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MOT DU PRESIDENT

L’année des 60 ans d’Odynéo touche 
à sa fin. Une année festive, solidaire et 
tournée vers l’avenir, qui a été une réus-
site. Le premier semestre s’est déroulé 
autour du thème du cirque, avec des 
interventions dans les établissements, un 
stage de cirque pour 30 résidents et, en 
point d’orgue, la journée Odynéo Circus 
le 29 juin. La canicule ayant empêché la 
participation de certains stagiaires, nous 
avons organisé une nouvelle représen-
tation le 9 octobre au CEM Jean-Marie 
Arnion. Sous les applaudissements d’un 
public venu nombreux, réunissant les 
jeunes du CEM et des résidents des dif-
férents établissements, les 30 stagiaires 
ont pu présenter leurs numéros et mon-
trer leurs talents. 

Le second semestre a été placé sous le 
signe de l’avenir avec la réalisation, les 22 
et 23 novembre d’un Hackathon construit 
en partenariat avec Alstom, Orange 
Business Services et l’Ecole Centrale de 
Lyon. Pendant 2 jours, 50 challengers, 
des étudiants venant de 7 écoles supé-
rieures et des ingénieurs d’Alstom ont 
réfléchi à des solutions novatrices pour 
améliorer le quotidien des personnes en 
fauteuil roulant. Leurs idées à la fois ingé-
nieuses et simples pourraient pour cer-
taines être mises en œuvre directement 
dans nos établissements. Au-delà cet 
objectif, le Hackathon a été l’occasion 
de belles rencontres et restera, pour les 
organisateurs comme pour les étudiants, 
une expérience marquante de sensibili-
sation au handicap et aux conditions de 
l’inclusion. Je suis convaincu que nous 
avons planté là des graines qui produi-
ront à l’avenir, des fruits pour les per-
sonnes en situation de handicap. 

Ces projets auxquels il faut rajouter la 
Course des Héros, dédiée cette année 
au financement des 60 ans de l’asso-
ciation, montrent le dynamisme de notre 
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Depuis 60 ans, Odynéo accompagne 
des personnes en situation de han-
dicap neuromoteur et leur famille. 
Aujourd’hui, 1000 personnes sont 
accueillies dans 31 établissements et 
services situés dans le Rhône, l’Ain 
et le Jura. L’association est notam-
ment composée de deux ESAT et 
d’un organisme de formation, Ody-
néo Formation. Au quotidien, elle 
développe ses missions grâce à 
1 050 salariés et plus d’une centaine 
de bénévoles.

Prévoir l’après se décide 
aujourd’hui
Odynéo accueille et accompagne 
votre enfant. Elle continuera de le 
faire même après votre départ. 
Pour cela, l’association a créé le 
Fonds de dotation pour le handi-
cap Neuromoteur. Vous pouvez 
léguer, transmettre un bien ou ins-
crire Odynéo comme bénéficiaire de 
votre assurance vie, sans priver vos 
autres enfants ni payer de droits de 
mutation. Notre service dons et legs 
peut répondre à vos questions et 
vous aider à concrétiser vos choix : 
donsetlegs@odyneo.fr

Une année se termine, une autre commence

association et la capacité des adminis-
trateurs et des bénévoles (qui sont sou-
vent les mêmes) de conduire des projets 
d’envergure au profit de tous. C’est pour 
moi le moment de remercier les admi-
nistrateurs pour leur engagement et, en 
particulier Séverine Jaillant, chef de pro-
jet d’Odynéo Circus, Jean-Christophe 
Barre l’infatigable animateur de la Course 
des Héros et Jean-Pierre Bardon, chef 
d’orchestre du Hackathon. Qu’ils soient 
remerciés pour l’énergie déployée et 
le temps donné sans compter tout au 
long de l’année. J’associe à ces remer-
ciements les administrateurs et autres 
bénévoles qui se sont particulièrement 
mobilisés : Vincent de Bovis, Jean-
Marc Torres, Paul Basset, Eric Bérard, 
Marie-France Lafarge, Rémi Frachon 
et Maxence Chapoutier. Ces remercie-
ments s’adressent également aux pro-
fessionnels et notamment à l’équipe de 
l’Action Associative, Sandrine Vignes 
et Morgane Dieudonné et à l’équipe du 
service Patrimoine et Sécurité, Michaël 
Jacquier et Adrien Protière.

