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2020, UNE ANNÉE INÉDITE2020, UNE ANNÉE INÉDITE

Cette année 2020, inédite dans son déroulement n’aura pas entravé notre motivation et notre volonté de 
répondre aux besoins des personnes accueillies et de leurs familles. 

Dès mars 2020, nous avons dû adapter nos pratiques pour proposer un accompagnement répondant aux 
protocoles sanitaires issus de la situation de la pandémie.

Dès le premier confinement, et l’impossibilité d’accueillir sur site du 17 mars au 14 mai 2020, notre 
accompagnement s’est transposé au domicile. Pour cela, il a fallu rédiger de nouveaux protocoles, outils et 
chartes, faire face à la peur, rassurer pour accompagner en toute transparence et sécurité. Nous remercions Nous remercions 
l’équipe et la Direction de l’Autonomie du Département de Seine et Marne pour leur soutien et leur disponibilité l’équipe et la Direction de l’Autonomie du Département de Seine et Marne pour leur soutien et leur disponibilité 
à chaque étape.à chaque étape.
Virginie, Directrice, et Karine, auxiliaire de vie salariée de « Centre 77 », expérimentée dans l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap à domicile et intervenant quotidiennement au sein du Centre d’Accueil 
de Jour depuis deux an et demi, ont pu partager leurs expériences et réadapter les modalités d’accompagnement 
au domicile. Elles ont réalisé 85 interventions à domicile de mars à mai 2020.

Ces interventions ont été source de partage avec les personnes accueillies et leurs familles. Elles étaient tant 
attendues par chacun. La priorité de cet accompagnement :  préserver le lien social dans une période de rupture 
et d’isolement.

Dès l’assouplissement des mesures de confinement au mois de mai, un accueil séquentiel sur site a été organisé 
après validation de l’écriture d’un plan de reprise. Réapprendre à être et interagir au sein d’un groupe s’est révélé 
être une étape indispensable pour chacun avant la reprise d’un accueil à temps complet pour tous.

Tous les projets initialement prévus pour ponctuer l’année 2020 ont été 
adaptés à la situation et maintenus. Notre projet d’exposition 
« Recyclage en couleur » en est le reflet. Les œuvres exposées ont été 
créées en parti au sein des domiciles. La journée « Portes Ouvertes », 
initialement prévue en septembre 2020 s’est transformée en un film 
disponible sur le site de l’association www.lamaisondupossible.org 

La réadaptation des projets a pu se concrétiser grâce à la mobilisation 
des membres du bureau de l’association et des partenaires. Nous 
remercions les élus et employés communaux de Charny pour le soutien 
matériel apporté et leur disponibilité.

Tous ces aménagements autorisés en dehors du cadre de notre agrément 
pour répondre au plus juste aux besoins des personnes accueillis et de 
leurs aidants, comme les visites à domicile, pourraient être une modalité 
d’accompagnement pour ceux et celles sans solution d’accompagnement 
à ce jour et proposer du répit aux aidants. 

Cette année 2020 nous a confirmé que la qualité d’un accompagnement passe par la proximité !
Notre souhait, profiter de cette expérience pour élargir notre champ d’actions et proposer d’autres modalités 
d’accompagnement.

Virginie BROSSARD Directrice 
Nathalie CALONNE Présidente 
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Devenez partenaire Devenez partenaire 

de nos actionsde nos actions

Vous avez contribué à améliorer l’accueil et l’accompagnement de l’ensemble des 
personnes accueillies : 

  ✓ Achat de matériel (Tablettes numériques et ordinateurs portables)

	 	 ✓ Participation au financement des activités (Danse, équitation, tir à l’arc, karaté...)

	 	

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…

Rejoignez notre équipe 
de bénévoles .

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



Danse
Je m’appelle Charline, je suis éducatrice sportive 
pour l’association Centre77 association d’aide et 
soins à domicile du Nord et Est 77. De par mes 
expériences d’activités physiques adaptées et de 
créations de chorégraphies, j’ai eu la possibilité et 
le plaisir d’animer un atelier danse avec un public 
de jeunes adultes handicapés accueillis à 
«La Maison du Possible» à Charny.

Afin de permettre aux danseurs en herbe 
d’extérioriser leurs sentiments, nous avons 
ensemble exploré, accompagnés par les éducateurs 
et Ted au djembé le travail rythmique ainsi que la 
coordination.
Les perceptions du temps et de l’espace, ainsi que 
leurs manifestations dans le mouvement, sont 
différentes pour chacun, ce qui est très intéressant. 

Nous ne pouvons pas tous exprimer ce que l’on 
ressent par le langage, mais pour certains la 
possibilité de l’expression par le corps est plus 
importante et nécessaire. Nous avons passé neuf 
merveilleuses séances au cours desquelles, nous 
avons créé une chorégraphie. 

Tous les jeunes étaient investis et à l’écoute 
des consignes. La mise en place d’un cadre 
pédagogique s’est faite au fur et à mesure. Nous 
avons finalement présenté notre chorégraphie 
coordonnée à l’atelier théâtre et à celui des 
percussions corporelles devant un public de 
bénévoles et agent communaux de la ville de 
Charny. On pouvait sentir la fierté de chacun et la 
joie de scénariser les efforts réalisés pendant ces 
neuf semaines.  

Je remercie profondément «La Maison du 
Possible», ainsi que la commune pour me 
permettre de vivre ce partage réciproque, de créer 
des beaux moments comme ceux-là  et de pouvoir 
les reconduire en 2021.  

Charline. 

Je suis arrivée à « La Maison du Possible » début juillet 
2020. J’occupe le poste de A.E. S (Accompagnatrice 
Educative et Sociale). J’ai obtenu mon diplôme de 
monitrice éducatrice, en décembre 2020. 

Dès mon arrivée au Centre d’Accueil de Jour 
« La Maison du Possible », j’ai reçu un accueil très 
chaleureux et j’ai pu effectuer de nombreux échanges. 
C’est mon premier poste au sein d’un Centre d’Accueil 
de Jour. 

« La Maison du Possible » s’appuie sur des valeurs 
fortes auxquelles j’adhère ce qui me permet de 
m’épanouir.

J’espère faire partie de l’équipe, le plus longtemps 
possible, afin de continuer à enrichir mes 
connaissances.

Anaïs Laporte
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Visite guidée au 
Domaine de Chantilly
Un peu d’histoire !

Le 20 juillet 2020, nous nous sommes rendus au 
Château de Chantilly dans l’Oise.

Le Domaine de Chantilly est l’œuvre d’un homme : 
Henri d’Orléans, Duc d’Aumale (1822-1897), qui 
n’a eu de cesse tout au long de sa vie, de rendre 
hommage aux richesses du lieu ainsi qu’à ses illustres 
prédécesseurs, les Princes de Condé.

Nous avons eu la chance de participer à une visite 
guidée et adaptée.

Nous avons découvert :

- La galerie des Peintures, c’est la plus grande salle 
du château ; elle a été conçue par le Duc d’Aumale 
pour émerveiller ses hôtes par la richesse des œuvres. 
La galerie présente 85 peintures, disposées sur 
plusieurs niveaux du sol au plafond. Les toiles sont 
éclairées par une lumière naturelle fournie par la 
verrière.

- Les Grands Appartements qui servaient de lieu 
de réception et d’habitation. On a visité la chambre 
du Duc d’Aumale, le salon de musique et la salle des 
chasseurs. On a été impressionné par la grandeur de 
la salle des chasseurs avec sa table pouvant accueillir 
50 convives. On a vu aussi des trophées accrochés au 
mur (des têtes de cerfs, de chevreuils…)

- Le Cabinet des livres avec ses 1 500 manuscrits 
conservés dans une immense salle. Il y a des livres du 
sol au plafond. Le plus ancien ouvrage date de 1486 ; 
il traite de la chasse.

Ensuite nous avons pique-niqué et visité le parc doté 
d’une superficie de 115 hectares. Le parc du château 
de Chantilly est le résultat de plusieurs créations 
réalisées selon les modes de chaque époque : 

- Le jardin à la française dessiné par André Le Nôtre 
au XVIIe siècle avec ses parterres et ses pièces d’eau 
symétriques, 

- Le jardin anglo-chinois créé à la fin du XVIIIe 
siècle avec ses 5 maisonnettes rustiques et leurs 
colombages, 

- Le jardin anglais réalisé au XIXe siècle avec ses 
temples. Nous vous conseillons d’aller visiter le 
Domaine de Chantilly qui se trouve à 45 minutes de 
Charny.

Activités Culturelles



Musée de La Grande 
Guerre à Meaux

Suite à nos échanges lors du temps de « Quoi de 
neuf » chaque matin, où l’on aborde différents sujets 
d’actualités, après avoir discuté des jours fériés et de 
l’armistice du 11 novembre 1918, plusieurs d’entre 
nous ont exprimé l’envie de visiter le Musée de La 
Grande Guerre à Meaux. 

Cette visite a eu lieu le vendredi 24 janvier 2020, 
en compagnie de Mr LEBRUN, vice-président de 
l’association « La Maison du Possible », qui a partagé 
des souvenirs et transmis ses connaissances sur les 
objets et illustrations présentées. 

Il y avait plein d’objets, de vêtements, de photos. 
C’était impressionnant de voir des canons, des 
véhicules dont les célèbres « Taxis de la Marne » et 
même un avion à leurs tailles réelles ! 

On a aussi regardé deux films documentaires 
racontant des moments forts de la première guerre 
mondiale.

Pour partager nos découvertes avec tous les jeunes, 
nous avons acheté deux livres « Les 100 objets 
de la Grande Guerre » avec pleins de photos et 
d’explications que nous avons vu lors de notre visite 
et « La Première Guerre Mondiale – La Der des Ders 
de A à Z », qui est construit comme un dictionnaire 
pour raconter le quotidien et les grands évènements 
de cette guerre.

