
 

ÉDITO 
Ce premier numéro de notre « Lettre de Nouvelles » a pour objectif 
de partager et diffuser les informations concernant les activités de 
notre nouvel IEM voire plus largement d’apporter des informations 
qui peuvent intéresser jeunes et familles. Notre IEM regroupe 
aujourd'hui les IEM Marc SAUTELET et Jean GRAFTEAUX et verra 
prochainement la création d'une unité HANDAS dédiée à 
l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap. Le 
Conseil d'administration de l'APF a adopté le 29 septembre 2012 
notre nouvelle dénomination "IEM Christian DABBADIE". Mr 
DABBADIE est, en effet, une personnalité marquante à l'initiative de 
la création du Centre Marc SAUTELET en octobre 1958 et de 
nombreux autres types de réponses aux besoins des enfants et de 
leurs familles (premiers SESSD, CAMSP). Mr Christian DABBADIE est 
décédé le 04 mai 2011. 
En vous souhaitant une bonne lecture et en remerciant jeunes et 
professionnels qui ont participé à la rédaction, la mise en forme et 
la publication de ce premier numéro, 

Philippe DURIETZ Directeur, 
Katell LEPROHON Directrice Adjointe. 

Le lundi 15 Octobre 2012 à 18h, grâce à 
l'Association "Foot en Cœur", nous avons vu 3 
joueurs du LOSC : Franck BERIA, Florent BALMONT 
et Laurent BONNART. Nous avons parlé avec eux de 
leur vie professionnelle, du nombre d’entraînements ; 
nous leur avons posé des questions et nous avons 
fait des photos avec eux. Mohamed et Alexis ont 
reçu chacun un ballon dédicacé par les joueurs du 
LOSC ainsi que 2 places pour aller voir un match au 
Grand Stade. Pour finir, nous avons pris un repas 
tous ensemble dans la bonne humeur ! 

Othmane H. et Victorien M. 

 

"Un groupe de parents existe au sein de l'IEM depuis plusieurs années. Il a 
pour objectif d'offrir un espace de parole aux parents des enfants et jeunes 
de l'IEM Christian DABBADIE dans un cadre neutre d'échanges et de 
discussions entre parents, sans jugement. Il permet également d'évoquer les 
difficultés du quotidien, les questionnements face au handicap et ses 
conséquences. L'objectif n'est pas de régler des dysfonctionnements 
institutionnels, ni de faire la synthèse des enfants mais bien un moment de 
partage et de rencontres entre parents qui vivent des difficultés similaires 
bien que différentes. 
Le groupe est ouvert à tous les parents de l'IEM, non obligatoire. Le nombre de 
participants varie d'une séance à l'autre pour différentes raisons. Les règles 
du groupe sont posées dès la première séance et répétées à chaque nouvelle 
arrivée de parents au sein du groupe : confidentialité, ce qui est dit à 
l'intérieur du groupe reste dans le groupe, on ne règle pas les problèmes 
institutionnels, liberté de parole..... Le psychiatre et la psychologue sont 
présents pour assurer le cadre. Il n'y a pas de thème pré-établi. Dans le cadre 
de la nouvelle restructuration, deux créneaux sont proposés : 
- le lundi soir de 18h30 à 20h pour l'unité 1, co-animé par Arnaud FOSSAERT, 
pédopsychiatre et Sophie CHARTIER, psychologue. 
- le samedi matin de 10h à 12h pour l'unité 2 animé par Jacqueline AUVIN, 
psychologue. 
Les familles ont néanmoins le choix entre les deux créneaux en fonction des 
souhaits et disponibilités. Les autres dates de l'année ne sont pas encore 
fixées, il y a environ deux groupes par trimestre. 

Pour plus de renseignements : mail. sophie.chartier@iemvda.fr 



 
Nous sommes allés aux Oscars de l'initiative de la Banque Populaire. Parmi 
200 dossiers, le projet BaoPao a été retenu. Il y avait quatre associations 
primées et il fallait voter par Internet pour désigner celle qui remporterait 
le grand prix. Durant la cérémonie, nous avons joué deux morceaux de 
musique dont “l'aigle noir” en duo devant plus de cent personnes. Ensuite 
les résultats sont arrivés, nous n'avons pas gagné le grand prix car il nous a 
manqué quelques voix. Mais on nous a remis un grand chèque en carton 
et un joli cadre. Nous étions très contents ! Nous avons pu ensuite 
déguster de bons petits fours et autres mignardises. Ce fut une belle 
expérience et une soirée riche en émotion !            Davy G. 

Six jeunes ont participé à un atelier 

délocalisé sur l'ESAT de Lys-Les-

Lannoy et l'ESAT de Rivery dans la 

Somme. L'objectif étant une expérience 

dans le monde du travail avec en 

support l'aménagement d'une salle de 

réunion sur le site de Rivery. 
Cette expérience a permis à ces jeunes 

la découverte de nouvelles 

techniques : réalisation de planche de 

projet; utilisation de logiciels 

spécifiques, réalisation et pose de 

stickers. 
Ce projet a pris fin le 12 novembre 

dernier, les jeunes assisteront à 

l’inauguration en janvier prochain. 

 

 
Le 24 octobre 2012, nous sommes partis le 

matin en compétition de Foot Marchant à 

Villeneuve d'Ascq, nous avons changé de 

tenue et mis un short et un maillot de foot. 

Les autres équipes sont venues dans la salle 

de sport : il y avait Valenciennes, Douai, 

Cambrai, Rang du Fliers, Berck, Liévin, l'IEM 

Jules Ferry. 

Il y avait un arbitre et on a gagné 2-1. 

Victorien M. - Othmane H. - Laura D. 

Expo du « Zizi Sexuel » 
 

Dans le cadre de l'atelier « Comment ça marche », nous nous 

sommes rendues à l'expo du "zizi sexuel" au forum des sciences 

à Villeneuve d’Ascq le jeudi 25 octobre. Lors de l'expo Titeuf, 

cinq thèmes étaient abordés : 

  * être amoureux, amoureuse  

  * la puberté 

  * faire l'amour 

  * faire un bébé 

  * ouvrir l’œil 

Ce que nous avons apprécié c'est la machine à déclarations ou 

l'on a pu faire des poèmes pour nos amoureux, amoureuse!! 

Mais aussi les différents films proposées, les stands animés ou 

l'on a prit de très bonnes parties de plaisir fou rires assurés! et 

le quiz final. 

Joséphine V., Laura D., Victorien M. 

 

 
L’atelier Danse-Country est souvent en démonstration à l’extérieur en ce 
moment … Grand Stade de LILLE, Téléthon à Arleux !!! Toutes les occasions sont 
bonnes pour présenter cette activité qui séduit de nombreux jeunes de l’IEM. 


