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La Maison du Possible 
fête son Premier Anniversaire
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Le 3 avril 2018 a débuté cette incroyable aventure, l’ouverture du centre d’accueil de jour « La 
Maison du Possible ». 

Les personnes accueillies, les professionnels et les membres de l’association apprennent à se 
connaitre. Et très vite, les premiers sourires et éclats de rire arrivent. Nous avons un tel plaisir à 
nous retrouver tous les jours que les projets se multiplient. 

De nombreux partenaires nous accompagnent tout au long de l’année sur les différents projets : 
des bénévoles, des entreprises, des associations locales, des collectivités locales. 

Nous avons tant partagé, découvert et appris ensemble que nous ne pouvions le garder pour 
nous. 

Alors, les personnes accueillies se sont mises à rédiger des articles pour créer ce journal que 
vous tenez entre vos mains. Cela représente des heures de travail dans la bonne humeur, avec la 
volonté farouche de démontrer qu’ensemble, tant de choses deviennent possibles ! 

L’ensemble des personnes accueillies et de l’équipe se joint à moi pour remercier toutes les 
personnes qui ont fait don de matériel, qui collectent patiemment des bouchons ou des capsules 
pour nos ateliers. 

Merci aux bénévoles qui sont intervenus pour partager de leur temps et leurs compétences 
auprès des jeunes. 

Merci aux associations locales pour leur confiance.

Merci aux entreprises et aux collectivités locales qui ont fait confiance aux jeunes en les acceptant 
en stage. 

Merci à l’ensemble de l’équipe de la Mairie de Charny pour sa disponibilité et son soutien au 
quotidien.

Et bien sûr, merci aux jeunes, à leurs familles et à l’association, sans qui l’équipe et moi-même 
n’aurions pas eu le plaisir de vivre cette si belle année à vos côtés. 

Belle lecture à vous.

Virginie BROSSARD, Directrice.
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Le mot de la Présidente

Déjà, un an ! 

Le 3 avril 2018, c’est le grand jour : l’ouverture, l’accueil des personnes au Centre d’Accueil de Jour 
« La Maison du Possible ». L’heure de faire connaissance, de s’observer ! Très vite, les personnes 
accueillies, les professionnels et les membres de l’association prennent tous leurs marques !

Le groupe ressemble à une grande famille. Tous les midis, à « La Maison du Possible » c’est une 
grande tablée, chacun s’assoit toujours à la même place ! Comme à La Maison ! Les repas sont de 
véritables moments de bonheurs partagés !

Les activités proposées à « La Maison du Possible » à l’intérieur comme à l’extérieur répondent 
aux besoins, aux souhaits et aux objectifs de chaque personne accueillie pour développer son 
autonomie. Le Centre d’Accueil de Jour associe des partenaires : : des Bénévoles, des Collectivités, 
des Entreprises, des Associations du tissu local pour développer la socialisation.

Les articles de ce premier journal « La Maison du Possible » ont été rédigés tout au long de l’année 
par les personnes accueillies pour : 

- Mieux faire connaître le Centre d’Accueil de Jour et ses missions dans le cadre de la prise en 
 charge des adultes en situation de handicap.
- Faire découvrir les compétences professionnelles et associatives de la structure afin de
 mieux comprendre ses objectifs.
- Expliquer le rôle de « La Maison du Possible » en lien avec l’environnement.
- Souligner la place des Bénévoles, des Collectivités, des Associations, des Entreprises du
 tissu local qui permet de répondre à la socialisation et à l’autonomisation des personnes.
- Souligner la place de la personne accueillie et de sa famille au cœur du dispositif.

Les professionnels et les membres de l’association réfléchissent déjà à un nouveau projet :  
l’hébergement pour compléter la prise en charge, de jour comme de nuit.

L’association « La Maison du Possible-HABITAT » a été créée, un local communal est à notre 
disposition. Nous avons besoin de vous pour développer cette nouvelle modalité d’accueil qui 
permettra à chaque personne de développer son autonomie pour prendre petit à petit son envol. 
Vous avez quelques heures à nous consacrer (secrétariat, bricolage, …) n’hésitez pas à nous 
rejoindre !

C’est grâce à votre soutien que la réponse aux besoins des adultes en situation de handicap est 
cultivée en interne de manière spécifique et en externe dans un lien avec les autres, de façon, à ce 
que là-bas, derrière les arbres, la ville ne soit jamais « l’autre monde ».

Nathalie Calonne, Présidente.

Merci pour votre soutien « Handi-Citoyen » ! 
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   Avtivités Culturelles

Atelier Djembé
Le djembé est un instrument de musique africain.
Il est fabriqué en peau de chèvre.  Il fait partie de 
la famille des percussions, pour faire le rythme.
 
On tape dessus avec ses mains.  On a appris deux 
sons : le « POUM » et le « PÉ ». Le « POUM » est un 
son grave et le « PÉ » un son aigu.
Pour faire « POUM », on tape au milieu du djembé. 
Pour faire «  PÉ », on tape au bord du djembé. Pour 
commencer la musique on doit faire l’appel avec 
le « FLA ». Pour faire le « FLA », on lève les deux 
mains et on les descend vite l’une après l’autre.

Pour faire le « FLA », on fait six « PÉ», quatre 
« POUM», et après on peut commencer les rythmes. 
On a appris le rythme « poum-pé-poum-poum-pé ».

On a aussi joué de la musique avec des doum-
doum. Ils font les mêmes sons mais on tape dessus 
avec des baguettes. Ils sont fabriqués avec de la 
peau de vache. 

Le mardi 19 février 2019, on a participé avec pleins 
d’autres jeunes à un spectacle de danse africaine 
et de djembé à l’EPMS de l’Ourcq de Claye-Souilly 
où on s’est bien amusé. 

Miguel a aimé les ateliers djembé, il a aimé chanter 
les chansons africaines.

Florian a aimé compter et taper sur le djembé.

« J’ai aimé Alf, l’éducateur du djembé. J’ai aimé 
chanté et faire du djembé » Mohamed

« C’était génial ! J’ai aimé écouté la musique » 
Clément

« J’ai pris des photos mais j’aime pas faire du 
djembé ça fait trop de bruit. » Alix

« J’aime le djembé.» Samir

« C’était trop bien ! J’ai pu joué sur un djembé 
haut. » Isalyne

« J’aime bien le djembé, taper avec les mains ». 
Ludivine

« J’aime bien le djembé, j’aime bien danser aussi ! » 
Souad

« J’ai adoré ! Tout, taper sur les djembés, faire le 
spectacle aussi ! » Bérengère

« J’ai aimé le djembé, faire « poum-pé », j’avais le 
rythme ! » Leïla
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Expo Photos
Le vendredi 1er 
mars 2019, nous 
avons été voir 
une exposition 
photos sur les 
singes à Crécy-
la-Chapelle.

