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Avril 2020 est arrivé et avec lui, le deuxième anniversaire de l’ouverture du Centre d’Accueil 
de Jour « La Maison du Possible ». Pour cette occasion, les personnes accueillies ont rédigé ce 
deuxième numéro du LMDP MAG, avec rigueur, envie et plaisir.

Ce magazine est constitué d’articles et de témoignages rassemblés pour partager avec vous le 
quotidien de l’établissement.

Le partage, valeur fondamentale de nos actions, qui est un acte journalier parfois complexe, 
car il demande de faire un pas vers l’autre. Cet autre si différent et si proche à la fois. C’est cette 
volonté de partager et ainsi de construire ensemble ce qui relie les différents acteurs du Centre 
d’Accueil de Jour : les personnes accueillies, les familles, les membres de l’association, l’équipe 
éducative, les bénévoles, les partenaires (associations, entreprises et collectivités locales).

Les événements, projets et activités qui rythment l’année ont tous pour origine cette envie 
partagée d’avancer ensemble, et ce, en fédérant la motivation, les forces et compétences de 
chacun des acteurs. Cela nous a permis de dépasser certains obstacles pour aller plus loin, 
littéralement.

En effet, cette année a été marquée par la concrétisation d’un projet initié par les personnes 
accueillies, et soutenu par l’association et l’équipe éducative : un séjour en Baie de Somme de 
quatre jours et trois nuits. Ce séjour a été un moment d’expériences inédites, de découvertes et 
de joies partagées d’une intensité incroyable.

Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible l’ensemble des événements et activités que 
vous allez découvrir en tournant les pages de ce magazine. 

Belle lecture à vous !
Virginie BROSSARD, Directrice.

Edito
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Devenez partenaire Devenez partenaire 

de nos actionsde nos actions

L’année dernière, par votre engagement vous avez contribué à améliorer l’accueil et 

l’accompagnement de l’ensemble des personnes accueillies.

✓ Grâce à vous, les personnes accueillies ont pu partir 4 jours à la mer, 

✓ Grâce à vous, les personnes accueillies ont pratiqué l’équitation, le tir à l’arc, le karaté, 

✓ Grâce à vous, les personnes accueillies ont pu acheter du matériel pour développer certaines 

activités,

Bénévole sur le Centre d’Accueil de Jour :
✓ Activités manuelles, 

✓ Club de lecture, 

✓ Ecriture d’un livre de recettes…

Bénévole auprès 
des Membres du Bureau :
✓ Travaux de secrétariat, 

✓ Recherches de sponsors, 

✓ Aide à la préparation des évènements 

(marchés de Noël, Téléthon, …) 

Grâce à vos dons…

✓ Acquérir du matériel Snoezelen 

✓ des tablettes numériques
En 2020, nous avons 
besoin de vous, pour...

Grâce à votre engagement 
à nos côtés…

devenez bénévole ! 

Vous êtes disponible quelques heures de façons régulières 
ou ponctuelles ? N’hésitez pas à nous contacter :

Association « La Maison du Possible » 
7c, rue Neuve  -  77 410 CHARNY

06 64 92 55 28  -  lamaisondupossible@free.fr



Le mot de la Présidente

Mesdames et Messieurs, chers Amis, 

Changer le regard sur le handicap est une des priorités des Membres de l’association !Changer le regard sur le handicap est une des priorités des Membres de l’association !

En 2019, c’est la mise en place de nouvelles activités à l’extérieur de la structure mais aussi à 
l’intérieur. Ce que nous appelons l’inclusion inversée par la venue de nombreux bénévoles sur le 
site, pour mettre en place avec les Personnes accueillies de nouvelles activités. C’est l’occasion pour 
les bénévoles de découvrir le fonctionnement d’un Centre d’Accueil de Jour.  

De nombreux ateliers ont vu le jour : la linogravure, le pliage des livres, la fabrication d’objets de 
Noël… 

Pour remercier tous les contributeurs, les Personnes accueillies aiment organiser des temps de 
partages (repas, goûter…). A « La Maison du Possible » on aime bien faire la fête ! On aime bien 
recevoir les Amis ! 

Ouvrir notre structure est un gage de transparence et de bientraitance ! Ouvrir notre structure est un gage de transparence et de bientraitance ! 

Après cette première année de fonctionnement, première année d’observations, nous avons mis 
en place des groupes de paroles avec les personnes accueillies, participer à différents modules de 
formation. Nous avons remis notre premier questionnaire d’enquête de satisfaction aux personnes 
accueillies et/ ou leur représentant légal pour évaluer et réajuster les modes de prises en charge en 
fonction des souhaits et des besoins.

En 2020, de nombreux projets se profilent …

- L’achat de matériel spécifique de type SNOEZELEN pour apprendre à communiquer 
 de façon apaisée, apprendre à se détendre,
- L’achat de tablettes numériques,
- La mise en place de massage assis qui consiste en une succession précise de pressions,
 de balayages, d’étirements et de percussions stimulant des centaines de points et visant 
 à soulager les tensions du dos, des épaules, des bras, des mains, de tête et de la nuque,
- Le développement de notre réseau de partenaires pour initier des stages en immersion 
 et la participation au sein de notre structure de bénévoles.
- L’organisation d’un mini-séjour.

C’est un vrai plaisir pour moi de vous associer dans notre fonctionnement ! 

Bien sincèrement, 
Nathalie CALONNE 

Présidente 

Merci pour votre soutien « Handi-Citoyen » ! 
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Aquarium « Sea Life »    
Vendredi 28 juin 2019 on a fait une sortie à 
l’aquarium « Sea life ».

Le matin on a apporté notre pique-nique et on a 
mangé ensemble le midi dans un grand parc. 

Après le pique-nique, on a été au centre commercial 
du Val d’Europe pour visiter l’aquarium « Sea Life ».

On a vu plein de poissons avec plein de formes, 
de couleurs et de tailles différentes. On a retrouvé 
un poisson qui ressemble à Némo, il s’appelle : 
poisson clown. 

On a vu des requins et une tortue géante. Pour 
plusieurs d’entre nous, c’était la première fois 
qu’on voyait ça et c’était impressionnant !

On a aussi vu des étoiles de mer. On pouvait même 
les caresser ou juste les toucher du bout des doigts. 
C’était surprenant car leur peau est toute douce.

On a vu des hippocampes, et on a appris que c’est 
le mâle qui porte les œufs.

On a fini la visite 
en observant les 
manchots. Il y avait 
une petite bulle 
où l’on pouvait les 
voir de plus près. Ils 
portaient un petit 
bracelet rouge ou 
bleu pour indiquer 
leur nom et leur sexe 
: bracelets rouges 
pour les femelles et 
bleus pour les mâles.

Il y avait beaucoup 
de panneaux qui expliquaient combien d’espèces 
de poissons ont été sauvées grâce aux dons 
récoltés. 

C’était vraiment génial !