Clément : « C’était super de voir les films. J’ai vu un 
avion, c’était cool ! »

Bérengère : « J’ai tout, vraiment tout aimé ! Les 
costumes, les chevaux, le tableau avec le miroir qui 
le rendait plus net, les différents objets de la guerre, 
les canons et les véhicules. On a regardé deux films 
documentaires. La carte des taxis montrait Meaux et 
Charny c’était super ! J’ai aimé quand Mr LEBRUN nous 
a expliqué des objets et des moments de la guerre.»

Mohamed : « C’était bien, les objets, les photos, les 
films. »

Miguel a aimé les objets, les véhicules. Il a apprécié 
de regarder les films documentaires et d’écouter Mr 
LEBRUN.

Alix : « C’était bien avec Mr LEBRUN qui nous a 
expliqué des choses sur la guerre. On a vu un taxi 
de Paris et aussi un gros camion pour transporter les 
pigeons voyageurs pour les messages. »
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Atelier Jeux théâtraux
Cette année, nous avons pris beaucoup de plaisir à 
participer aux ateliers jeux théâtraux organisés dans 
la salle polyvalente de Charny.

Les séances commencent toujours par un 
échauffement. Elles sont composées de plusieurs 
exercices, qui nous permettent de travailler les deux 
outils du comédien : le corps et la voix !

On fait des exercices de déplacement dans l’espace, 
plus ou moins vite. On doit faire attention à ne pas 
se bousculer, et ne pas se retrouver tous au même 
endroit.

Se regarder dans les yeux est difficile, on est 
souvent mal à l’aise. Pour s’entrainer à regarder nos 
partenaires de scène ou le public sans être gêné, on 
fait des exercices de jeux de regard, en se déplaçant, 
en s’appelant avant de se lancer des ballons en 
mousse (c’est un de nos exercices préférés).

Le théâtre permet de raconter des histoires et 
donner des émotions. Pour y arriver, on s’entraîne à 
reconnaitre et exprimer différentes émotions comme 
la peur, la tristesse, la joie, la colère ou la sérénité. On 

les exprime soit avec le corps, soit avec la voix. Chacun 
à son outil préféré mais on entraine les deux ! 

On termine toujours les ateliers par des exercices 
vocaux et des exercices de respiration ventrale. Cette 
technique nous permet de parler fort sans se faire mal 
à gorge et de se détendre en apprenant à contrôler 
notre respiration.

Après avoir participé à tous ces exercices, nous avons 
préparé une scénette muette, où la musique guidait 
nos mouvements pour raconter une histoire. 

Notre prochain projet, écrire les dialogues de nos 
futures scénettes ! 

Alix : « C’est compliqué de se regarder, j’essaie de 
participer mais je suis souvent mal à l’aise. »

Clément : « J’aime faire la colère, la tristesse et la joie. »

Mohamed : « J’aime le théâtre, les émotions, la joie, la 
peur, la tristesse et la sérénité. »

Samir : « J’aime le théâtre avec Anaïs, la colère la peur, 
la joie. Je crie. »

Isalyne : « Ça me plait, j’aime beaucoup le jeu du 
regard avec le ballon et les exercices pour se déplacer. »

Souad « J’aime bien le théâtre, les jeux de ballons et 
les émotions. »

Leïla : « J’aime tous les exercices, surtout ceux avec les 
émotions. »

Activités Culturelles



Percussions corporelles
Les percussions corporelles sont un genre musical qui 
consiste à produire des mélodies ou des rythmes en 
utilisant le corps comme instrument de musique. Elles 
peuvent être jouées seules ou pour accompagner 
d’autres musiques. 

L’ensemble du groupe a choisi de s’inscrire à cet 
atelier. Dans un premier temps on prépare le matériel 
nécessaire (le djembé, le space drum, la caisse 
d’instruments). 

Cette activité se déroule à la salle polyvalente de 
Charny. On s’installe et on commence la séance par 
un échauffement avec le djembé, on se déplace dans 
tout l’espace et on crée des phrases. Une phrase c’est 
un son qu’on crée avec plusieurs rythmes différents : 
on tape des pieds ou des mains. La consigne la plus 
importante c’est la communication non verbale. On 
joue aussi avec les instruments en groupe et pour finir 
la séance on se sert du space drum pour un retour au 
calme.
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Isalyne : « L’atelier se passe bien, tout le monde 
est motivé c’est un plaisir de faire les percussions 
corporelles. »

Leïla : « Je suis motivée, j’aime beaucoup les percussions 
et j’aime le groupe de travail. J’adore et je veux 
continuer .»

Bérengère : « J’aime beaucoup participer à cette 
activité, créer des phrases, j’aimerai continuer. » 

Alix : « Les percussions c’est bien, j’aime beaucoup 
quand on fait les battles. »

Souad : « J’aime beaucoup les percussions il y a toujours 
une bonne ambiance. »

Samir : « Le mardi après-midi c’est trop bien. »

Clément : « Les percussions c’est génial !»

Mohamed : « Je participe depuis le début à l’atelier 
percussion corporelle et je veux continuer c’est super ! »

Miguel exprime qu’il aime participer au percussions  
corporelles tous les mardis.

Anaïs : « C’est trop bien les percussions corporelles ! » 

Fatou : « J’aime bien faire les percussions avec le groupe , 
c’est un bon moment. »



Connaissance de soi

Massage assis 

L’atelier connaissance de soi favorise l’expression 
émotionnelle et permet d’identifier ses propres 
ressentis à partir d’expériences de vie. Lors de 
ces ateliers, certains supports sont utilisés pour 
encourager l’expression verbale et sensorielle 
(jeux de cartes des émotions, photographies, 
créations, simples exercices de sophrologie).

Les thèmes abordés sont différents tels que les 
émotions, les qualités, les besoins, les envies, la 
prise de conscience corporelle. Nous travaillons 

sur le respect de la parole pour que chaque 
participant soit libre de s’exprimer sans jugement 
ni à priori.

Claire, Psychologue

Diplômée de la faculté libre d’Etiopathie de Paris 
en 2001, je pratique l’Etiopathie en cabinet depuis. 
Forte de cette expérience et des dégâts du stress 
ou des angoisses sur le corps je me suis formée au 
massage assis.

Le massage assis est un massage issu du shiatsu qui 
s’effectue sur chaise et habillé ce qui facilite son 
utilisation. 

Très efficace en détente mais également pour 
redynamiser il s’applique aisément dans de 
nombreuses situations. 

Lorsque « La Maison du Possible » m’a demandé 
si je pouvais intervenir chez eux, j’avoue avoir eu 

quelques appréhensions car je n’étais pas habituée 
au milieu du handicap. 

Après un essai concluant, voilà maintenant un an 
que je passe une fois par mois avec un grand plaisir 
qui semble partagé. Il émane de ce lieu beaucoup de 
bienveillance, les sentiments y sont exacerbés. Mon 
passage à « La Maison du Possible » est une bulle 
d’oxygène dans mon quotidien de praticienne en 
cabinet. 

Merci à tous, vous m’apportez autant, voire plus que 
ce que je vous apporte !

Delphine Delinotte 

Bien-Être

Clément : « C’est pour parler des émotions la tristesse, la 
colère, la peur, le dégout. »

Leïla : « Cet atelier est pour mieux se connaître. Ça fait 
du bien, moi ça fait deux fois que j’y participe et je veux 
le refaire. »

Isalyne : « Cet atelier permet de parler de moi, de me 
connaitre. J’aime bien choisir les photos pour parler de 

moi. C’est un atelier où je suis motivée car il y’a beaucoup 
de choses qu’on ne connait pas de soi. »

Alix : « Le premier lundi de l’atelier c’était compliqué 
de parler de moi, et après je me suis senti un peu plus à 
l’aise, c’était bien. »

Miguel exprime apprécier ce temps de bien-être, surtout 
pour ses épaules et son dos.

Alix : « C’est bien les massages assis, ça enlève du stress, 
mais je demande à Delphine de masser que le dos. »

Leïla : « Ça détend, j’adore les massages assis sur, le dos, 
les bras, les épaules, les mains, je le fais à chaque fois. »

Souad : « J’aime bien les massages assis. Ça fait du bien 
au dos au bras et à la tête aussi. »

Anaïs « Ça fait du bien les massages. J’aime bien. »

Clément : « Avec Delphine, les massages c’est super ! »

Bérengère : « J’aime bien les massages assis, ça fait du 
bien au corps, j’aime bien les gestes que fait Delphine, 
quand elle tire les doigts ou qu’elle tapote sur le dos avec 
ses mains. Quand j’ai mal quelque part, elle soulage ma 
douleur. »

Isalyne « Ça fait du bien dans tout le corps, ça détend. 
J’aime bien les massages assis, je le fais à chaque fois. »



Atelier esthétique
C’est toujours avec plaisir que je viens animer des 
ateliers esthétiques à « La Maison du Possible » 
dès que mon emploi du temps professionnel me le 
permet.

Je réalise principalement des soins de manucures, 
mais je propose également de maquiller les 
personnes qui le souhaitent. Je peux aussi prodiguer 
des modelages crâniens ou des mains, selon les 
envies et besoins. 

J’ai choisi de faire ce métier pour apporter du bien-
être, et c’est une vraie satisfaction que de voir 

le sourire des personnes accueillies après chaque 
atelier. 

Pauline, esthéticienne. 

