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 Pour la deuxième année, le Foyer de Vie « La Maison du Possible » a réussi à adapter ses 
pratiques en fonction des protocoles sanitaires liés à la pandémie de la COVID-19. Les sorties 
à l’extérieur ont été annulées en raison des fermetures des lieux culturels et de l’obligation 
vaccinale. Ce sont donc les prestataires externes qui sont venus à nous, pour développer de 
nouvelles activités.
 Et, puis grâce à nos 5 bénévoles qui sont intervenues 270 heures, au sein de la structure,ils 
ont eux aussi contribué à la mise en place de nouvelles activités. Du fond du cœur, nous les 
remercions.
 Malgré toutes ces réadaptations successives depuis deux années, les personnes 
accueillies au sein de la structure ont exprimé leur satisfaction dans l’accompagnement qui 
leur est proposé et personnalisé. 9 réunions d’évaluation de la « Charte de bientraitance » ont 
été organisées avec les personnes accueillies, les professionnels et les membres du Bureau de 
l’association pour évaluer cette charte. Un support papier de la «Charte de bientraitance » a 
été construit avec l’ensemble des participants pour guider tous les intervenants à « La Maison 
du Possible ».
Promouvoir la bientraitance est l’affaire de tous ! 
 Le 7 décembre 2021, nous avons reçu notre Président du Conseil Départemental de 
Seine et Marne, Monsieur PARIGI Jean-François, et Madame RAYMOND Françoise Directrice-
Adjointe du service de l’Autonomie de Seine et Marne. A cette occasion, nous avons pu leur 
exprimer nos besoins à savoir : développer une autre modalité d’accueil : Un « Alternat ».
 Ce nouveau dispositif permettrait aux personnes d’être accueillies en hébergement « à 
la carte » selon leur rythme, pour prendre leur envol et quitter le nid familial, tout en douceur. 
Nous devons penser à l’avenir de nos enfants avec un accompagnement 24h sur 24.
 L’année s’est terminée avec le départ de Madame BROSSARD Virginie notre Directrice, 
en poste depuis l’ouverture en 2018, et le recrutement de Madame DANIGO Delphine sa 
remplaçante. Nous tenons à remercier Madame BROSSARD Virginie, nous lui souhaitons la 
réussite dans tous ses projets professionnels et personnels en province. Nous souhaitons la 
bienvenue à Madame DANIGO Delphine.
 Pour clore cette année, nous avons eu le droit à une petite parenthèse de liberté, nous 
permettant de renouer contact avec le public, avec l’exposition de nos créations aux marchés 
de Noël de Fresnes sur Marne, de Meaux et du Mesnil-Amelot.
 Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui œuvrent à chaque instant, à nos côtés : 
Les Elus du Département de Seine et Marne, les Equipes du service de l’Autonomie de Seine 
et Marne, les Collectivités, les Associations, les Bénévoles, les Entreprises…
 Nous vous souhaitons une bonne lecture des articles rédigés par les personnes accueillies, 
de notre magazine « LMDP-MAG n°4 ».
Bien sincèrement,

Nathalie CALONNE 
Présidente 
Et les Membres du Bureau de l’association.
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Théâtre
Sur les planches.
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Ecriture des scénettes 
   Après s’être entrainés sur plusieurs séances à travailler notre 
posture sur scène (travail autour du souffle, des repères spatiaux 
et de la gestuelle), nous avons décidé d’écrire des scénettes.
   Accompagnés de notre bénévole Danielle FERREIRA, Virginie 
BROSSARD Directrice, Anaïs LAPORTE Monitrice-éducatrice, nous 
avons réfléchi à l’écriture de scénettes autour de la vie quotidienne.
   Dans un premier temps il fallait définir le lieu (Où ?), les 
personnages (Qui ?), le moment (Quand ?) et l’action (Quoi ?).
   Nous avons donc décidé d’écrire nos scénettes autour de la vie 
quotidienne à savoir : 
-  Acheter de la viande à la boucherie
-  Demander des informations à la gare pour organiser nos 
vacances à La Rochelle
-  Faire réparer nos lunettes chez l’opticien.
Ce n’était pas facile au départ, mais nous y sommes arrivés.

Représentation théâtrale
Une fois que les textes ont été écrits, on a répété ces scénettes, on a trouvé des accessoires 
et des déguisements pour notre production sur 
scène.
Elle a eu lieu le 21 juillet 2021, devant les 
secrétaires de mairie, monsieur le Maire de 
Charny et les bénévoles. On avait le trac ! 
On a tous réussi à parler devant tout le groupe, à 
jouer nos histoires. On vous le confie, on était fier 
de dépasser nos peurs et nos angoisses.
Maintenant pour nous le théâtre, c’est du travail 
mais surtout du plaisir !



Activités Culturelles

Danse
Ça bouge à «La Maison du Possible»

  Tous les jeudis matin on a l’activité « danse » à la salle polyvalente 
de Charny.
  Depuis deux ans, chaque semaine, Charline professeur de danse 
auprès du prestataire « Centre 77 Prévention » nous accompagne.
  On démarre toujours par un petit échauffement pour réveiller nos 
muscles en musique. 
  On se place en cercle, et on propose à chacun de faire un 
mouvement. 
  Pour chaque nouvelle chorégraphie, Charline nous fait écouter 
plusieurs mélodies ; ensuite nous votons.
  Après s’être bien échauffé, on commence l’apprentissage de la 
chorégraphie.
  Pour retenir tous les mouvements, Charline verbalise chaque 
mouvement (ex : les bras en l’air avec un mouvement de rotation 
c’est comparé au soleil…) puis on passe par deux sur la scène.



Percussions Corporelles
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   Cette année l’activité « percussions corporelles » continue, c’est une activité que l’on apprécie.
Les premières séances on apprenait à constituer des phrases simples. Une phrase c’est un 
mouvement qui produit un son par exemple « un clap de main ou de pied » sont des phrases. 
   Cette année on a tous progressé, maintenant on produit nos propres mouvements, on crée 
nos propres phrases. 
   Chaque début de séance commence toujours par un échauffement. 
   Apres l’échauffement on s’isole, dans un coin de la salle, pour créer notre production. 
   A la fin, on passe chacun notre tour présenter notre phrase, puis on les associe pour faire 
une jolie mélodie. 
   Depuis septembre 2021, 4 adultes du Foyer de Vie ETAPP’H de Lagny sur Marne participent 
et découvrent avec nous les percussions corporelles.  
   Ils apprécient cette activité, nous sommes ravis de les accueillir parmi nous. C’est un moment 
de partage et de convivialité.