Bérengère : « J’ai préféré la tortue et les requins ; c’était 
impressionnant. J’ai fait beaucoup de photos des 
poissons que j’ai préférés. »

Anaïs : « J’ai bien aimé aller voir les poissons, j’ai vu 
une tortue très grande. »

Isalyne : « J’ai aimé la sortie. Ce que j’ai préféré, 
c’est de regarder les requins. »

Clément : « C’était super, j’ai aimé le pique-nique et 
voir la tortue géante. » 

Ludivine : « J’adore voir les poissons dans l’eau. 
Mon préféré est celui qui ressemble à Némo. »
Miguel a apprécié cette sortie. Ce qu’il a préféré ce 
sont les requins.

Alix : « J’ai aimé les manchots, plonger et nager 
sous l’eau.»
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Jardin des plantes.
Le jeudi 29 
août 2019, nous 
sommes partis à 
Paris pour visiter 
le Jardin des 
Plantes. 

Quand on est 
arrivé à Paris, on 
a pris notre sac à 

dos pour manger notre pique-nique. 

Grâce aux tickets, on a pu aller voir pleins d’animaux 
différents : 

- une grosse Tortue des Seychelles, qui était en
 train de manger des légumes 
- un orang-outang de Bornéo, qui portait son
 bébé sur son dos dans la singerie
- des chèvres blanches des Rocheuses 
- des borals
- un kangourou géant qui se reposait
- un chat de Pallas qui dormait dans un arbre 
- des hiboux et des chouettes 
- des nandous

Lors de notre promenade, nous avons été un peu 
arrosés par un jet d’eau.

La visite était vraiment intéressante, mais il y a 
tellement d’animaux au Jardin des Plantes que nous 
n’avons pas pu tous les découvrir.

Nous avons aussi pris en photo un arbre bizarre, joli, 
qui est à côté de la singerie. 

Il est bizarre parce qu’il a des bras partout, avec un 
petit trou. On n’a pas réussi à savoir à quoi il servait, 
ni lui ni la petite maisonnette derrière lui.

On aimerait bien retourner au Jardin des Plantes pour 
résoudre ce mystère, et aller observer les animaux 
que l’on n’a pas vus.

Sortie au Jardin 
    d’Acclimatation

Le mardi 27 août 2019, 
on a été à Paris au Jardin 
d’Acclimatation. C’est un 
très grand parc !

Pendant la visite Madame 
Calonne nous a achetés 
des tickets pour monter 
dans les attractions, 
c’était génial ! 

A l’heure du midi on a 
trouvé un petit coin avec des tables, on a pique-niqué 
ensemble, c’est toujours un bon moment ! 

Après le pique-nique on a continué à se promener 
dans le grand jardin. On a vu plein d’animaux de 
ferme comme des moutons, des lapins ou des poules. 
Il y avait aussi une tortue géante comme celle de 
l’aquarium de « Sea Life » mais c’était une tortue de 
terre et non de mer. 

Il y avait aussi plein d’activités « Jeux d’eau », des 
jets comme dans les fontaines, des brumisateurs 
géants. Marcher au milieu de ces brumisateurs nous 
a rafraîchis, c’était très agréable.   
On est passé devant le musée Vuitton. Il est très grand 
et beau, même s’il a une forme bizarre. 

Comme il était fermé, on n’a pas pu le visiter ce jour-
là mais on y retournera. C’était une super journée !       

Activités Culturelles



Exposition au salon 
« Cré’Activités »

Jeudi 4 octobre 2019, nous avons été à l’exposition 
Cré’Activités à Claye Souilly, qui présentait des 
créations de plusieurs artistes : des peintres, des 
sculpteurs, des photographes…

Il y avait des toiles, toutes différentes : animaux, 
paysages, formes, objets…Ces tableaux étaient très 
colorés. 

On a reconnu sur certains tableaux des personnages 
de comics et de films comme Hulk ou le Joker.

D’autres tableaux ont été réalisés avec des mélanges 
de matières : de la peinture bien sûr, mais aussi du 
sable, des graviers, de la feuille d’or ou de la mosaïque 
par exemple.

Un sculpteur a exposé ses créations en forme de 

personnage, fabriquées avec différentes matières. 
Un autre sculpteur a réalisé des créations avec des 
branches ou des morceaux de bois. En rajoutant un 
accessoire, ces éléments naturels étaient transformés 
en animal.

Un photographe a exposé des photos de la nature : 
paysages, animaux.

Sous chaque œuvre, il y avait une étiquette avec le 
nom de l’artiste, le titre de l’œuvre. Pour chaque 
artiste, une affiche expliquait comment et/ou 
pourquoi il avait créé ses œuvres. 

C’était une super exposition, riche, variée, intéressante 
qui nous a donnée beaucoup d’idées et d’envie !

Souad : « J’aime beaucoup les peintures, les 
couleurs. »

Bérengère : « J’ai aimé les sculptures, celles des 
personnages et celles en bois. C’est super de 
pouvoir prendre une photo à côté de notre œuvre 
préférée !»

Miguel exprime avoir préféré les photographies de 
la nature, les animaux et les paysages.

Leïla « J’ai aimé la peinture. Celle du lion était 
magnifique. »

Isalyne : « Ça m’a plu de visiter cette exposition. J’ai 
préféré les peintures et surtout celle du chat ! »

A
ct

iv
ité

s C
ul

tu

re
lle

s



Bob et Lola
Nos mascottes vous accueillent …

Lola est arrivée la première ! 

Nous avions décidé de réaliser « une mascotte fille ». 
Nous avons déterminé ensemble, la couleur de 
ses cheveux, de sa peau, de ses habits. Ensuite 
en fonction de la saison Lola change sa garde-
robe. Les couleurs et les matières sont choisies en 
fonction de la saison.

On la sentait si seule LOLA, que nous lui avons 
réalisé un compagnon. Il s’appelle BOB. Lui aussi 
change de tenue vestimentaire à chaque saison.

Ces deux mascottes sont placées à l’entrée de La 
Maison du Possible ; impossible de passer à côté 
sans les regarder avec bienveillance. Quelques 
fois, on recolle la tête, on remet les écharpes…

La confiture 
                                      de La Maison du Possible 
Cet été, on est parti cueillir des fraises à la Cueillette 
de Compans.

Une fois rentrés à « La Maison du Possible », nous avons 
désinfecté l’espace cuisine pour nettoyer, équeuter et 
couper les fraises.

Une fois les fraises préparées pour la cuisson, on les a 
mises dans une marmite avec le sucre.

On a mis la marmite à chauffer à feu moyen pendant 
environ deux heures. Il est important de vérifier 
régulièrement la cuisson et de mélanger les fruits et 
le sucre.

Après la cuisson on a mixé les gros morceaux. 

Une fois la confiture prête, on a rempli les pots. Quand 
elle a été refroidie, on l’a goûtée, elle était délicieuse !

Après la préparation de la confiture, nous avons décoré 
et étiqueté les pots.

Nous avons également préparé des pots de confitures 
à l’abricot et aux prunes.

Toutes aussi délicieuses !

Nous avons vendu nos pots de confiture à la journée 
Handi-pétanque et aux marchés de Noël.
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Atelier Couronnes et
       Boules de Noël en tissu

Cette année, nous avons créé de nouveaux objets 
pour les marchés de Noël : des couronnes et des 
boules de Noël en tissu. 

C’est Danièle FERREIRA qui nous a appris cette 
nouvelle technique. Elle est venue plusieurs fois 
pour travailler avec nous. 