Leïla « J’aime beaucoup l’atelier esthétique. On met du 
vernis sur nos ongles et on se maquille si on le souhaite 
c’est toujours un plaisir. »
 
Isalyne : « L’atelier esthétique c’est un temps pour 
prendre soin de soi et se détendre, c’est important. 
Je mets du vernis, je choisis toujours plein de couleurs 
différentes, c’est un super moment. »

Anaïs : « J’aime bien l’atelier esthétique, j’aime bien le 
maquillage. »

Bérengère : « Je m’inscris à l’atelier esthétique pour 
mettre du vernis sur mes ongles ou simplement pour 
un massage des mains. Ça fait du bien ça me détend. »

Fatou : « Je m’inscris à l’atelier esthétique pour mettre 
du vernis ou retirer l’ancien vernis ; j’aime bien en 
mettre de temps en temps. » 
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Retour sur l’année 2020 
Pour réussir à participer 
à l’achat de matériel, 
d ’ a m é n a g e m e n t 
de logement et de 
véhicule au bénéfice 
des personnes en 
situation de handicap, 
il y a les bénévoles 
de l’association « Les 
Bouchons d’Amour ».

Grâce au partenariat 
de « La Maison du Possible » avec l’association, c’est 
avec énormément de plaisir et d’entrain que nos 
jeunes du Centre d’Accueil de Jour s’investissent 
dans l’activité de tri de bouchons.

Malgré un contexte sanitaire difficile, leur 
participation a été de 436 kg de bouchons prêts à 
partir au recyclage.

Leur engagement dans cette mission de solidarité 
et de protection de l‘environnement est sur le plan 
humain extrêmement bénéfique à tous.

Il convient d’associer à ce geste d’entraide la Mairie 
de Charny qui récupère et stocke les bouchons des 
Charnicois.

Jocelyne GORES,
Bénévole aux Bouchons d’Amour.

Ils s’engagent



La commune de Charny depuis maintenant 3 ans aide 
avec ses moyens au fonctionnement de « La Maison 
du Possible », sans s’immiscer dans son organisation 
et dans le travail journalier des éducateurs. 

Nous sommes à leurs côtés pour le prêt de matériel, 
le prêt de salle pour les animations, musiques, 
danses, etc… Depuis la mairie, nous les entendons 
rire, applaudir au son du djembé de Ted pour leur 
plus grand plaisir, et celui du personnel communal 
qui lui aussi aimerait aller danser. 

De plus, en ce qui concerne le sport, la Commune 
met à disposition les terrains de tennis et le stade, 
afin de varier les moments de plaisirs passés dans le 
parc.

Nous récupérons des bouchons pour l’action « Les 
Bouchons D’amour » pour les aider à participer 
à la collecte afin de financer des fauteuils pour 
personnes en situation de handicap.

Le Maire et un adjoint sont allés expliquer le 
principe de vote en situation. Nous avons installé 
l’urne, l’isoloir et la table avec les bulletins. Après 
les explications théoriques, chacun et chacune ont 
pu voter en situation devant le président du bureau.
Cette matinée fut studieuse et instructive.

La municipalité et le personnel communal ont créé 
une dynamique qui permet aux jeunes de 
« La Maison du Possible » de s’épanouir dans notre 
village.

Le Maire,
X. FERREIRA

Mairie de Charny
Il
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Je salue l’investissement de chacun dans leur 
engagement personnel à la « Maison du Possible ».
Sans ce dévouement des uns et des autres, rien ne 
pourrait se faire. Je félicite très chaleureusement 
toute l’équipe et en particulier sa Présidente Nathalie 
Calonne pour sa gestion rigoureuse non négligeable 
dont elle fait preuve.

Je souligne ici, la reconnaissance du Conseil Municipal 
du Mesnil-Amelot qui, chaque année vote de manière 
unanime la subvention que je propose pour aider à 
faire vivre cette belle et vivante association.

Nous sommes heureux de voir se concrétiser vos 
projets, notamment l’achat de trois ordinateurs en 
2020.

Alain AUBRY, 
Maire du Mesnil-Amelot 

Mairie du Mesnil Amelot



Ils s’engagent

Le maire de Mauregard, Madeleine Latour, et sa 
première adjointe, Sylvie Rodrigues, ont offert, lundi 
5 octobre 2020, huit tablettes numériques Apple aux 
personnes accueillies à « La Maison du Possible » de 
Charny.

Suite à la pandémie, la mairie a recensé les besoins 
de l’association.

« Pendant le premier confinement, nous avons 
répondu aux besoins de vie sociale et de maintien 
des acquis en nous rendant au domicile des 
personnes accueillies. Pour ces interventions, tous les 
supports nécessaires aux différents ateliers n’étaient 
pas transportables. Les interactions de groupe nous 
ont demandé de réadapter les ateliers. Afin de 
faciliter la communication, nous recherchions un 
support adapté, complémentaire de ceux utilisés 
jusqu’alors. Les besoins d’applications numériques 
pour préserver les acquis sont sans appel. Nous avons 
donc sollicité l’aide de la mairie de Mauregard pour 
le financement de tablettes numériques. Aussitôt 
dit, aussitôt fait ! »

Pour remercier nos sympathiques donateurs, les 
futurs utilisateurs ont préparé un goûter.

Don de tablettes numériques

Mairie de Mauregard 
En 2018, la mairie de Mauregard a contribué au 
projet de l’association « La Maison du Possible », pour 
l’ouverture d’une maison pour adultes en situation 
de handicap à Charny.

Depuis l’ouverture, l’équipe municipale accompagne 
cette association, et c’est avec plaisir que nous avons 
également répondu favorablement à leur demande 
d’aide pour l’acquisition de tablettes numériques.

Le lundi 5 octobre 2020, Madame Le Maire et sa 1ère 
adjointe ont eu l’honneur de remettre les tablettes 
aux résidents.

Madame Madeleine LATOUR,
Le Maire 
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Mairie de Vinantes
Vivre avec un handicap, quel qu’il soit demande une 
énergie incroyable pour celui qui le porte, certes, 
mais aussi pour tous ceux qui l’entourent.
Alors, qu’une commune apporte un soutien à une 
oeuvre, qui à priori, devrait être publique, nous 
parait naturel.

« La Maison du Possible » c’est une oasis proche de 
chez nous, et l’ensemble du Conseil Municipal de 
Vinantes est fier d’y apporter sa goutte d’eau !

Monsieur Yves PELLETIER,
Maire de VINANTES

C’est l’histoire de partenariats solidaires

À la rentrée des vacances de la Toussaint 2020, un 
nouveau partenariat a débuté entre la section 
karaté de l’association Bougez à Fresnes-sur-Marne 
et l’association « La Maison du Possible » grâce à la 
mairie de Fresnes-sur-Marne. L’équipe municipale, 
en accord avec Jean Lefort, le Maire, a donné son 
accord pour le prêt du dojo pour des entrainements 
de karaté hebdomadaires. Ils ont aussi accordé une 

subvention. Ce soutien tant matériel que financier 
est majeur pour la réussite de ce projet en faveur 
des personnes accueillies. Il est aussi majeur car « La 
Maison du Possible » se sent ainsi soutenue dans ses 
valeurs.

L’équipe de « La Maison du Possible » les remercie 
infiniment.

Mairie de Fresnes-sur-Marne
 Karaté adapté pour La Maison du Possible
  Un trio gagnant

Bougez à Fresnes  Section karaté 

Cette collaboration fructueuse a aussi été rendue 
possible grâce au président de Bougez à Fresnes, 
Nicolas Marier.

Cette heureuse initiative vient de la bien connue 
section karaté de Bougez à Fresnes, qui est animée 
par la volonté de s’ouvrir à la dimension du handicap. 
Ce sport favorise le travail sur l’équilibre physique et 
émotionnel.

Joël Kerboriou, professeur diplômé d’État anime 
le cours hebdomadaire dispensé à environ dix 

personnes. Les personnes accueillies bénéficient 
de conditions de pratiques adaptées dans un 
environnement propice et des conditions optimales 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

L’ouverture au monde du handicap passe entre autre 
par le sport et contribue à changer les regards.

Que chacun puisse s’épanouir !

Monsieur LEFORT Maire
Et son Conseil Municipal



Le ROTARY 
 offre un mini-bus

Le 25 février 2020, avait lieu la remise officielle du 
mini-bus offert par le ROTARY CLUB. 

Projet qui a pu se concrétiser grâce à 
l’accompagnement de tous les instants des Membres 
du Rotary-Club de Claye-Souilly Roissy Charles de 
Gaulle depuis 2018. Chaque année, depuis 2018, 
le Rotary-Club organise des spectacles pour le 
financement du véhicule.

Nous remercions les ROTARYENS des clubs de Claye-
Souilly, Roissy Charles de Gaulle, Gonesse, Pombal de 
leur investissement à nos côtés, de leur générosité.
A ce jour, ce mini-bus nous est très utile et très 

précieux puisqu’il permet d’assurer le transport des 
deux personnes à mobilité réduite accueillies au sein 
de notre structure.

Ce fût un moment de grande émotion tant pour les 
personnes accueillies, que les professionnels et les 
membres du bureau. 

Un grand merci à Roger BIENAIME, président du 
ROTARY Club de Claye Souilly, à tous les Rotaryens,  
de leur soutien indéfectible à nos côtés, depuis de 
nombreuses années.

Le ROTARY a eu l’immense plaisir de remettre 
officiellement, le 25 février 2020, un MINIBUS au 
Centre d’accueil de jour « LA MAISON DU POSSIBLE » 
DE CHARNY.

Les ROTARY CLUBS de Claye-Souilly Roissy CDG, de 
Dammartin-en-Goële, de Gonesse et de Pombal 
(Portugal), avec une subvention du District Rotary 
1770 IDF Est et Oise, se sont regroupés pour financer 
ce minibus.

Pendant 2 ans, les clubs ont organisé des 
manifestations (soirée théâtre, concert, gala…) pour 
récolter les fonds. 

Un vrai moment de bonheur partagé, en présence 
de M. Xavier FERREIRA, Maire de Charny, Maxime 

BLOT, Gouverneur du District, de plusieurs Past-
Gouverneurs, plusieurs Présidents de clubs, des 
Rotariens, des jeunes et du personnel de « LA 
MAISON DU POSSIBLE ». 

