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Charny ► La maison du Possible a été inaugurée : elle
accueille déjà les handicapés en journée
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[Vidéo]

La maison du Possible a été inaugurée à Charny. Vendredi 25 mai, la rue
Neuve était en effervescence autour de l’ancienne grange achetée par Nathalie
Calonne, la présidente de l’association qui accueille douze adultes handicapés
en journée et leur propose des activités.

La vieille grange de la rue Neuve n’a pas plus rien à voir avec ce qu’elle était et revit depuis
que sa nouvelle propriétaire, Nathalie Calonne, l’a achetée et faite rénover dans les normes
pour l’accueil du public. Un bail emphytéotique de 18 ans a été signé et Nathalie offre le
loyer à l’association. Toujours généreuse, elle indique : « J’ai une fille handicapée âgée
de 22 ans. Je suis concernée par le problème et je fais aussi partie de l’association
Parents en colère. La maison du Possible a été créée en 2015 et on a d’abord fait des
activités chez moi, étant donné que j’ai une grande maison. Avec un enfant
handicapé, il faut pouvoir l’occuper, rompre la solitude, et aussi que les parents
puissent se retrouver. Nous avions vraiment besoin d’un lieu adapté alors j’ai pris le
taureau par les cornes et décidé d’investir pour aider dans ce sens ».

La grange refaite à neuf accueille désormais chaque jour douze adultes handicapés à qui
l’association propose de multiples activités : tir à l’arc, équitation, atelier pâtisserie, fitness
au parc de Charny… La présidente explique : « Nous recevons des jeunes à partir de 18
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ans mais en ce moment, ils ont entre 20 et 30 ans. Hormis les activités, ils vont aussi
pouvoir faire des stages en immersion, deux par deux accompagnés d’un éducateur.
Il est déjà prévu qu’ils aillent à Précy-sur-Marne, aux espaces verts, à Saint-Mesmes,
à l’entretien des boxes du centre équestre… Ça va leur permettre de s’approcher de
la réalité au plus près ».

Financement et fonctionnement

La maison du Possible est également innovante. En effet, elle accueille des gens souffrant
de handicap mental et physique et chacun participe à l’établissement de l’emploi du temps
de la semaine. Nathalie Calonne décrit : « Chaque semaine, souvent le vendredi, les
personnes accueillies travaillent sur l’emploi du temps de la semaine à venir. Elles
ont le choix entre deux activités, sportives ou manuelles, et des sorties ».

Aux côtés de la présidente motivée, les communes environnantes ont mis la main à la
poche quant à l’aide apportée à l’association : Précy, Claye-Souilly, Mauregard, Le Mesnil-
Amelot, Fresnes-sur-Marne et Charny qui prend à sa charge l’entretien du cadre de
l’aménagement comme le nettoyage des bordures ou le changement des extincteurs.
Xavier Ferreira, le maire de la commune, que Nathalie Calonne voit « comme un père »,
souligne : « Il va falloir le faire tous les ans bien sûr ».

Le Rotary club de Claye-Souilly Roissy CDG, représenté vendredi par sa présidente,
Isabelle Châtaignier participera au financement d’un mini-bus.

Le conseil départemental était représenté son président, Jean-Louis Thiériot, ainsi que par
le conseiller Olivier Morin et la conseillère Véronique Pasquier. Il n’y avait rien d’étonnant à
ce que l’institution figure en bonne place puisqu’elle finance les frais de fonctionnement de
la maison du Possible, comprenant les salaires du personnel : trois éducateurs, un
directeur, une psychologue.

Le président de la communauté de communes Plaines et monts de France, Jean-Louis
Durand, et le député Rodrigue Kokouendo ont aussi pris leur place derrière le ruban
inaugural.

Pour s’inscrire à la maison du Possible, les parents ou tuteurs doivent constituer un dossier
MDPH ((Maison départementale des personnes handicapées). « Il y a déjà une liste
d’attente mais on peut aussi inscrire les jeunes pour la demi journée » souligne Xavier
Ferreira.

Revoir notre direct

2/2

http://www.magjournal77.fr/en-direct-de-charny-linauguration-de-la-maison-du-possible/

	Charny ► La maison du Possible a été inaugurée : elle accueille déjà les handicapés en journée
	La maison du Possible a été inaugurée à Charny. Vendredi 25 mai, la rue Neuve était en effervescence autour de l’ancienne grange achetée par Nathalie Calonne, la présidente de l’association qui accueille douze adultes handicapés en journée et leur propose des activités.