   A raison de plusieurs mardis (2 à 3 par mois), 4 
résidents et une encadrante du Centre d’Accueil 
de Jour ETAPP’H de Lagny sur Marne, se rendent 
en immersion au sein de l’Accueil de Jour « La 
Maison Du Possible » de Charny. Cette immersion 
se déroule de 14h à 15h30. Nous rejoignons le 
groupe au sein d’une salle municipale. 
  A notre arrivée, nous sommes accueillis par 
tout le groupe. Chacun s’installe sur une chaise 
et des nouvelles sont données.Ensuite, il y a un 
échauffement puis des exercices. Nous avons 
découvert « les phrases » : il faut créer un son 
ou un geste avec son corps. On est par petit 
groupe, on doit travailler ensemble, s’écouter 
et faire ensemble aussi. Puis on passe les uns 
devant les autres. On s’encourage, on s’aide et 
ça permet de ne pas se sentir seul avec sa ou 
ses phrases. On peut aussi effectuer les phrases 
tous ensemble et ça créé une mélodie. 
  On travaille au rythme d’un djembé, avec 
ou sans la musique (sur une enceinte). Il y a 
aussi des moments de danse. On apprend 
une chorégraphie et on assemble les différents 
mouvements que chaque participant trouve. 
Chaque séance est un moment de partage, de 
bonne ambiance et de bienveillance.
   Vu que nous ne pouvons pas nous y rendre 
toutes les semaines, nous avons décidé avec 
l’ensemble des deux groupes(Maison du Possible 
et ETAPP’H) de créer un projet pour les semaines 
où nous seront présents. Nous allons créer des 
phrases et une chorégraphie ensemble. 
   Le but de cette immersion est de voir également 
comment se déroule un atelier dans un autre 
accueil de jour et de pouvoir échanger avec 
d’autres résidents. Le groupe ETAPP’H

On se retrouve entre amis.



Nos créations des
décorations de Noël

Merci à nos Bénévoles

Activités Créatives

   Nous avons mis en place des ateliers créatifs avec nos bénévoles 
pour les plantations et décorations des pots de jacinthes, les 
confections de boules, les couronnes de Noël et les décors de 
table…
   Nous avons beaucoup apprécié : peindre, décorer avec des 
paillettes, coller des personnages …
Toutes les productions ont été vendues aux marchés de Noël de 
Fresnes sur Marne, de Meaux et du Mesnil Amelot.
   La recette des objets vendus va nous permettre de réaliser une 
sortie.
   C’était l’esprit de Noël, de partage et de convivialité !

  5 bénévoles nous accompagnent chaque semaine, dans le cadre 
des ateliers manuels et éducatifs. Elles interviennent en binôme 
avec un professionnel, après avoir signé la Charte du Bénévolat 
définissant leurs activités et leur planning d’interventions. Elles 
sont toutes inscrites dans le fonctionnement de la structure. En 
2021, elles sont intervenues 270 heures sur la structure.
   Pour les remercier de leur soutien et de leur disponibilité, nous 
leur avons dédié un après-midi « Forum Créatif ». Les conditions 
climatiques étaient réunies pour exposer les divers travaux 
à l’extérieur. Nous avons partagé tous ensemble, le goûter 
confectionné par les personnes accueillies.
  Pour les récompenser de leur investissement à nos côtés, nous 
leur avons remis le « Diplôme du Bénévole » et une rose rouge.
On les attend avec impatience en septembre ! 
Chapeau bas Mesdames ! 



Elles nous accompagnent...

Une nouvelle technique de peinture
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   BOB et LOLA sont nos mascottes. Nous les relookons 
à chaque saison. Elles sont installées dans la cour à 
l’entrée. Nous veillons chaque jour, sur elles. 
   Nous avons dû « réparer » BOB qui est tombé deux fois, 
la première fois par la tempête la seconde c’est un chat 
qui l’a fait tomber.
   Pour les relooker, nous nous sommes rendus dans une 
jardinerie pour acheter des pots.
   Nous avons organisé un vote pour définir leur tenue 
v e s t i m e n t a i r e 
et les couleurs. 
Ensuite, nous avons 
fabriqué quelques 
accessoires.
   Nous avons tous 
aimé participer à cet 
atelier créatif. 

  Grâce à Josette MONGENY bénévole, nous avons 
découvert une nouvelle technique de peinture : la peinture 
sur soie.
   La peinture sur soie est, à l’origine, une technique 
antique de la peinture chinoise qui consiste à peindre sur 
de la soie.
   Pour commencer on a choisi le thème de la nature. 
   La première étape était le choix du dessin entre différents 
types de fleurs, d’oiseaux … 
   On a reproduit le dessin, puis on l’a dessiné au crayon 
à papier.
   On a tendu la soie au 
maximum sur le cadre, 
puis on a repassé au 
gutta noir notre dessin 
pour délimiter les zones 
de peinture.
 Ensuite, on a peint 
la toile de différentes 
couleurs.
  Le résultat final est 
super !



La coiffure à domicile

Un moment de détente

Activités Bien Être

   Cela fait déjà  un peu plus de trois ans, que je propose un atelier coiffure  aux personnes 
accueillies à « La Maison du Possible ».
   C’est toujours un moment agréable que nous passons ensemble. Selon les séances, je suis 
aidée par Béatrice (Vice –Présidente de l’association) ou par les auxiliaires de vie. Visiblement 
cette matinée est appréciée par une bonne partie des jeunes. Certains  aiment vraiment que 
l’on prenne soin d’eux.Alors en 2022, je vais continuer à leur offrir cette parenthèse qui me 
fait beaucoup de bien, à moi aussi.
Leo

   L’atelier esthétique est un moment de détente qui permet 
d’avoir un temps pour soi.
   On choisit les couleurs de vernis et/ou un soin des mains, 
on écoute de la musique relaxante. Le soin se termine par un 
petit massage des mains.
   Et après nous repartons sur nos activités. 
   On attend cet atelier avec impatience ! 

Isalyne : C’est un très bon moment, je choisi toujours plein 
de couleurs différentes c’est top. 
Leïla : J’aime cet atelier, ça me fait du bien. 
Bérengère : J’apprécie beaucoup l’atelier esthétique, c’est 
toujours un bon moment. 
Fatou : J’aime ce moment, 
parfois je mets du vernis 
d’autre fois je fais juste un 
massage des mains c’est mon 
choix.
Anaïs : J’aime bien mettre 
du vernis, je m’inscris tout le 
temps. 



Bienvenue à
notre Nouvelle Directrice

Départ de Virginie
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MERCI VIRGINIE

   Virginie BROSSARD Directrice de la structure, était arrivée, en 
mars 2018, à l’ouverture du Centre d’Accueil de Jour « La Maison 
du Possible ». 

   En raison de son déménagement en province, Virginie nous a 
quitté le 16 novembre 2021.

   Nous tenons à la remercier et à la saluer pour le travail qu’elle a 
accompli auprès des personnes accueillies et des professionnels.

  Ouvrir une structure c’est faire, défaire, refaire, savoir accueillir, 
savoir accompagner au plus près des besoins des personnes, 
gérer les émotions, c’est répondre à la commande du secteur 
médico-social…
   C’est aussi savoir gérer les moments difficiles comme la période 
de la COVID-19 où il a fallu tout réinventer, dans un climat de 
peur. 
  Nous avancions ensemble « Membres du Bureau de l’Association » 
et « Direction », dans un climat de confiance et de transparence, deux conditions essentielles 
pour assurer un accompagnement de qualité et sécurisé pour les personnes accueillies.

  Partir ce n’est pas quitter et tout recommencer ! Partir c’est poursuivre son chemin, en étant 
armée de son vécu, de ses expériences.

  Virginie, nous vous souhaitons toute la réussite dans votre carrière professionnelle et le succès 
dans tous vos projets.

Nathalie CALONNE
Présidente 

  Bonjour à tous,

  C’est avec un grand plaisir que j’ai intégré l’équipe du CAJ « La Maison 
Du Possible » en qualité de Directrice depuis le 3 janvier 2022.

