
  

  

Édito Bonjour à tous, 
   Nous voici bientôt au terme d'une année scolaire et cette lettre de 
nouvelles n°3 vient témoigner, de nouveau, du dynamisme existant chez 
les enfants, adolescents et jeunes adultes de l'IEM Christian DABBADIE 
ainsi que chez les professionnels qui les accompagnent. 
   Nous avons souhaité également faire participer à la rédaction de ce 
numéro, les représentants des parents des CVS unités 2-15 ans et 16-25 
ans, la co-construction de la vie institutionnelle étant un élément 
indispensable pour répondre de manière satisfaisante aux besoins des 
usagers et des familles. 
   En remerciant l'ensemble des jeunes et professionnels de l'IEM pour 
cette année enrichissante de partages et de projets réalisés, les familles 
pour la confiance que vous nous témoignez, et en vous souhaitant une 
bonne lecture et également de très belles vacances d'été ! 
Philippe DURIETZ, Directeur Katell LEPROHON, Directrice adjointe. 

Qu’est-ce qu’un aidant familial ? 
   L’aidant familial est la personne qui vient 
en aide, en partie ou totalement, a  une 
personne a ge e de pendante ou une 
personne  handicape e de son entourage, 
pour les activite s de la vie quotidienne et ce 
a  titre non professionnel. 
   L'aidant familial doit veiller a  ne pas 
s'isoler dans la vie quotidienne. Pour e viter 
cela le ministe re de la sante  et de la 
solidarite  a e dite  « le guide de l'aidant 
familial », qui est un document regroupant 
l'ensemble des informations concre tes dont 
l'aidant familial a besoin et qui contribue a  
alle ger leurs contraintes quotidiennes.  
   Vous pouvez te le charger la premie re 
version e dite e en 2007 de ce guide sur 
internet : 
http://www.aidautonomie.fr/informations-
et-conseils/les-dossiers-aidautonomie/les-
aidants/etre-aidant-familial/le-guide-de-l-
aidant-familial  
   À  ce jour, il existe une troisie me e dition, 
dont les nouveaute s sont : 
* de nouveaux dispositifs permettant 
« d’aider les aidants » : conge s (conge  de 
solidarite  familiale – loi du 2 mars 2010 et 
de cret du 11 janvier 2011 –, conge  de 
pre sence parentale modifie  en dernier lieu 
par une loi du 17 mai 2011, etc.), allocations 
(allocation d’accompagnement d’une 
personne en fin de vie – loi du 2 mars 2010 
et de cret du 11 janvier 2011 –, allocation 
journalie re de pre sence parentale, etc.), etc. 
* la prise en compte du de cret n°2011-620 
du 31 mai 2011 sur le maintien de la 
retraite a  65 ans a  taux plein pour les 
aidants familiaux remplissant certaines 
conditions.            Sandie (Ass. Soc) 

TOUS SEMBLABLES, TOUS DIFFÉRENTS 
   Le 31 mai a eu lieu l’exposition d’œuvres réalisées par 6 enfants 
de l’Accueil de Loisirs de Larc Ensemble ainsi que 6 jeunes de 
l’IEM Christian DABBADIE (Steevy, Lina, Charlotte, Sivan, Gabriel 
et Florian). C’est à l’occasion de la fête des voisins dans la cour 
de la Ferme St Sauveur qu’a eu lieu ce moment fort que nous ne 
sommes pas prêts d’oublier. 

Beaucoup de personnes se sont 
déplacées pour d’admirer : Paul, 
Nina, WW2, Tag, Félicie ainsi que 
leur animal de compagnie. Tous 
ces personnages ont un point 
commun : ils sont tous nés le 26 
septembre … 
   Ce projet est né d’une volonté de 
s’ouvrir aux autres et de vivre 
ensemble nos différences. 
« Tous semblables, tous 
différents » a débuté en mai 2012 
à l’occasion de la manifestation 
ENTRE LACS. Ce projet a permis 
aux jeunes de vivre ensemble des 
temps de création artistique. 
Ces échanges ont été basés sur la 
participation à des ateliers 
permettant la coopération entre les 
enfants et ont pour support la 
découverte de pratiques artistiques 
afin de créer une œuvre 
monumentale collective. 
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La dernière rencontre dans le cadre du Projet 
Citéo a eu lieu à Halluin. Elle nous a permis de 
se réunir de manière festive et de participer 
collectivement à un spectacle riche de tous 
les talents. 
Nous avons pu faire une démonstration de 
Danse-Country à laquelle tout le public a pris 
part … Encore une belle journée d’échanges ! 

Les jeunes de la SPVS 

Du 8 au 12 Mai 2013, se sont déroulés les Jeux Nationaux de l’Avenir à Valence dans la 
Drôme. Cette compétition handisport a vu s’affronter des jeunes venus de toute la France 
Métropolitaine et Outre-mer (Martinique et Réunion) dans plusieurs disciplines telles que 
l’athlétisme, la natation,… Près de 700 jeunes se sont retrouvés sur les pistes d’athlétisme, les 
salles de spots ou encore les piscines pour démontrer leurs capacités sportives, leur volonté, 
leur esprit d’équipe et ce malgré leur handicap. Le parrain de cette XXI

e
 édition n'était autre 

que Sébastien CHABAL, un parrain très présent et très disponible pour ces jeunes et qui a pris 
son rôle très à cœur. 
L’Institut d’Éducation Motrice Christian DABBADIE de Villeneuve d’Ascq, en collaboration avec 
le Collège du Triolo s’est déplacé avec pas moins de 15 jeunes athlètes licenciés handisport à 
l’ASHP Marc SAUTELET ou  GRAFTEAUX Culture Sport. Pour chacun  : un seul objectif durant 
ces 5 jours : donner le meilleur d’eux-mêmes et pourquoi pas décrocher une médaille dans 
leurs disciplines respectives ! 
À l’arrivée, les résultats ont été au-delà de leurs attentes. Une moisson de médailles (14 au 
total) est venue récompenser leurs efforts dans toutes les disciplines auxquelles les jeunes 
étaient inscrits : 9 en natation ; 1 en athlétisme ; 2 en tennis de table ; 1 en tir aux armes et 1 
en foot à 5). 
Les 6 accompagnateurs de cette délégation ne retiendront que les sourires, la joie des jeunes 
et l’état d’esprit combatif et fair-play dont ils ont fait preuve durant cette compétition. 

En ligne de mire, les prochains Jeux de l’Avenir en 2015 !!! 

Mme BLACHON 


