

les résidents. Chacun apprécie prendre le temps, échanger, rire et partager tous 

ensemble. 
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Loiret  -  Dadonville  -  « Chantaloup » 

BOCCIA 2015 
 

Un peu d’histoire :  
 
C’est un sport qui a été inventé pour les personnes ayant une paralysie cérébrale. Par la suite, on l’a ouvert à d’autres 
types de joueurs. C’est une rare alternative pour les gens  ayant des limitations fonctionnelles.  
 
Les objectifs : 
 

Partager une activité avec d'autres jeunes sur l'extérieur 
Engagement d'une activité sur l'année 
Prendre plaisir à jouer en équipe 
Respecter les règles de jeu 
Satisfaire et développer un esprit de compétition 

 
Tous participent à l'entraînement qui se déroule tous les mercredis après-midis de 14h à 15h45 dans la salle de sport à 
Chantaloup. Tous sont demandeurs de pratiquer ce sport, l'activité se déroule avec enthousiasme. 
 
Règles du jeu : 
 
Au début du match, un tirage au sort désigne l'équipe qui aura les boules rouges et celle qui aura les boules bleues. 
L’équipe rouge commence la partie en lançant une boule blanche appelée « jack ». L'objectif de chaque équipe est 
d'envoyer ses boules le plus près possible de la boule blanche. On notera une grande similitude avec le principe de la 
pétanque. 
Le sportif en fauteuil roulant peut lancer ses six boules avec la main, le pied ou à l'aide d'un appareil (gouttière / système 
d’aide au guidage pour une meilleure balistique de la balle en direction du cochonnet). 
 
La rampe de Boccia permet aux joueurs ne pouvant lancer avec leurs mains ou pieds de pratiquer. 
Le matériel est en constante évolution vers plus de légèreté, plus de rigidité, plus de réglages possibles. 
On trouve peu de distributeurs de ce type de matériel ce qui en explique le coût ou l’aspect artisanal de certains matériels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elles sont placées à côté du joueur. Le joueur doit rester en contact avec la balle. Le coach aidant à orienter, tenir et ou 
placer la balle dans la gouttière, se place obligatoirement face au joueur et dos au terrain. Le joueur est maître du 
lancement avec ou sans aide. 
 
Les parties sont mixtes et peuvent se dérouler individuellement, en couples ou en équipes de trois joueurs. La durée 
d'une partie ne peut excéder 20 minutes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fauteuil_roulant
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Observations individualisées :  
 
Il nous semble toujours aussi important de vous faire évoquer l’évolution individualisée de ces jeunes qui participent à ce 
sport. L’investissement et l’implication  de ces jeunes est réelle et palpable. Ils se montrent à la fois fiers et contents de 
leurs progrès. 
 
Actuellement il reste la dernière rencontre à effectuer (la finale) et nous occupons la deuxième place au classement 
général à un point d'écart avec la première du podium. 
 
Pour tous le sport est valorisant et contribue à rompre l'isolement social. 
 
Nous avons participé au championnat départemental handisport du Loiret. Ce Championnat se déroule sur l'année 2015 
2016, six rencontres sont prévues : dont deux en 2015 et quatre autres en 2016. 
 
 
Sept établissements sont représentés : 
 

Foyer de vie la clairière Fleury les Aubrais 
Foyer de vie Paul Cadot Orléans 
Impro La COURONNERIE Olivet 
Maison d’Accueil Spécialisée et Iem du domaine de Chantaloup Dadonville 
Maison d’Accueil Spécialisée des Saulniers Boigny 
SAMSAH Orléans 
Maison d’Accueil Spécialisée de La Devinière Saint Jean de Braye 

 
Cette année Chantaloup est représenté par une équipe de trois joueurs. Deux enfants participent à chaque  rencontre et 
la troisième se fait par roulement par quatre résidents de la Maison d’Accueil de CHANTALOUP.  
 
Pour l'année prochaine nos joueurs sont tous demandeurs pour continuer l'activité. D'autres en font également la 
demande. 
 

Loiret  -  Dadonville  -  « Chantaloup » 
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Parking 2016 
 

Cette année, nous allons inaugurer notre nouveau parking ainsi que 2 
nouveaux bâtiments. 
Ces derniers accueilleront le service d’entretien et une dépendance pour le 
stockage de divers produits (médicaux, peinture…). 
Ce nouvel agencement permet une plus grande aisance pour le maniement 
des bus et procure un sentiment de sécurité, vu que la circulation est 
limitée aux bus et aux fournisseurs. 

Aménagement à suivre  FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) 

Landes  -  Soustons  -  « André Lestang » « Les Arènes » 

Atelier Cirque 
 

Le 18 septembre, nous avons été invités à Aire sur Adour par l'A.F.C.A 
(Association Française du Cirque Adapté) pour participer à des ateliers de 
pratique des arts du cirque. 
Sandrine, Fabien, Adrien, Olivier et Marc se sont "portés volontaires" pour 
aller vers cette nouvelle aventure ! 
Ils étaient à la fois excités et inquiets ne sachant à quelle sauce ils allaient 
être mangés!!! 
L'accueil chaleureux des professionnels et stagiaires du cirque nous a très 
vite détendus. En rentrant sous leur grand chapiteau de bois, nous avons 
été immédiatement plongés dans l'univers magique du cirque (fil d'équilibre, 
trapèze, diabolos, rola-bola, trampoline, accessoires de jonglerie, etc...). 
Guidés et encouragés par les animateurs, les résidents ont essayé divers 
exercices : Marc et Fabien ont aimé sauter sur le trampoline et marcher sur 
le fil d'équilibre tel de vrais funambules, Adrien et Olivier ont tenté la 
pratique du trapèze et Sandrine a plus sagement osé le rola-bola. 
Avec un peu de trac chaque groupe a pu présenter son propre numéro de 
cirque sous les applaudissements du public. 
Après un pique nique sous le soleil, nous avons assisté au spectacle 
impressionnant et drôle du cirque OZIGNO (acrobaties sur bouteilles, 
cocktails d'équilibre, gags, etc...). 
Emotions, sensations, appréhensions ont rythmé cette belle journée remplie 
de belles rencontres. 
Nous en avons pris plein les yeux! 
 
Véro CHARDIET 
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Concert Nicole Rieu 
 

Samedi 3 octobre, nous avons reçu dans la salle Rouchéou Nicole Rieu et ses 
amis choristes pour un concert privé. 
Depuis quelques années, cette artiste rendue célèbre grâce à quelques titres 
comme « Je suis », « En courant », ou encore « Bonjour l’artiste », avait envie 
de partager son chant, son émotion et son enthousiasme avec ceux qui n’ont 
pas les moyens de venir l’écouter en spectacle. Afin de pouvoir réaliser son 
rêve, elle a crée l’association « Jacaranda ». Chaque fois que c’est possible, 
elle profite de sa présence dans la région où elle donne un concert pour, la 

veille ou le lendemain, aller chanter dans un établissement accueillant des personnes fragilisées. 
Pour « nourrir » et offrir ce spectacle, elle fait appel aux adhérents choristes de « Jacaranda » pour venir chanter 
avec elle. 
Ainsi, ils ont partagé avec les résidents de l’AEHM de Soustons un medley reprenant ses tubes d’hier ainsi que 
différents morceaux des années 70. 
Elle a su témoigner à chacun une attention chaleureuse et bienveillante, faisant chanter Olivier BL. Mettant les mains 
de Gérard (malentendant) sur sa guitare afin qu’il sente les vibrations de la musique… 
Ce spectacle très enrichissant a beaucoup apporté à notre groupe de résidents et cette journée restera pour eux 
comme une caresse de fin d’été !!! 
 