La devise du ROTARY est de SERVIR D’ABORD. Cette 
action démontre la capacité des clubs à faire de 
belles actions. 

Les jeunes avaient préparé de beaux discours et une 
collation. Merci à eux pour leurs sourires et leur 
bonne humeur. Une grande joie pour nous tous !

Isabelle CHATAIGNER et Roger BIENAIME Président 
du ROTARY CLUB de Claye-Souilly Roissy CDG 

Ils s’engagent



Différents matériaux recyclables ont été utilisés pour 
créer l’ensemble de ces tableaux : 

- Des bouchons, que nous trions dans le cadre de 
notre partenariat avec l’association « Bouchons 
d’amour » 
- Des capsules, que nous vidons, lavons, trions par 
couleur et matière pour différentes créations comme 
des bijoux ou ces tableaux. Selon nos besoins, on les 
écrase, on les coupe, on les empile… 
- Des boutons, qui lorsque nous les récupérons,
 sont triés par couleur
- Des chutes de tissu, de feutrine
- Du papier journal ou des prospectus
- Du carton, issu de différents emballages, 
 des boîtes à œufs, des rouleaux de papier 
 essuie-tout ou de papier toilette
- Des morceaux de mosaïques
- Des boîtes de bougies
- Des crayons cassés et/ou inutilisés 

- Des morceaux de bois, des pommes de pin 
ramassées lors de nos promenades…

Tout ce qui nous 
plaisait et pouvait 
être recyclé a été 
utilisé.

Pour créer, on 
choisissait d’abord 
un support, puis 
on le peignait 
et après… tri, 

découpage, collage, répartition, superposition des 
matériaux choisis. Nous avons utilisé toutes ces 
techniques pour créer ces tableaux abstraits ou 
remplis d’histoires à découvrir !

On espère que vous aurez autant de plaisir à visionner 
cette exposition que nous avons eu à la créer !

Processus de créations
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Cette année il y a eu un super évènement à 
« La Maison du Possible », on a créé une exposition !

Le thème de notre exposition est le recyclage. On 
a choisi ce thème pour faire passer un message à 
nos visiteurs, les sensibiliser, montrer tout ce qu’on 
pouvait réaliser avec des matières recyclées mais 
aussi pour protéger la nature.

On a commencé l’exposition en février 2020, on 
a préparé nos œuvres à la maison pendant le 
confinement et au CAJ. 

On a fabriqué :
- Des nichoirs de plusieurs couleurs et de matières 
différentes. 
- Un rideau de bouchons, pour cette œuvre on a trié 
1375 bouchons c’était beaucoup de travail.
-  On a fait plusieurs tableaux qu’on a rangé dans 
trois familles COULEUR, PAYSAGE et NATURE. Pour 
réaliser nos œuvres, on a utilisé plusieurs matières 

recyclables : des bouchons en plastique, des boîtes 
à œufs, des boutons, du carton, du papier journal 
et plein d’autres matières qu’on vous laissera 
découvrir...

 Il y a des tableaux personnels et d’autres qu’on a 
fait ensemble.

Samedi 14 novembre 2020 a eu lieu l’exposition. Au 
départ on devait la faire au CAJ, mais à cause du 
virus et du confinement on n’a pas pu accueillir les 
visiteurs, alors on l’a fait virtuellement. On a accueilli 
ce jour là une photographe qui a pris plusieurs photos 
de nos créations et un caméraman qui a pu filmer 
tout notre travail. On a fait une interview ; Virginie 
nous a posé des questions sur nos œuvres et on a 
répondu, en expliquant notre choix sur le thème, les 
matériaux utilisés pour toutes nos œuvres.

C’est un super projet qu’on a aimé créer tous 
ensemble !

L’expositon 
 s’invite chez vous !



La préparation de cette exposition a débuté en 
février 2020, avec enthousiasme.

A peine un mois plus tard, les mesures de 
confinement et l’état d’urgence sanitaire étaient 
proclamés. 

Cette période inédite de confinement à la 
maison, a provoqué beaucoup de colères, 
d’incompréhensions, de stress, de peurs, de 
tristesses pour les personnes accueillies au sein du 
Centre d’Accueil de Jour. 

Poursuivre la réalisation de ce projet d’exposition 
lors des visites à domicile organisées pendant cette 
première période de confinement, où l’accueil 
sur site n’était pas autorisé, s’est révélé être un 
objectif positif et tourné vers l’avenir. Chaque 
tableau créé pendant cette période est devenu un 
moyen d’expression nécessaire, positivement relié 
aux autres, à un objectif commun.

Personnes accueillies, familles, professionnels 
et membres du bureau de l’association se sont 
mobilisés pour rechercher et partager du matériel 
recyclable, pour favoriser la mise en œuvre de ces 
temps de créations. 

La création : Source de lien social 
	 pendant	le	confinement 

Événem
ents

Initialement, il était prévu d’ouvrir les portes de 
notre structure, au public, le 19 septembre 2020, pour 
y présenter l’exposition « Recyclage en couleurs » à partir 
des œuvres réalisées par les personnes accueillies 
depuis le premier confinement.

Malheureusement, avec l’arrivée de la COVID-19, 
il n’était plus possible d’accueillir du public en 
présentiel.

Il nous était impossible d’en rester là ! Il fallait trouver 
une solution pour présenter cette exposition !

Alors, personnes accueillies, professionnels, membres 
du bureau, nous avons réfléchi tous ensemble afin 
de pouvoir présenter ce projet.

Nous avons contacté Audrey de l’imprimerie GENOT 
à Saints-Soupplets, qui a toujours plein d’idées, pour 
lui demander de digitaliser cette exposition.  Elle a 
alors contacté son amie Ida MORIN et son fils David  
pour venir filmer l’exposition.

Le 14 novembre, l’exposition est installée au sein 
de la structure, les personnes accueillies sont 
interviewées, filmées. 

Cette exposition virtuelle s’invite chez vous, vous la 
retrouverez sur le site de la structure 
www.lamaisondupossible.org

Finalement, cette expérience a été riche pour nous 
tous. Elle nous a permis de travailler la frustration, 
de réfléchir tous ensemble pour trouver d’autres 
solutions et d’élargir notre réseau de partenaires.

Tout se termine bien ! 

Pandémie de la COVID-19
 Réadapter nos pratiques…
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Leïla « C’est une exposition qui fait voyager. »

Anaïs « C’est des tableaux avec du matériel recyclé. »

Bérengère « Une exposition qui fait pétiller les yeux. »

Mohamed « C’est une superbe exposition. »

Miguel « Venez c’est super  !» 

Souad « Venez voir ce qu’on a fait c’est super bien  !»

Alix « L’exposition c’est un musée, on regarde tout avec 
les yeux . »

Clément « L’exposition est super cool ! »

Isalyne « Ne ratez pas l’exposition elle est superbe ! »

Le samedi 14 novembre 2020, tout est prêt pour 
accueillir Ida et David, les professionnels qui 
vont filmer et photographier nos créations, et 
nous interviewer. Les membres du bureau de 
l’association et les professionnels sont présents et 
nous encouragent, parce qu’on est plusieurs à être 
impressionné et gêné devant la caméra, même si on 
a hâte d’expliquer notre travail.

Ida et David nous expliquent comment ils vont 
travailler. Ils commencent par photographier et 
filmer nos œuvres et installations seules, avant de 
nous photographier et filmer avec nos créations.

Ensuite, David a filmé nos interviews. Chacun notre 
tour, on a expliqué pourquoi nous avons choisi le 
thème du recyclage pour notre exposition et le 
matériel utilisé pour la créer. 

On a ressenti beaucoup de fierté de pouvoir partager 
notre travail, et on a hâte de voir le film !

Après toutes ces émotions, on a partagé un repas 
tous ensemble, personnes accueillies, professionnels 
et membres du bureau de l’association pour fêter la 
finalisation de ce projet d’exposition que nous avons 
construit pendant dix mois. 

Merci à Ida et David pour leurs félicitations et leurs 
regards sur notre exposition.

Des photos des œuvres réalisées étaient ensuite 
partagées sur un groupe WhatsApp, dédié 
au partage des travaux réalisés pendant le 
confinement dans les domaines de la création, 
de la cuisine, ou de la poursuite des ateliers 
éducatifs. 

Ces échanges ont permis de répondre, dans 
une certaine mesure, au besoin de lien social 
nécessaire pour le bien être de chacun.

Jour	de	tournage	du	film	de
l’exposition « Recyclage en couleur »
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Deux fois par semaine, un atelier « Créations » est 
proposé. 

Cette année, on a préparé notre exposition 
« Recyclage en couleurs » pendant ces temps 
d’ateliers avec la création de tableaux, de nichoirs 
et d’un rideau de bouchons (avec 1 375 bouchons !).

Ce sont des temps où l’on utilise pleins de supports 
différents pour s’exprimer et créer : des toiles, de 
la peinture, des capsules, des pots en terre cuite, 
de l’encre, de l’argile, de la mosaïque, du bois, du 
tissu …

On découpe, on colle, on superpose, on peint, 
on coud, on plie, on étale, on écrase, on compte, 
on choisit, et on y fait tellement d’autres choses 
encore selon notre imagination pour réaliser nos 
créations !

On a aussi réalisé des ateliers d’art floral où on a 
créé des compositions avec des fleurs coupées.

Pour ces ateliers, on met des vieux t-shirt ou 
des blouses pour protéger nos vêtements, puis 
on installe les nappes pour protéger les tables. 
Après, on installe le matériel nécessaire, selon 
le support choisi et le projet à réaliser. Quand le 
temps d’atelier est bientôt terminé, on range et 
on nettoie le matériel utilisé, puis, on met nos 
t-shirts et nos blouses à laver.

C’est un vrai plaisir de terminer nos projets de 
créations après tout le travail accompli pour y 
arriver.