Sur des supports en polystyrène, on a fait des trous 
pour pouvoir mettre des morceaux de tissus. 

On a choisi des tissus avec des couleurs et des motifs 
sur le thème de Noël : du vert, du rouge, du gris, du 

blanc, des pois, des étoiles, des sapins, des bonnets, 
des lutins et des Pères Noël.

On a eu plein de 
compliments pour 
notre travail, ça 
nous a donné envie 
de recommencer 
l’année prochaine ! 

Leïla : « J’ai beaucoup aimé apprendre cette 
nouvelle technique. J’ai aimé choisir toutes les 
couleurs. Les couronnes étaient super belles ! Je 
voudrai le refaire l’année prochaine.»

Isalyne : « Ça m’a plu. Il faut s’appliquer, ce n’est 

pas facile mais c’est joli. J’ai aimé travailler avec 
Danièle. J’ai fabriqué des boules et des couronnes. »

Mohamed : « C’est joli les couronnes et les boules. 
Danièle nous a bien aidés. On a chanté en 
travaillant. »

Linogravure
Josette est venue animer un atelier 
linogravure sur plusieurs séances. Nous 
avons utilisé des briques de lait pour y 
dessiner quelques motifs avec des pics 
en bois. Ensuite on a mis une feuille 
et on a appuyé avec un rouleau enduit 
d’encre pour bien imprimer. 
Le résultat est trop beau ! » Elle nous 
apporte aussi des modèles de tableaux 
qu’elle a réalisés. Ils nous donnent des 

idées.  C’est la première fois qu’on faisait de la linogravure .

La linogravure est un type de gravure proche de la gravure sur 
bois, elle se pratique sur un matériau particulier le linoleum. 
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Ils s’engagentBouchons d’amour

Chorale de Charny : 
                     Don de 1 100€

462 KILOS de juin 2019 à décembre 2019 ! 

Ça en fait des bouchons ! 

Le Centre d’Accueil de Jour « La Maison du Possible » est 
partenaire de l’association « Les Bouchons d’Amour ».

Grâce à la récupération des bouchons des Charnicois, 
organisée par la Mairie de Charny, nous adorons 
faire le tri de bouchons. Une fois triés, les membres 
de l’association des « Bouchons d’Amour » viennent 
récupérer les sacs de bouchons.

En 2020, nous mettrons en place la récupération de 
bouchons à Précy sur Marne.

Merci à vous citoyens respectueux de 
l’environnement de déposer vos bouchons en 
mairie ou au sein de nos locaux.

Suite à la dissolution de la « Chorale de Charny », 
ses membres ont distribué les fonds associatifs à 5 
associations qui se sont vues remettre un chèque 
de 1 100€, dont « La Maison du Possible ».

Le 29 novembre 2019 une cérémonie était 
organisée pour la remise du chèque de 1 100€.

Nous remercions très sincèrement Madame 
GUIMBARD Présidente de la Chorale de Charny 
ainsi que tous les chanteurs pour leur action 
bienveillante.

Ils s’engagent



Mais on ne manque pas la date ! Nous attendons 
cette journée avec impatience.

Nous rencontrons souvent les licenciés du club de 
Pétanque de Charny, car on va souvent s’entainer au 
boulodrome.

Le 14 juillet 2019, nous avons été gâtés par tous 
les bénévoles qui nous ont accompagnés toute la 
journée sur le tournoi ! 

Comme l’année dernière, on a affronté les résidents 

du Foyer d’Accueil Médicalisé de Pomponne.
Le déjeuner nous était offert ; on a dégusté des 
bonnes salades composées, de la viande cuite au 
barbecue, des frites et une glace.

A 17h, c’est déjà la fin de la journée avec la remise 
des coupes et des cadeaux.

Merci à tous les bénévoles et à Jean-Jacques le 
Président du Club.

Au 5 juillet 2020 ! 

Pour la troisième année les Elus de l’Intercommunalité 
organisaient une journée sportive dédiée aux enfants 
des villages, le samedi 31 août à 13h30 au stade de 
Saint Mesmes.

Cette année, les profits de cette journée ont été 
reversés au Centre d’Accueil de Jour « La Maison du 
Possible ».

Nous avons tenu un stand de vente de gâteaux que 
nous avons confectionnés ainsi qu’un stand de bijoux 
fabriqués avec la récupération de capsules de café.
Pour clôturer cette belle journée, une soirée Paëlla 
est organisée. 

Merci à tous les ELUS qui nous soutiennent, à tous les 
organisateurs pour leur dévouement.

On la vise et on la manque !

Intercommunalité
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Précy mon Village 

Rotary Club - Claye

L’association « Précy mon Village » a organisé 
pour les personnes âgées, une sortie « cabaret » 
à Reims.

A cette occasion, les membres du Bureau de 
l’association « Précy mon Village » ont voulu 
faire connaitre à tous les convives, notre Centre 
d’Accueil de Jour.

Ils nous ont commandés 40 porte-clefs qu’ils ont 
remis à chaque participant. 

On a été félicité de notre travail ! C’est très 
encourageant ! 

N’hésitez pas 
à nous passer des commandes ! 

Le ROTARY CLUB DE CLAYE-SOUILLY ROISSY 
CDG, a organisé le vendredi 11 mai 2019, une 
représentation soirée théâtre d’une comédie 
de Sacha Guitry au profit de l’association « La 
Maison du Possible ».

C’était bien de profiter d’un spectacle ensemble, 
un vendredi soir !

Nous remercions les membres du Rotary Club de 
Claye- Souilly de cette excellente soirée.

« Les jeunes adultes de la Maison du Possible sont 
avides de découvertes et de connaissances dans 
beaucoup de domaines..

Le bénévolat est un moyen, pour eux, d’approcher 
différentes activités avec des personnes venant de 
l’extérieur, ce qui crée un lien et ces bénévoles sont 
devenus des «amis» de la Maison du Possible, ces 
interventions sont très attendues par les jeunes et 

leur procurent de la joie et de l’enthousiasme, tout 
en maintenant des règles et de la rigueur.

Ces interventions remportent beaucoup de 
succès ce qui, pour les bénévoles est une grande 
récompense. On reçoit plus qu’on ne donne ».

Danielle Ferreira

Ils s’engagent



Pour la deuxième année, les membres des Rotary-
Club de Claye Souilly et Roissy CDG, nous ont 
organisés une journée HANDIVOILES.

Une cinquantaine de bénévoles nous ont 
accompagnés toute la journée du samedi 14 
septembre 2019.

D’abord autour d’un petit déjeuner copieux, ensuite 
sur les activités nautiques : embarcation sur un 
voilier, un catamaran ou un pédalo.

Cette année il faisait beau, mais il n’y avait pas 
beaucoup de vent !

A midi, un repas nous a été servi ! Puis nous sommes 
repartis naviguer sur le lac.

A 16h, c’est la remise des diplômes et le goûter !
On remercie tous les Rotaryens et nous leur disons à 
l’année prochaine.

On largue les amarres !

Témoignage Karine GOULAS, auxiliaire de vie

Dès mes premières interventions au centre d’accueil 
de jour, j’ai été très bien reçue et acceptée par 
l’ensemble des personnes accueillies.
C’est très motivant et encourageant de travailler 
en équipe, en temps qu’auxiliaire de vie, cela est 
rare et c’est une découverte. L’équipe éducative 
m’accompagne pour adapter au plus juste ma 
pratique professionnelle aux besoins des personnes 
accueillies. 