Le photographe 
Patrick KIENTZ 
nous a accueillis. 
Il nous a fait visiter 
l’exposition. Il 
a pris toutes les 
photos que nous 
avons vues. 

Il nous a parlés des singes qui sont des primates. 
Ils nous ressemblent beaucoup. Ceux qui nous 
ressemblent le plus ce sont les grands singes : les 
gorilles, les chimpanzés et les orangs outangs. 
Il y avait aussi une photo du plus petit singe du 
monde : le tarsier.

Il nous a racontés que beaucoup de singes 
risquent de disparaître parce qu’on brûle les 

forêts où ils habitent pour faire des champs à la 
place. Pour éviter ça, il faut faire très attention à 
ce que l’on mange, surtout les produits où il y a 
de l’huile de palme. C’est à cause de cette huile 
qu’on brûle les forêts.

Pour prendre les photos, Patrick fait des longues 
marches à pied très tôt le matin ou très tard le 
soir, quand le soleil se lève ou se couche. Il doit 
souvent attendre longtemps avant de voir les 
animaux. Il a plusieurs appareils photos et son 
sac pèse plus de 20 kg !

On a tous choisi notre photo préférée pour nous 
aussi prendre des photos. 

Patrick nous a fait un beau cadeau, une photo 
que nous avons rapportée à « La Maison du 
Possible ».

On a choisi d’aller voir sa prochaine exposition 
en mars à Esbly sur le thème des bébés animaux 
et leurs parents.

« J’ai adoré la photo du tarsier, le plus petit singe 
du monde, avec ses gros yeux. J’ai aimé les photos 
des orangs outangs » Alix

« J’ai bien aimé. Les photos étaient belles. J’ai aimé 
quand Patrick nous a expliqués comment choisir 
nos aliments pour sauver les forêts. » Bérengère

« C’était bien parce qu’il y avait beaucoup de 
photos de singes.» Mohamed

Florian a aimé regardé les livres avec pleins d’autres 
photos d’animaux.



  Avtivités Culturelles

MÉDIATHÈQUE
de Charny
En juin 2018, la médiathèque de Charny a ouvert. 
Joey nous a accueillis juste avant l’ouverture pour 
nous faire visiter et nous expliquer comment 
fonctionne la médiathèque, ce qu’on y trouve, 
comment emprunter des livres.

Il a des livres pour les enfants, pour les adultes, des 
bandes dessinées, des dvd, des cd, des ordinateurs. 
Il y a des peintures et des sculptures d’exposées 
dans la médiathèque. 

On emprunte des livres sur les animaux, les activités 
manuelles, les arts, la cuisine, le sport, le corps 
humain, des bandes dessinées ou des romans.

On les ramène à « La 
Maison du Possible », 
on les range dans la 
bibliothèque ou sur la 
table de l’espace salon 
pour que tous les jeunes 
qui le veulent puissent 
les lire.

Lors des temps d’échange 
autour des livres, chacun 
donne son avis, dit si le 
livre lui a plu ou non, et 
pourquoi.

« J’aime regarder des livres, des bandes dessinées. 
J’aime bien discuter avec Joey. J’ai beaucoup aimé 
le livre sur les baleines avec le CD des chants de 
baleines. » Alix

« J’aime bien aller à la médiathèque, discuter avec 
Joey sur les livres, il donne des conseils. » Leïla

« Ça me plaît d’aller la médiathèque. Je regarde 
les livres, je lis. J’aime bien choisir des livres pour la 
Maison du Possible. » Isalyne

« J’aime aller à la médiathèque pour choisir des 
livres sur les chevaux. » Bérengère

Sortie à Paris
Le lundi 23 juillet 2018, nous avons pris la route 
pour rejoindre la capitale.

Première halte au Champs de Mars, au pied de 
la Tour Eiffel pour pique-niquer. C’est un vrai 
moment de détente et de partage.

Ensuite direction la Seine. Embarquement 
sur un bateau de croisière, pour découvrir les 
monuments parisiens qui longent la Seine. La 
visite commentée a duré une heure.

Ensuite, c’est déjà l’heure du retour à Charny.

Nous gardons un bon souvenir de cette sortie.



Leïla : « Ça se passe bien, je suis bien ici. 
Je ressens que le travail se passe très bien. 
Avec les jeunes, les éducatrices, on aime 
bien ce qu’on fait. J’aime l’ambiance 
qu’on a ici, c’est-à-dire qu’on rigole bien, 
on fait la fête et quand on demande de 
faire le travail, on se concentre. »

Mohamed : « La Maison du Possible c’est 
bien. Travailler ici, j’aime bien. J’aime 
bien être avec les autres, j’aime être 
avec mes camarades. Et pour terminer, 
avec Virginie, Gorette, Karine et Sihame, 
j’aime bien travailler avec vous. »

Souad : « J’aime bien travailler. Je suis 
bien ici. Je me concentre pour faire les 
attrapes-rêves, les paniers, les bijoux. 
J’aime bien Virginie, j’aime bien Karine 
et Gorette aussi. J’aime bien les jeunes, 
oui ! »

Miguel : Miguel se sent bien à « La Maison 
du Possible ». Il aime les activités, le sport 
et le travail qu’il fait ici. Il se sent à l’aise 
avec Gorette et Virginie. Il apprécie 
les blagues et la compagnie des autres 
jeunes.

Alix :  « J’aime bien travailler à « La Maison 
du Possible ». J’aime le tri des bouchons, 
les bijoux, la peinture. J’aime travailler sur 
les lettres et la monnaie. J’aime le karaté 
et aller à la médiathèque de Charny mais 
pas l’équitation ni le djembé. J’aime un 
peu faire la cuisine et les gâteaux. J’aime 
dire des blagues aux jeunes. J’ai aimé 
mon stage à Précy sur Marne en janvier 
à la cantine. »

Bérengère : « Quand je suis arrivée, j’ai 
eu peur car c’était nouveau. J’ai évolué et 
maintenant, j’ai plus peur. Je me sens bien 
ici parce qu’il y a les jeunes, on partage 
les ateliers, les pauses après le repas. 
J’aime aller à l’équitation. J’apprécie les 
éducatrices. »

Florian : Florian aime les bandes dessinées 
d’Astérix, les puzzles, le sport avec les 
ballons, la pétanque, le tri de bouchons, 
compter. Il aime aussi aller voir les 
chevaux, cueillir des fleurs à la cueillette, 
les promenades.