En ce début d’année 2020, je formule le 
vœu que nous tous, parents, personnes 
accompagnées, professionnels et amis, 
nous développions notre esprit de soli-
darité dans l’association comme dans la 
société en général. Nous aurons l’occa-
sion pendant cette année 2020 de parler 
de Pair-Aidance, l’aide entre les pairs : 
un beau sujet pour nous rencontrer et 
continuer, pas après pas, à construire 
notre avenir.

Bonne année à tous !     

Jean-Luc Loubet, Président

Les rendez-vous à retenir : 

• Les représentations d’“Hôtel des deux 
mondes” de la Troupinette de Tassin
Le 4 février à 20h30 et le 9 février à 17h
au Théâtre-Auditorium de Chaponost
Place Maréchal Foch, 69630 Chaponost

• L’inauguration de l’ESAT du Colombier
Le 5 février 2020

• La journée des CVS sur le thème de 
la pair-aidance
Le 19 mars 2020 

• Le moment convivial pour le départ 
en retraite de Bernard Albert, Direc-
teur du Pôle du Colombier
Le 21 mars 2020
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ÉDITO

ODYNÉO S’ENGAGE

Les 22 et 23 
novembre der-
niers se tenait le 
premier Hacka-
thon d’Odynéo 
organisé dans le 
cadre des 60 ans 
de l’association. 
Cette initiative 

innovante ciblée sur des objectifs pré-
cis fait appel à l’intelligence collective et 
prend la forme d’un défi.

Que de chemin parcouru depuis mon 
arrivée au sein de l’association, il y a 
maintenant 11 ans ! Les principales 
orientations d’alors portaient sur la 
transformation de places de Foyer d’hé-
bergement en places de Foyers d’ac-
cueil médicalisé (FAM) pour répondre au 
besoin de médicalisation des personnes 
accueillies.

Alors que ces objectifs se mettaient pro-
gressivement en place (restructuration de 
l’Etang-Carret, de Virieu-Le-Petit, création 

Un peu partout dans les établissements d’Odynéo, des actions de sensibilisation au han-
dicap sont organisées. Elles sont chaque fois différentes mais l’envie de créer du lien et 
d’aller à la rencontre de l’autre est la même. Aujourd’hui, focus sur quatre actions menées 
grâce à l’implication des résidents et des professionnels.    

des établissements de Craponne, de Len-
tilly et des CAMSP…), poussés également 
par des usagers qui aspiraient de plus en 
plus à une vie ordinaire, une pépinière de 
nouveaux projets voyait le jour :
• Les appartements d’apprentissage, 
véritables passerelles entre l’institution 
et le domicile, s’expérimentent sur Lyon 
comme dans l’Ain. Les modes de vie 
et d’accompagnement à domicile se 
diversifient. On prépare aujourd’hui la 
création d’une « Académie de la vie à 
domicile ». 
• L’hébergement externalisé, autre 
alternative à l’hébergement classique 
en institution, voit le jour également. S’il 
permet une approche pragmatique de la 
vie à domicile, il offre des conditions de 
sécurité rassurantes pour les usagers… 
et leurs familles.
• Dans le même temps, de nouvelles 
dynamiques apparaissent également 
sur le secteur du travail protégé (restruc-
turation des ESAT, groupe de réflexion 
aboutissant à une Charte de bonnes 

pratiques avec les entreprises du milieu 
ordinaire, mise en place de la MAD ou 
Mise à disposition et création de postes 
de chargés d’insertion, sans oublier la 
création d’une nouvelle activité restau-
ration sur le Pôle du Colombier).

Sur ces dix dernières années, les réa-
lisations de l’association ont été nom-
breuses et remarquables. J’ai eu la 
chance de connaître ces évolutions et 
de pouvoir y participer à mon niveau.