   Mon intégration progressive, l’accueil chaleureux des personnes accueillies 
et des professionnels ainsi que l’accueil bienveillant des membres du Bureau 
de l’association m’ont permis une prise de fonction dans les meilleures 
conditions.

   J’espère que cette année sera riche de rencontres, de partages et de 
projets.

Delphine DANIGO



Évènem
entsComment se dire « Au revoir » sans provoquer trop de peine ? 

Une journée remplie de surprises
   Depuis plusieurs mois, les professionnels, les bénévoles et les membres du Bureau de l’association 
ont réfléchi à l’organisation du pot de départ de Virginie, le 15 novembre 2021. Notre objectif 
étant d’organiser ce pot de départ tout en douceur, avec les 
personnes accueillies pour mieux gérer leurs émotions. 
   Il ne fallait pas laisser de temps « morts »
  Dès l’ouverture et toute la journée…
   Nous avions repéré les habitudes de Virginie, ses divers 
centres d’intérêts ainsi, le 15 novembre 2021, dès l’ouverture, 
les sketchs se sont succédés avec les professionnels, les 
membres du Bureau de l’association pour retracer son 
parcours à « La Maison du Possible ».
   Le premier sketch portait sur le « Quoi de Neuf » qu’elle 
initiait, régulièrement, tous les matins. Virginie aimait parler 
d’astronomie. Un membre de l’association s’est déguisé en 
astronaute, l’a imitée en faisant semblant de téléphoner à 
Thomas Pesquet.
   Un éducateur passionné de foot, chasse l’astronaute pour 
exposer l’équipe de foot « des Chamois » à Niort (nouveau 
lieu de résidence de Virginie).
   Et puis, il fallait absolument se remémorer de l’épisode du 
chat coincé dans le moteur du camion où nous avions perdu 
une heure alors que nous avions beaucoup de travail, pour 
le faire sortir. Virginie s’était retrouvée à plat ventre sous 
le véhicule, nous avions pris un tuyau d’arrosage pour le faire sortir et Virginie s’est retrouvée 
recouverte de cambouis.Un membre de l’association s’est déguisé en mécanicien pour rappeler 
cette histoire.    
     Virginie a trouvé un chat en peluche posé sur le moteur.
  Pour clôturer cette matinée bien chargée, un quizz 
musical a été organisé. Virginie passionnée de musique 
a gagné. Virginie aimait bien danser et chanter avec les 
personnes accueillies.
     Avant de passer à table, Virginie ne pouvait pas échapper à 
ce petit sketch. On savait tous que Virginie détestait certains 
plats.  Alors, nous avons repris la scène de théâtre qu’elle 
avait initiée avec les personnes accueillies, notamment 
avec le passage dans le wagon repas. Evidemment, 
les plats proposés ne correspondaient pas à ses goûts. 

Enfin, tout se 
termine bien pour Virginie qui est bretonne, puisqu’une 
professionnelle déguisée en bretonne lui apporte un 
kouignamann.
  Par chance, nous lui avions confectionné un repas avec 
des plats qu’elle apprécie.
  Après le repas, il fallait quand même marquer le départ 
de Virginie. Nous lui avons lu nos discours, montré un 
diaporama, remis un livre « photos souvenirs » et des 
cadeaux.
Cette journée a été riche en émotions, mais nous avons 
atteint notre objectif, puisque les larmes n’ont pas coulé 
à flot.

Le pot de départ de Virginie



On aime bien faire la Fête
à «La Maison du Possible»

Au revoir Kévin !
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  Nous remercions Kévin TOUGUET notre professeur d’équitation, 
pour toutes ces années passées ensemble au 
Centre Equestre de Saints-Mesmes.
  Kévin s’était installé à Saints-Mesmes 
en 2017, juste avant l’ouverture de notre 
structure en 2018. Depuis, nous nous rendions 

à 4 personnes pour participer à l’activité équestre proposée, le 
mercredi matin afin de soigner et de monter les chevaux.
   En juin 2021, Kévin a choisi d’autres orientations professionnelles.
  Nous lui souhaitons toute la réussite dans tous ses projets.

Mardi 22 juin 2021, nous avons fêté l’anniversaire du Centre d’Accueil de 
Jour. Déjà 3 ans !
Au programme, décorations réalisées lors des ateliers créations sur le thème 
des fleurs et des papillons, principalement en bleu et jaune, les couleurs de 
l’association « La Maison du Possible » et préparation d’un repas festif.
Pour partager ce moment, nous avons invité les membres du Bureau de 
l’association, les représentants des familles au Conseil de Vie Sociale, 
Monsieur FERREIRA le Maire de Charny et Danièle, bénévole.

Nous avons souhaité participé à la préparation 
du repas, en confectionnant les amuse-bouche 
pour l’apéritif. Alix, Isalyne et Loïc inscrits à 
l’atelier « repas autonome » ont réalisé avec application et motivation 
des feuilletés et des toasts. Ils étaient très beaux et très bons !
C’est avec appétit que nous avons savouré ce repas et plus 
particulièrement, le gâteau confectionné par Léo Trésorière de 
l’association.
Un gâteau aux couleurs de « La Maison du Possible ».
On a discuté, on a rigolé, on s’est régalé et pour terminer ce repas 

festif, on a joué au blind-test et chanté tous ensemble. 
Vivement le prochain anniversaire !



Fêtes

Le 2 février 2021 c’est la chandeleur !
 A « La Maison du Possible » c’est après-midi « crêpes » !
Mme Calonne Présidente de l’association est venue nous préparer des crêpes, pendant que nous 
participions à l’atelier des percussions corporelles. C’était difficile de se concentrer avec la bonne 
odeur des crêpes dans l’espace cuisine. 
A la fin de notre séance on a clôturé par un temps de BATUCADA et on 
a tous dansé.
La BATUCUDA est un genre de musique avec des percussions traditionnelles 
du Brésil, sa rythmique nous rappelle la SAMBA. 
C’est l’heure de la dégustation, les crêpes étaient délicieuses, il y’avait du 
chocolat, du sucre, et les bonnes confitures que nous avions préparées. 
C’était une super après-midi ! 

C’est la Chandeleur

   Le 12 février 2021, on a 
organisé un atelier «cuisine 
chinoise» au sein de notre 
structure avec Monsieur HEN 
le restaurateur de Charny. Il 
est venu animer cet atelier. 
On a préparé des nems.
Monsieur Hen a apporté les 
ingrédients nécessaires pour 
fabriquer les nems. Avant de 

commencer la préparation, on a respecté les protocoles d’hygiène, on s’est lavé les mains et on a mis la 
tenue pour cuisiner : la charlotte, le tablier, les gants, les manchettes. 
Il nous a appris à plier des nems avec des galettes de riz et du jaune d’œuf pour les fermer. Une fois 
les nems confectionnés, pour des raisons de sécurité, il les a fait cuire, lui-même, dans une friteuse à 
l’extérieur de la structure. Monsieur Hen a pris le temps de bien nous expliquer la méthode du pliage.
Monsieur Hen a pris plaisir à expliquer et partager ses connaissances. 
Il a apprécié découvrir la structure, le public accueilli.
   Pour fêter le Nouvel An chinois on a organisé un atelier créations 
sur le thème du Nouvel An chinois : des dragons, des fleurs avec 
plusieurs matières différentes. Toutes nos réalisations ont servi à 
décorer notre table. C’était un super moment !
Leila : J’ai aimé participer et manger les nems, j’aimerai recommencer. 