Isalyne : « J’ai passé une bonne année. J’ai 
fait une bonne année avec vous les jeunes 
et les éducatrices. Je me suis appliquée 
pour  les capsules, les bijoux pour vendre, 
pour faire le restaurant qui s’est bien 
passé. J’aime travailler sur l’ordinateur 
pour les menus, le journal. J’ai aimé la 
sortie en carriole avec le cheval. J’aime 
les promenades à Jablines, au parc de la 
Poudrerie, en forêt… »

Samir : « J’aime les bijoux, le cheval, la 
cuisine, manger là, mettre la table, le 
stage, le sport, les gâteaux. »

Ludivine : « Je suis contente avec les 
jeunes. J’aime travailler, faire le sport 
et après débarrasser la table, faire les 
gâteaux, la cuisine. »

Clément : « J’aime la peinture, 
l’équitation, le réveil musculaire. J’adore 
le djembé. J’aime le madison pour les 
fêtes. J’ai aimé la pizzeria. Mais c’est dur, 
c’est difficile les règles. »

Témoignages des personnes Accueillies



De juin à septembre 2018, nous sommes allés 
plusieurs fois à la Cueillette de Rutel pour aller 
cueillir des fleurs. 

Pour nous aider, les éducatrices prenaient des 
sécateurs à l’entrée de la cueillette. On prenait 
aussi une charrette pour poser les fleurs cueillies 
car on en a cueilli plein à chaque fois !

Chacun pouvait choisir ses fleurs préférées, selon 
les formes et les couleurs.

Après les cueillettes, nous avons créé des bouquets 
dans des pots que nous avions peints. Ce n’est pas

 toujours facile de faire des bouquets car les fleurs 
c’est fragile et ça se casse vite, mais c’est beau et ça 
décore bien « La Maison du Possible ».

En septembre 2018 , nous avons cueilli des 
immortelles. Nous les avons mises en bouquets 
que nous avons attachés à l’envers pour qu’elles 
sèchent. Une fois séchées, nous avons utilisé ces 
fleurs pour faire des bouquets qui ne fanent pas et 
pour faire des activités manuelles. On les a collées 
sur des formes de fleurs pour faire des tableaux.

Art Floral
  Avtivités M
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On fabrique des bijoux avec des capsules à café 
en aluminium que des personnes nous donnent 
(nos familles, nos amis, les gens de Charny).

Pour commencer nos bijoux, on enlève le café des 
capsules.  On lave les capsules dans une bassine 
puis on les met sur un torchon. On les laisse sécher.

Quand elles sont sèches, on les écrase pour les 
transformer en rond. Ensuite nous prenons une 
pince pour bien aplatir la capsule.
Après nous mettons de la peinture à l’intérieur de 
la capsule.

Nous dessinons des motifs pour faire joli.

Quand la peinture est sèche, on les vernit. On les 
prépare pour créer des broches, des bagues, des 
barrettes, des colliers.

Nous avons pu vendre nos bijoux lors du tournoi 
Handiboules et du marché de Noël de Charny. 
Avec l’argent des ventes, nous avons été tous 
ensemble au restaurant !

Miguel adore fabriquer les bijoux, choisir les 
couleurs et les matières (perles, boutons, etc…)

Création de bijoux

« J’aime bien écraser les capsules avant de mettre 
la peinture et créer quelques motifs aussi. » Leïla

« J’aime bien mettre de la peinture et des perles 
sur les bijoux. » Souad

« J’aime les dessins que je fais sur les bijoux » Alix 

« J’aime vider les capsules, les rincer, pour pouvoir 
faire la peinture après » Isalyne

« C’est super d’écraser les capsules ! » Clément
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anuelles

Cueillette de Fraises

Objets de Noël

Le 22 juin 2018, nous avons été à la cueillette de 
Compans pour aller cueillir des fraises. Il faisait 
beau, c’était agréable ! 

On a tous participé à cueillir les fraises ou porter 
les paniers. Nous avons cueilli plusieurs kilos de 
fraises.

A « La Maison du Possible », un groupe de jeunes  
s’est occupé de laver les fraises avant de les 
couper pour préparer la confiture. 

Quand toutes les fraises ont été coupées, on les 
a pesées pour pouvoir rajouter le sucre avant de 
tout mettre à cuire. 

Quand la confiture a été cuite, nous l’avons mise 
dans des pots. Nous avons rapporté les pots chez 
nous pour goûter notre première confiture. Nous 
l’avons tous aimée.  
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Tous les mois, Léo et Filiz 
viennent pour nous coiffer, 
si on en a envie.  

Léo et Filiz nous demandent 
ce que l’on veut : une 
coiffure, une coupe ou 
rien. 

On commence par le 
shampooing, après le 
rinçage, après Léo ou 

Filiz coupe les cheveux ou les coiffe. Après les 
cheveux sont séchés avec le sèche- cheveux. 

En décembre 2018, Léo et Filiz nous ont invités 
au salon « Côté Mèches » à Livry-Gargan ou 
elles travaillent.

Il y avait de la musique, 
des fauteuils pour 
patienter avec des 
magazines. Le salon 
était décoré en rouge 
et argenté pour les 
fêtes de fin d’année, 
c’était génial !

En décembre 2018, Myrena est venue animer 
deux ateliers « Découverte de la couture ». 

Elle nous a aidés à coudre, choisir les bons 
tissus pour travailler, faire des formes et les 
découper. 

On a travaillé avec les aiguilles, c’est plus 
facile que la machine pour commencer !

On a fabriqué des petites bourses pour le 
marché de Noël.

Coiffure

Atelier Couture

« J’aime être coiffée » Ludivine

« J’aime prendre soin de moi, ça me fait du bien. 
J’adore quand on me coupe les cheveux» Leïla

« J’aime qu’on me fasse des brushings » Bérengère
 
Miguel aime qu’on lui coupe les cheveux et le 
moment du shampoing.

« C’est super d’être peigné » Clément

« Je ne veux pas que l’on coupe mes cheveux » Alix

« J’aime les shampoings ! » Mohamed



Atelier Esthétique

Atelier Scrapbooking

Depuis novembre 2018, Edith vient régulièrement 
animer des ateliers esthétiques. Elle était 
esthéticienne à domicile mais maintenant, elle 
est à la retraite.

Elle vient nous maquiller, s’occuper de nos 
ongles, mettre du vernis, de la crème, ça dépend 
ce qu’on lui demande. Elle s’occupe des filles et 
des garçons qui en ont envie.

 On discute bien avec elle, et on se sent bien 
après les soins.

En décembre 2018, Sandrine est venue nous 
apprendre à faire du scrapbooking. 

C’est une activité pour fabriquer des objets ou 
décorer avec du papier. On peut faire des cartes 
ou des marques pages par exemple.

On a travaillé sur le thème de Noël. 