Ateliers créations
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Fatou : « J’ai aimé faire le nichoir, le tableau et les boules 
en tissu. »

Isalyne : « J’ai aimé créer des objets en tissu avec Danièle 
et les tableaux pour l’exposition. J’aime bien préparer 
les capsules pour les ateliers créations, les vider, les 
nettoyer et faire de la peinture. »

Bérengère : « J’aime bien les ateliers créatifs, on utilise 
toujours des nouvelles choses et c’est beau à la fin ! »

Anaïs : « J’aime faire des tableaux avec des bouchons et 
des capsules. J’aime les boules en tissu aussi. »

Salariée du Service d’Aide à Domicile CENTRE 77, 
j’interviens, au Centre d’Accueil de Jour « La Maison 
du Possible » depuis septembre 2018, en tant 
qu’auxiliaire de vie.

C’est une première expérience professionnelle dans 
ce secteur qui s’avère très enrichissante. 

C’est toujours avec plaisir que j’accompagne au 
quotidien les personnes accueillies dans leurs 
différents choix d’activités. 

Je me réjouis d’avoir rejoint une équipe soudée 
qui m’accompagne à adapter mes pratiques 

professionnelles dans le but de proposer des 
accompagnements de qualité au quotidien. C’est 
un réel plaisir de travailler auprès des personnes 
accueillies.

Je vous remercie pour votre dynamisme et votre 
motivation constante. 

Je tiens à remercier par la même occasion la Présidente 
de l’association Mme Calonne de m’avoir offert la 
possibilité d’être associée à cette belle aventure.

Sihame Abbadi. 



Miguel exprime apprécier cette activité, d’être 
dehors pour la réaliser.

Bérengère : « J’aime bien faire cet atelier, travailler 
avec les plantes. J’aime faire de nouvelles choses. »

Clément : « J’aime arroser les plantes et balayer 
dehors. C’est super ! »

QuotidienAtelier Jardinage et entretien extérieur 
Pour cet atelier, il y a plusieurs tâches à réaliser : 
nettoyer les plantes en enlevant les feuilles mortes et 
en les taillant si besoin, enlever les mauvaises herbes, 
arroser les plantes, balayer la cour pour enlever 
les feuilles mortes et les petits branchages parfois 
cassés par le vent ou les déchets apportés, nettoyer 
les rebords de fenêtres où sont disposées certaines 
plantes en pots, nettoyer les bancs.

Avant de commencer l’activité, nous choisissons 
et répartissons les tâches entre nous. Puis, chacun 
prépare le matériel dont il va avoir besoin : arrosoir 
ou tuyau d’arrosage, balai, pelle, balayette, lavette, 
seau, sac poubelle.

Il est important de respecter les consignes pour le 
bien-être des plantes. On fait attention à la quantité 
d’eau nécessaire pour l’arrosage, et à ne pas oublier 
de les arroser même en dehors des temps d’ateliers 
s’il fait chaud et que la terre est sèche, car l’eau est 
un aliment indispensable aux plantes pour qu’elles 
puissent vivre et grandir.

Lors de ces ateliers jardinage, on a fait une expérience : 
faire pousser des graines de lentilles dans du coton. 
On a utilisé des ramequins pour y installer le coton 

et les graines. On a d’abord mis du coton au fond du 
ramequin, avant de poser les graines délicatement 
dessus. Pour terminer notre installation, on a recouvert 
les graines avec du coton humide.

On a pu observer que si le coton ne restait pas humide 
et que les graines n’avaient pas assez d’eau, elles ne 
poussaient pas ou plus. On s’est alors entraidé, pour 
que chaque participant à cette expérience pense à 
arroser ses graines pour qu’elles puissent pousser. 
Cette expérience a illustré le besoin d’eau, mais les 
plantes ont aussi besoin d’air et de lumière pour vivre 
et grandir.

On participe à l’atelier jardinage et entretien extérieur 
quand le temps nous le permet, principalement du 
printemps à la fin de l’automne.



Atelier sablés de Noël
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Un mardi matin début décembre, je suis venue à 
« La Maison Du Possible » pour animer l’atelier 
« Déco de Noël ». Cette année nous avons choisi 
les couleurs : bleu, argent et or.

Tout d’abord nous avons préparé tout le matériel 
sur les tables : les boules, les guirlandes etc.

Chacun son tour, en respectant les consignes 
sanitaires, les jeunes ont mis en place ce qu’ils
souhaitaient pour garnir le sapin. Et petit à petit, 
dans la joie et la bonne humeur, l’esprit de Noël
s’est installé dans notre CAJ.

Ensuite lorsque le sapin a brillé de mille feux, nous 
avons installé dans divers points stratégiques une
petite décoration pour répandre la « magie de 
Noël » un peu partout.

Je n’oublierai jamais les étoiles dans les yeux des 
personnes accueillies quand tout a été terminé. 
Elles étaient vraiment ravies du résultat et moi 
enchantée d’avoir participé à cette parenthèse 
pendant laquelle nous avons retrouvé notre âme 
d’enfant…

L’année prochaine vous pouvez compter sur 
moi, je reviendrai partager ce petit moment de 
bonheur.

Léonor GRESSIEN

Trésorière de l’association

Le 11 décembre 2020, 6 jeunes accompagnés 
de deux membres de l’association et d‘une 
éducatrice, ont confectionné plusieurs centaines 
de sablés de Noël.

Avec application ils ont étalé la pâte sablée, 
découpé à l’emporte-pièce, puis après cuisson, 
décoré chaque sablé au gré de leur imagination, 
et aux couleurs de Noël.

Après une interruption pour la pause repas, 
toutes les personnes accueillies ont poursuivi la 
décoration des sablés et après séchage, ils ont pu 
goûter leurs créations, avant de mettre le reste 
dans de jolis sachets aux couleurs de « La Maison 
du Possible ». Lors du repas de Noël la semaine 
suivante chaque personne accueillie a reçu deux 
sachets de sablés à emporter à son domicile... Un 
grand moment de joie, de partage et de fierté.

Béatrice Tajfel 
Vice-Présidente 

Atelier déco de Noël

ATELIER DECO DE NOËL 

Un mardi matin début décembre, je suis venue à La Maison Du Possible pour animer l’atelier « Déco 
de Noël ». Cette année nous avons choisi les couleurs : bleu, argent et or. 

Tout d’abord nous avons préparé tout le matériel sur les tables : les boules, les guirlandes etc. 

Chacun son tour, en respectant les consignes sanitaires, les jeunes ont mis en place ce qu’ils 
souhaitaient pour garnir le sapin. Et petit à petit, dans la joie et la bonne humeur, l’esprit de Noël 
s’installait dans notre CAJ. 

Ensuite lorsque le sapin brillait de mille feux, nous avons installé dans divers points stratégiques une 
petite décoration pour répandre la « magie de Noël » un peu partout. 

Je n’oublierai jamais les étoiles dans les yeux des personnes accueillies quand tout était terminé. Ils 
étaient vraiment ravis du résultat et moi enchantée d’avoir participé à cette parenthèse pendant 
laquelle nous avons retrouvé notre âme d’enfant… 

L’année prochaine vous pouvez compter sur moi, je reviendrai partager ce petit moment de bonheur. 

Léonor GRESSIEN  

Trésorière de l’association 

 

ATELIER DECO DE NOËL 

Un mardi matin début décembre, je suis venue à La Maison Du Possible pour animer l’atelier « Déco 
de Noël ». Cette année nous avons choisi les couleurs : bleu, argent et or. 

Tout d’abord nous avons préparé tout le matériel sur les tables : les boules, les guirlandes etc. 

Chacun son tour, en respectant les consignes sanitaires, les jeunes ont mis en place ce qu’ils 
souhaitaient pour garnir le sapin. Et petit à petit, dans la joie et la bonne humeur, l’esprit de Noël 
s’installait dans notre CAJ. 

Ensuite lorsque le sapin brillait de mille feux, nous avons installé dans divers points stratégiques une 
petite décoration pour répandre la « magie de Noël » un peu partout. 

Je n’oublierai jamais les étoiles dans les yeux des personnes accueillies quand tout était terminé. Ils 
étaient vraiment ravis du résultat et moi enchantée d’avoir participé à cette parenthèse pendant 
laquelle nous avons retrouvé notre âme d’enfant… 

L’année prochaine vous pouvez compter sur moi, je reviendrai partager ce petit moment de bonheur. 

Léonor GRESSIEN  

Trésorière de l’association 

 



Atelier Pâtisserie
Quotidien

Lorsqu’un atelier pâtisserie est organisé le 
vendredi matin, on choisit la recette que l’on va 
réaliser le mercredi, après notre temps d’échange 
« Quoi de neuf ».

On aime beaucoup les gâteaux au chocolat mais 
aussi les tartes aux fruits, surtout quand on a été 
cueillir les fruits nous mêmes à la Cueillette de 
Compans, de Rutel ou de Saint Soupplet (pommes 
ou fraises par exemple).

Avant de préparer le gâteau, on prépare l’espace 
cuisine dans le respect des normes HACCP et on 
met la tenue adaptée (charlotte, tablier, gants et 
manchettes).

On prépare ensuite les ustensiles comme les 
moules pour donner la forme choisie au gâteau, 
la balance pour peser les ingrédients, et tous 
les ustensiles nécessaires pour préparer les 
ingrédients ou éplucher les fruits (planche à 
découper, économe, saladier, …)

Ensuite, on respecte les étapes de la recette pour 
préparer notre gâteau. Pour chaque recette, une 
étape est importante : beurrer et saupoudrer le 
moule de farine pour que le gâteau ne reste pas 
collé au moule !

Quand vient le temps de la dégustation en fin de 
repas, on se régale !

Moniteur Educateur en poste au sein du C.A.J. de « La 
Maison du Possible » depuis le 22 juin 2020.