Retrouver Nicole Rieu sur son site officiel  
http://nicolerieu.com 
Association Jacaranda 

Du cirque et de la magie salle Rouchéou 
 

Le 10 novembre dernier, pas moins de 120 résidents venus de 10 EPHAD des Landes ont assistés à une représentation 
de cirque à la salle Rouchéou. 
Ce spectacle leur a été offert par l’AGHEIL (Acteur de la Gérontologie et du Handicap des Etablissements et Institutions 
Landais). 
Cette association a été créée par des Directeurs d’établissements afin de se fédérer pour mutualiser plusieurs actions 
(ex : les achats de fourniture, les financements de formations…) et créer du lien entre les établissements. 
Une fois par an, cette association propose un spectacle gratuit aux résidents des établissements adhérents. 
Les personnes âgées ainsi qu’un groupe de résidents de la Résidence André Lestang sont restés émerveillés devant les 
prouesses circassiennes de l’acrobate suspendue à ses rubans, séduits par les nombreux tours du magicien et de ses 
assistantes. 
A la suite de la représentation, les organisateurs ont offert une collation aux participants. 

Tous ont regagné leurs maisons de retraite avec des étoiles plein les yeux, sans doute, les mêmes que celles de « La 

piste aux étoiles ». 

Landes  -  Soustons  -  « André Lestang » « Les Arènes » 

http://nicolerieu.com
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Landes  -  Soustons  -  « André Lestang » « Les Arènes » 

Jour de l’an 
 

Le jour de l’An 2015/2016 était sous le thème « d’Alice au 
pays des merveilles ». 
Divers ateliers de peinture ont été organisés pour décorer 
la salle (réalisation de la Reine de cœur, Alice, le lapin, le 
chat, le jeu de cartes, d’un texte de Lewis Caroll) mais 
aussi pour créer un jeu de la vie géant basé sur le thème 
de la soirée. 
Cette décoration a demandé pas mal de travail, mais tout 
le monde s’en est donné à cœur joie afin de passer une 
bonne soirée, et ce fût le cas. 
Tous les membres du personnel étaient déguisés, nous 
étions plongés dans l’univers magique « d’Alice ». 
Un dîner, digne des plus grands chefs a été concocté par 
les cuisines afin de ravir nos palais gourmands. 
Une fois le repas fini, place à la soirée dansante. 
La chenille géante, les différents Alice blondes et brunes, 
la Reine et le Roi de cœur et les résidents ont pu chauffer 
le « Dancefloor » et se souhaiter la bonne année à minuit. 

Après cela, place aux rêves et au monde merveilleux de 

Morphée. 

Départ à la retraite de Didier 
 

C'était le chef de l'entretien, le grand manitou de l'électricité. 
Arrivé au début des années 80 avec sa femme Marie-Noëlle 
(secrétaire), Didier a su se faire apprécier de tous les résidents et du 
personnel. 
Réactif à chaque demande et présent pour tous les évènements, Didier 
s'est impliqué dans la vie de l'AEHM et nous a fait profiter de sa bonne 
humeur. 
Pour le remercier de ces 30 années passées dans notre établissement, 
Philippe Boireau, notre Directeur, accompagné de Michel Laclau 
Président de l'AEHM, des résidents ainsi que les membres du 
personnel, pour certains devenus proches de Didier, ont voulu lui 
rendre hommage. 
Pour cela, son collègue et ami Lionel accompagné de Pascale 
(animatrice) et Véronique Couchot (RTO), lui ont préparé une chanson 
en guise d'au revoir: Agur Jaunak. 
Un diaporama relatant toutes ces années, préparé par l'équipe 
d'animation a aussi été projeté, faisant rire toute l'assemblée. 
Ce morceau typiquement basque, chanté normalement par des chœurs 
d'hommes, est fort de signification. 
A l'origine, il faut savoir que l'Agur n'est joué que pour clôturer la 
dernière corrida en guise d'au revoir et de remerciements au public. 
Et oui, c'est un au revoir que nous disons à Didier, en lui dédiant ce 
merveilleux chant lui rendant hommage et en lui offrant la panoplie du 
parfait bricoleur. 
BONNE RETRAITE DIDIER ! Et puis on sait que tu penseras à nous 
chaque fois que tu bricoleras!! 

 
Virginie LACHUER 
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Atelier cuisine à l’Eco Lieu Jeanot 
 

En janvier, dans le cadre du projet « autour d’un pays, d’une 
tradition », une semaine avec la thématique de l’Inde a été organisée 
et la gastronomie de ce grand pays mise à l’honneur. 
Pour découvrir ces saveurs insolites à nos palais Landais, Thierry, 
Marie Annick, Nadia et Sophie de notre résidence, se sont rendus à 
l’Eco Lieu Jeanot situé à Rion des Landes, afin de participer à un 
atelier de cuisine Indienne. 
L’animatrice de cette journée, Joëlle, a présenté divers produits 
alimentaires et épices (légumes, fruits, céréales, curcuma, 
cardamome, gingembre, curry, coriandre…) avec lesquels le groupe 
allait confectionner le repas végétarien du midi. 
Au menu : Samossas accompagnés d’un chutney, puis curry Indien 
de légumes servi avec du riz et du dhal (purée de lentilles corail) et 
pour finir, un délicieux lassi (préparation à base de yaourt, banane, 
cardamone et vanille), le tout arrosé de tchaï (thé aromatisé avec 
des épices). 
Les résidents ont épluché et découpé des légumes (oignons rouges 
et jaunes, ail, pomme de terre, chou fleur, gingembre…), garni de 
farce à base de pomme de terre des feuilles de brick et ont été mises 
à cuire et l’odeur qui s’en dégageait nous a, à tous, mis l’eau à la 
bouche… 
Enfin, le moment de passer à table est arrivé et nous avons pu 
déguster ces mets inhabituels mais au combien savoureux et 
délicieux !!!! 
Nous sommes rentrés à Soustons, le ventre bien plein et allons 
pouvoir préparer notre semaine indienne avec des idées de menus à 
proposer. 
 
Thierry/Marie-Annick/Vanessa/Sophie/Nadia/Pascale 

Vœux et Galette 
 

Comme chaque année, au mois de Janvier, notre cher 
directeur, Monsieur Boireau, épaulé par le président 
Michel Laclau, présente ses voeux à l'ensemble de la 
structure. 
Son discours faisait en parti écho aux divers attentats 
ayant touché la France. 
Après avoir souhaité le meilleur à tout le monde, il clôtura 
son discours en nous faisant écouter une chanson d'un 
groupe reggae, délivrant un message de paix. 
Après tout cela, l'équipe des cuisines a amené la galette 
des rois. 
Beaucoup de Reines et de Rois ont pu porter leurs 
couronnes, tout en buvant du cidre et autres breuvages. 
Bonne Année et Vive les Rois et Reines d'un jour !!!  
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Semaine sur l’Inde 
 

Une semaine sous les couleurs de l'Inde a été organisée 
par l'équipe d'animation avec les résidents du 15 au 21 
Février. 
Au préalable, diverses recherches ont été faites sur 
internet dans le but de sensibiliser ce groupe par rapport 
au pays et ses différentes coutumes. 
Un choix d'images mettant en avant les points forts a été 
établi (Taj Mahal, écritures hindous, habitants, vaches 
sacrées, temples...) afin de composer 2 fresques qui 
seront accrochées dans la salle à manger. 
Des coloriages collés sur des feuilles de papiers peints 
ont été réalisés et assemblés en vu de créer "une mini- 
exposition". 
Par ailleurs, un tableau photo relatant la sortie à l'écolieu 
Jeanot pour la préparation culinaire d'un repas indien a 
été mis en place, visant à donner un aperçu à tout le 
monde des mets confectionnés. 

Au programme: 
 
LUNDI: diaporama et vidéos préparés par Sarah 
(stagiaire) ayant fait un court séjour en Inde. 
MARDI: distribution des colliers, repas indien, danses 
Bollywood 
MERCREDI: préparation de Naan dans la cheminée, 
suivie d'une dégustation de thé Chai 
JEUDI: découverte de différentes épices et projection 
d'un documentaire sur les danses et la musique indienne 
VENDREDI: grand loto, lots divers à gagner 
DIMANCHE: projection du film "La famille indienne" 
 
 Cette semaine, bien différente des autres, a 
permis à la Résidence d'être plongée dans une autre 
culture, pleine de couleurs et de senteurs. 
 Tout le monde a pu participer aux différents 
ateliers proposés et voyager en même temps. 
 