Le Nouvel An Chinois

Bérengère : J’ai apprécié l’atelier, j’ai aimé faire les nems mais 
surtout les déguster j’aimerai recommencer.
Mohamed : J’ai aimé faire et manger les nems, c’était très bon.
Miguel a apprécié l’atelier, il a pris du plaisir à faire les nems mais 
surtout à les déguster. 
Samir :  J’aime bien l’atelier, je me souviens de quelques ingrédients 
de la recette. C’était très bon.
Alix : C’est la première fois que je fais des nems c’était bien j’en ai fait 
plusieurs, et j’ai aimé les manger.
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Samedi 10 juillet 2021, nous étions invités par la Mairie de Mauregard, à partager une journée 
festive avec nos familles, les professionnels, les membres du Bureau de l’association, les élus et 
des habitants de Mauregard.
Un délicieux repas nous a été offert.
Nous avons présenté un spectacle de danses et de 
percussions corporelles.
Nous en avons profité pour exposer nos travaux manuels 
« Recyclage en couleurs » et nos bijoux fabriqués à partir 
des capsules de café.
Après avoir présenté nos chorégraphies en public, une 
surprise nous attendait :  un concert avec deux musiciens 
nous ont chanté plusieurs chansons d’un chanteur que 
nous aimons bien : Kendji Girac. On a dansé, on a chanté, 
quel plaisir de faire la fête !
Nous remercions l’équipe municipale de la mairie de Mauregard qui accompagne notre 
structure depuis son ouverture. Un grand merci aussi aux habitants de Mauregard pour leurs 
encouragements.
Fatou : « J’ai bien dansé, mangé aussi. Je suis fière de nous. Je voudrais recommencer. »
Bérengère : « J’ai bien aimé cette journée, c’était fort en émotions. Montrer à nos parents ce 
qu’on peut faire, j’étais fière de moi. J’ai bien aimé la surprise du concert. »
Isalyne : « La journée m’a plu. J’ai apprécié de faire le spectacle avec tout le monde, avec toutes 
les familles. »

Merci Mauregard !

Leïla : « J’ai beaucoup aimé faire la fête. Il y avait beaucoup 
d’émotions. J’ai montré la danse à toutes les familles, c’était 
magique. A refaire ! »
Mohamed : « La danse avec Charline c’était bien, avec les 
parents. »
Alix : « J’avais beaucoup de stress pour danser. C’est la 
première fois que j’allais à la salle des fêtes de Mauregard. 
C’est beau mais c’est grand, avec beaucoup de monde. C’est 
passé trop vite. La surprise c’était bien. Le repas était très bon.»
Anaïs : « Avec Maman c’était bien, on a dansé. Le spectacle 
s’est bien passé. »
Karine : « Une journée pleine d’émotions. C’était super, le 
spectacle a été réussi. »



Fêtes

   Les Elus de la mairie de Fresnes sur Marne et du Mesnil-Amelot soutiennent l’association 
depuis l’ouverture de son Centre d’Accueil de Jour, en 2018. 
  Cette année, les élus nous ont proposés de tenir un stand 
sur les marchés de Noël, les 3 et 4 décembre 2021.
  Nous avons pu mettre en avant 
notre travail, vendre toutes 
nos réalisations et surtout faire 
de belles rencontres avec des 
personnes admiratives de notre 
travail.
   Grâce aux ventes, nous pourrons 
organiser une sortie en 2022.
 Nous remercions tous les 
bénévoles qui nous ont aidés 
à tenir les stands : Catherine, 
Danielle, Elodie

Merci à tous, de votre visite et de votre soutien.

Une Parenthèse de liberté...

Merci Mauregard ! (suite)ww
Anaïs : « Une excellente journée malgré le stress pour 
le spectacle. J’ai apprécié qu’on le fasse tous ensemble.  
Nous avons été très bien accueillis par l’équipe 
municipale et les habitants.
Nous avons très bien mangé et la surprise était très 
agréable. Que d’émotions. 
Ted : La mairie de Mauregard avait passé commande 
d’une production des jeunes, nous étions tous très 
investis pendant les séances de danse pour présenter 
notre spectacle. C’était un spectacle très abouti sur 
lequel nous avons beaucoup travaillé. Le retour de 
toutes les personnes présentes fut à la hauteur de 
l’investissement des jeunes, merci à vous tous et à la 
mairie de Mauregard. »
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« Les Bouchons d’Amour »

    Le partenariat entre la Maison du Possible et l’association « Les Bouchons d’Amour franciliens » 
est une véritable réussite.
      2021, le travail de tri de bouchons fourni par les personnes accueillies à « La Maison du Possible » 
a permis d’expédier 861 kg de plastique (436 en 2020) dans une usine en France afin que cette 
matière serve à fabriquer des contenants à déchets.
      Pour cette même année, le local de tri et de stockage à Montreuil où est réceptionné leur travail 
a envoyé 25 tonnes de plastique au recyclage.
      Quel bel exemple de sérieux et de solidarité de la part de ces jeunes.
     Travailler pour aider l’association à financer du matériel pour les personnes en situation de 
handicap mérite d’être félicité.

Remercions également les habitants de Précy sur Marne et Charny qui participent à cette action ! 

Madame GORES 
Association « Les Bouchons d’Amour »



Ils s’engagent

« Merci Monsieur LEBRUN !»
   Monsieur Lebrun est Vice-président et bénévole au Centre d’Accueil de Jour, c’est lui qui a suivi 
les travaux de construction de la structure. Il est toujours disponible quand on l’appelle. Il s’occupe 
des menues réparations et de l’installation du nouveau matériel.
  Pour le remercier d’être toujours présent à nos côtés, quand on le sollicite, ensemble, nous avons 
voulu le remercier.

  On a tous voté pour la création d’une boite à outils qu’on a réalisée lors de l’atelier créations 
accompagné par Nicole et Karine.

   On a fabriqué cette boite en argile ainsi que tous les outils qui l’accompagnent au quotidien : 
un marteau, une clé à molette, un tournevis. 

   On a aussi créé une petite clé, cette clé elle représente celle de « La Maison du Possible », elle 
lui indique que les portes lui sont toujours ouvertes et que c’est toujours un plaisir de le recevoir 
parmi nous. 

   On a invité Mr Lebrun autour d’un petit café pour lui offrir notre cadeau. 
Il était ravi et nous aussi !
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« Mots des Bénévoles »

Création de nouvelles décorations
pour le village de Nöel
de Précy-sur-Marne.Notre participation aux ateliers créatifs 

durant les mois de Novembre et Décembre 

avec Catherine Jolivet, toutes deux 

conseillères municipales, a permis de créer 

deux mascottes.Réalisées avec des pots en terre, un joli 

bonhomme de neige et une magnifique 

mère Noël ont été accueillis dans notre 

village de Noël à Précy-sur-Marne pour le 

plus grand bonheur des petits et des grands.
Elodie BREUGNOTCatherine JOLIVET

Aller à « La Maison du Possible » !
On y est si chaleureusement accueilli 
C’est un réel plaisir de passer des 
bons moments de rires, de partages 
et d’amitiés.
On ne peut qu’y revenir ! 