Sandrine avait déjà préparé plein de supports 
pour coller des formes en papier. Il y en avait 
plein dans sa valise, mais elle nous a aussi prêtés
sa machine pour qu’on fabrique les formes qu’on 
voulait coller pour décorer nos marque pages.

Avec la machine, on a aussi préparé plein de 
formes pour créer des cartes de vœux. 

Bénévolat
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Depuis mai 2018, il y a eu plusieurs ateliers de tri 
de bouchons. Nous les trions pour l’association 
« Les bouchons d’amour ».

Les bouchons à trier sont donnés par la mairie 
de Charny, par nos familles, par des amis ou des 
collègues de nos familles. 

Monsieur GARDIENNET est venu nous expliquer 
comment trier les bouchons, lesquels on doit 

garder et ceux 
qui ne sont pas 
recyclables. Il 
nous a expliqués
pourquoi trier les 
bouchons : c’est 
écologique car 
on recycle et 
on prend soin 
de la planète, 
et on aide 
des personnes 
handicapées qui 
en ont besoin 
grâce à l’argent 

gagné avec les 
bouchons triés. Monsieur GARDIENNET nous a 
montrés des photos de toutes les étapes du tri.

Les bouchons triés sont mis dans des sacs, puis 
emmenés en camion dans une usine en Belgique 
qui achète les bouchons. Les bouchons sont 
écrasés et fondus pour fabriquer des palettes en 
plastique.

L’argent des bouchons sert à acheter du matériel 
pour des personnes handicapées qui ne peuvent 
pas les acheter mais qui en ont besoin (des 
fauteuils, des prothèses, des chiens pour les 
personnes malvoyantes ou aveugles,…)

 Nous avons déjà trié plusieurs dizaines de sacs 
pour cette association.

Dimanche 15 juillet 2018 (jour de la finale de la 
Coupe du Monde de football), le club de pétanque 
de Charny a organisé un tournoi où « La Maison 
du Possible » était invitée. Plusieurs jeunes y ont 
participé et sont venus avec leur famille.

Le matin, c’était les entrainements, l’après-midi, les 
parties de pétanque ! Pour les parties, nous étions 
en équipe avec des bénévoles. 

Le midi, il y a eu un barbecue, et un groupe de 
musique portugaise qui a joué de la musique. Ils 
ont joué très très fort, mais on a pu danser et taper 
dans nos mains.

Après les parties de l’après-midi, il y a eu la remise 
des récompenses et nous avons gagné des médailles 
et une coupe que nous avons rapportée à « La 
Maison du Possible ».

Nous avons hâte de participer au tournoi de 2019 !

Tri de bouchons

Tournois de Pétanque
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ATELIER COIFFURE

Depuis le 9 juillet 2018, un lundi matin par mois environ, nous organisons un atelier 
coiffure. Nous proposons aux jeunes des coupes, des coiffages pour les mettre en 
valeur et les sensibiliser à l’importance de leur image.

A chaque séance nous avons beaucoup de volontaires pour se faire faire soit un 
shampooing et un petit massage, soit une coupe et un changement, ou bien juste 
un shampooing et un coiffage pour se sentir mieux.

Nous venons offrir nos services dans la joie et la bonne humeur.

Les jeunes sont très contents de ce moment de partage et nous accueillent avec 
grand plaisir.

Notre plus belle récompense est de voir leurs sourires.

Nous sommes ravies de partager ces matinées avec eux et nous reviendrons très 
bientôt.
                                                              
                                                               Filiz et Leo

Le club de « PETANQUE CHARNICOISE »

Depuis 4 ans, le club de pétanque de Charny organise, en juillet, une journée 
« HANDIBOULES » associant personnes en situation de handicap et membres du club.
C’est ainsi que nous avons fait connaissance de Nathalie CALONNE et de sa famille.
Nous avons suivi de très près, l’ouverture du Centre d’Accueil de Jour « La Maison du Possible 
». Nous rencontrons souvent les personnes accueillies sur le boulodrome. De vrais échanges 
s’installent avec eux.

Nathalie CALONNE, Présidente de l’association « La Maison du Possible » nous a fait part de 
son projet d’hébergement pour les personnes accueillies en journée au Centre d’Accueil de 
Jour.

Elle nous a exposés les difficultés qu’elles rencontraient pour la mise en place de ce projet, 
notamment, les besoins financiers, les travaux de rénovation et d’amélioration des locaux.

La Pétanque Charnicoise a décidé de soutenir ce beau projet. Elle a organisé une soirée « 
Moules Frites » au profit de l’association « La Maison du Possible ». 
www.magjournal77.fr/charny-handicap-solidaire-des-moules-frites-accommodees-a-la-
creme-generosite/

Certains adhérents du club ont décidé d’apporter leur aide concernant les travaux en fonction 
de leur savoir- faire et de leurs disponibilités.
Les dirigeants du Club « LA PETANQUE CHARNICOISE » invitent les autres clubs ou associations 
à se mobiliser pour soutenir l’association « La Maison du Possible ».

 Pour les Membre du Club « La Pétanque Charnicoise »

      Le Président, pour tous les Membres
      Jean-Jacques RENAULT

Témoignages



Journée HandiVoile

Marché de Noël

Le samedi 29 septembre 2018, plusieurs jeunes 
ont participé à la journée Handivoiles organisée 
par le Rotary Club de Claye-Souilly/Roissy, à 
Jablines.
Cette journée était organisée pour plein 
d’associations. Nous avons rencontré pleins 
d’autres jeunes. 

Il y avait plein d’activités, du pédalo, du bateau à 
voile, du catamaran. Il faisait beau mais le vent ne 

voulait pas souffler fort le matin, les catamarans 
ont mis du temps à revenir à quai.

L’après-midi on a fait pleins de tour de bateau et 
de pédalo. Pour faire toutes ces activités, le gilet 
de sauvetage était obligatoire !

On a mangé tous ensemble, on a bien rigolé.

C’était une super journée !

Le dimanche 16 décembre 2018, nous avons 
participé au marché de Noël organisé par le 
comité des fêtes de Charny, à la salle polyvalente 
de Charny.

 Sur le stand il y avait nos créations :
- des bijoux
- des photophores centre de table avec 3 
bougies avec des décorations différentes ; du 
bois de l’écorce, des pommes de pin, des glands, 
des paillettes, des pompons des étoiles … 

- des boules de noël des suspensions en 
forme de sapin, d’étoile, de tête de renne
- des magnets  
- des jacinthes dans des pots que nous 
avons décorés

Nous avons beaucoup travaillé pour tout faire, 
pleins de gens nous ont félicités pour notre 
travail, et nous avons vendu plusieurs objets.

Év
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Le club de pétanque de Charny a organisé une 
soirée « Moules frites » au profit de l’association.