  NAMASTE! 

Chantons sous les pins 
 

Le 27 février 2016, le festival « Chantons sous les pins » a continué à semer la chanson dans 18 villages landais. 
Artistes de qualité, parfois atypiques, nouvelles créations, spectacles surprenant au programme de l’édition 2016.  
La résidence André Lestang, en partenariat avec « Chantons sous les pins » a accueilli une des 38 représentations 
dans la salle dans la Salle Rouchéou ; ce fut un grand moment. 
Tout a commencé avec ZOB, ne vous y trompez pas, son univers ne s’est pas réduit à son pseudonyme. Dans 
l’apparente provocation, il y avait une élégante manière de lutter contre le désenchantement. Ce poète, avec 
panache, a su nous rallier à la délicatesse des textes. 
Olivier B., un résident, n’a pu s’empêcher de se prendre à ses jeux de mots pour 
notre plus grand plaisir, et stoppa l’artiste net, le déstabilisant avec  nous étions à 
tes « zob’sèques ». Zob a rebondi comme il a pu, troublé par l’intervention 
d’Olivier. Quelques minutes se sont écoulées dans un silence presque parfait. 
L’artiste lui a offert un tee shirt trempé en cadeau bonus… 1 CD. 
Après l’entracte, ce fut le tour d’ASKEHOUG, d’une élégance négligée, 
ressemblant à un dandy décalé ; textes très particuliers, parfois étranges, 
saupoudrés de poésie et avec un brin de tristesse. 
La soirée s’est terminée autour du bar, moments privilégiés avec les artistes et 
vente de CD. A l’année prochaine ! 
 

Dominique PALEIX 
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Carnaval 2016 
 

La Résidence André Lestang organise, 
comme chaque année au mois de février, un 
carnaval. 
Autour de mardis gras, les résidents vivent 
au rythme de San Pansar, ce personnage 
emblématique de Carnaval, aux  
orig ines confuses et à l ’aspect 
gargantuesque. 
Cet être fictif a été réalisé, au préalable, lors 
d’un atelier mené à bien par l’Estanquet. 
La journée a été rythmée par le grimage de 
toute personne le désirant, le matin. 
Le jugement de San Pansar s’est déroulé en 
début d’après-midi. 
Tout le monde a pu exprimer ses maux de 
l’année passée. 
Vu qu’il pleuvait cette année, il ne sera pas 
brûlé. 
Il a chaud !!! 

Compagnie des deux mains 
 

Samedi 19 mars 2016, nous avons eu le plaisir de recevoir dans la salle Rouchéou, la Compagnie des « Deux mains » qui 
nous a proposé une pièce originale : « Petit traité sociologique sur la vie d’un Trappeur au Groenland » … expliqué aux 
imbéciles. 
Tribulations d’une stagiaire maladroite qui remplace au pied levé le sociologue absent qui devait animer la conférence. 
L’artiste n’a pas honte de se mettre dans la peau des trappeurs dont elle raconte l’histoire située dans cette région 
captivante et mystérieuse du Groenland. 
Outre l’absurde et le dérisoire de ce délire dynamique, la pièce n’a pas exclus de vrais éléments de science et une bonne 
dose de poésie. 
Excellente soirée pour tous, transportés dans des paysages majestueux. Là-bas plus qu’ailleurs on ressent la force et la 
fragilité de cette nature éblouissante. 

Landes  -  Soustons  -  « André Lestang » « Les Arènes » 
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Indre  - Valençay  -  « Hameau de Gâtines » 

 

 



 

23 

 

Indre  - Valençay  -  « Hameau de Gâtines » 



 

24 

 

 

Indre  - Valençay  -  « Hameau de Gâtines » 



 

25 

Indre  - Valençay  -  « Hameau de Gâtines » 
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Le petit journal du cirque de 

Matignon 
 

La semaine du 18 au 22 avril 2016, Matignon « a fait son cirque » ! 
Tous les jours, les enfants ont participé à différents ateliers : 
jonglerie, acrobatie, magie, musique et communication ; l’objectif 
étant de proposer une semaine de « rééducation autrement ». 
Les ateliers ont pu contribuer à développer des habiletés motrices 
et des qualités d’adresse. En stimulant les capacités d’action, 
d’échanges et de jeu, ils développent un sentiment de bien-être et 
de plaisir. Les activités proposées ont tenu compte des possibilités 
et compétences de chaque enfant qui sont optimisées grâce aux adaptations mises en place par les équipes 
pluridisciplinaires. 
Voici un petit extrait de leurs productions. 

INTERVIEW DES ENFANTS 
 
Lorenzo 
 

Qu’est-ce que tu as fait cette semaine à 
Matignon ? 
Le cirque. J’ai fait de la magie, de l’acrobatie. 
Tout à l’heure, j’irai en jonglerie, j’ai hâte de 
voir ce que c’est. J’ai aussi participé au 
groupe communication. 
As-tu aimé ?  
Oui. J’ai appris à faire un tour de cartes en 
magie. 
En acrobatie, Bastien et moi sommes 
montés sur le rouleau de psychomot. Nous 
étions debout sur le boudin et Romain s’est 
mis au milieu. 
En communication, nous avons pris des 
photos de visages du personnel et des 
copains. Nous avons ensuite collé des 
accessoires sur les images pour les 
transformer (cheveux de clown, nez rouges, 
chapeaux, lunettes, bouches, nœuds 
papillon…). Il a fallu apprendre à bien cadrer 
car nous prenions les têtes de près. 
Qu’as-tu préféré ? 
La magie parce que c’était bien. Par 
exemple, une fois, nous avons fait apparaître 
des couleurs avec une baguette, on a récité 
la formule et tapé sur les lumières pour 
qu’elles s’allument. 

Timothée 
 

Qu’est-ce que tu as fait cette semaine à 
Matignon ? 
J’ai participé à magie, jonglerie, acrobatie et 
communication. 
As-tu aimé ? 
Oui, tout. 
En magie, j’ai aimé jouer à la toupie et les 
cartes. 
En jonglerie, on pousse le ballon avec les 
mains et les pieds et à la fin on fait rouler le 
ballon sur nous. 
En acrobatie, j’ai aimé quand on s’est mis 
debout pour faire une pyramide. 
En communication, j’ai aimé les 
clowneries et quand on a pris les 
photos. Le soir à 16h, sur la 
rambarde, il s’agissait de parler 
devant tout le monde. Les grands 
ont réalisé des affiches, nous les 
avons accrochées sur le panneau 
d’affichage. 
Qu’as-tu préféré ? 
J’ai préféré la magie. 
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Timéo 
J’ai tout aimé. Ce que j’ai préféré c’est jonglerie et 
acrobatie. 
Ce que j’ai trouvé drôle c’était quand il ne fallait pas faire 
tomber des ballons en jonglerie. Nous avons aussi joué 
avec des balles qui éclatent. 
En acrobatie, j’ai bien ri car je n’arrêtais pas de tomber du 
rouleau. 

Tina 
J’ai tout aimé. 
Ce que j’ai préféré, c’est la jonglerie, j’ai aimé 
jouer avec les balles. Camille était en face de moi, 
on a fait des échanges de balles. 
J’ai adoré la musique et la chanson : « on écrit sur 
les murs ». 

Bruno 
J’ai adoré la magie car j’ai appris à faire des tours avec des 
cartes et des baguettes. 
 

Melvin 
J’ai adoré la magie, la jonglerie et la communication. 
J’ai aimé quand on a pris des photos. 

Hippolyte 
J’ai aimé jongler, faire des photos. Nous avons 
utilisé des balles qui éclatent. J’ai parlé dans le 
micro pour dire comment s’est passée la journée. 
 

Andreï 
J’ai aimé prendre des photos. J’ai adoré l’atelier 
magie. J’ai bien ri en voyant la transformation des 
têtes d’Alexia, Emilie, Marlène, Gene, Marie, 
Patricia, Fanni et Xantal. 