L’implication des professionnels, cadres 
et non cadres, favorise cet esprit d’en-
treprise et d’entreprendre. Déjà d’autres 
chantiers sont en cours : on parle de la 
création d’une équipe mobile de soin, 
des groupes de travail sur la pair-ai-
dance se mettent en place… Odynéo 
est bien une association de bâtisseurs !

Je vous souhaite une excellente année 
2020.   

Bernard Albert,  
Directeur du Pôle du Colombier

Depuis plusieurs années, les Tourrais de Craponne s’investissent dans la sensibilisation au handicap dans des établis-
sements scolaires. Florence, usager du SAJ Anagallis a par exemple demandé à des collégiens de s’installer dans des 
fauteuils roulants manuels pour faire ensemble des jeux et des courses.

Les travailleurs de l’ESAT Henri Castilla ont répondu aux 
questions des étudiants de l’Ecole Santé Social Sud-Est 
(ESSSE) pour leur fournir des conseils pratiques sur leur 
futur métier. 

Au Service d’accueil de jour du Pôle du Colombier, Marie, 
non voyante et en fauteuil roulant est allée à la rencontre 
des enfants de l’école d’Artemare. Ils se sont rendus 
compte de son quotidien grâce à des jeux de rôle. 

Enfin, aux Jardins de Meyzieu, un groupe accueil a pour 
objectif d’être le lien entre la structure et la société. Les 
résidents, garants de ces rencontres, se relaient pour 
proposer des visites de l’établissement ou déployer des 
actions dans le cadre de projets spécifiques. 
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DOSSIER

Depuis plus de cinq ans, l’Institut médi-
co-pédagogique (IMP) Judith Surgot a 
fait le choix d’investir et de dévelop-
per les outils numériques au service 
de la communication adaptée et des 
apprentissages cognitifs des enfants 
accueillis.

Ces outils numériques sont nombreux 
– logiciels de communication, tablettes 
numériques tactiles ou non, ordina-
teurs, Tableaux Blancs Interactifs (TBI), 
commande oculaire – et nécessitent un 
temps de découverte et d’appropriation 
conséquent, tant de la part des élèves 
que des professionnels.

L’appropriation des outils numériques, 
leur utilisation au quotidien et l’élaboration 
des adaptations à penser pour chaque 

Outils numériques et pluridisciplinarité à l’IMP Judith Surgot
enfant nécessitent un engagement fort et 
collectif des professionnels rééducatifs et 
des enseignants : orthophonistes, ergo-
thérapeutes et professeurs des écoles 
élaborent ensemble les adaptations et les 
contenus proposés aux enfants. 

En effet, croiser les regards et les com-
pétences professionnelles est tout à fait 
indispensable à cette élaboration par-
tagée visant une utilisation quotidienne 
et pérenne de ces outils par les enfants 
qui en ont besoin, dans l’ensemble de 
l’établissement.

L’association et la complémentarité 
des outils numériques sont multiples 
et permettent des compensations et 
adaptations particulièrement ciblées 
et adaptées aux besoins de chacun. 

Dans cet objectif, il est possible d’as-
socier tablette numérique/commande 
oculaire/logiciel de communication ou 
encore TBI / Mind Express etc.

Il nous manque actuellement la pos-
sibilité technique (et le matériel) pour 
associer commande oculaire et tableau 
blanc interactif mais nous réfléchis-
sons en équipe afin de trouver une 
solution.   

Mind Express, The Grid etc.  per-
mettent de s’adapter aux modali-
tés de réponse des enfants soit de 
façon classique avec une souris, par 
balayage et utilisation de contacteurs 
ou encore avec la commande oculaire 
qui remplace la souris.

Ils sont imprimables pour être insé-
rés dans une tablette de fauteuil par 
exemple.

Ces logiciels permettent également : 
• d’établir des tableaux de commu-
nication qui peuvent être modifiés à 
tout moment en fonction de l’évolu-
tion des besoins de chaque enfant.

L’enfant utilise deux contacteurs placés autour de sa tête 
afin de trouver son prénom : un contacteur permet de faire 
défiler les propositions et le second permet de valider.