260 convives se sont associés à notre projet 
de sortie à la mer et à notre projet d’habitat 
partagé. 1 200 tickets de tombola ont été 
vendus.

Cette soirée nous a permis de lancer notre projet 
« HABITAT ». Cette nouvelle modalité d’accueil 
a pour objectif d’accompagner aussi la nuit, 
les personnes accueillies en journée au Centre 
d’Accueil de Jour. 

L’association « La Maison du Possible-HABITAT » 
a été créée par plusieurs familles.

 La mairie de Charny possède un local situé à 50m 
du Centre d’Accueil de Jour qu’elle propose de 
nous louer. Une fois aménagé, quatre personnes 
par nuit pourront y loger. Le but étant de créer 
de l’accueil séquentiel et modulable, de façon, à 
ce que nos jeunes puissent quitter le nid familial 
en douceur.

Lors de cette soirée, un appel aux artisans 
bénévoles, aux bricoleurs, aux sponsors a été 
lancé pour rénover et embellir le local. Vous êtes 
nombreux à avoir répondu présents.

Un grand MERCI, à Jean-Jacques RENAULT 
Président de la Pétanque Charnicoise, à tous les 
membres du club, à tous les convives, à tous ceux 
qui sensibilisés par la cause nous ont proposés 
de l’aide pour faire aboutir notre projet. Merci 
à la Mairie de Charny. 

Le ROTARY CLUB DE CLAYE-SOUILLY ROISSY CDG 
a organisé une soirée à l’Espace Malraux de Claye-
Souilly, au profit de l’association « La Maison du 
Possible » le 4 mai 2018, pour le financement d’un 
véhicule.

Soirée Moules-Frites

Soirée Rotary Club



Téléthon

Inauguration 
de la Maison du Possible

Pour le Téléthon, nous avons planté des jacinthes 
dans des pots que nous avons décorés. Nous 
les avons peints, nous avons rajouté plein de 
paillettes. On a aussi décoré autour des jacinthes 
avec des branches de sapins, de paillettes, de 
la neige, des choses qui nous faisaient penser à 
Noël.

Le samedi 8 décembre 2018, on a été plusieurs 
jeunes à tenir le stand de ventes de jacinthes avec 
les membres de l’association et notre éducatrice. 
Grâce à la vente des jacinthes, on a pu donner 
plein d’argent au Téléthon.

Le vendredi 25 mai 2018, on a inauguré « La Maison 
du Possible », ça veut dire qu’on a fêté l’ouverture du 
CAJ (centre d’accueil de jour).
Pour cet évènement, nous avons créé une affiche avec 
le logo pour montrer à nos invités notre travail et les 
accueillir.

Les jeunes qui ont voulu ont fait visiter les lieux aux 
invités avec les éducatrices. Il y a avait des photos 
de notre travail, de nos activités, de nos sorties qui 
défilaient sur la télé. On avait mis des bijoux et des 
peintures en exposition sur des tables.

Puis il y a eu des discours de Mme CALONNE, présidente 
de l’association et de Mr THIERIOT, Président du 
Conseil Départemental. Le ruban tricolore a été coupé, 
les rideaux de la plaque du nom du CAJ et de notre 
affiche ont été enlevés. Tout le monde a applaudi.

Puis il y a eu beaucoup de pluie et on est tous parti 
à la salle des fêtes de Charny. Il y a eu d’autres 
discours, de Mr FERREIRA le maire de Charny, de Mr 
Kokuendo, Député,  des photos montrant les travaux 
de construction de « La Maison du Possible ».

Après tout ça, nous avons bu du coca, des jus de fruits 
et certains jeunes ont même bu du champagne pour 
fêter l’inauguration !
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Quotidien

On choisit la recette en réunion et on écrit 
la liste des ingrédients qu’on va acheter. On 
part avec un sac pour les courses et un porte-
monnaie pour les sous. On va faire nos courses 
à la superette de Charny. Emilie nous accueille 
et on va chercher les ingrédients écrits sur notre 
liste. Si on ne  les trouve pas, on demande à 
Emilie où ils sont rangés et elle nous aide à les 
trouver. 

Quand les ingrédients sont achetés, pour 
préparer les gâteaux on met des gants et des 
charlottes (c’est une protection qu’on met sur 
les cheveux pour qu’ils ne tombent pas sur les 
gâteaux). Après on suit la recette. 

On a déjà fait des gâteaux au chocolat des 
gâteaux à l’ananas des tartes aux pommes, 
tartes aux mirabelles, des rochers à la noix de 
coco, de financiers. 

On fait aussi les gâteaux pour les fêtes 
d’anniversaire. Ce jour-là, c’est la personne qui 
fête son anniversaire qui choisit le gâteau qu’on 
va manger pour sa fête.                   
Tout le monde se régale à chaque fois !

Atelier Cuisine

Le 2 octobre 2018, on a été été vendre nos bijoux 
dans une entreprise, la société HENKEL.

Avant le jour de la vente, on a préparé les bijoux 
en les triant et les comptant. On a préparé un 
stand pour choisir la décoration. Quelle couleur 
de tissu pour recouvrir la table ? Quels objets 
décoratifs pour mettre les bijoux en valeur ?

Une fois arrivées dans la société, on nous a donnés 

un badge et on nous a accompagnées jusqu’à une 
salle de réunion où on a installé notre stand.
Plusieurs personnes sont venues voir le stand 
pendant leur pause déjeuner. On avait installé 
des colliers, des sautoirs, des broches, des bagues 
et des barrettes. 

Tout le monde n’a pas acheté de bijoux, mais 
toutes les personnes qui sont venues nous voir 
ont fait des compliments sur notre travail. 
Ça nous a donné envie de continuer à fabriquer 
des bijoux !

Vente de Bijoux chez Henkel
Évenem

ent
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En octobre 2018, un groupe de jeunes a choisi 
de participer à la création d’un massif de rosiers 
à Précy sur Marne.

Avant de planter, on a été dans une jardinerie 
pour poser toutes les questions sur la plantation 
des rosiers et comment s’en occuper. On nous 
a expliqués que l’arrosage même en hiver était 
très important pour que les rosiers poussent 
bien. On nous a aussi dit qu’il fallait faire des 
gros trous pour que toutes les racines soient bien 
recouvertes. Il est important de ne pas planter 
les rosiers trop près les uns des autres sinon, ils 
ne peuvent pas pousser. On a aussi choisi nos 
rosiers préférés.

Le jour de la plantation, chaque jeune avait une 
chose à faire : enlever les rosiers de leur pot, 
creuser les trous, planter ou arroser.

On espère que les 
rosiers vont se plaire 
et bien pousser. On est 
responsable de leur 
arrosage.

Depuis le mois de février 2019, tous les mardis, nous 
préparons les repas par groupe de quatre à « La 
Maison du Possible ».