Les courses de jöelette continuent pour le Centre Aïntzina 
 

Cross Collège 19 Novembre 2015  
avec Preston 

Course du 1er Mai 2016 
avec Melvin 

Cross Collège 19 Novembre 2015  
avec Juliette 

Cross Collège 19 Novembre 2015  
avec Nassim Course du 1er Mai 2016 

avec Melvin 
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Mercredi 25 mai, le Centre d'observation 
et d'éducation motrice (COEM) Aintzina 
de l'association Européenne des 
handicapés moteurs (1), a procédé à 
l'inauguration de plusieurs jeux de plein 
air réalisés dans le cadre du projet « 
Rencontre et mixité ». Selon Marie-Tjana 
et Vicky, lesquelles ont défendu le projet 
avec la direction de l'établissement, les 
installations mises à la disposition des 
jeunes handicapés ont plusieurs 
particularités dont leur conception et leur 
financement. 
Les 100 000 euros nécessaires ont été 
financés par plusieurs dons et mécénats, 
entre autres la fondation Décathlon, les 
Pièces jaunes et la fondation de la 
Française des jeux. Deux aires ont été 
équipées, une pour les 0 à 6 ans 
(toboggan, balançoires, maison), une 
autre pour les 4 à 14 ans (balançoire, 
tourniquet, trampoline, etc.) et un terrain 
multisport a été créé.  
 
L'objectif est d'apporter aux handicapés 
des jeux leur permettant de se détendre, 
d'associer rééducation et plaisir, de les  

Un projet innovant pour les enfants handicapés 
Publié le 30/05/2016. Mis à jour à 08h41 par Sudouest.fr 

 

 
 

Les enfants ont apprécié les possibilités de jeux qui ont été installés sur le terrain multisport. © 

PHOTO M.-C. I. 

Mercredi 25 mai, le Centre d'observation et d'éducation motrice 
(COEM) Aintzina de l'association Européenne des handicapés moteurs 

(1), a procédé à... 

Pyrénées Atlantiques—Boucau—  « COEM Aïntzina » 

préparer pour les compétitions 
handisport, de créer de la mixité en 
associant des enfants d'écoles ou de 
centres de loisirs de la région à la 
fréquentation de ces espaces. 
 

Dons et mécénats 
 

D'après Françoise Labadie, du groupe 
Aquitain Kaso, concepteur des 
espaces, le point de départ a été le 
projet mûri au sein de l'établissement 
boucalais avec la prise en compte des 
besoins de jeux des enfants d'Aintzina 
et d'ouverture vers l'extérieur. 
Dès la mise en service des 
équipements, les enfants d'Aintzina, 
avec lesquels évoluaient des jeunes 
d'un centre de loisirs et d'une école du 
Pays basque, ont apprécié ces jeux 
installés pour contribuer à leur 
épanouissement. 
 

Marie-Claude Ihuel 
 

(1) Site Web AEHM : www.aehm.fr 
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Comment est né ce projet ? 
En 2014, nous avons eu l’opportunité de nous rendre à Baroja afin de 
participer à une rencontre avec le groupe de musique Miguel M. Le 
premier contact s’est fait  entre les enfants par ce biais : moments 
d’échanges intensifs, interactions fortes entre les enfants et les musiciens. 
L’envie de nous revoir en a été une évidence. Une deuxième rencontre a 
eu lieu : la participation à la Fête de La Musique à Baroja avec le même 
groupe d’enfants. 
Très vite, les premières réunions de travail ont eu lieu avec une équipe 
très motivée pour mettre en place ce projet avec pour objectifs essentiels 
pour nous: rencontre entre l’enfant ordinaire et l’enfant porteur de handicap, interférence  autour d’une activité entre 
enfant, mise en situation  d’échanges simples mais forts en émotion. 
L’année 2015 a permis de tester le projet, les rencontres ont commencé seulement  pendant les vacances scolaires. 
Une évidence s’est faite très vite, celle d’augmenter la fréquence des événements. 
Le projet a été finalisé pour cette rentrée 2015: un mercredi après-midi/par mois, une journée entière avec pique-nique 
pendant les vacances scolaires. Les enfants de Matignon ont ainsi invité leurs copains de Baroja à venir découvrir 
« Aintzina » autour d’un jeu de piste « photos ». 
Mais il fallait officialiser cette belle aventure, c’est chose faite ce jeudi 28 avril 2016 à 10h  la convention a été signée 
en présence : 
- Des représentants de la ville d’Anglet : M. Poties (directeur de la D.A.E.E.S), Mme Daras (adjointe déléguée à l’Action 
Educative, La Petite Enfance et la Jeunesse), Nicole Moulian(chef de service Enfance), Marentxu Mirenda  Directrice 
adjointe), Grégory Lefebvre et Pantxi Oxoby (l’équipe d’animation) 
Et des représentants du C.O.E.M. « Aintzina » : M.Descoutey Sylvain (Directeur par intérim) Mme Apesteguy Florence

(responsable éducatif), Chabagno Philippe et Muthular Annie (l’équipe éducative). 

Annie MUTHULAR 

Ce mercredi, les enfants de l’antenne de Morcenx ont accueilli au sein de 
leurs locaux un groupe d’adultes de l’établissement de Soustons pour un 
atelier jardinage. 
 
Ils sont arrivés les bras bien chargés de plants et de jardinières afin de 
proposer aux enfants une après-midi de détente en plein air. 
 
C’est dans la joie, la bonne humeur et sous un beau soleil landais que les 
enfants ont pu échanger et planter des tomates, des fraises et des fleurs 
ainsi qu’un phoenix (espèce de palmier) dans la cour de l’établissement. 
 
Chacun a pu à son rythme et selon ses envies participer ou regarder. Le 
résultat est maintenant bien agréable pour tous et nos jardiniers en herbe 
sont bien fiers des plantations qui ornent leur Centre. 
 
L’atelier s’est achevé par un goûter et un échange de projets de nouvelles 
rencontres  
avant le départ des Soustonnais. 

Convention signée entre le centre de loisirs de Baroja  

d’Anglet et Matignon 
 

Landes— « COEM Aïntzina »  : Antenne de Morcenx 

Atelier Jardinage le  mercredi 18 Mai 2016 
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Noël romantique vintage 

Landes  -  Tarnos  -  « Tarnos Océan » 

 
 

 
 
 

Pour Noel, les animateurs Ugo et 
Lydia ont décidé de faire un 
réveillon sur le thème du vintage 
romantique. Edwige et moi-
même avons aidé à décorer la 
salle en style 
Romantique. Tout le monde à 
mis la main à la pâte pour aider.  
Le sapin fut décoré avec des 
pompons en laine réalisés par 
nos soins. Le reste de la 
décoration fut parsemé de 
boules de Noël, des cœurs rose 
pâle. Le plafond fut décoré 
d’abats jour peints par nos soins 

en rose pâle et de guirlande lumineuses. Le groupe de Mîmes et 
Sketches à reproduit un sketch de la série « Scène de Ménage ». 
Christophe jouait le rôle de Raymond & Martine celui d’Huguette. 
Alain et Sophie ont joué dans les rôles de la série « Un gars, une 
fille ». Julien y jouait un serveur. 
Edwige et Jean-Paul ont joué un deuxième épisode avec la 
participation de Gladys. 
Claude et moi-même avons joué les rôles de Jack et Rose du film 
« Titanic ». Nous avons joué au jeu « Les Z’amours ». 
Lydia et Ugo ont joué le rôle de Shirley & Dino.  
Cheldire a chanté « Je t’aime a l’italienne » ! 

Le repas était composé de foie gras sur du pain d’épice, du 

saumon fumé sur des blinis, des aiguillettes de chapons en sauce 

avec des cèpes et ses pommes de terre forestières, du fromage 

de brebis et du fromage de chèvre dans des feuilles de brick avec 

une salade de mâche et pour finir, une bûche.  

