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"Drone de rencontre"... au cinéma !

Le cinéma Jean Eustache de Pessac a
consacré un créneau de diffusion au
court métrage "Drone de Rencontre",
mercredi 23 mai dernier à 10h.
Ce magnifique documentaire, qui a fait
l'objet d'un article dans la newsletter
du 3 avril dernier, a rassemblé un
public nombreux, et n'a laissé
personne indifférent !

Voici l’histoire de cette aventure qui a donné naissance à ce court métrage …
 
D’un côté, Olivier Dumont, éducateur spécialisé à l’IME Pessac Alouette, explique que
le site de l’IME implanté Avenue du Port Aérien et situé sous un couloir aérien, incite
les jeunes de l’institut à lever la tête à chaque passage d’avions.
D’un autre côté, Leila Prévost, Conseillère Principale d’Education au Lycée Flora
Tristan et exerçant sur le site Aérocampus Aquitaine, assure le suivi des lycéens en
aéronautique.
 
Elle propose donc aux jeunes de l’IME de venir sur le site Aérocampus Aquitaine pour
voir les aéronefs avec une visite guidée des lycéens.
Le contact entre les jeunes est très bien passé. Ils ont donc proposé de mettre en
place un projet de rencontre et d’échange entre les deux structures, ainsi est né ce
projet de documentaire autour d’une activité commune, à savoir les drones… cela a
donné "Drone de rencontre".

Nous tenons à remercier tant les équipes de Direction, qui nous ont permis de mener
à bien ce projet et de le présenter au Festival des lycéens, que l’engagement et
l’investissement des adultes et des jeunes des deux établissements.

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement Aurore Lesprit et Aurelie Lavergne
pour leur travail et la réussite de ce court métrage, tant par leurs idées que leurs
compétences cinématographiques.

Voir la version en ligne



Nous remercions également Aérocampus Aquitaine pour la mise à disposition de
drones et de l’intervenante Muriel Simon, qui a su encadrer avec bienveillance cette
activité drone.

Nous remercions également pour leur soutien financier le CAVL (Conseil Académique
de la Vie lycéenne) et ECLA (Ecrit-cinéma-Livre-audiovisuel).

Merci aussi au Cinéma Jean Eustache de Pessac d’avoir rendu possible une projection
dans de réelles conditions cinématographiques.

Ce documentaire est une réelle réussite, c’est un film délicat, sensible et tendre qui
résume très bien cette rencontre sincère et émouvante entre les jeunes.
Merci à tous d’être venus si nombreux à cette projection.

Un franc succès pour les journées portes ouvertes
des 5 et 6 mai dernier à Saint-Denis de Pile

L’ensemble des ateliers horticoles de
l’Adapei ont organisé des portes ouvertes
en cette période printanière (Mongauzy,
Villambis, Braud et Saint-Louis). Les 5 et
6 Mai, l’ESAT de Saint-Denis de Pile en a
fait de même pour la première fois. Ces
journées ont remporté un franc succès et
une affluence exceptionnelle.

Parallèlement, sur une idée du groupe Art’ternatives local il a été organisé en un
temps record un vide grenier sur la journée du 6 Mai. Le but étant d’autofinancer les
actions culturelles du site de Saint-Denis de Pile. Tous les établissements du site se
sont mobilisés tant dans l’organisation que dans la présence le jour J.
Une journée où tous les personnels (encadrement / Personnes Accueillies) présents
ont donné de leur temps bénévolement naviguant entre l’espace vide grenier et la
serre pour aider. Plus de 70 exposants ont fait le déplacement et ont rempli l’ensemble
du parc du restaurant dans une ambiance exceptionnelle avec quelques milliers de
visiteurs sur le site, qui ont par la même occasion fait connaissance avec
l’établissement et ses ateliers.
La chance nous a porté, car après une matinée fraiche et les pluies de ces derniers
mois, un soleil des plus radieux a permis à chacun de flâner dans les allées crées pour
l’ occasion.
Le groupe Art’ternatives est fier de cette opération qui devrait permettre pour cette
année d’offrir des ateliers diversifiés aux personnes accueillies.
 

Le groupe Art'ternatives
Saint-Denis-de-Pile

Destination île de Ré...

Des personnes accueillies au FO de
Saint-Michel-de-Rieufret sont parties 4
jours pour une découverte de l’île de
Ré.

La proposition de ce transfert se base sur
les axes pédagogiques du projet
d’établissement et associatif, visant à
favoriser l’intégration des personnes en
situation de handicaps.

D’autre part, il nous semble important de permettre aux personnes accueillies de
changer ponctuellement d’environnement, et quitter un temps, la vie en institution.
 
Ce séjour est en lien avec les projets personnalisés des personnes accueillies, volet
animation. Il permettra de favoriser l’accès à la culture mais aussi à la découverte d’un



nouveau terroir et des paysages de Charente-Maritime.

Le sejour a permis de faire de nombreuses balades pédestres. Une promenade aux
abords des fortifications Vauban et la découverte des abords du phare des Baleines
ont permis de découvrir les paysages de l’ile. Les visites d’un site d’apiculture et de
l’aquarium de La Rochelle étaient particulièrement adaptées à la population que nous
accueillons au sein du foyer.
 
