
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hourra!! Maille petite Entreprise a, pour la 3ème 

année consécutive, remporté un prix au salon des 

Minis entreprises des Hauts de France.          

Arrivée 5ème face à 280 autres minis entreprises, 

les « Mailleurs » sont Médaille d'Or et ont gagné, 

en plus, le prix coup de cœur Communication!! 

Nous vous invitons à visionner notre film 

promotionnel en tapant les mots clés "dailymotion 

maille petite entreprise" et à nous suivre sur la 

page facebook "mini entreprise Dabbadie". Vous 

pourrez nous rencontrer lors de notre dernière 

vente la kermesse.  

 

"L'Association des Paralysés de France (APF) change de nom et devient APF France handicap.             

Ce changement de nom, adopté et voté par les adhérents de l'association dans le cadre de la modification 

de ses statuts, traduit l'ouverture - déjà réelle - d'APF France handicap à d'autres types de handicap,     

au-delà de la déficience motrice. Il montre également la présence d'APF France handicap sur tout le 

territoire français avec ses 550 délégations, services et établissements sociaux, médico-sociaux, 

sanitaires et entreprises adaptés engagés au quotidien avec et pour les personnes en situation de handicap 

et leur famille. 

Aujourd'hui, l'APF France handicap c'est : 20 700 adhérents, 14 500 salariés dont 2 900 en situation de 

handicap, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles; sans compter des dizaines de milliers de donateurs et 

sympathisants.  

C'est un nom en cohérence avec la vision APF France handicap                                                         

fondée sur les droits humains, au-delà de la déficience."  

Extrait du communiqué de presse. 

 

               Les bottes plâtrées (suite)                       

Vous vous souvenez de cet étrange phénomène??                    

Il est de retour …                

Mais nous avons enfin réussi à percer le mystère…            

Ce sont des bottes plâtrées !!!!                                    

C'est le Docteur Gottrand ou le Docteur Grimbert qui 

décide de leur fabrication, et un travail en collaboration 

se fait ensuite avec les kinés.                                      

Une fois fini, le docteur vérifie que l'enfant se sente bien 

dedans et ne sente pas trop serré                                 

Une fois les nouvelles chaussures aux pieds, une 

semelle de marche sera collée, et l'enfant viendra 

presque tous les jours en kiné. 

      Les kinés 

 

Voici la dernière Lettre de Nouvelles de l'année scolaire 2017-2018.                                
En bilan, nous sommes passés d'un format A4 recto-verso à un double page recto-verso 

répondant ainsi aux demandes des familles d'avoir plus d'infos sur la vie à l'IEM, et ceci 

sans difficultés tant notre actualité est riche en événements.                                             

Un grand merci à nos équipes de rédaction et de production qui se sont investis dans la 

réalisation de ce journal !                                                                                                

Nous vous souhaitons des vacances bien méritées et un très bel été !                                 

A l'année prochaine (scolaire bien entendu), 

 

                       Philippe DURIETZ Directeur et Katell LEPROHON Directrice Adjointe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erratum article Atelier Bonheur… 

Atelier Bonheur 

23 mars 2018 

« Le bonheur est la seule chose qui se double si on la partage » selon 

Albert Schweitzer. 

Cette année a donc été placée sous l’emblème du bonheur au sein de 

l’IEM. Pour développer un tel projet, il était nécessaire de faire appel aux 

représentations du bonheur de chacun et de les décliner sous la forme 

d’ateliers de communication, d’échanges, d’appropriation des espaces… 

Pour les jeunes, un groupe a été créé pour leur permettre de mieux se 

connaître mais également d’entrer en relation avec les autres. Il s’agit d’un 

moment-bonheur pendant lequel ils peuvent découvrir leurs ressentis, ce 

qui les anime et leur donne le sourire. De plus, l’équipe pédagogique s’est 

associée à ce projet dans le cadre de la semaine bonheur. 

La semaine des arts         
En lien avec les ateliers bonheurs toutes les classes de l’unité 

d’enseignement se sont lancées dans la décoration de l’entrée de 

l’IEM...pour que chaque matin, la journée commence dans une ambiance 

de joie et la bonne humeur.                       

La color week                                                                                                             
En Avril...une semaine de bonheur à l’école, la color-week chaque jour 

une couleur avec des ateliers colorés à chaque moment de la journée. Et le 

vendredi, un bouquet final avec un grand jeu dans le parc !    
Le personnel n’a pas été oublié et bénéficie d’ateliers ponctuels pour 

diffuser des astuces-bonheur afin de se ressourcer efficacement... Parce 

qu’accompagner les autres, c'est d'abord vivre en bonne compagnie avec 

soi-même ! 

 

 

Plantations et jardinage 
de la classe 2. 

 
Stéphane a rempli 

 notre carré de  jardin avec  
de la terre.                  
 Nous avons 

planté des tomates,  
des radis et des tomates.    
Avec Marianne,  dans les 
pots,  nous avons repiqué  

des aromatiques. 
Et ...avec Stéphanie... 

on écrit et on lit les mots  
du jardin ! 