Sylvia PERRAUD 

Le réveillon du 31 décembre 2015, était placé 
sous le thème des sosies. Trois tableaux de 
chansons étaient représentés : un medley de 
sosies internationaux pop/rock interprété par 
des personnels, un medley de sosies de 
variétés françaises et un medley de sosies de 
variétés françaises pop/rock  
interprétés par des résidents. Nous avons 
donc eu la joie d’accueillir : Stromaé, Hélène 
Ségara, Amy Winehouse, Elodie Frégé, 
Maître Gim’s … Pour ma part, j’étais déguisé 
en Claude François. J’ai eu l’impression de 
revenir 30 ans en arrière car c’était un 
chanteur que j’adorais. Nous avons pu 
visionner une interview truquée et de ce fait, 
très drôle de Dalida réalisée par Christophe 
(résident).  

La nuit des sosies 
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Landes  -  Tarnos  -  « Tarnos Océan » 

Nous avons eu droit à un excellent repas, préparé et 
servi par le traiteur « L’instant 
Traiteur ». 
Le réveillon du 31 décembre 2015, 
était placé sous le thème des sosies. 
Trois tableaux de chansons étaient 
représentés : un medley de sosies 
internationaux pop/rock interprété par 
des personnels, un medley de sosies 
de variétés françaises et un medley 
de sosies de variétés françaises pop/
rock interprétés par des résidents. 
Nous avons donc eu la joie d’accueillir : Stromaé, 
Hélène Ségara, Amy Winehouse, 
Elodie Frégé, Maître Gim’s … Pour 
ma part, j’étais déguisé en Claude 
François. J’ai eu l’impression de 
revenir 30 ans en arrière car c’était 
un chanteur que j’adorais. Nous 
avons pu visionner une interview 
truquée et de ce fait, très drôle de 
Dalida réalisée par Christophe 
(résident). Nous avons eu droit à un 
excellent repas, préparé et servi par le traiteur 
« L’instant Traiteur ».Toute cette soirée a été ponctuée 
d’animations avec en plus l’élection du meilleur et de la 
meilleure sosie de la soirée.  

« HERRI TTIPIA » 10 ans déjà ! 
 

Cela fait 10 ans aujourd’hui que le journal « Herri Ttipia » a vu le jour et que nous 
penons plaisir à écrire nos articles et à vous les faire partager. Au début, nous étions 
un petit groupe, qui s’est agrandit au fil des années. La rédaction comportait 5 
résidents. Aujourd’hui, ils sont au nombre de 9. 5 résidents écrivent des articles et 4 se 
rajoutent à l’impression, mise sous enveloppe et distribution. La mise en page est faite 
par Vanessa notre animatrice, la première lecture et la validation sont effectuées par 
Mme Ducès notre directrice ainsi que par Isabelle notre secrétaire.  
A chaque exemplaire, d’autres résidents peuvent, s’ils le souhaitent rédiger un article.  
Ce journal nous permet de nous exprimer sur n’importe quel sujet librement.  
« Herri Ttipia » est un journal bimensuel auquel certaines familles sont abonnées. Il est 
également distribué à la 
résidence ainsi qu’au sein la 
commune de Tarnos (mairie, 
médiathèque …) 

« Le journal me donne une liberté d’expression. Depuis que je ne 
participe plus à mon atelier d’écriture, cela me permet de 
m’exprimer encore et de travailler en équipe. » Manu 
 
« La mise sous enveloppe me rappelle le travail de sous-traitance 
que j’effectuais dans mon ancien établissement. Cela me fait 
plaisir de me sentir utile au sein de la résidence. » Mélanie 
 
L’équipe d’HERRI TtIPIA 
 

Le repas s’est terminé par une chanson écrite 
spécialement à notre attention par 
Marie, un membre du personnel et 
interprétée par plusieurs personnels 
présents. Cette chanson s’appelle 
« Formidables » sur la musique de 
Stromaé. Cette chanson et cette 
attention m’a ému et touché car 
c’était la première fois qu’on nous 
dédiait une chanson. Nous avons 
terminé cette soirée par un compte à 
rebours plein de surprises, créé de 

toutes pièces par nos soins ! Après les 12 coups de 
minuit, nous avons dansé et chanté sur 
des chansons endiablées !!! 
Merci aux animateurs et aux personnels 
présents ce soir là, ainsi qu’au traiteur 
pour cette excellente soirée. Sans oublier 
toutes les personnes qui ont aidé à la 
préparation de cet évènement. 
 
 
 

 
Jean-Paul BARRAQUÉ 
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Cours de chant 
 

Depuis le 7 Mars 2016, Jean-Paul, Cheldire, Christophe et moi-même 

prenons des cours de chant avec Anthony Mazères, 

musicothérapeute, animateur et chanteur du groupe KADJOO. 

Avec Jean-Paul et Cheldire, nous faisons partis du groupe NO STAR 

et Christophe de PADMA. 

Ces cours ont pour but de nous améliorer à chanter, à respirer et à 

gérer son stress afin d’être plus performant lors des concerts et de 

nous préparer à l’enregistrement de notre futur album. 

Au début du cours, Anthony nous apprend à détendre notre corps et 

nos muscles. Ensuite nous devons tenir une note le plus longtemps possible. Puis il nous fait chanter en rythme. 

Je souhaitais ces cours depuis très longtemps et j’en suis très 

content. Cela m’apporte beaucoup, j’essaye d’être à l’écoute et le 

plus juste possible et d’avoir confiance en moi.  

Ce moment me rend heureux car j’aime la musique.  

Je remercie  Anthony et Vanessa (notre animatrice) pour avoir 

accédé à ma demande. 

Nous avons sollicité Anthony pour venir chanter avec nous (NO 

STAR) le 27 Avril 2016 à Quintaou et à participer à l’enregistrement 

de l’album. Un grand merci à lui d’avoir accepté. 

 

Manu BOUGUE 

Une rencontre exceptionnelle 
 

Le Jeudi 18 Février 2016, mon rêve est devenu réalité. 
Nous voilà partis au Zénith de Pau pour le tour de chants de Francis 
Cabrel pour la promotion de son nouvel album « In Extremis » avec 
Edouard, Franck S, Franck N, Corinne, Christian et moi-même. Nous 
étions accompagnés par nos 2 hôtesses du jour : Lydia et Esther.  
Petite anecdote : à cause du mauvais temps et des  
embouteillages à la sortie de l’autoroute, nous avons dû pique-niquer 
dans le bus, éclairés par les phares des fauteuils électriques !! Que 
d’aventure !!!! Mais on ne savait pas encore ce que nous réservait la 
soirée !!! 
Nous sommes arrivés de justesse pour le début du concert, mais quelle 
grande émotion à l’écoute de toutes ses chansons et de ses plus grands 

succès : Petite Marie, C’est écrit, La Dame de Haute Savoie plus de 2 heures et demie de concert. 
C’était un moment magique. Après plusieurs tentatives infructueuses de la part de Lydia et Esther, dernière chance pour 
rencontrer mon idole. A la fin du spectacle, après avoir partagé un verre avec mes parents, nous sommes dans l’attente 
de la Rencontre. Va-t-on pouvoir enfin échanger quelques mots avec LUI ? 
Nous nous rendons à l’entrée des artistes à vive allure pour le rencontrer enfin.  
Il est déjà en train de signer des autographes, j’ai le cœur qui s’emballe.  
Ça y est ! J’y suis, il est là en face de moi. J’attends mon tour, impatient de pouvoir lui dire que je l’admire depuis le 
début de sa carrière. Et puis, ça y est, j’attire son attention, il me prend la main, il me signe un autographe et je lui 
remets le CD de notre groupe NOSTAR en lui proposant d’être notre parrain. Nous échangeons quelques mots et il me 
dit qu’il écoutera notre CD. Emu par ce moment intense, je repars avec le cœur en joie. C’est un moment qui restera 
gravé à jamais dans ma mémoire. Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé à réaliser mon rêve.  
 