J’apprécie d’accompagner les personnes accueillies 
dans les activités sportives notamment aux séances 
de karaté adapté ou de tir à l’arc, dans les activités 
de vie quotidienne lors des ateliers pâtisserie, repas 
autonome et responsabilités domestiques, ainsi 
que dans tous les ateliers créatifs quel que soit les 
supports ou matières utilisées.
Je suis ravie de prendre part aux projets de cette 
nouvelle année qui s’annonce très riche.
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Le 15 avril 2019, nous avons fêté l’anniversaire de 
l’ouverture du Centre d’Accueil de Jour. 
Un an déjà !

Pour fêter cet anniversaire, on a préparé une 
décoration spécifique :
On a créé des ballons avec des capsules, mis des 
ballons de baudruche aux couleurs de l’association 
« La Maison du Possible », bleus et jaunes.
On a aussi créé un faux gâteau géant avec une 
bougie pailletée !
On a invité les membres du bureau de l’association 
« La Maison du Possible » ainsi que Madame la 
Conseillère Départementale Madame PASQUIER, 
Monsieur le maire de Charny, Monsieur FERREIRA 
et des membres du bureau du club de pétanque 
de Charny.

Nous avons participé à la préparation du repas et à 
l’installation d’une table de fête.

Nous nous sommes régalés et on a bien rigolé. 
Monsieur le maire nous a fait une surprise, il a 
apporté sa guitare et nous a chanté quelques 
chansons.

Ce jour d’anniversaire c’est aussi la sortie de 
notre premier journal. On écrit les articles chaque 
semaine, ensuite, on les transmet à Audrey Génot 
de l’imprimerie qui nous accompagne pour la mise 
en page des articles.

 On l’a lu ensemble et offert à nos invités.

Quelle belle fête !   

Premier anniversaire 
du Centre d’Accueil de Jour
« La Maison du Possible »

Alix : ˝ C’était bien, j’ai aimé créer la bougie en 
paillettes j’ai aimé le journal˝.

Mohamed : ˝ J’ai aimé gonfler les ballons avec la 
machine, j’ai aimé quand Monsieur le Maire a joué 
de la guitare˝.

Ludivine : « J’ai aimé faire la fête ! »

Samir : « j’ai aimé la fête, le gâteau au chocolat 
était trop bon »

Événem
ents



Nous sommes partis de Charny avec les deux 
véhicules. On a pris l’autoroute, et on a pique-niqué 
tous ensemble. On a mis la radio et on a beaucoup 
chanté dans les véhicules.

Arrivés au gîte à Bernay en Ponthieu, nous avons vidé 
les coffres et nous sommes partis nous promener à 
Fort-Mahon.

Nous avons été tout de suite sur la plage, c’était 
beau ! 

Nous avons profité de ce moment pour faire des 
photos, et ensuite nous sommes allés nous promener 
au bord de la mer en direction du centre-ville. 

Nous avons profité de la vue pour faire une petite 
pose sur des bancs. Nous avons repris les véhicules 
en direction de Berck sur Mer, où nous avons partagé 
ensemble un goûter. Certains ont choisi de déguster 
des glaces à l’italienne et d’autres des crêpes.

Après, nous sommes tous rentrés au gîte pour 
défaire les valises et s’installer dans nos chambres. 
Certains en ont profité pour appeler leurs familles 
et raconter cette première journée, d’autres ont 
discuté ou regardé la télé.

Ensuite on a aidé les éducatrices à préparer le repas. 
Après avoir mangé, comme on était tous fatigué, on 
s’est vite couché !

Séjour en Baie de Somme
Premier Jour

Ludivine : « Lundi c’était bien, j’ai aimé. »

Clément : « Super les photos sur la plage ! »

Alix : « J’ai mangé une crêpe au sucre, c’était bien. »
 

Isalyne : « Ça m’a plu cette journée qu’on a passée 
tous ensemble. J’ai bien aimé la musique dans le 
Trafic. »

Berengère : « C’était bien, j’ai aimé ma crêpe au 
Nutella et les deux villes. »
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Deuxième jour
Après le petit déjeuner et les préparations du matin, 
on est parti pour la gare de « Le Crotoy ».
On a pris le train à vapeur en direction de Saint 
Valéry sur Somme.

C’était vraiment bien, parce qu’on a vu plein 
d’animaux : des chevaux, des moutons, des vaches, 
des oiseaux, des canards et nous avons vu un berger 
avec son chien et ses moutons.

A la gare de Noyelles sur Mer, nous avons attendu 
que la locomotive change de place pour repartir dans 
l’autre sens, il y avait des cheminots qui réparaient 
les rails. 

Nous avons aussi observé des bateaux dans leur 
hangar et des 
vieux trains. 

La chef de gare 
est passée pour 
composter les 
billets.

Nous sommes 
ensuite arrivés à 
Saint Valéry sur 

Somme, où nous sommes passés sur un petit pont 
au-dessus du port avant d’arriver à la gare.

Après être descendus du train à vapeur, on a cherché 
un endroit pour pique-niquer.
Nous avons trouvé le long du port un endroit très 

agréable où l’on a pu observer 
les bateaux. 

Des canards sont venus à notre 
rencontre. 

Après le repas Virginie a été 
acheter des places pour le 
bateau. Nous avons attendu 
qu’il arrive. Nous avons laissé 
passer les gens qui descendaient 
pour ensuite aller tous s’installer à l’arrière du 
bateau.

Le capitaine nous a expliqué que les habitants du 
Crotoy et de Saint Valéry sur Somme ne s’entendaient 
pas toujours à cause de leur passé. Saint Valéry sur 
Somme étant connu pour ses carottes, les habitants 
étaient surnommés « les mangeurs de carottes » par 
les habitants du Crotoy. 

Le capitaine nous a aussi expliqué l’histoire de la ville 
et on a vu une plage avec des cabines de plage.

Il nous a parlé des différentes espèces de phoques. 
Nous avons eu la chance de voir plusieurs phoques.  
On a pu les prendre en photo !

Il y avait des bouées rouges et vertes qui délimitaient 
le chemin du bateau parce qu’à certains endroits il 
n’y avait pas assez de fond. Le chemin indiqué par les 
bouées empêche le bateau de s’échouer.

Nous sommes revenus au port et on s’est promené 
dans la ville médiévale de Saint Valéry sur Somme. 
Nous avons goûté, vue sur la mer sur le chemin 
longeant le port. 

Après nous avons été voir une exposition de 
tableaux, des photos d’animaux, de papillons, du 
train à vapeur, des bijoux et des statues.

Ensuite on a continué notre promenade en ville et 
certains ont acheté des souvenirs.

Nous sommes retournés à la gare pour prendre le 
train du retour et rentrer au gîte.

Bérengère : « C’est super bien, j’ai bien aimé le train à 
vapeur et au diesel, j’ai bien aimé l’embarquement 
du bateau, aller voir les phoques pour la première 
fois, la promenade et la découverte de Saint Valéry 
sur Somme et aussi ce que j’ai acheté ».