 Ils sont imprimables pour être insérés dans une tablette 
de fauteuil par exemple. Ils peuvent également être utilisés 
sur tablette numérique ou sur ordinateur avec synthèse 
vocale.

Logiciels de communication 
• d’élaborer des jeux cognitifs, des 
exercices d’entrainement ou d’éva-
luation pour la classe.

Les exercices sont différenciés et 
conçus “sur-mesure” en fonction des 
capacités de l’élève, de ses modalités 
de réponse et de l’objectif à évaluer.

Grâce à la synthèse vocale, entendre 
sa production et avoir un retour direct 
sur son travail sans intervention de 
l’adulte, permet à l’enfant de s’ex-
primer ou de travailler en autonomie.

Innovation et nouveautés
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Tableau blanc interactif (TBI)
De nombreux élèves rencontrent des 
difficultés d’exploration visuelle, de 
concentration, d’attention partagée 
etc. pour lesquelles le tableau blanc 
interactif est une compensation parti-
culièrement intéressante.
Il permet en effet aux élèves d’obser-
ver un même contenu tous ensemble, 
que ce soit un exercice de réflexion en 
commun ou encore la production en 
direct d’un élève qui travaille avec Mind 
Express sur l’ordinateur de la classe.
Son utilisation en classe est quasi 
quotidienne mais non systématique à 
chaque séance. 

Situation de tri d’images en commun pour construire les 
concepts de « mer » et « montagne »

Le TBI permet d’intervenir directement sur un document 
en écrivant, encadrant surlignant pour garder trace de la 
réflexion commune.

Depuis le début de l’année, Odynéo participe au projet lancé 
par l’association APF France Handicap en partenariat avec le 
groupe SEB, pour l’élaboration d’un Good Design PlayBook. Il 
s’agit d’un guide de recommandations et de bonnes pratiques 
en design inclusif, pour concevoir des objets, des appareils 
électro-ménagers ou autres, qui puissent être utilisés par toutes 
et tous, en situation de handicap ou non. 

Pour cela, rien de tel que de mobiliser l’expertise d’usage des 
personnes dont la mobilité et la motricité sont réduites. Un 
premier groupe d’une trentaine de testeurs en situation de 

Un Good Design Playbook ou comment élaborer un guide de recommandations en design inclusif 
handicap a donc été sollicité avec des interviews, des mises 
en situation avec des appareils électro-ménagers existants et 
une journée créative au siège de SEB. 

Les prototypes ont été créés : ils sont maintenant en phase de 
test par un nouveau groupe de personnes. Du diagnostic à la 
réalisation, c’est toute la démarche qui se veut co-construite 
avec les premiers concernés, une véritable avancée dans 
l’innovation au service de tous.   

Julia Boivin, chargée de missions

Commande oculaire
Il s’agit d’un système qui s’adapte à 
l’ordinateur ou à une tablette tactile.
La commande oculaire permet à des 
enfants sans geste volontaire d’un 
membre d’être « acteur » simplement 
par le regard : quand l’enfant regarde 
longuement un endroit de l’écran, il 
déclenche le clic.
Il sort ainsi d’une certaine passivité 
pour agir vraiment. Ainsi certains 
prennent un malin plaisir à fermer le 

logiciel en cours d’utilisation, ce qui 
est un beau geste de liberté.

Tout d’abord, l’enfant joue à déclen-
cher des actions simples de cause à 
effet. En déplaçant son regard l’enfant 
éclate les bulles pour découvrir la voi-
ture…

L’idée est d’arriver progressivement 
à utiliser l’ordinateur pour communi-
quer : d’abord avec des pictogrammes 

(l’enfant clique avec ses yeux sur un 
picto pour s’exprimer grâce à la syn-
thèse vocale associée), puis, éven-
tuellement, avec un clavier virtuel sur 
l’écran de l’ordinateur permettant de 
composer des mots et des phrases.