Manu BOUGUE 

Landes  -  Tarnos  -  « Tarnos Océan » 
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Cours de piano 
 

Au mois de Février, Evelyne à mis en place des cours de 
piano avec l’intervention de Sylvain Klaver (professeur). 
Seize résidents participent à cette activité, 
individuellement. Tous les quinze jours, je prends un cours 
de piano durant une demi-heure.  
Pour reconnaître un do, il faut se servir des touches noires.  
Au piano, il y a huit parties identiques.  
Le do se situe avant les deux touches noires.  
En ce moment, j’apprends « La chanson du petit poney ». 
J’aime apprendre de nouvelles choses. Quand je fais du 
piano, je ressens une joie et un plaisir, car j’aime la  
musique. 
 
Mélanie Sanchez 

Jusqu’où iront-ils ? … 
 

C’est depuis le 15 février 2016 que les résidents ont 
décidé de s’exercer au piano en plus des projets 
musicaux habituels. L’envie est au rendez-vous et les 
progrès ne manquent pas. Un projet d’ampleur qui se 
fait une place dans leur vie jour après jour. Une bonne     
maladie … Ainsi Mélanie améliore t’elle sa dextérité en 
discutant régulièrement avec ses doigts (le quatrième 
étant le plus renfrogné). Que les résidents ne s’y 
trompent pas, c’est bien à ses doigts qu’elle cause de 
manière autoritaire et non aux résidents qui viennent    
s’asseoir derrière ! Qu’ils ne prennent pas la mouche !  
Le sourire est sur le visage de chaque élève et c’est 
bien le plus important ! A un seul doigt, une seule main 
ou les deux, la musique porte, elle donne des ailes à 
qui l’aime et se donne la peine de s’entraîner un peu … 
Jusqu’où iront-ils ? … 
 
Sylvain KLAVER (Professeur de piano) 

La Jungle Enchantée 
 

Dans le cadre du Festival « Autrem’Handi » organisé par la mairie d’Anglet, nous avons commencé, il y a 5 mois, à 
répéter le spectacle pour enfant « La Jungle Enchantée » avec Thierry, Corinne, Sophie, Michel, Sylvia, Annabella, et 
moi-même. 
Le spectacle à eu lieu le vendredi 22 Avril 2016 à 15h au chapiteau spectacle de Baroja d’Anglet. 
Il s’est déroulé avec les enfants du centre de loisirs de Baroja d’Anglet. Nous avions rencontré en amont les animateurs 
à la résidence. 
Les enfants ont préparé pendant les vacances d’avril, les décors, les costumes et répété plusieurs scènes du spectacle. 
Nous avons répété avec ces derniers la veille du spectacle et partagé le déjeuné le jeudi et le vendredi. 
Le spectacle s’est super bien passer. Le Maire d’Anglet ainsi que 200 spectateurs étaient présents.  
Un reportage fut réalisé par les enfants et nous sera envoyé courant Mai. 
Le jour de la répétition, nous avons mangé avec les enfants, ce fut un moment très agréable avec beaucoup 
d’échanges. Ils nous ont posé des questions concernant nos handicaps et notre mode de vie. 
Avant d’entrer sur scène, j’ai eu un nœud à l’estomac et lorsque j’ai chanté seule la chanson « Le Golem ».  
J’étais ravie de partager ce moment avec les enfants et de les voir contents. J’ai pris beaucoup de plaisir et de fierté à 
interpréter cette chanson seule. Grâce à cette expérience positive, d’autres projets me sont proposés. 
 
Céverine LEXTERIAQUE 
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Concert NO STAR pour le Festival « Autrem’Handi » 
 

Il y a quelques mois, nous avons été contacté par la 
Mairie d’Anglet qui nous a proposé de participer au 
Festival « Autrem’Handi ». Nous avons accepté avec 
joie et offert de présenter un spectacle pour enfants 
« La jungle en chanté » ainsi qu’un concert avec le 
groupe de la résidence « NO STAR ». 
Pour ce dernier et grand évènement, nous avons 
invité deux artistes à chanter avec nous : Marcelo 
Filho de l’association « Capoeira Malungos » avec 
qui nous prenons des cours de batucada 
(percussions brésiliennes) et Anthony Mazères 
leader du groupe KADJOO qui vient également à la 
résidence donner des cours de chants à quelques 
résidents des groupes NO STAR et PADMA. 
Trois autres personnes ont accepté notre invitation : Magalie, Odile et Myriam. 
Nous sommes ravis que toutes ces personnes soient venues ! 

Pour ce concert, nous avons beaucoup répété et 
revisité quelques morceaux. Nous nous sommes 
aussi attelé à travailler sur l’identité du groupe. Nous 
avons choisi et acheté de nouveaux tee-shirts et 
préparé notre tenue afin de créer, sur scène, un 
groupe homogène. 
Lydia (animatrice), s‘est occupée de créer le décor 
en réalisant des attrapes rêves avec les résidents 
lors de ses ateliers « Les petites mains ». 
Jour « J » : Nous avons découvert le théâtre 
Quintaou et j’ai été agréablement surpris par son 
aménagement au niveau accessibilité et taille de la 
scène et par son acoustique. Nous jouons rarement 

sur des scènes aussi grandes et aussi accessibles. Nous avions 
nos loges avec un buffet froid et notre nom sur la porte des loges 
tel de vrais STARS !! Nous avons commencé les balances vers 
17h00 et j’ai apprécié ce moment car nous avons travaillé et 
répété en vrais professionnels, puis nous avons mangé tous 
ensemble. 20h30, le rideau se lève. Pour éviter le traque, j’ai mis 
en application les conseils de notre professeur de chant et nous 
nous sommes tapés dans les mains pour se donner du courage. 
 
Le concert s’est très bien passé dans cette magnifique salle, ce 
fut une très bonne expérience pour nous tous. 
 
L’histoire continue … avec beaucoup de projets encore ... 
 
Manu BOUGUE 

 
 

 

No Star se produira de nouveau à Hendaye pour la 
fête de la musique. Ce concert aura lieu dans le 
cadre de la Semaine du Handicap . 

A venir ... 

Landes  -  Tarnos  -  « Tarnos Océan » 
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Quel chantier ! 
 

En février 2015 les premiers coups de pelle ont fait suite à l’arrivée des 
cabanes de chantier et des entreprises sur le site de l’extension. 
Les travaux de terrassement ont été retardés par les mauvaises conditions 
météo, dans le Sud-Ouest il arrive fréquemment que l’on ait un temps de 
mousson ! Les études de sol ont par ailleurs montré qu’il fallait ajouter des 
épaisseurs de cailloux plus importantes pour asseoir les fondations. 
Mais nous avons pu très vite voir apparaître une grue qui a fini de 
métamorphoser le paysage.  
La cohabitation avec les nombreuses entreprises donne la mesure de cette entreprise colossale : menuisiers, 
électriciens, peintres, maçons, plombiers… toute une population que nous n’avons pas l’habitude de côtoyer s’active, 
d’abord pour la partie neuve et depuis mai 2016 au milieu des bâtiments. 