D’abord, nous choisissons ensemble les recettes que 
nous voulons faire. On fait le menu avec l’aide des 
éducatrices pour qu’il soit équilibré. 

Après, on fait la liste des courses en faisant attention 
à respecter le budget. Puis le lundi, nous faisons les 
courses.

Le mardi matin, nous préparons l’ensemble du 
repas, de l’entrée au dessert. Pour la préparation, 
nous respectons les règles d’hygiène en nous lavant 
les mains, en mettant ensuite les tabliers, les gants, 
les manchettes et les charlottes. Chaque recette est 
préparée à deux.

 Nous dégustons le repas tous ensemble le midi. On 
se régale à chaque fois !

Création d’un massif

Repas Autonome

Toutes les semaines, chacun notre tour, nous 
participons à l’atelier « responsabilités domestiques ». 

Cet atelier nous permet de nous entraîner 
à prendre soin d’un logement. Même si une 
entreprise de ménage s’occupe de nettoyer le CAJ 
tous les jours, il y a toujours du ménage à faire 
dans une maison. 
On s’occupe de la poussière sur les meubles, du 
rangement de la bibliothèque, des placards de 
matériels, des plantes à l’intérieur et à l’extérieur, 
de nettoyer les chaises, les fauteuils, de nettoyer 
les vitres, ou de balayer la cour, par exemple.

Chaque semaine aussi, on s’inscrit pour nettoyer 
les tables, mettre la table, débarrasser la table ou 
balayer. On le fait toute la semaine et le vendredi, 
on choisit une nouvelle tâche pour la semaine 
d’après. Comme ça, tout le monde participe à 
l’entretien de « La Maison du Possible » ! 

Responsabilités domestiques



Retour en Photos
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Depuis septembre 2018, tous les quinze jours 
environ, par groupe de deux, des jeunes vont 
aider les bénévoles du Secours Catholique à 
ranger leur épicerie après leurs courses.

Cette épicerie s’appelle épicerie solidaire, car les 
aliments que l’on range sont réservés pour les 
personnes qui n’ont pas assez d’argent pour faire 
leurs courses.

Quand on arrive, les paniers pleins de courses 
sont posés et on range les produits au bon 

endroit dans les rayons. On s’applique pour que 
les photos soient visibles et les lettres à l’endroit. 
Les bénévoles nous aident si on ne sait pas où se 
rangent les produits. 

On aime que notre travail aide d’autres personnes 
qui en ont besoin.

Épicerie Solidaire
    Stage en Im

m
ersion

Partenaire depuis l’aube de la Maison du Possible, c’est 
avec grand plaisir que nous offrons la conception de ce 
premier LMDP MAG, le premier d’une longue et jolie série 
nous en sommes certains.

Nous partageons les valeurs aussi humaines que 
chaleureuses de l’équipe de La Maison du Possible.

Nous apprécions les échanges riches que nous avons avec 
les membres de l’équipe ainsi qu’avec les jeunes lors de 
nos interventions sur site.

Audrey, Serge et Fred
Tél. 01 60 01 41 92

contact@imprimeriegenot.fr
www.imprimeriegenot.fr

Tél. 01 60 01 41 92
contact@imprimeriegenot.fr

www.imprimeriegenot.fr
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De septembre à novembre 2018, on a été plusieurs 
à faire un stage entretien des espaces verts à la 
Mairie de Précy sur Marne.

On a ramassé les feuilles mortes devant la cantine, 
l’école et la mairie. 

Christopher nous a montrés comment faire. Il 
préparait le matériel avant notre arrivée : les 
râteaux à feuilles, les pelles, les sacs à déchets 
verts, les gants.

On a travaillé en équipe. Pendant qu’un jeune 
regroupait les feuilles mortes avec le râteau à 
feuilles, un autre jeune ramassait les feuilles 
mortes avec une pelle pour les mettre dans un sac 
à déchets verts. Quand le sac était rempli, on le 
vidait dans la remorque du tracteur. 

Christopher nous a félicités pour notre travail.

Depuis juillet 2018, plusieurs jeunes ont fait des 
stages en immersion dans les cantines scolaires 
de Charny (en juillet 2018) et Précy sur Marne 
(depuis septembre 2018). On doit mettre la table 
pour les enfants le midi. 

Il faut d’abord bien se laver les mains pour 
respecter les consignes d’hygiène. C’est important 
pour ne pas donner de microbes et que personne 
ne soit malade.

Après il faut mettre les assiettes, les couverts, 
les verres, les serviettes et les brocs d’eau. On 
compte le matériel nécessaire pour chaque table. 
Le plus difficile c’est de ne pas se tromper pour 
les couverts, mettre les couteaux à droite et les 
fourchettes à gauche.

Les professionnelles qui nous accueillent nous 
aident si on a besoin, elles sont très gentilles.
Tous les jeunes qui ont fait un stage veulent 
recommencer !

Cantine de Précy

Espaces Verts
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Depuis septembre 2018, Karine, la responsable de 
la cantine de Précy sur Marne nous a proposés de 
plier les factures de la cantine.

Plusieurs jeunes ont accepté de faire ce travail. 
C’est un travail en équipe. 

Il y a des jeunes qui tamponnent les factures. Il y 
a des jeunes qui plient les factures en trois. Pour 
réussir on s’est entrainé avec des brouillons à 

« La Maison du Possible » parce que plier en trois, 
c’est pas facile. 

Après, il faut mettre les factures dans les 
enveloppes et faire des tas selon les adresses.
 
On fait ce travail tous les mois. C’est de plus en 
plus facile.

Facturation de la Cantine

Nicole Thévenet 

Depuis le lundi 5 novembre 2018, les résidents de la Maison du Possible effectuent des stages 
d’immersion au sein de notre commune. Ces stages d’une durée de trois semaines sont choisis par les 
jeunes. 

Le premier stage, qui a beaucoup de succès, a lieu au sein de la cantine scolaire. Encadrés par leur 
maitre de stage, les jeunes dressent le couvert, remplissent les brocs d’eau et veillent à ce que chaque 
table soit bien disposée. 

Le second, en lien avec nos agents techniques s’effectuent en plein air.  Un espace, au cœur du village 
leur a été attribué afin de les responsabiliser sur une parcelle bien définie. Les résidents ramassent 
les feuilles, désherbent, veillent à ce que l’endroit reste propre. Ils ont, après un travail de réflexion 
au sein de leur structure de vie, créé un massif et planté des rosiers devant la mairie.
Le dernier stage est en collaboration avec l’équipe administrative. Il s’agit alors de plier et mettre 
sous enveloppes les factures de la cantine, puis de les distribuer dans la plus grande rue de notre 
village, qu’ils connaissent désormais très bien : le Chemin des Larris.