Josette MONGENY 

Je suis très fière de pouvoir apporter mon 

aide auprès de nos jeunes de « La Maison 

du Possible » où il y règne une ambiance 

de partage, de solidarité, de respect et de 

bienveillance.
Je suis émerveillée par cette générosité et 

fidélité : c’est quelque chose d’unique et de 

précieux.

Ces moments passés auprès des jeunes et 

de l’équipe sont pour moi de belles leçons 

de vie. Merci à cette merveilleuse équipe 

de « La Maison du Possible ».Nicole THEVENET

Je suis bénévole à « La Maison 

du Possible », j’accompagne les 

personnes accueillies, deux demies-

journées par semaine sur deux temps 

d’activités :

-  « Projet Nature » : On fait 

des recherches pour fabriquer 

des panneaux sur la nature, 

l’alimentation pour, au final, réaliser 

l’exposition à la Fête de la Nature au 

Mesnil-Amelot, le 21 mai 2022

-  Un atelier « des chiffres et des lettres » 

de lecture, écriture et chiffres.

C’est pour moi, un vrai plaisir de 

retrouver les jeunes et toute l’équipe 

qui m’ont accueillie et intégrée 

chaleureusement.

J’espère sincèrement pouvoir 

continuer longtemps.

Danielle FERREIRA



Quotidien
Que ça sent bon!!

Ça dégouline!!!

   A « La Maison du Possible », l’atelier pâtisserie a lieu chaque 
mardi, dans le cadre de la confection des repas thérapeutiques 
ou alors pour chacun des anniversaires des personnes 
accueillies.
   Celui qui fête son anniversaire choisit sa pâtisserie ! A « La 
Maison du Possible » ça sent souvent le chocolat ! 

Comme chaque année, à « La Maison du Possible », nous faisons des confitures pour les vendre au  
Marché de Noël. 
Un groupe de personnes 
a décoré les pots en verre 
avec du tissu et des motifs de 
Noël, pendant qu’un autre 
groupe a confectionné les 
confitures.
Nous avons profité de l’été, 
de la vente des produits de 
saison pour acheter des 
abricots. Nous en avons 
acheté 10 kilos.
Ensuite, nous les avons 
lavés, dénoyautés, coupés et 
nous les avons fait cuire. Une 
fois cuits, nous avons rempli 
les pots joliment décorés.
La vente des pots de 
confiture a connu un succès. 
Nous renouvellerons cette 
opération, en 2022, avec 
davantage de variétés de 
fruits.
 



    Entretien du linge :
                  Laver, repasser, réparer !

  L’entretien du linge c’est savoir nettoyer les 
vêtements, il faut savoir trier le linge en fonction des 
couleurs et des matières, savoir utiliser la machine 
à laver en choisissant les bons programmes et les 
bonnes températures. Ensuite, il faut sécher le linge, 
l’étendre, le plier et le repasser. Le rangement du 
linge est tout aussi précieux dans les armoires.
  Apprendre à entretenir notre linge nous permet 
de développer notre autonomie quand nous vivrons 
seuls dans un appartement. 
  Anaïs nous apprend aussi à coudre, changer un 
bouton, réparer un trou. Elle nous montre aussi le 
recyclage du linge usé qui peut servir à fabriquer des 
objets (sacs, …).

L’atelier couture

   Tous les mardis matin, nous avons la possibilité de 
participer à l’atelier couture. Nous sommes en petit 
groupe, nous fabriquons nous même les créations 
choisies. Nous avons créé des sacs, des cœurs, des 
animaux en tissus.
   On dessine le patron sur du papier avec des petits 
carreaux, on le découpe et on le coud à la machine à 
coudre. 
   On apprécie cet atelier diversifié.
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Quotidien
Repas maison !!
   Nous poursuivons l’atelier des repas autonome avec la même organisation : un groupe 
de réflexion de quelques personnes accueillies élabore un menu équilibré et respectueux des 
légumes et des fruits de saison. 
   La liste des courses une fois établie permet de 
s’organiser au mieux et ainsi de pouvoir choisir les 
produits les plus pertinents au supermarché. 
   Les personnes accueillies sont soucieuses de la 
protection de la nature ; dans ce sens l’éducatrice 
a pour rôle de sensibiliser aux produits de proximité 
dans le respect de l’environnement. 
   Le repas est ainsi partagé de façon convivial.
Leïla : « J’adore faire les magasins et repérer les 
aliments »
Isalyne : « J’aime participer au repas autonome je 
m’applique en cuisine pour régaler mes collègues, ça 
me plait beaucoup » 
Bérengère : « J’aime l’atelier repas maison du début à la fin, faire les courses les ranger puis 
préparer le repas. Le moment que je préfère c’est quand c’est à mon tour de payer en caisse ». 
Fatou : « J’aime trop préparer la cuisine, je m’inscris chaque fois que c’est possible ». 
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Quoi de neuf!!

   Chaque jour, le service de nettoyage « LAURENT NET » 
situé à Charny nettoie les locaux, excepté certaines 
tâches accomplies par les personnes accueillies dans le 
cadre de leur Projet d’Accompagnement Personnalisé.
   Les personnes accueillies ont des responsabilités 
dans les actes de la vie quotidienne. 
   Chaque semaine, elles nettoient les vitres, font les 
poussières à l’intérieur et à l’extérieur des meubles. 
Elles s’occupent aussi de l’entretien des plantes.
 En fonction des conditions climatiques, elles 
entretiennent aussi la cour de l’établissement. Elles 
passent le coup de balai, entretiennent les bacs à 
fleur, et sortent les poubelles.
  Elles assurent aussi le nettoyage des véhicules, mais 
attention, en été ça se termine souvent par une 
« bataille d’eau ».

Chaque matin, de 9 heures à 9 heures 30 c’est le « Quoi de neuf » à « La Maison du Possible », moment pour 
partager tous ensemble, les actualités nationales et/ou mondiales.  Un thème est dégagé à chaque séance. Il 
fait débat. 
Afin d’alimenter ce moment de « Quoi de Neuf » 
Madame CALONNE Présidente de l’association,nous 
a proposés d’organiser un atelier avec 4 personnes 
accueillies, sur 4 séances intitulé « Découverte d’un 
pays d’Europe ».
Nous avons choisi différents pays dont l’Italie.
Afin de répondre aux objectifs de notre 
accompagnement dans la vie sociale, nous avons 
imaginé partir en vacances en Italie. Préparer ses 
vacances c’est avant tout préparer des bagages 
de connaissances, à savoir : le climat,le relief, la 
monnaie, le drapeau, les coutumes, la culture, les 
plats culinaires…
On a choisi plusieurs grandes villes, et on a 
sélectionné quelques photos.



Quotidien

Pour compléter notre « Quoi de Neuf » sur l’Italie, on s’est juste contenté d’un repas composé 
de plats culinaires Italiens ! On n’est pas parti en Italie ! Quel dommage !
Au menu : 
-   Tomates, mozzarella et basilic, en 
entrée, 
-   Lasagnes bolognaises, en plat 
principal, 
-   Tiramisu, en dessert
Fatou, Leïla et Mohamed 
accompagnés de Karine et Anaïs ont 
préparé ce repas. Découper, éplucher 
peser, mélanger les ingrédients, que de 
gestes à fournir pour réaliser ce copieux 
repas.
Leïla : « J’ai fait le tiramisu, j’étais 
concentrée sur mon travail »
Mohamed : « C’était bien d’éplucher 
les carottes, de laver les tomates ».
Fatou : « C’était bien, j’ai aimé déguster 
le repas et tout le monde l’a apprécié. »
Le résultat a été à la hauteur de nos 
envies, quel régal ».