Clément « Super le bateau ».

Ludivine « C’était bien la journée ».

Isalyne « C’était bien ça m’a plu ».

Alix « C’était bien le bateau et les phoques ».   

Événem
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Le matin du troisième jour, nous sommes allés visiter 
le parc du Marquenterre.

Certains sont 
partis découvrir 
la baie en 
calèche avec 
une guide 
nature, Sophie, 
et Jérome, le 
cocher. Les 
deux chevaux 
qui tractaient 
la calèche 

s’appelaient Corail et Archibald. Sophie nous a fait 
goûter des plantes qui poussent dans la baie : des 
chips de mer, des pompons et des salicornes. On a 
aussi bu du jus de rhubarbe. Certains ont adoré, 
d’autres ont détesté ! 

Un autre groupe a 
découvert le parc 
du Marquenterre 
à pied, ils ont suivi 
le parcours de 
quatre kilomètres 
et ont observé 
plein d’oiseaux 
avec les jumelles !

Dans cet espace 
naturel on a pu 
rencontrer : des 
cigognes dans 
leurs nids en 
présence de leurs 
petits, des cygnes, 
des grenouilles, 
des canards, des mouettes, des chevaux…

Après avoir terminé la visite du parc, nous avons 
partagé le pique-nique que nous avions préparé au 
gîte.

Après cette pause agréable, nous avons pris la 
direction du musée « La Maison de la Baie ».

A l’intérieur de ce musée, il y a beaucoup d’espèces 
d’oiseaux empaillés, une autruche et des colibris, des 
phoques. A l’extérieur il y a des canards, des oiseaux 
en liberté qui viennent se reposer ou manger sur 
l’étang.

Certains ont profité de cette visite pour acheter 
quelques souvenirs dans la boutique du musée.

Après cette dernière visite, nous sommes rentrés au 
gîte pour préparer notre soirée festive ! On a mangé 
des pizzas, il y en avait même au maroilles. 

Ensuite, nous avons écouté de la musique et dansé ! 

Troisième jour :
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Nos éducatrices nous ont réveillés en chantant. 
Ensuite on a pris notre petit déjeuner, on a préparé 
nos valises, rangé les chambres, enlevé les draps des 
lits et nettoyé la cuisine.

Comme un véhicule est tombé en panne, en attendant 
sa réparation nous avons mangé un Mac Do au gîte.

Certains ont joué au Uno et d’autres ont profité du 
soleil dans les transats du jardin.

Une fois le véhicule réparé, nous avons chargé les 
valises pour rentrer à « La Maison du Possible » et 
retrouver nos familles.

C’était un super séjour !

Dernier Jour :

 « J’ai aimé la Baie de Somme. J’ai aimé dormir dans 
la même chambre que Miguel et Alix » Mohamed

« Le train ne roulait pas vite parce qu’il était à 
vapeur. La calèche c’était super. J’ai aimé la Baie de 
Somme et après on est rentré. » Clément

« On a vu une petite tête de phoque et des cigognes. 
Le séjour est passé vite. » Alix

« Avec Clément, bien. Le bateau c’était bien et le 
train ! » Samir

Miguel a aimé toutes les visites et partagé sa 
chambre avec Mohamed et Alix. 

 « J’ai tout aimé, le bateau, le train, la calèche, 
le musée, les phoques, les villes, la fête. J’ai aimé 
partager ma chambre avec Ludivine et partager 
les repas et petits déjeuners avec tout le monde. » 
Bérengère

« J’ai aimé dormir avec Leïla. Après dans ma 
chambre je me suis habillée toute seule. J’ai aimé 
les cigognes, le bateau, le train. J’ai aimé la pizza et 
faire la fête. » Anaïs

« Ça m’a plu de partir tous ensemble. Les chambres 
étaient bien. J’ai aimé qu’on partage les repas 
tous ensemble, la soirée festive avec les pizzas et 
la musique. J’ai aimé le bateau avec Ludivine, les 
blagues du capitaine et faire les photos dans le 
bateau. » Isalyne

Je suis contente d’avoir fait ce séjour j’ai tout 
aimé. Ce que j’ai préféré c’est le train à vapeur. J’ai 
beaucoup aimé la petite fête qu’on a fait.
Le matin on prenait le petit déjeuner tous ensemble 
ça faisait plaisir. J’aimerai faire d’autres séjours ! 
Leïla 

J’ai bien aimé le séjour ; mon moment préféré 
c’est la promenade en bateau. On a vu un phoque 
c’était super ! Ludivine 

Événem
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Marché de Noël 
                  à Fresnes sur Marne 

La fête de l’Hiver

Le 01 décembre 2019 le Club des Iris de Fresnes 
sur Marne nous a proposé de tenir un stand pour 
vendre nos fabrications de Noël.

Un vrai moment de partages avec tous les 
exposants, les membres du Club, et les nombreux 
acheteurs.

Nous remercions les membres du Club des Iris de 
Fresnes sur Marne

Lundi 9 décembre 2019, on a organisé à la Maison 
du Possible la fête de l’Hiver. Pour cette occasion 
on a invité monsieur le maire de Charny, sa femme 
Danielle, Jean-Marc, Jean-Jacques de la pétanque, Mr 
Guimbard l’adjoint au maire, sa femme présidente de 
l’association de la chorale, pour les remercier. Nous 
avons partagé un bon moment. 

Le matin Leïla, 
Miguel, Bérengère 
et Souad ont 
préparé le repas 
avec Karine, 
Gorette et 
Madame Ferreira. 

Au menu, il y avait 
différents toasts que nous avons faits, de la tartiflette 
accompagnée de salade et pour le dessert de la tarte 
aux pommes et des   roulés à la fraise avec la confiture 
que l’on a faite cet été. On a préparé les desserts avec 
Danielle Ferreira qui est venue pour nous aider. 

On a mis une belle nappe bleue à la couleur de la 
Maison du Possible qu’on a décorée sur le thème de 
l’hiver, on a mis des guirlandes étoilées pour décorer 
les verres, des flocons pailletés, des pompons blancs 
pour faire la neige.
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Encore la fête ! 

Le 19 décembre, nous avons fêté Noël tous 
ensemble ! 

Après avoir décoré la salle et les tables nous avons 
pris un petit apéritif sans alcool ; ensuite place au 
repas de Noël.

Pour clore cette fête, nous avons tous reçu un 
cadeau et des chocolats, ensuite nous avons 
dansé.

Le 15 décembre 2019, le Comité des Fêtes de Charny 
nous a proposés de tenir un stand pour vendre nos 
réalisations de Noël (pots de jacinthes, couronnes et 
boules en tissu, centres de table, confitures…).

Nous remercions les membres du Comité des Fêtes 
de Charny et tous les acheteurs.

A l’année prochaine !

Repas de Noël    

Marché de Noël à Charny

A midi quand les invités sont arrivés on a mangé tous 
ensemble c’était un super moment et c’était très bon !
 A la fin du repas on a chanté et dansé avec nos invités.

Monsieur le maire a même dansé avec nous c’était 
génial ! 

On aime beaucoup les jours de fête à La Maison du 
Possible ! 