De retour à Saint-Michel-de-Rieufret, ils livrent leurs impressions...
 
Marie-France - "c’était super, on a vu le phare des Baleines, on s’est promené sur la
plage et on a ramassé des coquillages"

Pascal - " Le séjour était bien, j’ai passé un très bon moment, la visite de la fabrication
du miel était super. On a fini par une bonne soirée en mangeant une grande pizza"

Marcelle - "On a vu la prison, on s’est beaucoup promené"

Franck - "Visite de l’église de la Flotte, promenades, plage, pizzeria, et visite de
l’aquarium."

Juliette - "c’était très bien"

Claude - "J’ai aimé le phare, la visite des abeilles, les remparts, la cabane où on a
dormi. C’est bien de partir avec les encadrants ça change"
 

Erika Byttebier et Alexandre Loze
Aides médico-psychologiques

Foyer Saint-Michel-de-Rieufret
 

Handéo  est une association loi 1901, créée en
2007, à l'initiative des principaux organismes du
handicap pour libérer le pouvoir d'agir des
personnes en situation de handicap et des
personnes âgées en leur permettant de vivre
pleinement chez eux et dans la cité.
 
Handéo contribue à l'évolution vers une société où
l'égalité des chances est réelle. Cela passe par :
- Améliorer la qualité avec Cap’Handéo
- Améliorer la connaissance avec l’Observatoire
national des aides humaines.

Constatant en juin 2016 que les parties prenantes sont partantes, l’Adapei de la
Gironde m'a missionné pour occuper la fonction de correspondant Handéo.
La Gironde s’est inscrite en pionnière d’un nouveau modèle de portage, via un collectif
de différents acteurs du handicap : AEIS, AFTC, APF, APAJH, FISAF, GIHP, Institut
Don Bosco, Polycap 33, Trisomie 21, UDCCAS.

Les correspondants Handéo sont à vos côtés pour :
Favoriser le dialogue et les coopérations entre les différents acteurs de
l’accompagnement (domicile, mobilité, aides techniques...), du handicap
(établissements et services), des personnes en situation de handicap et de leurs
proches aidants ;
Vous apporter un éclairage du secteur via l’Observatoire national des aides
humaines (données territorialisées, organismes ressources, études et outils...) ;
Vous informer quant à la mise en œuvre d’une démarche qualité sur votre
territoire (labels et certification de service Cap’Handéo) ;
Participer à, ou animer, des groupes de travail, des ateliers techniques avec les
organismes labellisés / certifiés Cap'Handéo, les acteurs du handicap, les
partenaires institutionnels, ... ;
Représenter localement Handéo dans les travaux et instances, auprès des
partenaires institutionnels, et partager les informations avec l’ensemble du



réseau.
 

L’ambition d’Handéo, à travers ces ressources de proximité, est d’œuvrer au quotidien
à la construction d’une société plus inclusive.

 Rachid El Anizi
Correspondant Handéo 33

Découvrir Handéo en 1'57''

L’Adapei de la gironde poursuit sa politique de
formation continue des salariés en Autisme en
invitant le SUSA les 31 mai et 1er juin.

Une vingtaine de salariés va suivre la formation "Education des personnes avec
autisme - Education structurées (programme TEACCH". A destination des personnels
éducatifs de nos FAM, MAS, IME et ESAT, cette formation de 2 jours nous donnera
des outils de compréhension sur les besoins de personnes avec autisme et
d’organiser des environnements éducatifs structurés.

Aidé financièrement par la Fondation Orange, 16
jeunes avec Autisme et avec déficience
intellectuelle des IME de Blaye et du Médoc
utilisent depuis plus d’un an, maintenant, des
tablettes équipées des logiciels Learn Enjoy et
Auticiel. Ils les utilisent à l’IME et à la maison (voire à
l’école pour certains) essentiellement pour travailler
des compétences telles que :

Travailler les transitions et les temps d’attente
Travailler les repères temporaires :
Agenda/séquence
la catégorisation,
la reconnaissance des émotions et les habiletés
sociales.
L’augmentation de la communication expressive
et réceptive avec passage, pour certains du

L'Adapei  poursuit sa politique
de formation autisme



classeur de communication traditionnel au
support numérique.

 
Nous poursuivons le déploiement de ces outils auprès des IME de Taussat et de
Pessac, par la formation des équipes dédiées le 25 juin prochain pour Auticiel et le 2
juillet pour Learn Enjoy.

Des projets de déploiement de ces outils sont en cours sur le FAM de Bègles et sur les
ESAT pour un public avec troubles cognitifs (et pas exclusivement TSA).

Marie-Christine Dulieu
Directrice Autisme et TSA

• Les Courses Solidaires Interentreprises
Special Olympics sont organisées par
l’association Special Olympics France.
100% des recettes des Courses Relais
sont destinées à financer les
programmes de Special Olympics
France, association loi 1901 reconnue
d’utilité publique, dont la mission est de
favoriser l’épanouissement des
personnes en situation de handicap
mental grâce au sport.
• Il s’agit de Courses Relais destinées au
personnel des entreprises ainsi qu’aux
personnes en situation de handicap
mental issues d’établissements
spécialisés.
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