Innovation et nouveautés
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Un projet de recherche porté par toute une équipe

L’Unité des Tout-Petits (UTP) du CAMSP 
Rosa Parks accueille des bébés à haut 
risque de paralysie cérébrale, présentant 
des lésions cérébrales à l’IRM. Le suivi 
de ces enfants débute dès la sortie de la 
néonatologie, sans délai, avec un accom-
pagnement par une équipe pluridiscipli-
naire, principalement au domicile de la 
famille. Il permet de dépister l’apparition 
des premiers troubles de développement 
et de proposer une prise en charge réé-
ducative, au plus tôt et adaptée en temps 
réel. 

Il est communément admis, dans la 
communauté scientifique, que plus les 
interventions sont précoces, plus l’effet 
des soins est important, grâce à la plas-
ticité cérébrale… mais en est-on sûr ? 
Quelques études récentes indiquent 
un effet de programmes intensifs sur 
l’amélioration d’une fonction motrice 
particulière (comme le Baby CIMT sur la 
contrainte induite). Cependant, très peu 
d’étude abordent la question de l’effet de 
la précocité des interventions. 

Le projet d’étude PRECOP, littéralement 
“Précoce Collaboration Pluridisciplinaire”, 
est né, à l’intersection de ces questions 
et du projet de l’UTP, assez novateur 
en France. Ainsi, nous interrogerons le 
bénéfice de l’intervention précoce chez 
les nouveau-nés ayant un haut risque de 

Un projet de recherche clinique au CAMSP Rosa Park, le PRECOP
paralysie cérébrale, sur la diminution de 
la gêne fonctionnelle et la sévérité de la 
paralysie cérébrale. Ce projet d’étude 
est passionnant, exigeant, ambitieux et 
innovant. Il requestionne nos pratiques, 
notamment au regard des nouvelles 
recommandations internationales sur le 
dépistage de la paralysie cérébrale et 
les modalités d’interventions. L’équipe 
est actuellement très investie et enthou-
siaste dans la rédaction du protocole de 

recherche et la recherche de finance-
ment. Nous sommes très en lien avec les 
grands centres de rééducation lyonnais 
dans cette préparation et vraisemblable-
ment un partenariat s’établira avec eux 
devant la dimension de cette étude. Nous 
nous engageons avec ce projet sur envi-
ron 7 ans, et tenterons de faire avancer la 
réflexion sur les interventions précoces.   

Toute l’équipe

Toute l’équipe vous attend

L’ouverture du restaurant de l’ESAT du Colombier, une nouveauté au sein de l’association
Le 16 juillet 2019 restera une date impor-
tante dans l’histoire de l’ESAT du Colom-
bier avec l’ouverture de son «tout nouveau 
et tout beau» restaurant.

Avant cela, il a fallu tout préparer : la 
construction du restaurant et du réfectoire 
pour le personnel, le recrutement d’un 
moniteur d’atelier et la formation pendant 
quatre mois des travailleurs handicapés qui 
se sont portés volontaires.

Le jour de l’ouverture au public, quel plai-
sir de voir toute la troupe s’activer pour 
accueillir du mieux possible les premiers 
clients curieux de découvrir un nouvel 
espace de restauration, qui plus est, tenu 
par des personnes handicapées. Une réus-
site avec 50 couverts !

Voilà maintenant plusieurs semaines que 
Julie, Farah, Sébastien et leurs collègues 
participent activement à la préparation des 

différents plats proposés sur la carte. Ils 
font le service et les encaissements avec 
une caisse enregistreuse mais aussi des 
tâches plus fastidieuses comme débarras-
ser et faire la plonge. 

Il reste quelques ajustements à faire, mais 
les premiers retours de la clientèle sont 
plutôt positifs. A ce jour, nous faisons en 
moyenne 25 couverts par jour, sachant 
que nous pouvons accueillir 40 personnes 
à l’intérieur du restaurant et autant sur notre 
belle terrasse extérieure.

Le restaurant est ouvert du lundi au ven-
dredi, matin et midi. Le service est proposé 
à partir de 7h30 pour le petit-déjeuner, et 
suit en continu pour le service du midi 
jusqu’à 13h30. 

A l’occasion, venez déguster nos petits 
plats, vous serez accueillis par une équipe 
hyper motivée.