La première tranche des travaux s’est achevée le  15 avril 2016 et 32 
résidents ont pu prendre possession de leurs appartements dès le 19 avril. 
En attendant la fin des travaux 3 résidents sont logés dans les chambres 
d’hôtes de la RTO. 
Quotidiennement les résidents et le personnel assistent à un ballet de 
camions, d’engins, de pelles, le spectacle est au cœur de notre Résidence. 
Tout cela agrémenté des bruits des marteaux piqueurs, des coups de 
masse. Cela n’a pas entamé le moral des troupes, bien au contraire. Les 
résidents travaillent à la création d’un film sur l’extension mêlant images des 
entreprises au travail, moments de vie et fiction, la créativité des uns et des 

autres est stimulée par cette situation inédite. Dès le 07 juin le service animation nous fera découvrir, en avant- 
première, quelques images inédites de ce film. 
Pour autant, chacun a compris la nécessité de veiller à sa propre sécurité durant ces travaux. Les réunions de chantier 
permettent de faire cohabiter intelligemment les occupants du foyer et les ouvriers, le dialogue permet d’ajuster les 
conditions d’intervention de façon permanente. Les entreprises se montrent très respectueuses de notre cadre de vie et 
les résidents ont vraiment apprécié les échanges avec Mr LUCBERNET, assistant à la maîtrise d’ouvrage, qui leur a 
expliqué comment le projet allait se déployer. 
Michel DUBOURG n’a pas ménagé son temps et son énergie pour soutenir la direction et dispenser ses précieux 
conseils, faire le lien avec les architectes et mettre à notre service sa précieuse expérience. 
Le CVS et plusieurs réunions ont donné lieu à des explications et des échanges sur les thématiques liées au nouveau 
projet: la lingerie, la restauration, le réseau informatique et internet, l’automatisation des portes, la végétalisation, les 
déplacements… 
Pendant encore 1 an les travaux continuent pour que nous puissions ensuite apprécier un nouveau cadre de vie et de 
travail. A terme l’établissement va doubler sa surface et nous accueillerons 10 résidents supplémentaires au foyer. Dans 
le même temps l’accueil de jour doit permettre d’accueillir 5 résidents de plus.  
Merci à tous pour la belle énergie que vous avez mis au service de ce projet et ce n’est pas fini ! 
 
Christine DUCÈS (Directrice) 
 
 
« Je suis très satisfaite de mon nouvel appartement qui est plus clair, mieux 
pensé et agencé. Il est plus confortable que l’ancien grâce à ses nouvelles 
technologies (volets roulants, porte automatique, rail plafond …). Les 
nouveaux bâtiments et patios sont très agréables. Hormis un peu de bruit 
lors de la démolition des bâtiments, ces travaux d’extension se passe bien 
pour nous. Le fait de quitter la résidence le temps des déménagements  m’a 
permis de vivre plus sereinement  tout cela. » 
 
Témoignage d’Anne LAFARGUE (Résidente) 
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   Médico-social : www.faire-face.fr 

Une plate-forme de mise en relations entre 
voyageurs handicapés ayant besoin d’un 
accompagnateur et personnes prêtes à les 
accompagner va être lancée en juin. Un service à 

prix réduits. 

Besoin d’être accompagné pour aller de Paris à 
Marseille ? Handivalise.fr propose de vous aider à 
trouver un voyageur faisant le même trajet et prêt à 
vous aider. Cette plate-forme de mise en relation entre 
voyageurs handicapés et accompagnateurs n’en est 
encore qu’à l’état de projet. «Mais, explique Anne 
Keisser, sa co-fondatrice, nous allons lancer une 
version test en juin, sur un Paris-Lyon, pour être 
opérationnel en juillet sur un plus grand nombre de 
destinations » Et sur tous les modes de transport : 
train bien sûr, la cible prioritaire, mais aussi avion ou 
voiture. En attendant sa mise en service, la page 
d’accueil du site propose un questionnaire pour mieux 
connaître les besoins et les attentes des uns et des 
autres.. 

Dans le train, les accompagnateurs pourront bénéficier 

des avantages tarifaires consentis par la SNCF. 

Handivalise ambitionne de concerner tous les types  

de transport : train, avion, voiture et autocar. 

Handivalise.fr, pour voyager avec un accompagnateur 

« Dans les autres cas ou pour d’autres modes de 
transport, le voyageur handicapé pourra, s’il le 
souhaite, proposer une participation aux frais de son 
accompagnateur, précise Anne Keisser. Cette 
contrepartie n’est pas obligatoire et nous veillerons à 
ce qu’elle reste modeste, pour qu’elle ne constitue pas 
un obstacle financier. » L’utilisateur handicapé devra 
également verser au site une commission pour la mise 
en relation, dont le montant variera en fonction du 
nombre de kilomètres parcourus : 3 € pour moins de 
100 km  ; 6 € au-delà. Quant à l’accompagnateur, il 
s’engagera à suivre une courte 
formation, a minima via Internet. 

UN PROJET « CONTRE-PRODUCTIF » ? 

Ce projet suscite les critiques d’Elena Chamorro. 
Cette enseignante, qui vient de co-fonder leCollectif 
lutte et handicaps pour l’égalité et 
l’émancipation (Clhee), analyse dans un billet publié 
sur son blog « cette idée apparemment chouette » : 
« La plateforme proposerait ainsi une solution en 
attendant les vraies réponses qui, il est vrai, on attend 
toujours, car ni toutes les gares sont accessibles, ni 
les personnes handicapées bénéficient des aides 
humaines qui leur permettraient de mener une vie 
autonome. Est-il bon ou plutôt contre-productif d’avoir 
recours à des solutions “en attendant“ ? Je pense qu’il 
est clairement contre-productif de favoriser des « en 
attendant » qui risquent d’être faits pour durer. » 

AGIR PLUTÔT QU’ATTENDRE 

« Le problème existe depuis toujours et je veux 
contribuer à y trouver une solution, se défend Anne 
Keisser. Je l’ai moi même vécu avec ma sœur, 
handicapée mentale. Comme elle ne peut pas prendre 
le train seule pour venir me voir, je dois faire 200 km 
pour aller la chercher. Bien sûr, l’État doit prendre ses 
responsabilités en favorisant l’autonomie, mais son 
inertie ne doit pas freiner les initiatives visant à faciliter 
la vie de nombreuses personnes en situation de 
handicap.» Le débat est lancé… en attendant le 

site. Franck Seuret. Photo Nelso Silva  

 

EN TRAIN, UNE RÉDUCTION OU LA 

GRATUITÉ POUR 

L’ACCOMPAGNATEUR 

La SNCF garantit en effet, de longue date, des 
avantages tarifaires aux accompagnateurs: la gratuité 
ou un une réduction de 50 % dès lors que le voyageur 
en situation de handicap présente un taux d’incapacité 
au moins égal à 80 %.  

FAIRE CORRESPONDRE UNE 

DEMANDE A UNE OFFRE 

Handivalise fonctionne selon les mêmes principes que 
les autres sites de mise en relation, 
comme Blablacar, Kelbillet ou bien encore Wheeliz : 
faire correspondre une demande et une offre, entre 
particuliers. « Tout le monde est gagnant, se félicite 
Anne Keisser : la personne handicapée trouve l’aide 
humaine dont elle a besoin pour effectuer son 
voyage  ; l’accompagnateur, qui avait prévu de faire ce 
trajet, bénéficie d’un défraiement ou d’une réduction 
sur son billet de train. » 

http://www.faire-face.fr/wp-content/uploads/2016/04/Logo-Handivalise-.jpg
http://handivalise.fr/
http://handivalise.fr/
http://handivalise.fr/
http://clhee.org/2016/04/12/manifeste/
http://clhee.org/2016/04/12/manifeste/
http://clhee.org/2016/04/12/manifeste/
https://blogs.mediapart.fr/elena-chamorro/blog/140416/handivalise-nous-prend-pour-des-handicons
https://blogs.mediapart.fr/elena-chamorro/blog/140416/handivalise-nous-prend-pour-des-handicons
https://www.flickr.com/photos/nelsosilva/8464339495
http://www.voyages-sncf.com/guide/voyageurs-handicapes/preparer-votre-voyage/tarifs
http://www.voyages-sncf.com/guide/voyageurs-handicapes/preparer-votre-voyage/tarifs
https://www.youtube.com/watch?v=YjN3Mro_pQU
https://www.blablacar.fr/
http://www.kelbillet.com/
https://www.wheeliz.com/fr
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PRIX :  5 449,00 €  
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Après avoir connu un échec commercial, 

iBot, le fauteuil roulant innovant conçu par 

l'inventeur du Segway, est relancé par 

Toyota. Ce dispositif permet notamment aux 

personnes handicapées de monter des 

escaliers. 

Malgré ce que son nom pourrait 

laisser croire, iBot n’est pas un 

produit Apple. Il s’agit en fait 

d’une invention de Dean 

Kamen, l’inventeur du Segway.  

