Claye-Souilly ► Accueil de jour à Charny : la soirée
théâtre du Rotary aidera à acheter un véhicule pour les
handicapés
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Une comédie de Goldoni a été jouée, vendredi 4 mai, à l’espace Malraux de
Claye-Souilly. La soirée était au profit de la Maison du possible, association qui
a ouvert à Charny un centre d’accueil de jour pour adultes porteurs de handicap
et qui bénéficie du soutien du Rotary club de Claye-Souilly Roissy CDG ainsi
que de la municipalité.
« Ce soir, c’est une soirée théâtre au profit des jeunes handicapés de la Maison du
possible. Les bénéfices vont permettre de financer, en partie ou en totalité, l’achat
d’un véhicule adapté pour leurs déplacements » a annoncé Isabelle Chataigner,
présidente du Rotary club de Claye-Souilly Roissy CDG.
C’est une œuvre de Carlo Goldoni (1707-1793), « Les cancans », que la troupe des
Ateliers de la compagnie de la Dandinière a interprétée. « Nous l’avons revisitée, et c’est
la toute première représentation que nous donnons ce soir » a souligné Jérémy Martin,
son metteur en scène. Les comédiens ont bien restitué toute la noirceur de cette comédie :
Checchina s’apprête à épouser Beppo. Tout irait bien si les commères de la ville ne s’en
mêlaient en semant le doute sur sa naissance.
La pièce sera de nouveau jouée à Nantouillet, samedi 12 mai à 20 h 30, dans la salle
polyvalente du parc de la Nourrie.
La Maison du possible a été créée en août 2015. Depuis le 3 avril, elle gère à Charny un
centre d’accueil de jour pouvant accueillir douze adultes souffrant de handicap moteur ou
mental. La structure est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du
1/3

département de Seine-et-Marne. L’inauguration officielle du centre aura lieu vendredi 25
mai, à 15 heures.
Un lieu d’écoute et d’échange
D’une superficie de 170 m² en rez-de-chaussée et adapté aux PMR, le centre dispose
d’espaces modulables pour les jeux, la lecture et les ateliers, d’une salle informatique,
d’une cuisine thérapeutique, d’un office de réchauffage pour les repas, et d’un parking
aménagé. « L’accueil est sur mesure pour répondre aux besoins et souhaits des
personnes. La structure propose des activités éducatives, culturelles et sportives.
C’est un lieu d’écoute et de partage. La prise en charge est participative » précise
Nathalie Calonne, présidente de l’association.
Pour éviter l’isolement et favoriser l’intégration, l’association a mis en place un réseau de
partenariats avec des entreprises, collectivités, institutions et associations. Vendredi soir,
Nathalie Calonne a invité les spectateurs à devenir eux aussi des acteurs du centre : «
Vous pouvez devenir bénévoles sur la structure pour accompagner des personnes
ou nous aider au sein de l’association ».
Les prochaines actions du Rotary
Les actions du club local se poursuivront avec le salon des plantes et des fleurs au profit
de l’AMFE (Association maladies foies enfants). Il se déroulera samedi 26 et dimanche 27
mai, au parc Buffon de Claye-Souilly. Samedi 16 juin, le Rotary proposera un concert de
musique de films, interprété par le grand orchestre du conservatoire de Claye-Souilly. « Le
concert sera donné pour les écoliers de Saint-Martin qui, depuis le passage du
cyclone Irma, n’ont plus d’écoles pour certains, ni de livres et fournitures
scolaires pour d’autres » précise Isabelle Chataigner.
La Maison du possible – 7c rue Neuve, 77410 Charny – Tél : 01 60 61 32 73
– lamaisondupossible@free.fr
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 à 16 heures. Mercredi, de 9 à 13
heures.
Fermeture : quatre semaines en août, deux semaines pendant les vacances de Noël,
une semaine pendant les vacances de printemps.
La pièce de Goldoni jouée pour la première fois par la troupe de la Dandinière
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Nathalie Calonne, entre Isabelle Chataigner et Roger Bienaimé

Situé rue Neuve, à Charny, le centre d’accueil de jour a ouvert mardi 3 avril.
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