Événem
ents



Chaque semaine à la Maison du Possible il y a 
l’atelier des responsabilités domestiques. On 
choisit de s’inscrire en petit groupe pour nettoyer 
et ranger les espaces dans lesquels on travaille 
toute la semaine. 

On se répartit les différentes taches dans l’espace 
salon, sanitaires, l’espace bien être ou on fait 
l’activité esthétique la salle d’activité les placards 
ou on range tout le matériel, le bureau. On 
nettoie aussi l’extérieur la cour. On ramasse les 

feuilles mortes en automne, on arrose les fleurs 
et les plantes. On fait aussi des machines pour 
laver les tee-shirt qu’on utilise dans les activités 
manuelles puis on étend le linge une fois propre.  
Il est important qu’on nettoie l’espace dans lequel 
on travaille tous les jours. 

Quand on a fini on signe sur le tableau à côté de 
la tâche qu’on a fait avec la date c’est important 
que tout le monde participe !

Responsabilités domestiques

Deux fois par mois il y a l’atelier esthétique à « La 
Maison du Possible ».

On a demandé plus 
d’ateliers bien-être 
en attendant les 
ateliers esthétiques 
animés par Edith et 
Pauline, bénévoles 
esthéticiennes, et 
les ateliers coiffure 
animés par Léo, 
coiffeuse bénévole. 

Gorette et Anaïs, les éducatrices nous proposent 
deux ateliers : l’atelier coiffure avec Gorette et 
l’atelier manucure/ maquillage avec Anaïs. Tout le 
monde peut s’inscrire selon ses envies. 

L’atelier coiffure proposé par Gorette est différent 
de celui de Léo 
parce que Gorette 
ne nous coupe pas 
les cheveux. Elle 
nous les lave et nous 
propose plein de 
coiffures (brushing, 
tresses,…)
Pour l’atelier 
manucure, Anaïs 
propose plein de 

vernis de couleurs différentes, des petits autocollants 
pour décorer les ongles. Elle commence par un petit 
soin des mains, nous lime les ongles, et on choisit la 
couleur qu’on préfère. 

Après avoir terminé le soin des mains, elle nous 
propose aussi, si on le souhaite, un maquillage. On 
aime beaucoup cet atelier !

Ça fait du bien et ça nous détend !

L’atelier esthétique.
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Régulièrement, nous allons à la médiathèque de 
Charny pour emprunter des livres qui sont mis à 
disposition de tout le monde dans l’espace salon.
Ceux qui le veulent les lisent pendant leur temps 
de pause après le repas.
On emprunte des livres de cuisine, de créations, 
d’histoire, de découverte du monde, des livres sur 
les animaux, sur la musique, des bandes dessinées.

Pour l’atelier Club de lecture, on s’inscrit en 
petit groupe, et on se réunit dans le salon pour 
découvrir et échanger autour des livres empruntés 
à la médiathèque.

On choisit ensemble quel livre on va découvrir 
pendant l’atelier, parfois, on doit voter car ce 
n’est pas toujours facile de se mettre d’accord.

Pour choisir, on observe la couverture du livre 
pour savoir de quoi il parle. On regarde les 
illustrations, photos ou dessins, on lit le titre, et 
après, on tourne le livre pour lire le résumé sur la 
quatrième de couverture.

Ensuite, on cherche le sommaire du livre, parce 
que des fois, les livres sont tellement gros qu’on 
ne peut pas tout lire d’un coup !

Grâce au sommaire que l’on appelle le « GPS 
du livre », chacun choisit la partie du livre qui 
l’intéresse le plus. Avec l’éducatrice qui anime le 
club de lecture, on lit et on discute sur ce qui est 
écrit ou sur les photos et dessins de la page.

Après ces temps de lecture, d’explications et 
d’échanges, chacun donne son avis sur le livre 
qu’on vient de découvrir.

C’est parfois difficile de trouver les bons mots, 
mais on prend le temps de s’exprimer et de 
s’écouter. 

Quand on a lu tous les livres empruntés à la 
médiathèque pendant les « Clubs de lecture », 
on repart à la Médiathèque en emprunter des 
nouveaux !

Atelier Club de Lecture

Miguel aime les Clubs de lecture, surtout découvrir 
les livres de cuisine et sur les animaux.

Isalyne « Ça me plait de participer aux Clubs de 
lecture le mercredi. Ça m’intéresse de découvrir les 
livres, tous ! »

Bérengère : « J’ai aimé tous les livres empruntés à 
la médiathèque, surtout ceux sur les animaux et les 
chevaux. »

Alix : « J’aime les livres de cuisine, sur les animaux 
et le monde. J’ai adoré le livre audio avec les chants 
des baleines et les bandes dessinées. »

Leïla « J’aime le Club de lecture. Ce qui me plaît le 
plus c’est les livres des recettes de gâteaux. »

Souad : « J’aime bien les Clubs de lecture. J’aime 
bien les photos, les livres des animaux. »

Samir « J’aime les livres, la lune, Astérix »

Quotidien

Groupe de parole sur le thème des émotions
Cet atelier a lieu dans l’espace salon, en petit groupe. 
Il est animé par une éducatrice et la psychologue de 
la structure.

Un groupe de parole, c’est un moment où on peut 
parler de tout ce à quoi nous fait penser le thème. On 
donne son avis, ses idées et on écoute les avis et les 
idées des autres participants.

Quand on parle des émotions, on dit tous les mots 
qui nous font penser aux émotions et on les écrit sur 
un tableau.

Après, on essaye de définir tous ces mots comme la 
joie, la peur, la tristesse, la colère ou la sérénité par 
exemple.

C’est parfois difficile de trouver les mots, les moments, 
les choses qui nous font ressortir ces émotions. 

Comme on est tous différents et que les émotions 
c’est personnel, on ne ressent pas les mêmes émotions 
pour les mêmes choses et on ne reconnait pas toujours 
les émotions qui arrivent dans notre corps, notre tête, 
notre cœur.



Leïla : je n’ai jamais fait ça de ma vie et c’est bien. 
J’aime beaucoup parler des colères, de la peur, de 
l’angoisse, de la joie. J’aime bien écouter les uns et 
les autres. Ça m’apporte beaucoup. »

Anaïs : « Moi j’aime bien les photos et après j’ai plus 
peur. »

Le CVS, c’est le Conseil de Vie Sociale du Centre 
d’Accueil de Jour. 

Il est composé d’élus : des représentants des 
personnes accueillies, des familles, des membres du 
Bureau de l’association et du personnel.

Ce conseil se réunit trois fois par an. 

Il est animé et présidé par les représentants des 
personnes accueillies. C’est une instance où les 
représentants des personnes accueilles peuvent 
proposer des modifications du règlement de 
fonctionnement, des projets, aborder tout ce 
qui concerne leur vie quotidienne au sein de 
l’établissement.

Deux projets ont déjà été soumis et validés par les 
membres du CVS :

-L’aménagement de la terrasse

-Un séjour en Baie de Somme  

Pour préparer le CVS, on se réunit plusieurs fois, pour 
choisir l’ordre du jour et préparer les enveloppes 
dans lesquelles on met les convocations, l’ordre du 
jour et le compte rendu du CVS précédent.

Une fois l’ordre du jour validé, on organise des 
réunions pour s’entrainer à animer le CVS. 