          Classe 2 

 

Groupe fratrie 

 

Le groupe fratrie a lieu une fois 

par période scolaire, le samedi 

avant chaque vacance. 

Lors du dernier groupe de 

printemps, l'activité proposée 

était autour du jardinage. Les 

enfants sont repartis avec un pot 

décoré par eux-mêmes, dans 

lequel ils ont planté un pied de 

tomates. 

Ce groupe fratrie est l'occasion 

pour les frères et sœurs des 

enfants de l'IEM de partager 

leur quotidien, leurs questions, 

dans un moment privilégié pour 

eux. 

                         Sophie Chartiez  

 

 

 
Week-end de championnat de France de foot fauteuil à St Etienne 

les 18, 19 et 20 Mai 2018: 

Félicitations à nos jeunes sportifs,                                             

Flavien STRUBBE,                                                         

Thomas DIERS,                                                

Fabien HUART,                            

Fabio SPERINI,                                      

Tifany TABARY, ainsi qu'à leurs coachs Blaise DEPERCHIN, Guillaume 

DELCOURT et Justine ROUZE, pour leur titre de               

champion de France de Nationale et leur accession en D3.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que sont-ils devenus ? 
Dès l’annonce de mon handicap : mes parents ont été orientés vers le sessd                                                           

où je passais une matinée par semaine, avec d’autres enfants en situation de handicap.                                            

Mes rééducations (kiné, ergo ortho  se faisaient à domicile. A mes trois ans,                                        j’intégrais 

l’IEM Marc Sautelet où j’ai effectué toute ma scolarité jusqu’à mes 20 ans.                                                            

A la fin de ma scolarité, j’ai obtenu le CFG (Certificat de formation générale).                                              

Ma coordinatrice de projet, Monique B m’a trouvé deux alternatives.                                                             

M’investir dans du bénévolat à la délégation APF France Handicap et                                                                  

l’accueil de jour que j’ai fréquenté pendant six ans. Aujourd’hui, je poursuis mon                                         

bénévolat à la délégation départementale APF France Handicap du Nord où                                                           

je m’investis dans différentes actions comme des sensibilisations au handicap dans des collèges, écoles 

maternelles, entreprises, et des lycées. Depuis quatre ans, la délégation a innové sur une nouvelle discipline : la 

patinoire, activité mise en place par « Vincent »  (volontaire en mission de service civique).Bénédicte, la 

directrice de la délégation a souhaité que je reprenne la gestion de cette activité.  De plus, elle m’a  proposé 

d’intégrer une activité développée au sein de l’IEM Christian Dabbadie, activité ouverte à toute personne en 

situation de handicap désireuse de participer à un Fab Lab. Le HandiFabLab, c’est son nom, est un lieu ouvert au 

public où il est mis à sa disposition notamment des machines, outils pilotées par des ordinateurs. Le principe est 

ici, à partir de processus collaboratifs, de concevoir et de créer des objets à partir d’imprimantes 3D. Cette 

conception-création est ici notamment réalisée en direction de l’accessibilité universelle. Etant passionné 

d’informatique, j’ai souhaité rejoindre le groupe composé de quatre personnes, afin d’acquérir de nouvelles 

compétences sur les solutions numériques, notamment l’utilisation des imprimantes 3D qui permettent  de 

concevoir des objets pour faciliter notre quotidien. Une fois la formation terminée, je pourrai appliquer et 

partager mes nouvelles connaissances auprès d’autres personnes ainsi qu’aux membres du club informatique de la 

délégation dont je fais partie.                                                                                                                                      

Je remercie toutes les équipes de professionnels et structures où j’ai effectué mes différents passages ! 

                                    

                      Alexis Neydt 

 

SEANCE DE THERAPIE ASSISTEE PAR 

L'ANIMAL 
Juliette Loridan , Psychomotricienne et ancienne stagiaire 

à l'IEM, travaille pour l'association  La patte sur le cœur, 

association française de thérapie assistée par l'animal. 

Depuis fin mars 2018, elle propose chaque semaine une 

séance à visée thérapeutique avec sa chienne Maïla 

spécialement éduquée pour accompagner les personnes 

porteuses de handicap. 3 jeunes ont été choisis pour 

participer à ces séances avec pour chacun des objectifs 

thérapeutiques définis. Par le biais de l'animal, différents 

axes thérapeutiques sont abordés :                                       

- l'éveil sensoriel : la douceur des poils de Maïla, sa 

chaleur,...                                                                                 

- la mémoire                                                                             

- la motricité volontaire                                                             

- la communication                                                                 

- l'estime de soi 

Chaque séance est un moment de partage et de soin. Les 

jeunes comme les adultes accompagnants attendent ce 

RDV hebdomadaire avec impatience. En effet, par le biais 

du chien, nous découvrons les jeunes différemment et les 

observations s'enrichissent de semaine en semaine. 