Pour terminer, une collation, temps fort et apprécié des stagiaires, est proposée afin de créer un 
moment de convivialité. C’est avec enthousiasme, rigueur, dévouement et fierté que les résidents de 
la Maison du Possible accomplissent leurs missions.  Ces moments de partage avec notre personnel 
communal ont apporté de la fraicheur et de la joie au sein de notre commune. Nous espérons que 
ce partenariat continuera de nombreuses années. Un grand merci à tous nos stagiaires de la maison 
du possible pour le travail accompli Karine,Clarisse,Dolorès,Julia,Sarah,Isabelle,Thierry,Christopher,
Stéphanie et Marie-Jo.



Témoignages

LA MAISON DU POSSIBLE », UN CONCEPT INNOVANT D’ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL

«La Maison du Possible» (Centre d’Accueil de Jour) est une bâtisse achetée par 
les familles, rénovée sur leurs fonds propres et mise à disposition gratuitement 
pour offrir un accompagnement de qualité à 12 jeunes de plus de 20 ans en 
situation de handicap.
Le principe est un accompagnement dans une structure à taille humaine où chacun 
puisse se sentir « comme à la maison », dans un univers sécurisant ouvert sur la 
cité. Les personnes accueillies peuvent ainsi maintenir leurs acquis, développer 
de nouvelles compétences et leur autonomie, se découvrir de nouvelles passions 
grâce à des interactions entre le monde du handicap et la vie ordinaire (activités 
manuelles, culturelles, sportives, stages,…) . 
L’insertion au rythme de chacun, une notion essentielle qui nous a poussés à 
proposer la version « Habitat », afin que peu à peu, l’autonomie dans les gestes 
de la vie quotidienne  devienne une seconde nature.

«La Maison du Possible Habitat» a été créée fin octobre 2018 (Assemblée 
Générale constitutive) pour proposer une suite logique à l’accueil de jour.
L’association « La Maison du Possible Habitat » s’inscrit ainsi dans la continuité de 
ce programme innovant qui offre aux personnes accueillies une véritable prise 
en charge globale, personnalisée, pour reproduire au plus près de la réalité un 
milieu de vie ordinaire, avec les droits et les responsabilités qui vont avec.
Le travail quotidien sur l’autonomie, l’insertion et les gestes de la vie quotidienne, 
se fait grâce à un accompagnement en continu, sur l’accueil de jour, comme sur 
l’hébergement.
Nous prévoyons de louer une maison communale de type F4 à réhabiliter. Pour 
ce faire, nous avons besoin d’artisans et professionnels du bâtiment de bonne 
volonté afin de concrétiser la poursuite de ce projet solidaire 
Idéalement située à 50 mètres du centre d’accueil de jour,  «La Maison du Possible 
Habitat» permettra de déployer la seconde phase de l’accompagnement des 
personnes accueillies.

Le calendrier est le suivant: 
Début des travaux prévus en avril-mai 2019.
Début de l’activité hébergement en septembre-octobre 2019.

Depuis un an (déjà !) que « La Maison du Possible » a ouvert ses portes, nous 
avons pu constater que le public accueilli fait preuve de solidarité notamment 
dans la volonté de se dépasser, et que sur chaque petite victoire du quotidien, 
une émulation se crée, pour toujours plus de progression dans l’estime de soi et 
l’autonomie.

C’est aujourd’hui ce qui nous pousse à aller plus loin.
Aussi, nous en appelons aux bonnes volontés, à chacun d’entre vous qui pourriez 
nous consacrer un peu de votre temps et beaucoup de votre savoir-faire pour 
nous aider dans l’accomplissement de notre mission : « Passer d’un regard qui 
dévisage à un regard qui envisage » (Jean Cocteau).

Par Béatrice Tajfel, Présidente « La Maison du Possible-Habitat ».



Sport

Kévin nous accueille et nous explique comment 
faire pour brosser les chevaux.
On choisit une brosse, on nettoie les poussières, 
la terre qui est sur les chevaux.
Il est interdit de se mettre derrière les chevaux car 
ils peuvent donner des coups de sabot. 

Quand ils sont brossés, on va chercher les tapis et 
les selles.
Kevin nous aide à les installer après on va chercher 
les casques pour protéger nos têtes si on tombe.
Quand on est prêt, soit on monte sur le cheval, 

soit on guide le cheval en tirant sur sa corde.

Des fois on fait des promenades dans les bois avec 
les chevaux, on a aussi fait des promenades en 
petite calèche.

On fait aussi des exercices dans le manège pour 
apprendre à diriger le cheval, le faire tourner, 
s’arrêter et même trotter !

Quand on va au centre équestre on s’occupe de 
Kador, Suki, Bella et Quetsche.

Equitation au centre équestre 
de Saint-Mesmes

« J’aime tout à l’équitation, je n’ai pas peur de 
monter sur les chevaux » Leïla

« C’est difficile de respecter les règles de 
l’équitation… » Clément

« J’aime bien aller à l’équitation, retrouver 
Questche et Kador les mercredis, de monter dessus, 
de leur faire des câlins. » Bérengère

« C’est bien l’équitation, les chevaux avec Kévin » 
Mohamed

Miguel adore l’équitation ! Il participe aux ateliers 
dès que c’est possible.

« J’ai peur des chevaux, je ne veux pas y aller » 
Souad

« J’ai aimé les promenades en carriole » Isalyne

« J’ai eu peur de la descente dans les bois, mais j’ai 
réussi un petit peu » Alix
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Les cours de karaté se passent au dojo de Charny, 
à côté du stade. Le dojo c’est la salle pour faire 
des arts martiaux comme le judo, le kung-fu ou le 
karaté par exemple. 

Joël QUERBORIOU, professeur de karaté met 
toujours son kimono avec sa ceinture noire avant 
de commencer l’échauffement.

C’est important de préparer ses muscles, ses 
articulations, son corps avant le sport pour ne pas 
se blesser.
Après l’échauffement on s’entraîne à faire plein 
de gestes de karaté. On tape vers le haut, vers le 
bas, à gauche ou à droite, tout droit ou de côté.
 

On s’entraîne avec plein d’accessoires : des frites 
en mousse, des raquettes (qui ne sont pas des 
raquettes de tennis) ou des pattes d’ours qui 
servent de cibles. Il faut les viser avec nos poings, 
nos coudes, nos genoux ou nos pieds.

Depuis septembre 2018, les vendredis après-midi, 
Jean-Christophe et Audrey nous accueillent à l’EPMS 
de l’Ourcq de Claye-Souilly pour faire du sport.

On fait du sport au gymnase ou dehors. 

On fait le même sport plusieurs vendredis et après 
on change.