L’iBot est un prototype de 

fauteuil roulant à six roues qui 

permet à ses utilisateurs de 

monter des escaliers, de s’élever 

à la hauteur d’une personne debout et de 

traverser des terrains difficiles d’accès. 

Ce projet remonte à la fin des années 1990. 

 Mais le produit n’a jamais été un succès 

commercial à cause de son prix trop élevé. 

À 25 000 dollars l’unité, iBot n’a pas réussi 

à trouver suffisamment d’acheteurs. Sa 

commercialisation a donc été officiellement 

interrompue en 2009. 

Mais voilà que, quelques années plus tard, 

iBot renaît de ses cendres grâce à Toyota. 

Dans un communiqué, la branche nord-

américaine du constructeur annonce en 

effet qu’elle s’allie avec DEKA Research, 

l’entreprise de Dean Kamen.  

Cette collaboration permettra de peaufiner le 

développement du prototype afin de lancer, 

prochainement, la nouvelle génération 

d’iBot. Dans la vidéo promotionnelle de 

l’iBot, Dean Kamen affirme que « Toyota et 

DEKA partagent la même 

vision pour faire en sorte 

que la mobilité soient 

possible pour toutes les 

personnes, quelles que 

soient leurs capacités ». 

S’il réussit à être 

commercialisé pour un prix 

plus abordable, l’iBot 

pourrait toucher un public 

très important. En France, par exemple, 2,3 

millions de personnes souffrent d’une 

déficience motrice. 5,8 % de la population 

active est ainsi touchée. Un grand nombre de 

lieux publics sont encore inaccessibles pour 

ces personnes sans l’aide d’un tiers. L’iBot 

leur permettrait d’avoir plus d’autonomie et, 

ainsi, de moins subir de discrimination.  

Lien site Internet : 

http://www.numerama.com/tech/171969-

toyota-relance-ibot-fauteuil-roulant-

innovant.html 

http://www.mobiusmobility.com/home.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dean_Kamen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dean_Kamen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Segway_PT
http://mashable.com/2016/05/22/ibot-toyota/#o68y9T8bGSqp
http://pressroom.toyota.com/releases/toyota-deka-research-partnership-may21.htm
http://www.dekaresearch.com/index.shtml
http://www.seton.fr/infographie-handicap-france.html
http://www.seton.fr/infographie-handicap-france.html
http://www.seton.fr/infographie-handicap-france.html
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En partant d’un Segway, un ingénieur a imaginé et fabriqué un fauteuil 
roulant mains libres qui donne une grande liberté de mouvement à son 
utilisateur. 
C’est pour aider un ami devenu paraplégique à la suite d’un accident de 
ski à se déplacer que Kevin Halsall a conçu l’Ogo, un fauteuil roulant 
électrique mains libres à partir d’un Segway, rapporte le Telegraph. Si la 
conception et la construction du prototype ont pris quatre ans et se sont 
déroulées dans le hangar de cet ingénieur néo-zélandais, l’appareil est 
désormais en préproduction pour une commercialisation à plus grande 
échelle. 

 
Pour l’équipe d’Ogo Technology, ce fauteuil, qui mélange électronique de pointe et un système de commande mains 
libres innovant, marque "le début d’une nouvelle ère dans le domaine des transports des personnes en leur offrant 
une grande liberté de mouvement et une indépendance maximale". 
La version actuelle du fauteuil peut atteindre une vitesse de pointe de 20 km/h et en utilisation quotidienne a une 
autonomie d’environ 30 km. Pour le diriger, l’utilisateur doit simplement se pencher dans la direction où il veut aller 
en se servant des muscles abdominaux, qui régissent son équilibre, explique Kevin Halsall dans la vidéo ci-dessus. 
En plus du mécanisme de contrôle caché dans le siège, l’Ogo dispose de stabilisateurs, qui servent notamment 
lorsque l’utilisateur veut prendre quelque chose au sol, et de pneus interchangeables permettant de se déplacer sur 
différents terrains. 
Pour le moment le prix du fauteuil n’a pas encore été fixé, mais Kevin Halsall le veut le plus bas possible pour que 
"tous ceux qui en ont besoin puissent se l’offrir". Le constructeur Ninebot a lui aussi développé un modèle similaire, 
le Ninebot Nino, qui n'est toujours pas commercialisé. 
 
Lien Internet : 
http://hightech.bfmtv.com/produit/un-ingenieur-transforme-un-segway-en-un-genial-fauteuil-roulant-923818.html 

Un ingénieur transforme un 
Segway en un génial fauteuil 

roulant ! 

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11942396/This-modified-Segway-is-a-hands-free-wheelchair-soon-to-be-on-sale.html
http://www.ninebot-france.com/?attachment_id=11086#prettyPhoto
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Agenda 

 

L’AEHM vous aide, aidez l’AEHM :  
                                                        devenez adhérent 
 

 

Pourquoi adhérer ?  

 Pour soutenir les projets et actions de l’association 
 Pour participer à l’assemblée générale (par voie de vote) (*) 
 Ce jour est aussi l’occasion de rencontrer les équipes gestionnaires, 

les résidents et les familles 
 Découvrir les établissements de l’association (les A.G tournent d’un éta-

blissement à l’autre, chaque année) 
 Par votre présence, mieux comprendre le fonctionnement de l’AEHM 
 
 

Comment adhérer ? 

 En renvoyant au siège de l’AEHM, le bulletin d’adhésion adressé  annuel-
lement par courrier, accompagné de  votre règlement. (*) 

 En téléchargeant , imprimant et renvoyant au siège de l’AEHM le bulletin 
d’adhésion figurant sur le site http://www.aehm.fr/  accompagné du rè-
glement correspondant (*) 

 
 

(*) L’adhésion est nominative. Elle ne concerne donc que la personne  qui  
     adhère, seule habilitée à voter lors de l’assemblée générale. 
 

Echange et partage  

Enrichissez le bulletin semestriel ! 
 

Vous souhaitez  évoquer un témoignage, parler de vos lectures, de films, lieux, 
manifestations culturelles ou sportives, colloques, conférences, jeux, concours, 
recettes de beauté ou gastronomiques, trucs et astuces, bonnes adresses et 
bons plans ? 
A tout moment, vous pouvez adresser au siège de l’AEHM vos idées et sugges-
tions. 
 

Contact : Patricia Romanet-Faucon - 05.59.64.34.10 
Courriel : siege@aehm.fr 
 

 
Novembre 2016  Journées de l’AEHM  
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      AEHM 

                           Siège Social 
                    Domaine de Matignon 

                                                64340 BOUCAU 
 

 
Courriel sg@aehm.fr 

 
 
 

Tel : 05.59.64.34.10—Fax : 05.59.64.34.14  

Site  http://www.aehm.fr/ 

 

Directeur de la publication   Gonzague JOBBE-DUVAL . 
 

Responsable Web-Journal de l’AEHM  Sylvain DESCOUTEY 
 

Référents Web-Journal, par Etablissement   – Dominique PALLEIX (Soustons), Vanessa 
KONIOR (Tarnos), David OUSSIN (La Machine), Thierry MARCHAIS (Valençay) 
 

Le comité de lecture : Chantal GALLOU, Bernard CAPDEVILLE, Pascal SCHWINDOWSKI, 
Michel LACLAU , Gonzague JOBBE-DUVAL. 
 

Recherche et Collecte des articles  Vanessa KONIOR 
 

Rédaction  Sylvain DESCOUTEY— Vanessa KONIOR 
 

Collaboration Rédaction et photos  Services thérapeutiques, édu-
catifs et pédagogiques des établissements, secrétariat de 
l’AEHM, résidents. 
 

Mise en page  Vanessa KONIOR 
 

Travaux d’imprimerie Thierry MARCHAIS 
Et  l’atelier informatique du Hameau de Gâtines - 25 avenue de la Résistance  - 36600 
VALENÇAY 

Contacts 

mailto:secr.siege@aintzina-aehm.com
http://www.aehm.fr/
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