Je tiens à remercier l’ensemble des membres de 
l’équipe d’accompagnement, les membres de 
l’association, toutes les personnes accueillies et leurs 
familles, pour l’accueil qui m’a été réservé lors de mon 
arrivée à « La Maison du Possible ».

J’ai tout de suite été intégré à la dynamique du 
groupe et j’ai pu ressentir une réelle bienveillance à 
mon égard.

La confiance qui m’a été accordée par l’ensemble des 
personnes de manière quasi instantanée lors de mon 
arrivée a largement facilité ma prise de marques tout 
en décuplant mon investissement pour les taches qui 
m’ont été confiées.

J’aime mon travail et je remercie grandement toutes 
les personnes au sein du CAJ de m’offrir la possibilité 
de l’effectuer dans les meilleures conditions.

J’espère sincèrement que vous aurez à subir ma 
présence auprès de vous le plus longtemps possible.

Ted Soumboud
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Une fois par semaine, quatre jeunes préparent le 
repas. Avant de déguster ce repas, plusieurs étapes 
sont nécessaires.

D’abord, deux fois par semaine, il y a l’atelier 
nutrition. Nous y choisissons le menu que l’on va 
préparer. On veille à respecter l’équilibre alimentaire 
et à proposer des aliments différents de ceux présents 
dans les menus du prestataire qui nous livre les repas 
le reste de la semaine. Pendant cet atelier, on échange 
beaucoup, et on travaille à connaître et reconnaître 
les aliments selon leur groupe nutritionnel (fruits 
et légumes, laitages, protéines, féculents, sucres 
rapides). Puis, nous préparons notre liste de courses.
Chaque lundi, nous allons faire les courses au 
supermarché de Thorigny sur Marne. Avant de partir, 
on vérifie que nous avons tout le matériel nécessaire : 
des sacs et glacières électriques pour ranger les 
courses, la liste de courses, l’argent pour payer nos 
achats et le jeton pour utiliser le caddie.

Dans le magasin, on cherche les produits de notre liste 
de courses dans les rayons. Chacun est responsable 
de certains produits. Pour respecter notre budget, 
on compare les produits (quantité et prix). Quand 
nous avons trouvé et choisi tous les aliments, on se 

dirige vers la caisse, on installe les produits sur le tapis 
roulant puis, quand le caissier ou la caissière nous 
donne le prix total, on paie nos achats. On range 
les produits dans la glacière pour ceux qui vont au 
réfrigérateur et dans le sac pour ceux qui n’ont pas 
besoin d’être au frais. Dès notre retour, on les range 
au bon endroit (placard ou réfrigérateur).

Enfin, chaque mardi, nous préparons les repas. Il est 
indispensable de respecter les procédures d’hygiène. 
Pour cela, on se lave les mains, puis on met la tenue 
adaptée : charlotte, tablier, manchettes et gants. 
Tout l’espace de travail est désinfecté, puis nous 
préparons le matériel à utiliser selon les recettes 
choisies : couteaux, économes, planches à découper, 
saladiers, cuillères, casseroles, verre mesureur, etc. 
Une fois le matériel choisi et installé, nous préparons 
et transformons les aliments. Ils sont pesés, épluchés, 
coupés, écrasés, mélangés et cuits ou mis au 
réfrigérateur. A chaque étape terminée, on nettoie 
les ustensiles utilisés. Quand l’ensemble du repas est 
terminé, on nettoie et désinfecte les tables et plans 
de travail, puis, on prépare les plateaux de chacun.

Chaque mardi, on se régale et tout le monde est 
content !

Ateliers nutrition, 
 courses et repas autonome



Responsabilités domestiques

Travaux et achats 

Quotidien

On s’inscrit à tour de rôle à l’activité responsabilités 
domestiques c’est important de tous y participer.

D’abord on répartit les tâches à faire : rangement 
de la bibliothèque, lavage des carreaux, tables, 
rangement des armoires de matériels d’activités. 
On prépare le matériel nécessaire (seau, lavette).  
On fait une machine une fois par semaine, on lave 
les tee-shirts, blouses utilisées pour les activités, les 
chiffons. Une fois la machine terminée on étend 
le linge et on le plie. Une fois qu’on a terminé les 
différentes tâches à effectuer, en équipe, on range 
le matériel utilisé pour le nettoyage et on signe la 
feuille d’émergement des taches réalisées.

- Allô ! Monsieur LEBRUN ! On a besoin de vos 
services pour aller acheter les produits d’entretien, 
et puis il faudra aller passer les véhicules au contrôle 
technique ! On a réfléchi, on souhaiterait installer 
un évier dans la salle de vie pour que les personnes 
accueillies puissent laver leur matériel…

- J’arrive ! préparez-moi la liste des produits. Ensuite 
lors de notre prochaine réunion, on réfléchira à 
l’installation d’un évier.

On sait que l’on peut toujours compter sur Monsieur 
LEBRUN Vice-Président et bénévole de l’association. 
Il est toujours disponible.

On le remercie bien sincèrement de son soutien à 
nos côtés.

Les professionnels 
et les membres du bureau de l’association.

Clément : « Je nettoie les carreaux, je passe le balai et je 
nettoie les tables aussi. »

Mohamed « On fait la machine, on met le linge dedans 
et après on met à sécher. C’est bien ! »

Anaïs : « J’aime bien les responsabilités domestiques. 
J’aime bien nettoyer les carreaux et faire les machines. »

Alix : « C’est bien les responsabilités domestiques, pour 
que « La Maison du Possible » reste propre. J’aime bien 
laver les fenêtres et les placards de la cuisine. »

Leïla : «  J’aime bien nettoyer, après ça sent bon, c’est 
beau. J’aime bien ranger la bibliothèque.»



Re
to

ur
 e

n 
Ph

oto
s



Retour en Photos
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Mardi 16 juin 2020 on à été la ferme pédagogique 
située à Isles les Meldeuse.

On a été accueilli par Camille qui s’occupe des 
animaux et les nourrit avec son équipe. Elle nous 
a expliqué qu’il y avait deux endroits à visiter : le 
grand parc et le vivarium. 

On a croisé plein d’animaux : des chèvres, des 
moutons, des chevaux, des poneys, un âne qui 
s’appelle Arthur et que l’on a caressé. 

Camille nous a sorti une tortue qu’on a pu porter ; on 
a aussi pu voir des lamas, des poules, et des coqs 
un raton laveur des wallabies et plein d’autres 
animaux. 

On a rendu visite à Roméo et à Blue deux drôles 
de perroquets. Roméo a dansé et il a répété son 
prénom.  

Blue, lui, répétait « cacahuètes » en échange 
d’une friandise.

On a beaucoup aimé ce moment.

Après avoir visité le parc, on a fait une pause pour 
pique-niquer tous ensemble.

A 14 heures, Camille est revenue pour nous faire 
visiter le vivarium.

Dans le vivarium, il y avait des iguanes. Camille en 
a sorti un pour qu’on puisse le caresser.

C’était une bonne journée on adore voir les 
animaux !

La Ferme Edentara

Isalyne : « J’ai beaucoup aimé la sortie, on a pu 
toucher quelques animaux. J’ai bien aimé ce 
moment. »

Mohamed : « C’était bien avec Clément on a porté 
une tortue elle était grande et grosse. »

Bérengère : « J’ai passé une super journée, dans 
le vivarium Camille a sorti un iguane que j’ai pu 
caresser. »

Souad : «  J’ai bien aimé voir les animaux j’aimerai 
y retourner. »

Leïla : « J’ai tout aimé , j’ai préféré Blue et Roméo 
ces deux perroquets rigolos. »

Clément : « J’ai passé une bonne journée c’était 
super ! »

Sorties



Mardi 15 septembre 2020, on a été dans un parc 
animalier à Crécy la Chapelle « Parrot World ». 

En arrivant au parc on a été accueilli par un 
monsieur qui nous a donné des grandes caisses 
pour déposer nos sacs et notre pique-nique. Il nous 
a distribué un plan, et on a commencé la visite. 

Il y avait trois parcours, on a commencé par la 
volière. Il y a des règles à respecter pour rentrer 
dans la volière. On ne doit pas ouvrir les deux 
portes en même temps pour éviter que les volatiles 
s’envolent.

Dans le parcours Amazonie Trek, on a pu rencontrer 
un petit coati, des flamants du Chili, des flamants 
de Cuba. Les flamants avaient un petit bracelet 
rose ou bleu à leurs pattes, pour différencier les 
mâles et les femelles. Il y avait aussi des capybaras 
les plus gros rongeurs du monde. On a pu voir des 
loutres géantes du Brésil et une panthère noire. 
Ce sont les deux animaux que l’on a préférés. 

Tout au long du parcours il y a des ibis rouges et 
plein d’autre oiseaux. Ce jour-là il a fait chaud. On 
a préféré finir la visite par le parcours Patagonie 
Trek encore ombragé avant d’aller pique-niquer.

On a rencontré sur ce parcours des guanacos, 
( cette espèce ressemble aux lamas), des nandous. 
On a vu une animation avec les manchots où une 
soigneuse leur a donné du poisson. Après avoir 
été nourris les manchots ont replongé dans l’eau. 
Le guide a expliqué que les manchots pouvaient 
atteindre une vitesse de 30 km par heure. On a 
compté 15 manchots. Les soigneurs peuvent les 
reconnaitre grâce à leurs tâches. Après l’animation 
des manchots, on a été pique-niquer sur des tables 
à l’ombre. C’était un bon moment.

On a pu ensuite tous choisir une glace en 
attendant l’animation du jaguar qui a préféré 
rester à l’ombre dans sa cachette.

C’était une super journée !