On a déjà fait de la pétanque, du cirque, des jeux 
d’adresses, des parcours moteurs, de la gymnastique, 
du trampoline, du tir à la corde.

Cours de Karaté Adapté 

Activités sportives à l’EPMS de l’Ourcq

« Ce que je préfère, c’est de taper dans la patte 
d’ours » Alix.

« J’aime bien travailler avec Joël, j’aime le karaté » 
Mohamed. 

« Il y a beaucoup de règles au karaté, c’est difficile. » 
Clément

Miguel aime le karaté, il aime tous les sports.

« Je me suis appliquée pour descendre sur le tapis et 
faire l’échauffement et taper. Ca défoule. » Isalyne

« J’aime bien le karaté. J’aime bien taper les cibles. » 
Ludivine

« Pour moi le sport ça fait du bien. J’aime bien faire 
les mouvements debout, assise des fois c’est pas 
facile. » Leïla

« J’aime bien tout au karaté ! » Souad

« J’aime bien faire les mouvements d’échauffement 
» Bérengère



Sport

En juin 2018, trois mercredis matin, nous sommes 
partis à l’EPMS de l’Ourcq de Claye-Souilly pour 
faire du tir à l’arc.

Daniel, professeur de tir à l’arc nous explique 
comment faire.

Il nous a fait faire un test pour connaître notre 
œil directeur. C’était obligatoire pour choisir le 
bon arc : droitier ou gaucher.

On a tiré plusieurs fois trois flèches.

Pour tirer une flèche, on tire sur la corde avec 
trois doigts et on lâche.

Pour tirer une flèche, on met l’encoche (le trou) 
de la flèche sur la corde. 

Quand la flèche est installée, on tire sur la corde 
avec trois doigts (index, majeur et annulaire).

Quand les doigts sont au niveau de la bouche, 
on vise la cible en fermant un œil celui qui reste 
ouvert est l’œil directeur. 

Quand on est prêt, on lâche la corde sur la cible, il 
y a plusieurs cercles, qui ont des points différents, 
de 1 à 10. Pour compter les points, on regarde où 
la flèche est arrivée sur la cible. Si elle n’est pas 
sur la cible, ça fait zéro point.

Le dernier jour, on fait un concours en comptant 
les points de chacun.

On va recommencer en juin 2019, on est pressé !

ACTIVITÉ TIR A L’ ARC



Témoignages
Je me suis engagé à « La Maison du Possible » parce-que…
La prise en charge des enfants et des adultes en situation de handicap est un 
vrai parcours du combattant pour les personnes concernées et leur famille. 
Absence de places, absence de solutions.

Quand j’ai entendu parler de ce projet, j’ai tout de suite rejoint les membres 
de l’association pour participer à l’élaboration des plans architecturaux, au 
suivi des travaux, à l’agencement des locaux.
Je suis bénévole de l’association depuis 2015.

Depuis l’ouverture, en avril 2018, je participe activement aux travaux de 
l’association, j’assume la logistique (courses…) je confectionne des objets à 
décorer, j’entretiens l’extérieur des locaux et j’assure les menues réparations.
Je participe à certaines activités (jardinages, bricolage…) avec les personnes 
accueillies, c’est un vrai moment de partages.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

       Bernard LEBRUN 
       Vice-Président de l’association

 « Accompagner les personnes accueillies est un vrai plaisir chaque jour. Leurs 
sourires quotidiens montrent leur joie à venir travailler et partager entre eux et 
avec nous. Nous mettons tout en œuvre avec mes collègues et l’association pour 
les aider à atteindre leurs objectifs inscrits dans leur projet d’accompagnement 
individualisé. 

« La Maison du Possible » c’est un lieu de bienveillance, de projets et de joie. ».

Témoignage Gorette DIAS GOMES, 
monitrice éducatrice au sein de l’établissement depuis l’ouverture.



Témoignages

Le partenariat entre structures du secteur social s’est généralisé depuis quelques 
années. Travailler ensemble pour agir ensemble en unissant les compétences,  les 
ressources et  les moyens humains est désormais une nécessité pour assurer un 
accompagnement adapté et de qualité pour le public aidé. 
C’est dans ce contexte que la collaboration entre LA MAISON DU POSSIBLE et 
NORD 77 SAAD a vu le jour le 9 avril 2018. 

La structure d’aide à domicile NORD 77 a pu ainsi apporter ses compétences et 
sa spécificité, pour ce projet exceptionnel. Elle détache des auxiliaires de vie afin 
qu’elles apportent une aide complémentaire à la structure d’accueil.

L’accompagnement des adultes en situation de handicap (entre 20 et 30 ans) 
accueillis à LA MAISON DU POSSIBLE, a nécessité un travail de longue haleine 
afin de cibler au plus juste un profil adapté, des qualités et des compétences 
indispensables,  pour les  auxiliaires de vie et agents détachées pour ces postes qui 
demandent de la précision dans les missions confiées. 

Ces salariées travaillent au côté des éducateurs spécialisés et effectuent entre 
autre auprès des jeunes adultes en situation de handicap :
- Un accompagnement aux ateliers sur le site, ou à l’extérieur. 
- Une participation à l’identification de leurs besoins et à leur accueil.
- Un accompagnement dans leurs gestes de la vie quotidienne (aide aux 
repas, aide au passage aux toilettes, aide à pousser le fauteuil roulant). 
Elles assurent, toujours en complentarité du personnel spécialisé, également leur 
sécurité sur le site et à l’extérieur de celui ci. 
Elles relaient auprès des équipes les informations et les observations nécessaires 
au suivi de chaque jeune  pris en charge. 
Enfin, elles opèrent dans le domaine de la restauration en suivant des protocoles 
stricts. 

De ce partenariat, d’autres actions ont pu découler et ont ouvert les portes d’un 
accompagnement personnalisé au domicile cette fois, de certains de ces jeunes 
adultes demandeurs en complément de l’accueil de jour. Des activités ludiques 
tels que des ateliers culinaires, des sorties accompagnées à la piscine, des ateliers 
créatifs de peinture, de bricolage ou encore de photographie sont proposés en 
s’adaptant aux envies du bénéficiaire.

Nous espérons que le développement de ces dispositifs dédiés aux personnes en 
situation de handicap mais également à leur famille pourra croître et donner 
naissance à d’autres structures permettant de pérenniser le maintien à domicile 
du public en difficulté qui n’a pas encore la chance d’avoir trouvé une place dans 
un de ces accueils.

Nous remercions Madame CALONNE de nous avoir donner l’opportunité de faire 
partie de cette belle aventure humaine.

Béatrix RIONDEL
Directrice 



La Maison du Possible
7C, Rue Neuve
77410 CHARNY

association@lamaisondupossible77.fr
www.lamaisondupossible.org
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