QUoi de Neuf ? suite...
Audrey de l’imprimerie GENOT nous a imprimé un fond de carte de l’Europe et de l’Italie afin que nous 
puissions identifier et mieux repérer le pays. Ensuite on a coloré les reliefs (mer, montagnes, plaines) et 
positionné les villes.
Une fois que nous avons recueilli toutes les informations, nous les avons écrites sur l’ordinateur.
Une date a été choisie pour présenter notre exposé. L’espace a été aménagé, les chaises ont été installées 
en cercle, pour suivre cette conférence. 
C’est un atelier qu’on aime beaucoup, on apprend 
beaucoup de choses c’est super intéressant.

Après l’Exposé : «BUON APPETITO»
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...ça roule

   Mardi 27 juillet 2021 après midi, plusieurs d’entre 
nous ont choisi de participer à la sortie bowling.
   On a été au bowling de Claye-Souilly, qui a ouvert 
cette année, dans l’espace Promenade Shopping. 
   Avant d’aller sur les pistes de bowling, on doit mettre 
des chaussures adaptées pour ne pas glisser ou abimer 
les pistes. 
   Certains connaissaient cette activité et d’autres l’ont 
découverte. Ted et Anaïs nous ont réexpliqué les règles et 
les consignes. On doit viser les quilles avec une énorme 
boule. Objectif, les faire toutes tomber ! 
   En fonction de la couleur des boules, leur poids est 
différent, mais elles sont toutes lourdes !

   Le plus difficile, c’est de ne pas lancer la boule 
dans les gouttières sur les côtés de la piste, sinon, 
aucune quille ne peut tomber. Quand on arrive 
à faire tomber toutes les quilles d’un coup, ça 
s’appelle un « Strike ». On a tous essayé d’en 
faire, mais ce n’est pas facile !
   On s’est encouragé, on s’est concentré, on a 
bien rigolé aussi. On a passé une super après-
midi au bowling, on aimerait y retourner. 
Fatou : «Le bowling c’est trop bien, j’aimerai y 
retourner. » 
Leïla : « C’était super, c’est la première fois que 
j’y jouais, j’aimerai le refaire. »
Anaïs : « Le bowling c’est trop top ! » 
Alix : «C’est la première fois que je joue au 

bowling, je veux prendre ma revanche ! C’était génial ».
Miguel exprime avoir beaucoup apprécié l’activité et vouloir recommencer.
Bérengère : « Ça fait longtemps que je n’ai pas joué au bowling, ça m’a fait plaisir. C’est encore 
mieux quand on joue en groupe ».



RETOUR

EN PHOTOS 
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   Mardi 15 juin 2021, une sortie a été organisée au Parc de la 
Poudrerie à Vaujours.
   On y est déjà allé plusieurs fois, c’est un parc très agréable. On 
apprécie toujours de s’y rendre pour se promener ou faire des jeux 
d’adresse sur les grands espaces de pelouse. On a toujours le choix 
entre des espaces ensoleillés ou à l’ombre selon la météo. 
   Avant de partir en sortie, on prépare notre tenue (casquette, gilet, 
etc.), le matériel nécessaire pour les jeux d’adresse, on n’oublie pas 
la trousse de secours et on termine par la préparation de la glacière 
avec nos pique-niques et les bouteilles d’eau. 
   Arrivés au parc, on a recherché un espace suffisamment grand et 
ombragé pour y installer le matériel et les tables pour le pique-nique.
   Ensuite, on s’est réparti en équipe de deux pour s’entraîner pour 
les grandes Olympiades. C’est un événement qu’on organise chaque 
année et pour lequel on se prépare longtemps à l’avance. Notre 
pari : Gagner face à l’équipe des professionnels et des membres de 
l’association ! 
   Après avoir fait plusieurs entrainements aux différents jeux proposés, 
on s’est installé pour pique-niquer. 
  C’était une super journée. On aime beaucoup les moments de 
pique-nique tous ensemble. 

Safari au Zoo de Thoiry
  Le 22 juillet 2021, nous avons profité de la réouverture des lieux culturels, avant l’obligation du pass 
sanitaire le 5 août 2021, pour visiter le Zoo-Safari à Thoiry. 
Nous n’étions pas les seuls à profiter de ce moment de 
liberté. Arrivés à l’entrée du zoo, il y avait un embouteillage. 

  Dans un premier temps, 
nous avons circulé à 
bord de nos véhicules 
dans le parc. Le premier 
animal que nous avons 
croisé est un Koudou qui 
a traversé devant notre 
véhicule. Il ressemble à 
une antilope avec des grandes cornes.
  Pendant ce safari, nous avons découvert plein d’animaux d’Afrique. 



Sorties

   On a vu des zèbres qui se promenaient, des girafes qui 
mangeaient, un éléphant, très grand, qui nous observait en haut 
de sa butte, des phacochères, des autruches qui n’avaient pas 
l’air d’aimer les voitures, des rhinocéros qui broutaient de l’herbe, 
des hippopotames cachés dans l’eau (leurs dos ressemblaient à 
des îles dans l’étang), et pleins d’animaux en troupeaux, dont 
plusieurs qu’on ne connaissait pas : des élans du Cap, des gnous, 
des bongos, des antilopes cervicapres , des onyx d’Arabie.

  Et puis, nous avons pris la direction pour l’Amérique du Nord. On 
a vu des bisons et des animaux qu’on a adorés regarder quand 
ils ont arrêté de se cacher : des ours ! Deux familles d’ours sont présentes à Thoiry, des ours baribal et 
des ours à lunettes.
   Ensuite, nous avons quitté le Safari pour se rendre dans la partie zoo, derrière le château. Nous 
nous sommes promenés à pied, et nous avons pique-niqué. On a choisi un endroit avec des tables, à 
l’ombre de grands arbres. On était très bien et on a pris le temps de manger, de se reposer et de se 
raconter des blagues !

   Après ce bon moment, on est parti à la découverte du zoo. Sur le chemin, il y avait deux sculptures 
immenses : une araignée et un scorpion. 
C’était impressionnant.
   On a pu découvrir et redécouvrir des 
animaux de tous les continents : Afrique, 
Amérique, Asie, Europe et Océanie. 
   On a observé une meute de dholes 
chiens sauvages d’Asie qui ressemblent 
à des grands renards, un tigre en plein 
réveil, des daims, des vautours, un panda 
roux qui faisait la sieste, des loutres qui 
s’amusaient à plonger dans l’eau, des 
lémuriens ou encore un fourmilier qui 

marchait très lentement.

   Au milieu du zoo, il y a la ferme du monde. On y a observé des cochons d’Inde, des chèvres, des 
chevaux, des vaches d’Écosse, des cochons du Viêt-Nam, et des cochons laineux. 

   On a terminé notre visite par l’espace « Terre de Gorilles ». Ces singes nous ont impressionnés. Pour 
nous accueillir, un gorille seul sur un rebord d’une fenêtre mordait un branchage, mais on ne voyait 
que son ombre… on a cru voir une statue, il était magnifique. Et puis on a découvert les gorilles dans 
leurs loges qui se protégeaient de la chaleur ; plusieurs jouaient à se balancer avec des cordes, leur 
force nous a surpris.