Parrot World
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LEÏLA : « J’ai aimé voir les perroquets et les lamas, 
j’ai aimé voir les loutres et la panthère noire. Je n’ai 
pas eu peur d’elle. J’ai aimé cette journée passée 
avec tout le groupe. »

SOUAD : « J’ai bien aimé le parc, voir les animaux. 
J’ai aimé le moment du pique-nique et ma glace à 
la fraise. »

ANAIS : « J’ai adoré les pingouins j’ai aimé quand la 
dame leur a donné du poisson. J’ai aimé les lamas, 
la panthère noire, voir les oiseaux s’envoler. J’ai 
beaucoup aimé ma glace à la fraise. »

ALIX : « Je n’ai pas aimé faire la visite avec le 
masque, il faisait trop chaud. J’ai quand même 
aimé la visite, voir la panthère noire. Je suis un peu 

déçu de ne pas avoir vu le jaguar. J’ai choisi une 
glace au coca. » 

MOHAMED : « J’ai aimé voir les flamants roses et les 
loutres géantes. J’ai mangé une délicieuse glace a 
la fraise. »

MIGUEL exprime avoir aimé les flamants roses, la 
panthère noire et les perroquets. Il a mangé une 
glace au coca qu’il a apprécié. 

BÉRENGÈRE : « J’ai beaucoup aimé le parc, j’ai aimé 
voir les flamants roses, les coatis. Ce que j’ai préféré 
c’est la panthère noire, elle était impressionnante. 
J’ai beaucoup aimé le moment du pique-nique 
mais surtout la glace à la vanille et son coulis de 
chocolat. J’aimerai bien y retourner. »



Par une belle journée du mois de juillet, nous 
partons tous les jeunes, le personnel et certains 
membres de l’association, pour un plongeon dans 
la nature Seine et Marnaise,à la découverte du site 
« Le Grand Voyeux» à Congis- sur -Thérouanne. 
Cette réserve naturelle a été créée en novembre 
2012. Elle s’étend sur 160 hectares.

Nous nous sommes promenés sur un des circuits 
proposés, les jumelles (prêtées à notre arrivée) 
autour du cou, pour mieux voir les différents 
oiseaux (on peut y trouver 225 espèces). 

Nous avons suivi un chemin sur lequel il y a 
différents affûts afin de « VOIR SANS ETRE VU ».

Tout est fait pour découvrir un maximum 
d’oiseaux sans les déranger.

Nous avons vu : des martins-pêcheurs, des 
mouettes, des canards colverts, des cygnes, des 
foulques macroules et des grèbes huppés, bien 
sûr de très nombreuses libellules et aussi une 
grenouille quand nous marchions sur le platelage 
installé pour le franchissement des zones humides.

Nous avons été agréablement surpris par la 
quantité de lacs et par la diversité de la flore.

Nous avons pique-niqué dans une zone adaptée.

Nous avons passé une excellente journée en 
plein air, et nous nous sommes dits que nous 
reviendrons à une autre saison.

Sortie « le grand voyeux »

Sorties
SAMIR : « J’ai bien aimé la sortie au parc, 
j’ai aimé manger la glace, j’ai choisi une 
glace à la vanille. J’ai aimé l’animation 
avec les manchots. »

ISALYNE : « J’ai beaucoup aimé cette 
sortie, voir les animaux. J’ai aimé le 
moment du pique-nique. C’est toujours 
un bon moment qu’on partage tous 
ensemble. On a choisi une glace ça nous 
a fait du bien. »



Lundi 29 juin 2020, nous sommes allés à Zoo du 
Bois d’Atilly voir les animaux.

A l’accueil, on nous a distribué des plans pour 
trouver les animaux et choisir notre chemin.

On nous a expliqué les consignes à respecter 
pendant la visite : il est interdit de donner à 
manger aux animaux, de les toucher et il est 
obligatoire de porter un masque pendant toute 
la durée de la visite.

On a vu des flamants roses, des tortues, des lions, 
deux girafes, des chèvres, une panthère noire, 
des singes, des crocodiles, des lémuriens avec 
leurs bébés (ils étaient très beaux), des zèbres, 
des cigognes, des perroquets, des vautours, des 
chameaux, des loups, des ânes, un tigre, des 
suricates, des wallabies, des ours qui dormaient. 

Pendant notre pique-nique, des paons se sont 
invités.

Nous avons respecté les consignes, nous ne leur 
avons rien donné.

On a pris des photos pour notre article et pour se 
souvenir de notre visite.

Zoo d’Atilly
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Souad « J’aime bien les animaux, les zèbres et les 
tortues surtout. »
 
Bérengère « J’ai bien aimé la sortie, j’ai aimé tous 
les animaux qu’on a vu. J’aime bien découvrir de 
nouveaux animaux. »

Isalyne « Le parc m’a plu, j’ai aimé tous les animaux 
j’ai préféré les tortues et les lémuriens avec leurs 
bébés. » 

Anaïs : « C’est trop bien, j’aime bien les parcs avec 
les animaux. »

Miguel exprime avoir aimé le parc. Il a préféré 
le moment où le paon a rendu visite au groupe 
pendant le temps du pique-nique. 

Alix : « J’ai bien aimé cette journée au parc animalier . 
C’est un peu difficile de garder le masque au début 
mais après on s’y fait. »

Leïla : « C’est une bonne journée, il y’avait plein 
d’animaux, on a pris plusieurs photos. »

Mohamed : « J’ai tout aimé. J’ai préféré voir les 
singes, ils sont rigolos. »

Samir : « On a vu plein d’animaux, c’est super cool ! »
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FêtesMerci Marie-Jo et Nicole !

Merci à vous ! 

L’heure de la retraite a sonné pour nos deux 
partenaires.

C’est avec beaucoup d’émotions que nous 
recevons nos deux amies pour fêter leur départ à 
la retraite autour d’un café gourmand.

C’est notre façon de vous remercier Mesdames, 
de votre accueil, en stage en immersion au sein 
de la commune de Précy sur Marne, à la cantine, 
aux espaces verts, au pliage des factures…

Et pas n’importe quel accueil puisque vous étiez 
toujours bienveillantes à nos côtés. On n’oubliera 
jamais les petits goûters que nous partagions 
après nos missions.

Mesdames, vous êtes toujours les bienvenues au 
sein de notre structure. 

Bonne retraite bien méritée à toutes les deux.

C’est avec plaisir que nous avons reçu, le 27 
janvier 2020, madame THEVENET Maire de Précy 
sur Marne et l’ensemble des agents communaux :

- Les secrétaires de mairie
- Les employées de la restauration 
- Les employés des espaces verts

Pour les remercier de leur accompagnement à 
nos côtés pendant les stages en immersion, nous 
avons cuisiné des gâteaux individuels. Ce fut un 
vrai moment de partage ! 

Malheureusement, avec l’arrivée de la COVID-19, 
nous avons été contraints de suspendre les stages 
en immersion ! 

Au plaisir de se retrouver ! 
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« Etre citoyen c’est être quelqu’un 
reconnu quelque part »

Le Centre d’Accueil de Jour se réfère et adhère aux 
textes en vigueur relatifs à la Citoyenneté et au 
handicap, à savoir notamment : 

• La Déclaration universelle des droits de l’homme :
 « Les hommes naissent et demeurent libres et
 égaux en droits. », 
• La Charte européenne des droits fondamentaux, 
• La Convention internationale relative aux droits
 des personnes handicapées (CIDPH),
• La déclaration de Madrid de mars 2002, 
• La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
 et des chances, la participation et la Citoyenneté
 des personnes handicapées.

Le but du Centre d’Accueil « La Maison du Possible » 
est d’assurer aux personnes accueillies, une vie en 
collectivité dans un cadre structuré en les incitant à un 
maximum d’autonomie et en tenant compte de leurs 
désirs, de leurs possibilités, de leur environnement 
et de leur handicap. Ainsi, la personne accueillie est 
sujet et donc actrice de son accompagnement.

Selon la promulgation du droit de vote des personnes 
en situation de handicap sous tutelle, du 25 mars 
2019, les personnes atteintes d’une infirmité certaine 
qui ont besoin de se faire assister physiquement, 
peuvent se faire accompagner par un électeur de 
leur choix. Cet électeur accompagnateur peut lui 
aussi rentrer dans l’isoloir et introduire l’enveloppe 
dans l’urne à la place de l’électeur qu’il accompagne. 
Enfin, si la personne handicapée ne peut pas signer 
elle-même la liste d’émargement, l’électeur qui 
l’accompagne signe à sa place.

Cette nouvelle loi a été présentée aux personnes 
accueillies et/ou leurs représentants légaux.

Pour donner davantage de sens à ce devoir civique, 
et avant le vote des municipales, Monsieur le Maire 
de Charny, Monsieur Xavier FERREIRA, et son Premier 
Adjoint, Monsieur Daniel GUIMBARD, sont venus au 
Centre d’Accueil de Jour, rencontrer les personnes 
accueillies pour leur expliquer le déroulement du 
vote.

Les personnes accueillies ont pu s’exprimer, 
s’entrainer à voter.

Les Elus avaient apporté tout le matériel nécessaire : 
• Cartes d’électeur factices
• Bulletins factices
• Urne
• Isoloir PMR 
• La Marianne 
• La photo du Président de la République 

Les Elus expliquent le déroulement du vote dans leur 
commune et font voter les personnes.
Horaires d’ouverture à Charny de 8h à 18h (la cloche 
de l’église étant le repère utilisé).
Chaque personne s’est adressée à l’assesseur pour 
montrer sa carte d’électeur. 

L’assesseur a prononcé le nom du votant.

Le votant a pris un bulletin de vote (1 seule liste), est 
allé dans l’isoloir, pour plier et mettre son bulletin 
dans l’enveloppe.

Le votant a déposé son enveloppe dans l’urne. 
L’assesseur a dit « a voté ».

Le votant a signé sur le registre en face de son nom.

A l’issue de ce vote, les personnes accueillies avaient 
préparé des questions qu’elles ont posé à nos deux 
élus, sur le rôle du Maire dans une commune.