                                            

                                                          Sandrine Dhondt      

                                             Psychomotricienne 

 

 

 

 

Atelier "fleuristerie" 

Félicitations  à 
Laura Plancq, Aurore Dehaut, Molly Revillon, 

Othmane Hamida, Ilyes Gazli  pour leur 

investissement et la qualité de leur travail dans 

la conception de centres de tables et autre 

bouquet de mariée commandés pour un 

mariage.                                                            

A ce jour, nous avons une nouvelle commande 

de bouquet de mariée et une commande d’un 

jardin paysager à réaliser ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LOVEMAP est une carte des espaces de l'intime et c'est aussi une œuvre collective, sa construction n'a 

pourtant rien en commun avec la démarche notre Bobby. 

À partir de la fin du mois de février j'ai proposé une série de propositions artistiques pour se poser la question de 

l'amour, de façon anonyme, en interview individuel, en ateliers d'écriture ou d'art plastique. Le temps est un 

facteur essentiel pour s'autoriser à créer et pour aborder la question brulante de l'amour. Au fil des rencontres       

la LOVEMAP s'est construite à la matière de couches géologiques : il y eu  la création du dessin des routes, 

l'apparition des zones de l'intime : les quartiers  - les débats pour faire exister l'un ou l'autre et  savoir ce qui ferait 

frontière - l'ajout de reliefs –L'amour s'est rarement tout lisse - et enfin l'arrivée des habitants. 

LOVEMAP est une carte du tendre revisitée, une carte des espaces de l'intime, elle a été entièrement tracée, 

pensée, agencée, malaxée, travaillée, discutée.... par les enfants, les jeunes et professionnels des deux 

établissements IEM Dabbadie et IMPro Chemin Vert. 

C'est une carte pour se perdre à annoter, à parcourir, une carte qui trace une idée de l'amour entre février et mai 

2018. 

Rien d'une série TV ? 

C'est faux ! Il y a le happy end où chacun repart avec la carte. Chacun détient un fragment de mémoire de             

la LOVEMAP il sait ce qui se cache derrière un habitant ou le nom d'une rue..., chers lecteurs, je vous invite à 

demander aux jeunes ou aux professionnels ce qu'ils savent de la carte, vous aurez peut-être la surprise de 

découvrir des histoires cachées que la carte, anonyme signale sans dévoiler son auteur. 

Comme dans une série TV mais en mieux ! 
IL y a la ferveur d'une équipe à IEM Dabbadie et à l'IMPro Chemin Vert sans qui rien de tout ceci ne serait 

advenu. Il y a des acteurs magnifiques - et ça n'existe pas dans toutes les séries                                                      

nos acteurs ne jouent pas la comédie : ils agissent !                                                                                                

Félicitations aux enfants, aux jeunes, aux professionnels d'avoir osé                                                                      

poser la question du droit d'aimer ! 

 

Sarah Debove 
 Artiste plasticienne en résidence Mission d'Appui Artistique à l'IEM                                                                 de 

février à mai 2018, financé par l'ARS Hauts-de-France et la DRAC 

 

Nous avons eu la chance de partir en transfert 

deux jours au gîte Chorette à Mauld.                       

C’était pour certains d’entre nous la première 

fois que nous partions sans nos parents.                    

Nous avons fait du canoë, vu un super spectacle 

avec des chevaux et du tir à l’arc, et essayé de 

pêcher des grenouilles.                                     

Mattéo et Darius ont beaucoup joué au foot, 

Ambrine et Gabriel ont fait la cuisine, Armianca 

a fait un gâteau et Jade a adoré caresser les 

poneys. Un super séjour…. Nous serions tous 

bien restés plus longtemps.                                            

Ambrine, Armianca, Darius, Gabriel, Jade, 

Mattéo (Gr2-U1)                                                          

Béatrice Storme, Jérémy Broquet et Mathilde 

Collet 

 

      La mini entreprise : « Mon Petit Jardin » 

15 élèves de seconde au lycée du Sacré-Cœur à 

Tourcoing avaient choisi d’intégrer leur classe à 

un projet de jeunes entrepreneurs. Le projet était 

de créer et de vendre des jardinières réalisées à 

partir de palettes recyclées. Un don de 300€         

a été versé à l’IEM. Un grand merci à eux.  

Vendredi 15 juin 2018, l'APF France Handicap en 

partenariat avec la Région Hauts-de-France présentait la 

démarche RSE* portée par l'association avec le soutien 

de la Région.                            

Nous avons ainsi accueilli au sein de l'IEM Dabbadie, 

Mr Teboul directeur général de l'APF France Handicap 

et Mr Rapeneau vice-président en charge de la transition 

écologique de la Troisième Révolution Industrielle et de 

la bioéconomie pour la région Hauts-de-France, ainsi 

que différents porteurs  de projets RSE APF France 

Handicap sur la région. Un grand merci à tous ceux qui 

ont été partie prenante de l'organisation (personnes en 

situation de handicap, professionnels et partenaires) de 

cet événement. Challenge réussi sous un grand soleil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*RSE : Responsabilité Sociétale de notre Entreprise 