On écrit les phrases que l’on veut dire pour ne rien 
oublier.

Le compte-rendu de chaque CVS, une fois validé, est 
transmis à toutes les personnes accueillies et leurs 
familles. 

CVS

On joue aussi avec des photos de visages à reconnaître 
les émotions, ou avec des photos de situations, où on 
recherche quelles émotions les personnes qui sont 
sur la photo peuvent ressentir.

Ça fait du bien de pouvoir parler de tout ça et 
d’entendre les autres aussi. Parce que les émotions, 
c’est des fois très compliqué et quand on en parle, 
c’est plus facile.

Mohamed : « C’est bien de parler de la joie »

Alix : « J’aime bien entendre les mots des émotions 
et les cartes aussi »

Clément : « C’est super, la joie, la peur, le dégoût, 
la colère, la tristesse, de parler de ça.»

Bérengère : « J’aime bien parler des émotions, ça 
m’aide pour les exprimer. C’est bien d’entendre les 
autres aussi et de jouer avec les cartes.»

Ludivine « C’est bien, j’aime bien parler. »

Souad : « J’aime bien tout, parler et les photos. » 
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Le mardi 19 février 2019 on a fait pour la première 
fois l’atelier repas autonome. Plusieurs jeunes 
se sont inscrits pour préparer le repas du midi, 
accompagnés par Gorette et Karine, les éducatrices. 
Pour préparer le menu, on a participé à l’atelier 
nutrition, on a choisi ensemble la composition du 
menu. Pendant cet atelier, on a aussi préparé la 
liste des courses et les recettes. 

On a choisi une entrée, un plat, un produit laitier 
et un dessert. Il est important de manger un repas 
équilibré avec des produits de chaque famille 
d’aliments : fruits et légumes, féculents, protéines 
(viande, poisson ou œufs), produits laitiers.

Le lundi 18 février 2019, on a préparé le porte-
monnaie avec l’argent dont on a eu besoin pour 
faire les courses. On est parti avec la liste des courses 
avec les noms et pictogrammes des ingrédients.

Le mardi matin, avant de commencer la préparation 
du repas, nous avons respecté des règles d’hygiène 
importantes (on appelle ça les normes HACCP).

Les éducatrices ont désinfecté les tables et plans 
de travail. On a lavé nos mains, puis mis la tenue 
adaptée pour la cuisine : la charlotte, les gants, les 
manchettes et le tablier.

Avant de commencer les recettes, on a préparé le 
matériel et les ingrédients dont on avait besoin.
 
On a préparé des lasagnes à la bolognaise, 
accompagnées de salade à la vinaigrette, avec une 
mousse au chocolat maison en dessert ! 

Une fois le repas terminé, on a préparé les couverts. 
Un jeune est allé acheter du pain à la boulangerie, 
et on a nettoyé la vaisselle utilisée.

Le repas était délicieux, on s’est régalé !

Les jeunes et les éducatrices nous ont félicités !

Atelier Repas automne 
Quotidien
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Retour en Photos
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Le lundi 13 mai 2019, nous avons été à la mairie 
de Précy sur marne. Marie-Jo, Karine et Stéphanie 
nous ont donné les cartes électorales à mettre 
dans les enveloppes.

Il y en avait cinq cent vingt-quatre à préparer !

Avant de mettre les cartes électorales dans 
les enveloppes, il fallait les tamponner avec le 
tampon de la mairie. Il y en avait tellement que 
Karine a dû remettre de l’encre dans le tampon.

Quand les cartes électorales ont toutes été 
tamponnées et mises dans les enveloppes, on 
les a triées par nom de rue pour faciliter leur 
distribution dans les boîtes aux lettres.

Une fois notre travail terminé, Madame le Maire 
est venue nous voir, et elle nous a félicités pour 
notre travail !

Mise sous pli de la facturation de la 
cantine, la communication communale, 
intercommunale et associative à la mairie 
de Précy sur Marne

Une fois par mois, de septembre à juillet, nous 
allons à la mairie de Précy sur Marne pour mettre 
sous pli les factures de la cantine.

Karine nous prépare les factures et les enveloppes.
Nous plions les factures, les mettons dans les 
enveloppes avant de les trier par villages (les 
enfants qui mangent à la cantine habitent trois 
villages différents), et par rue pour le village de 
Précy sur Marne. 

On aime beaucoup aider les secrétaires dans 
leur travail, elles nous font confiance et nous 
félicitent à chaque fois. Elles nous remercient en 
nous offrant un verre de jus de fruits après notre 
travail.
Merci Marie-Jo, Karine et Stéphanie ! 

Merci Nicole, Madame le Maire de souvent venir 
nous encourager !

Quand il y a besoin, nous allons à la Mairie 
pour plier et préparer la distribution des 
communications communales, intercommunales 
ou associatives. On participe à la distribution dans 
la rue des Larris, qui est la plus longue du village

Mise sous pli des cartes électorales
                à la mairie de Précy sur Marne

« C’était bien, j’ai tout fini. » Souad 

« C’était génial le travail, le tampon et mettre dans 
les enveloppes. » Clément 

« J’ai bien aimé, c’était la première fois que je le 
faisais et ça m’a plu. J’ai bien travaillé !» Bérengère

« J’aime beaucoup mettre les cartes électorales 
dans les enveloppes. C’est un travail important. » 
Isalyne 

«J’ai aimé ! » Ludivine
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En octobre 2018, nous avons participé à la 
création d’un massif devant l’école et l’arrêt de 
bus à Précy sur Marne.

Pour faciliter leur arrosage et leur croissance, les 
agents techniques de la mairie ont rajouté une 
bordure supplémentaire pour mieux maintenir la 
terre. 

C’était devenu nécessaire pour le bien-être des 
rosiers, car la terre débordait sur le caniveau et 
partait petit à petit avec la pluie.

Dans l’année, une pancarte avec le logo de 
« La Maison du possible » a été installée et elle 
explique que nous avons planté ce massif et que 
nous participons à son entretien.

On est très content de voir après plus d’un an que 
les rosiers se plaisent et poussent très bien ! 

Entretien d’un massif  
   de rosiers à Précy sur Marne   
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Anniversaires



Une séance de réveil musculaire a lieu une fois 
par mois le jeudi matin de 9h45 à 11h.

Cet atelier a été mis en place pour proposer 
un temps de bien être aux personne accueillies 
les accompagner dans la connaissance de leur 
schéma corporel et de leur capacité physique. 
La séance débute par un petit échauffement de 
certaines articulations. 

Une série d’exercices adaptés leur est proposées 
pour répondre à plusieurs objectifs :
Travailler l’image de leur corps, connaitre maitriser 
et développer des compétences physiques avec 
la coordination des gestes, aller au bout de 
chaque mouvement, favoriser le développement 
de la mémoire avec la répétition de suites de 
mouvements par exemple.

Pour l’échauffement : rotation des chevilles lever 

les genoux, les bras, les 
jambes.

Pour la mémoire : 
compter et énumérer 
le nom de chacun 
des doigts de la 
main nommer les 
différentes parties du 
corps, se rappeler des 
mouvements et les 
reproduire.

On termine par un 
petit échauffement de 
relaxation afin de se 
recentrer sur soi-même pour prendre le temps 
de se détendre et relâcher les tensions physiques 
cela amène à une sensation d’apaisement et de 
bien-être.