   Après toutes ces observations et découvertes, il était l’heure de rentrer à «La Maison du Possible».
                                                                     

Quelle belle journée !

Safari au Zoo de Thoiry suite..
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Miguel exprime avoir apprécié autant le repas que l’ambiance.

Alix : « C’était un restaurant que je ne connaissais pas. La décoration est jolie. Tous les menus étaient 
bons ! »

Isalyne : « C’était bien et bon. J’ai tout mangé. Le 
brownie au chocolat était délicieux ! »

Bérengère : « J’ai aimé manger au restaurant. 
Je me suis régalée de frites avec du cheddar, je 
n’ai pas mangé le soir. J’ai beaucoup aimé la 
décoration de ce restaurant »

Leïla : « J’ai aimé l’ambiance tous ensemble. »

Loïc : « C’est une bonne après-midi, j’aimerai en 
refaire d’autres comme ça. » 

Fatou : « C’est super, j’ai trop bien mangé. »

Mohamed : « C’est une bonne journée j’ai très 
bien mangé. J’ai préféré le dessert, j’ai choisi un 
cheesecake spéculoos, délicieux. » 

Souad : « Je me suis régalée, super journée ! »

Moment convivial!
    Le 13 juillet 2021, nous sommes allés manger au restaurant tous ensemble. Il existe tellement de 
restaurants différents qu’il a fallu choisir. On a donc choisi d’aller manger dans un restaurant qui 
propose des hamburgers.
   On est allé découvrir le restaurant Factory & Co dans le nouvel espace restauration à la Shopping 
Promenade à Claye-Souilly.

   L’équipe qui nous a accueillis a aménagé un espace pour nous tous, pour que nous puissions manger 
tous ensemble.

  Au menu, des hamburgers, des bagels et des salades avec des garnitures au choix et en dessert 
des glaces ou des gâteaux… pleins de surprises, que ce soit les cheesecakes ou les muffins. On est 
nombreux à être gourmands. On a choisi nos glaces selon des ingrédients différents : chocolat-blanc/
framboise, Nutella, spéculos, banane, Oréo, citron…

   On a bien aimé ce moment de partages, de rigolades.

   Anaïs : « J’ai bien aimé manger au restaurant avec tout le monde ».



Vie Citoyenne

Merci aux Municipalités
et à tous nos soutiens

   Chaque année, nous profitons de la sortie de notre magazine « 
LMDP-MAG » pour rencontrer les équipes municipales et tous nos 
soutiens. Nous mettons à disposition des mairies, des commerces, 
notre magazine.

   En fin d’année, nous leur portons un pot de jacinthe décoré aux 
couleurs de Noël. 

C’est important de garder le lien ! Merci à eux pour leurs 
encouragements ! 

  Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d’échanges et 
d’expressions sur toutes les questions qui concernent le 
fonctionnement de la structure. Il est également un temps 
d’écoute très important, où l’on favorise la participation des 
personnes accueillies.

   Le Conseil de la vie sociale comprend : 
Des membres avec voix délibératives : 
 - 3 représentants des personnes accueillies
 - 2 représentants des familles
 - 1 représentant des salariés
 - 2 représentants de l’organisme gestionnaire

Des membres avec voix consultative : 
 - Le directeur de l’établissement
 - Expert invité par le CVS, si besoin

   Le renouvellement des membres a lieu tous les 3 ans.
Les membres du Collège des personnes accueillies votent 
pour élire :

-  Le Président
-  Le Vice-président
-  Le Secrétaire 

   Une première réunion avec toutes les personnes accueillies 
a été organisée pour présenter cette instance, une deuxième 
avec les candidats qui ont présenté leur profession de foi.

   Le Président du CVS est élu dès la première réunion du 
Conseil de la vie sociale à bulletin secret.

   Les membres se réunissent au minimum 3 fois par an.
Le vote a eu lieu le 5 juin 2021.

Sont élus : 
-  Alix Président, Bérengère Vice-Présidente,
Isalyne Secrétaire. 

Élection du Conseil
de Vie Sociale!



   La mise sous pli est une activité que nous apprécions, 
elle est gratifiante pour les entreprises, l’association et/
ou les collectivités locales qui nous sollicitent.

   Plier les supports de communication et les mettre dans 
des enveloppes, nous permettent de travailler notre 
motricité fine, notre coordination, mais avant tout, de 
faire une action utile pour ceux qui nous proposent ce 
travail. On doit respecter le sens du document dans 
l’enveloppe afin que l’information soit visible dès son 
ouverture.

  On travaille dans 
la bonne humeur, 
souvent avec de la 
musique. 

  N’hésitez pas à nous 
contacter, pour le pliage 
et la mise sous pli de vos 
documents

   En octobre 2018, la mairie de Précy-sur-Marne nous avait déjà 
sollicités pour la plantation et l’entretien de rosiers dans un massif 
situé près de la salle polyvalente.

   Cette année, elle nous a proposés d’entretenir deux massifs de fleurs, 
l’un situé près du cimetière, l’autre près de l’école. 
Mi-mai 2021, nous nous sommes rendus aux serres pour acheter des 
fleurs. Nous avons choisi de belles impatiens. C’est une plante qui fait 
partie de la famille des Balsamines. Nous les avons choisies de couleur 
rose fuchsia.
   Le lendemain, nous nous sommes rendus à Précy- sur- Marne, 

accompagnés de deux élus 
et de deux bénévoles pour 
planter les fleurs.
   On a pris tout le 
matériel nécessaire pour 
jardiner : pelle, brouette, pioche, arrosoir…
   D’abord, on a commencé par enlever toutes les mauvaises 
herbes, on a retourné la terre pour qu’elle respire, on a mis 
du terreau et on a creusé des petits trous pour planter les 
fleurs. 
   On a disposé les fleurs en quinconce pour qu’elles puissent 
se développer. On a recouvert les pieds des plantes de terre 
et enfin, on a arrosé.
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Mise sous plis ... : On adore!!

On est fier de nos plantations...



Vie Citoyenne
A la fin on a nettoyé tout notre espace de travail et on est rentré. Durant tout l’été, 

nous sommes allés chaque semaine arroser les fleurs.
Alix : « Je me suis senti à l’aise. J’ai planté les fleurs et je les entretiens. »
Loïc : « C’est bien et c’est facile. »
Miguel exprime avoir apprécié de planter mais aussi d’entretenir les plantes, 
surtout de les arroser.
Samir : « Bien de planter les fleurs. »
Leïla : « J’ai adoré faire les plantations. J’aime bien faire l’entretien. »

Stage en immersion à la
cantine de Précy-sur-Marne
   En septembre 2021, nous avons retrouvé les employées municipales de la cantine, Clarisse, 
Dolores, Isabelle qui nous accueillent en stage en immersion à la cantine de Précy- sur- Marne.
   Quel plaisir de se retrouver après cette longue période de pandémie. 
   De septembre 2021 à décembre 2021, 8 personnes ont été accueillies en stage pour une durée 
de deux semaines. 

   Malgré cette longue période d’absence, nous n’avons pas oublié les consignes. Nous sommes 
fiers de nous ! 