Vie Citoyenne
Questions pour l’intervention
de Monsieur le Maire le jeudi 13 février 2020
1. Comment on devient Maire ?

On devient Maire par le vote des électeurs de sa 
commune puis ensuite par le vote des conseillers 
municipaux.
Pour devenir Maire, il faut avoir un projet et 
s’entourer de personnes.
A Charny, le Conseil Municipal est composé de 15 
personnes : 14 Conseillers et le Maire.

2.  Quel est le rôle d’un Maire ?

Le rôle du Maire est d’assurer : 
• La sécurité dans la commune,
• Le fonctionnement des écoles maternelles et
 primaires,
• Les demandes de permis de construire et de 
 démolir,
• L’entretien des espaces verts…
Le Maire représente aussi sa commune au niveau de 
l’Etat, du Département, de l’Intercommunalité.

3.  Qui vous aide pour votre travail ?

Le Maire est aidé par : 
• Les Elus qui ont tous des missions différentes 
(suivi de chantier, mécanique, culture, école, …)
• Le personnel communal pour les tâches 
administratives et l’entretien de la commune 
(espaces verts, nettoyage des locaux communaux, 
réparations…)

4.  Quel est le rôle du Premier Adjoint ?

A Charny, le Premier Adjoint remplace le Maire en 
cas d’absence.
Il est responsable des travaux de construction, du 
matériel communal (tracteurs, balayeuse…)

5.  Combien il y a d’Adjoints ?

Il y a 4 Adjoints. Le nombre d’Adjoints est déterminé 
en fonction du nombre d’habitants.

6.  Quel est le travail des secrétaires de la mairie ?

Sonia est à l’accueil de la Mairie. Elle renseigne les 
habitants.
Natacha est responsable des ressources humaines, de 
la gestion financière.
Claudine est responsable de la cantine (facturation 
et commandes des repas), du centre aéré.

7.  Travaillez-vous avec des papiers, des dossiers ?

Dans toutes les mairies, il y a beaucoup de dossiers. A 
Charny, les armoires sont remplies.

8.  Est-ce qu’un Maire fait des déplacements ?

Le Maire se déplace beaucoup puisqu’il participe à 
des groupes de travail à l’Intercommunalité et au 
Département. Monsieur le Maire de Charny fait 
partie de l’Union des Maires de France, il est le 
représentant du canton et travaille sur différents 
sujets (exemple : la commission d’installation des 
surfaces de ventes).

9.  Travaillez-vous avec d’autres Maires ?

Le Maire travaille avec 19 autres Maires de 
l’Intercommunalité Plaines et Monts de France 
ce qui permet de prendre en charge les crèches, 
l’assainissement, les ordures ménagères…

10. Pourquoi le Maire a une écharpe ?

Le Maire porte une écharpe pour être distingué lors 
des missions officielles.
L’écharpe porte les couleurs de la France (Bleu, blanc, 
rouge).
Le Maire doit la porter d’un certain sens : le côté bleu 
près de son cou.
Pour le Député, c’est le côté rouge près de son cou.
A chaque extrémité de l’écharpe du Maire, il y a deux 
glands de couleur or. Pour les Adjoints les glands 
sont de couleur argentée.

11. Pourquoi la Marianne ? 

La République est représentée par une femme : 
Marianne. Elle est présente dans toutes les mairies. 
Il en existe de différents modèles. Elle doit être 
présente dans la salle, lors des mariages.
La photo du Président de la République doit aussi 
être affichée en mairie.

12. Depuis combien de temps êtes-vous Maire ?

Monsieur Ferreira a été d’abord Conseiller Municipal 
de 1983 à 2000.
Depuis 2000, il est le Maire de Charny.

13. Est-ce qu’on est Maire toute sa vie ?

Etre Maire demande beaucoup d’investissement en 
temps, oblige à se renouveler pour présenter de 
nouveaux projets. Il se représente en Mars 2020 pour 
un mandat de 6 ans jusqu’en 2026.
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Découverte de la Ville
L’atelier découverte de la ville est un atelier qui 
nous permet d’observer les différents éléments 
qui composent une ville (habitat, commerces, 
rues...) se repérer sur un plan, savoir trouver des 
renseignements pour répondre à des questions. 
Dans un premier temps, il faut parcourir les 
itinéraires intéressants pour repérer ce qu’on 
peut y découvrir. 

On a visité la commune de Charny. On a commencé 
par la Mairie, on a préparé des questions pour 
monsieur le Maire qui a pris du temps pour nous 
recevoir. Après avoir répondu à nos questions, 
monsieur le Maire nous a donné des documents 
d’informations qu’on utilise comme support pour 
notre atelier. 

En ce moment, on travaille sur la présentation et 
l’identité. On apprend à se présenter de manière 
adaptée, on travaille aussi sur les documents 
nécessaires pour obtenir une pièce d’identité.



Depuis 2018, je reçois chaque semaine un groupe de 
personnes accueillies au Centre d’Accueil de Jour 
« La Maison du Possible » pour une séance 
d’équitation.

Certains parmi ces jeunes attendent impatiemment 
leur séance, notamment Miguel, Leïla, Bérengère 
et Anaïs qui sont les plus assidus. C’est avec plaisir 
que je les reçois, accompagné d’un professionnel de 
l’équipe éducative.

Leur implication lors des séances leur a permis de 
progresser et de renforcer leur autonomie pour 
la préparation de leur monture et leur pratique à 
cheval. Ainsi, plusieurs d’entre eux sont capables 
de trotter seuls, d’effectuer différents exercices de 
conduite du cheval, de seller et desseller seuls leur 
monture. Pour ceux qui en exprime le besoin et/ou 
l’envie, je reste à côté d’eux et de leur monture, et 
guide la vitesse du cheval.

Les exercices proposés lors des séances d’équitation 
sont des supports pour travailler diverses notions : 

- La coordination des gestes (passer d’une main à
 l’autre)
- L’équilibre (adapter une bonne posture sur son
 cheval)
- La motricité fine (tenir les licornes)
- L’apprentissage des couleurs
- La gestion des émotions tel que le stress ou la 
 peur

Avant chaque exercice, les jockeys répètent 
oralement les consignes avant de les mettre en 
pratique. 

Il nous arrive aussi, lorsque la météo le permet, 
de faire de petites promenades. Les personnes 
accueillies sont capables de mener leur monture en 
extérieur et de les empêcher de manger !

Lorsque de nouvelles personnes viennent à 
l’équitation, j’adapte alors la séance en proposant 
des exercices qui leur permettent de découvrir 
l’activité avec plaisir. 

Ces séances sont des moments forts, appréciées 
par chacun, personnes accueillies, professionnels 
et moi-même. Ils nous permettent de partager des 
expériences dans la bonne humeur, et de pouvoir 
progresser chacun à son rythme ! 

Kévin 
Association « Galope avec moi »

Saints-Mesmes 

Au trot, au galop ! 
Sport



On participe au cours de Karaté depuis 2 ans avec 
le professeur de karaté, Joël. 

L’activité se déroule au Dojo de Fresnes-sur-Marne. 
A l’entrée du Dojo on enlève nos chaussures pour 
se préparer à entrer sur le tatami. 

Avant de commencer on fait le salut et on débute 
un échauffement pendant dix à quinze minutes. 

Joël nous propose plusieurs exercices d’étirements 
pour se préparer à l’effort physique réalisé 
durant la séance. On s’entraine à se déplacer, se 
positionner, et à pratiquer des mouvements avec 
le matériel que le professeur apporte.

Le karaté nous permet de travailler la motricité et 
la coordination.

A la fin de l’atelier on fait « l’arbre » c’est une 
position qui nous aide à travailler la respiration 
et la relaxation après l’effort. Pour finir on fait le 
salut avant de quitter le tatami. Si le temps nous 
le permet, après les séances, on apprécie de se 
promener le long du canal ou près des champs. 

C’est une activité qu’on apprécie beaucoup et 
qu’on aimerait continuer pour encore progresser ! 

Karaté adapté sans contact

Anaïs : « J’aime bien le karaté. Je fais du sport 
j’aime ça, avec les bras, les pieds. On a appris des 
prises, puis on a étiré les muscles. »

Leïla : « J’aime faire les mouvements, j’aime faire 
les enchaînements vite. Le sport j’aime bien. »

Samir : « Le karaté avec Joël, ça fait les muscles, on 
travaille, on donne des coups de pied, on fait des 
prises. »

Miguel Il exprime qu’on travaille avec les bras et les 
pieds au karaté. Il aime faire les enchaînements de 
mouvements.

Mohamed : « J’aime le karaté avec Joël, faire les 
exercices des bras et des jambes. »

Alix : « Le karaté, c’est bien ! On travaille bien au 
karaté. Avant je faisais du judo mais je préfére le 
karaté car il n’y a pas de contact. On fait des prises, 
on s’échauffe mais depuis la COVID-19, l’accessoire 
patte d’ours me manque. »
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Sport
Karaté - Un article dans la presse!

Tournoi de pétanque 
On a été à Jablines pour profiter du beau temps. 
On a profité de cette belle journée pour pique-
niquer, se promener et faire un petit tournoi de 
pétanque.

D’habitude, on apporte tous notre pique-nique 
mais cette fois, ce sont certains jeunes qui l’ont 
préparé le matin. Ils ont fait les courses le lundi 
pour acheter la garniture des sandwichs.

Il y avait dans notre pique-nique du melon en 
entrée, notre sandwich, un paquet de chips, une 
compote. C’était un pique-nique gourmand ! 

Après le repas on a formé des équipes et on a 
commencé notre petit tournoi de pétanque. 

C’était une super journée !



La Maison du Possible
7C, Rue Neuve
77410 CHARNY

association@lamaisondupossible77.fr
www.lamaisondupossible.org
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