
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mickaël C 

 

Une nouvelle fois, un groupe de 12 jeunes et de 4 encadrants                                                      

de l'IEM Christian DABBADIE a participé aux Jeux               

Nationaux de l'Avenir Handisport qui se sont                   

déroulés à Tours du 13 au 17 Mai dernier.                                               

Les jeunes se sont une nouvelle fois dépassés         

et sont revenus avec une belle moisson de                    

médailles:9 au total (3 en or; 3 en argent                                  

et 3 en bronze). Leurs éducateurs sont fiers           de leur 

performance et tiennent encore à les féliciter!  

          «Ma petite Entreprise  

             connait pas la crise!!» 
Flavie, Léa, Ezel, Mélanie, Laura, Camille et 
Davy ont créé une mini-entreprise avec l'aide 
de Solange, Monique et l'association EPA 
(Entreprendre Pour Apprendre). L'entreprise se 
nomme «Nomade» et conçoit des  «kits du 
routard» (petite  pochette multi-fonctions pour 
placer son guide du routard ou son livre de 
poche lors de ses voyages). Nous avons aussi 
pensé aux enfants en produisant un «kit 
môme», qui leur permet de dessiner et colorier 
tout en voyageant.  Le Mercredi 27 Mai 2015 , 
nous avons participé au Festival de l'Initiative 
au Grand palais de Lille. Nous avons été 
chaudement félicités par les visiteurs et le jury. 
Nous avons réalisé une quarantaine de ventes. 

            

Je m'appelle Olivia, je suis psychologue-

neuropsychologue, et en dehors de mon travail, mes 

principaux loisirs sont la musique (j'aime beaucoup aller 

en concerts), le cinéma et les séries, les activités 

créatives (fabrication d'objets de décoration et de 

bijoux, origami, etc...), le sport (natation, équitation: j'ai 

longtemps fait du cheval mais j'ai dû arrêter il y a 

quelques années, et cela me manque. 

 Ma matière préférée à l'école a toujours été la biologie/

SVT ! 

Avant de venir à l'IEM, je travaillais dans un autre IEM. 

Je travaille actuellement également à mi-temps dans un 

centre de rééducation en tant que neuropsychologue, 

auprès d'adultes cérébrolésés. 

J'ai choisi l'IEM parce que j'aime tout particulièrement 

travailler auprès des jeunes; cet IEM est 

particulièrement dynamique, ce sera donc l'occasion 

pour moi de pouvoir proposer des activités ludiques et 

utiles aux jeunes dans le cadre de leur projet et de leur 

prise en charge ici.                          

                                 
 

Notre ami Adrien nous a quittés  le vendredi 13 février 2015. 

 Il avait une maladie mais ne se  plaignait jamais. 

 Ses amis avaient beaucoup de respect pour lui. 

 Il était gentil, malin, agréable.   

Il savait écouter ce que lui confiaient ses amis.  

La veille de son décès  

nous avions fait un repas entre amis 

 il y avait Hélène,  Loïc, Bernard,  

lui et moi Mickaël.   

On a bien rigolé surtout quand j’ai fait                               

« cramer » les amuse-bouche  mais  

on s’est régalé avec le cocktail.   

C’était mon ami, le meilleur des amis. 

 Il me manque, il nous manque beaucoup.     

Mickaël Crouset                             

Le vendredi 12 Juin 2015, s'est déroulée l'inauguration du 

bâtiment accueillant les enfants et adolescents en situation de 

polyhandicap. Cette première phase du projet architectural s'est  

fêtée sous une forte chaleur et sous un risque d'orage...mais 

aucune goutte n'est tombée ! La préparation du buffet et le 

service étaient assurés par les adolescents de l'IMpro du « chemin 

vert ». De nombreuses personnes sont venues visiter ce nouveau 

de lieu de vie. Elles ont pu découvrir une ambiance chaleureuse 

et colorées sous de nombreux « ballons magiques et originaux». 

Les invités étaient ensuite accueillis dans le parc pour assister à 

deux représentations artistiques. La soirée était sous le signe de la 

musique grâce à l'orchestre « funcky jazz band » qui nous a offert 

un bel instant musical. Aujourd'hui, nous avons de belles images 

en tête pour illustrer ce moment unique dans l'histoire de l'I.E.M 

Christian Dabbadie.  

 

 Le plan épargne handicap : 

Anticiper les besoins avec l'épargne handicap 

Le contrat épargne handicap est un contrat d'assurance vie dont 

la vocation principale est l'épargne et la prévoyance.  

Par les différentes possibilités qu'il propose, il permet 

d'envisager plus sereinement l'avenir financier de la personne 

handicapée (enfant ou adulte).  

Outre les avantages de l'assurance vie, il offre des spécificités 

qui lui sont propres : Constitution d'un capital. 

L'épargne handicap permet au bénéficiaire de se constituer  

un capital par des versements ponctuels ou programmés 

effectués par lui-même ou par ses proches .Possibilité de sortie 

en rente ou en capital. Le contrat autorise le versement d'un 

capital ou d'une rente viagère à l'assuré handicapé dès la 

sixième année. Droit à la fiscalité de l'épargne handicap. Les 

versements effectués sur un contrat d'épargne handicap 

donnent droit à une réduction d'impôt pour le foyer fiscal.  

 