   Nous sommes toujours plus motivés pour participer et apporter notre contribution au 
fonctionnement de la cantine.
Merci aux professionnels municipaux et aux élus qui nous font confiance.
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   Notre directrice a pu endosser la tenue de pompier de lutte contre les incendies ; elle nous a fait part 
des contraintes liées au port de cette tenue, à savoir la lourdeur de la bombonne d’oxygène qui fait 
16 kilos et le port du casque !!!

   Nous remercions le Lieutenant-Adjoint d’être venu 
jusqu’à nous, d’avoir répondu à toutes nos questions 
avec une pédagogie adaptée, permettant de rendre ce 
moment studieux.

MERCI A VOUS MESSIEURS LES POMPIERS POUR 

VOTRE COURAGE ET VOTRE DEVOUEMENT !

A BIENTOT POUR LA VISITE DE LA CASERNE !

Sensibilisation des pompiers
aux appels d’urgence!

   Dans le cadre de la formation relative à la Citoyenneté, le Lieutenant-
Adjoint de la caserne des Pompiers de CLAYE-SOUILLY est venu présenter 
son métier et former les personnes accueillies, aux gestes de premiers secours 
notamment l’appel des urgences en cas d’accident, de malaises, d’incendie… 

   Un film d’initiation aux appels de secours a été visionné.
Les personnes accueillies avaient préparé des questions sur le rôle du pompier 
et le fonctionnement de la caserne.



Sport
Préparation des Olympiades
   Cette année on organise les Olympiades 2021, cette évènement aura lieu le mardi 29 juin. 
   On affrontera ce jour l’équipe éducative et les membres 
de l’association. Un mardi après-midi sur deux à la place 
des percussions corporelles, on va au parc s’entrainer.Avant 
de commencer les jeux d’adresse, on s’échauffe.
   On fait deux équipes de 6 et 7 personnes.Pour faire les 
équipes on a tous voter pour deux chef d’équipe : Isalyne 
et Souad sélectionnent un joueur chacune leur tour, la 
seule consigne c’est d’avoir le même nombre de filles et de 
garçons dans chaque équipe.
  Une fois que l’équipe est constituée, on réfléchit ensemble 
à un nom d’équipe et à un cri de guerre.  Il y a :
*l’équipe des OURS : Isalyne, Anaïs, Leila, Clément, Alix, 
Loïc, Karine 
* l’équipe des TIGRES : Souad, Samir, Fatou, Miguel, Mohamed, Bérengère et Florian.
*l’équipe desPINGOUINS : Virginie chef d’équipe, Anaïs, Madame Calonne, Léo, Anaïs et Mme 
Tajfel.
  Elles ne s’entrainent pas avec nous, mais on sait déjà que cette équipe est redoutable ! Nous 
allons tous les affronter avec courage.
  On fait plusieurs jeux d’adresse, on choisit ceux qui nous plaisent le plus puis on leur donne des 
noms, on a sélectionné 8 jeux :
Le Bowling, le Volant à la cible, le Loto géant, le Voltige, Le Basket, le Chamboule tout et le jeu du 
Sac mystère.
   A chaque entrainement, il est difficile de nous départager !
   On a préparé une flamme Olympique qu’on apportera le jour J et des petits drapeaux de 
l’animal de notre équipe.
   On a demandé à Audrey de l’imprimerie Génot de nous imprimer une grande affiche 
« OLYMPIADE 2021 » pour inaugurer cet évènement. 
On a hâte d’être aux  Olympiades pour battre les PINGOUINS !
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Battre les professionnels et les 
membres de l’Association :
NOTRE PARI !!!

     C’est avec beaucoup de plaisir que les personnes     
accueillies participent à l’activité Tir à l’Arc.
Tout le monde est activement impliqué à la mise en place 
du matériel : le rideau de protection, les cibles, la ligne 
de sécurité et l’installation des flèches.
   Le rangement du matériel est également bien rodé. 
Chacun connaît son rôle !
   Depuis plusieurs années de participation, chaque 
personne a pu évoluer en pratique par leurs aptitudes et 
leurs résultats.
   Les règles de sécurité sont bien acquises.
Je note une maitrise du positionnement de la flèche, du 
bon emplacement des doigts sur la corde, de l’orientation 
de la plume et de la comptabilisation des points.

L’ambiance est très chaleureuse et conviviale est c’est un réel plaisir partagé !
                                                                                                                         Daniel GRANDE 

   Mardi 29 Juin 2021...

...c’était les Olympiades à « La Maison du Possible ».

   Le matin on s’est inscrit pour deux activités :  la préparation des 
repas avec Karine et Anaïs, et l’installation des jeux dans la salle avec 
Anaïs, Sihame et Ted.

   On a mis tous les accessoires, dans les sacs, on les a emportés, à la 

salle des fêtes de Charny pour préparer nos Olympiades.



Sport
   Après avoir installé les différents jeux, nous les avons testés.
   Quand tout était prêt, nous sommes rentrés au CAJ pour déjeuner et prendre des forces.

   Il nous fallait beaucoup d’énergie pour battre l’équipe des « Pingouins » celle des 

professionnels et des membres du Bureau de l’association ! C’était notre défi !

   A 14 heures, nous avions tous rendez-vous à la salle 

polyvalente de Charny.
Arrivés à la salle,  on a endossé nos dossards et on a 
constitué les équipes.
   Il y avait l’équipe des « TIGRES », l’équipe des « OURS » 
et l’équipe des « PINGOUINS ».
   A la surprise générale, Virginie et Mme Calonne sont 
arrivées déguisées en pingouin sur la musique de « Papa 
pingouin ».
   Nous avons fait une cérémonie d’ouverture des olympiades 
et chaque chef d’équipe a couru avec la flamme olympique 
pour lancer les épreuves.
   Au total, 3 arbitres sont désignés. Danielle marque le 
départ des épreuves, en donnant un coup de sifflet.
   Il y a un membre de chaque équipe qui s’affronte sur chacun des jeux.
Les jeux : le bowling, le volant à la cible, le loto géant, le voltige, le basket, le parcours 
semé d’embûches avec une balle dans une cuillère, le chamboule tout, le jeu du sac 
mystère et les charades.
   A la fin de toutes les épreuves, les arbitres ont compté le total des points 
des participants.
Les « Tigres » et les « Ours » sont premiers ex- aequo, les « Pingouins » 
ont perdu !
   Nous avons relevé notre défi : battre les professionnels et les membres 
du Bureau de l’association ! 
   Nous avons vraiment passé une très belle journée sportive.
   On est tous très pressé d’affronter à nouveau, l’équipe des membres du 
Bureau de l’association et des professionnels l’année prochaine pour les 
Olympiades 2022



RETOUR EN PHOTOS... suite
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     La charte de bientraitance que vous tenez entre les mains est le fruit des réflexions 
d’un groupe de travail du Foyer de Vie «La Maison du Possible» soucieux de garantir le 
respect et la dignité des personnes accomppagnées.

 C’est un repère pour tous, professionnels et intervenants dans l’exercice de leurs 
fonctions.

 Il  s’adresse aussi à toute personne désireuse de mieux comprendre notre façon 
d’agir.

 Lutter contre la maltraitance est l’affaire de tous.

 La bientraitance englobe tout ce qui favorise l’épanouissement de la personne 
permettant un développement harmonieux.

 La bientraitance impose :
 - Un ensemble de comportements, d’attitudes respectueuses.
 - La recherche d’un environnement adapté en fonction des besoins de la personne.
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