Après les séances de découverte en 2018 et 2019, 
on a tellement aimé cette activité sportive qu’on 
a demandé à la refaire plus souvent.

De septembre 2019 à mars 2020, Daniel anime 
chaque vendredi après-midi une séance de tir à 
l’arc à l’EPMS de l’Ourcq de Claye-Souilly.

On alterne des séances d’entraînement avec des 
séances où on compte les points.

A chaque séance on travaille notre concentration, 
nos muscles des bras, notre vision et les règles de 
sécurité. 

Car le tir à l’arc c’est dangereux si on ne respecte 
pas les consignes. Il est obligatoire d’attendre 
la fin de tous les tirs sur toutes les cibles avant 
d’entrer dans la zone de tir et d’aller chercher les 
flèches sur la cible. 

En respectant les consignes, on peut faire du 
sport et s’amuser en toute sécurité !

Pendant les séances, quand on compte les points, 
on peut mesurer nos progrès. On veut tous 
toucher le jaune à 9 ou 10 points ! 

On s’encourage et se félicite si on y arrive.
C’est un sport qu’on adore !!!

Réveil musculaire

Tir a l’arc

Mohamed : A ce moment-là je travaille les bras les 
genoux les pieds les mains et pour finir le cou et la 
tête.

Leïla : Moi ça me fait du bien j’aime bien faire les 
exercices. 
Ça me fait du bien au corps. On répète les 
mouvements et on compte dans notre tête. J’ai 
envie de refaire l’activité plus souvent. Quand je 
suis bien détendue et que je ferme les yeux je vois 
des paysages et des animaux.

Miguel : Il exprime son plaisir à faire cette activité 
et souhaiterait continuer d’y participer.

Isalyne : J’aime faire l’activité réveil musculaire, ça 
me fait du bien. 
Quand je me détends et ferme les yeux à la fin de 
l’activité je vois des paysages de la mer.

Ludivine : J’aime beaucoup cette activité ça nous 
réveille c’est pour être en forme toute la journée.
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Le lundi 1er juillet 2019, on a participé au tournoi de 
basket organisé pour la fête du sport de l’EPMS de 
l’Ourcq à Claye-Souilly. 

Le matin, on a commencé notre journée sportive avec 
des petits parcours d’échauffement. Il y avait « la 
passe à dix » qu’on a beaucoup aimé, les éducatrices 
ont participé avec nous et nous ont encouragés. 

A midi, on a fait une pause. Comme il faisait beau, 
on a mangé notre pique-nique tous ensemble.

Après la pause, le tournoi a commencé. On était 
mélangé dans différentes équipes, avec des 
personnes accueillies dans d’autres établissements.  

On a tous joué contre plusieurs équipes à tour de 
rôle.

Sur le terrain de basket, deux équipes jouaient 
pendant que les autres les regardaient et les 
encourageaient.

A la fin de la journée on a compté nos points par 
équipe. La distribution des médailles a eu lieu le 
vendredi 5 juillet 2019 à l’EPMS de l’Ourcq après un 
spectacle de cracheur de feu. 

Tournoi de Basket Sport



Cet été, on a profité d’une journée ensoleillée 
pour faire une chasse au trésor dans la forêt de 
Montgé en Goëlle. 

Le but de la chasse au trésor est de se repérer 
dans la forêt avec l’aide d’une carte, et de trouver 
un coffre caché.

On a fait deux équipes. Chaque équipe avait 
une carte, et sur la carte il y avait des photos 
de plusieurs endroits. On pouvait facilement les 
reconnaitre, parce qu’on aime se promener dans 
cette forêt, et on y va régulièrement. 

A chaque nouveau lieu, il y avait une énigme à 
résoudre qui nous indiquait le lieu de la prochaine 
étape. 

Après avoir trouvé et répondu à six énigmes, la 
septième nous a indiqué le lieu où était caché le 

trésor tant recherché ! 

Le trésor était un coffre renfermant un goûter 
que nous avons partagé tous ensemble.

On a adoré cette activité et on aimerait refaire 
une chasse au trésor dès que le soleil et la chaleur 
seront de retour !

Le jeudi 29 août 2019, on a été à la Ferté Gaucher pour 
une sortie « Vélorail ». 

Ce jour-là, il faisait très beau ! 

On est monté sur le « Vélorail » par groupe de cinq. 
Deux personnes pouvaient pédaler à l’avant, et trois 
autres s’installer sur la banquette à l’arrière. On 
pouvait échanger les rôles pendant le parcours.

Le « Vélorail » c’est comme un vélo, mais il a un moteur 
électrique pour avancer plus facilement. C’est quand 
même dur ! 

On a fait un parcours de treize kilomètres aller-retour 
dans la forêt. 

On a pu profiter du calme de la forêt et contempler de 
très beaux paysages.

Après avoir pédalé un peu plus de six kilomètres, on 
s’est arrêté pour pique-niquer dans la forêt. 

On avait besoin de manger pour reprendre des forces. 
C’était un moment agréable que nous avons partagé 
tous ensemble.

Une fois le pique-nique terminé, on est remonté sur les 
« Vélorails » pour rentrer.

Sur le chemin du retour on a pu apercevoir un petit 
écureuil vraiment mignon.

La chasse au trésor

Sortie « Vélorail »
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Le lundi 9 septembre on a été au parc de Charny 
pour participer aux Olympiades de « La Maison du 
Possible ».

Les membres de l’association et les professionnelles 
ont participé avec nous aux épreuves.

Il y avait trois équipes de cinq ou six personnes :
- les licornes en dossards blancs
- les tigres en dossards oranges
- les écureuils en dossards verts 

Claire a arbitré et compté les points. 

Il y avait quatre épreuves différentes où l’on 
s’affrontait par équipe de deux ou seul.

On a commencé par la course de relais. Les trois 
équipes ont joué, il fallait être le plus rapide.

On a ensuite participé au chamboule-tout. On a 
montré notre force et notre adresse.

Pour les deux dernières épreuves, il fallait de la 
concentration et de la précision. Il fallait d’abord 
lancer des cerceaux pour qu’ils atterrissent sur des 
plots et la dernière épreuve a été le lancé d’ultimate. 

Après avoir fini toutes les épreuves, nous sommes 
revenus au centre d’accueil où nous avons fêté nos 
efforts autour d’un goûter.

Claire, notre arbitre a fait le calcul des points par 
équipe et on a tous été récompensé d’une médaille. 

On était fier et content de nous. On aimerait 
recommencer l’année prochaine.
C’était une super après-midi !

Olympiades 2019

« J’étais dans l’équipe des écureuils et c’était bien, 
surtout le lancer de cerceaux et le chamboule-
tout.» Alix

« C’était bien les cerceaux avec Mme CALONNE et 
Léo. » Mohamed

« J’ai tout aimé, toutes les épreuves. » Bérengère

« C’était trop bien de faire les équipes et toutes les 
épreuves. » Isalyne

« Pas si simple pour les membres du Bureau de 
l’association d’affronter des champions !!! »

Sport



La Maison du Possible
7C, Rue Neuve
77410 CHARNY

association@lamaisondupossible77.fr
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