Un grand merci à la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pour son soutien dans ce 
projet.   
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Le Hackathon des 60 ans d’Odynéo, de vous à moi

Les résultats du Hackathon des 60 ans d’Odynéo 

Avec la participation de :

DOSSIER

Hackathon, un mot encore inconnu 
pour beaucoup d’entre nous il y a un an, 
à mi-chemin entre hacker et marathon. 

Hackathon, un évènement du 60e anni-
versaire d’Odynéo, le regard tourné vers 
l’avenir.

Hackathon, un moyen d’innover sur le 
thème de la mobilité des personnes en 
fauteuil roulant dans un espace restreint.

Hackathon, une manière de favoriser des 
rencontres, propices à comprendre l’autre, 
et de partager le monde du handicap neu-
romoteur avec les ingénieurs d’Alstom et 
les étudiants de l’École Centrale de Lyon, 
l’em Lyon business school, l’École de 
Condé de Lyon, l’École Santé Social Sud-
Est (ESSSE), Sciences-Po Lyon, l’Univer-
sité Lumière Lyon 2 et l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Lyon.

Hackathon, un challenge basé sur la 
créativité individuelle et collective, une 
méthodologie pour faire éclore des 
idées nouvelles dans un temps très 
limité, une motivation et une émulation 
entre participants.

• Les gagnants : l’équipe 1 pour une 
astucieuse idée* de porte entre la 
chambre et la salle de bain offrant une 
circulation aisée en fauteuil roulant tout 
en préservant l’intimité des personnes. 

• Mention spéciale “Coup de cœur du 
jury” : l’équipe 2 pour une idée˟ amé-
liorant l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite dans les commerces. 

• Mention spéciale “Animation et 
dynamisme du pitch” et Coup de 
cœur du public : l’équipe 6 avec un 
concept˟ de navigation en fauteuil rou-
lant facilitée dans les gares. 

Le jury a reconnu unanimement la qua-
lité de toutes les solutions proposées. Le 
choix fut difficile : bravo aux 6 équipes ! 

* Pour des raisons juridiques, les solutions proposées 
sont confidentielles.

Hackathon, le 6 novembre 
2019 : le temps du lancement 
dans les superbes salons de 
la société Alstom à Villeur-
banne, la première rencontre 
des 48 challengers, la consti-
tution de 6 équipes pluridisci-
plinaires.

Hackathon, le 14 novembre 
2019 : le temps de la décou-
verte des établissements 
d’Odynéo, des échanges 
entre étudiants et résidents 
le temps d’une mise en situa-
tion aux Tourrais de Craponne, aux Jar-
dins de Meyzieu et au Service d’accueil 
de jour (SAJ) Moncey.

Hackathon, les 22 et 23 novembre 
2019 à l’École Centrale de Lyon : le 
temps de la réflexion et de la création 
en équipe, parfaitement orchestré par 
Orange Business Services, conclu par 
les magnifiques présentations de 6 pro-
positions innovantes dans le domaine 
de la mobilité, des concepts applicables 
dans nos établissements, dans les 

commerces, dans les lieux publics, et 
finalement, le meilleur projet sélectionné 
par un jury constitué de 8 personnalités 
reconnues.

Bravo et un grand merci à tous les 
acteurs du Hackathon des 60 ans 
d’Odynéo !     

Jean-Pierre Bardon, Chef de projet 
Hackathon

L’équipe gagnante composée de Christophe, Jean-Marin, Solena, Colin, Tristan, Antoine, Bérénice et Justine
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Merci à Sabbia Gomis et Oksana Le 
Saux, toutes deux étudiantes à l’Ecole 
de Condé pour leurs reportages photos. 
Sabbia Gomis a couvert la soirée de lan-
cement et la journée du 23 novembre. 
Oksana Le Saux a, quant à elle, couvert 
la mise en situation au Service d’ac-
cueil de jour (SAJ) de Moncey. Leurs 
reportages sont complétés par celui de 
Sandrine Vignes.    

Le hackathon  
des 60 ans d’Odynéo
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Un travail de longue haleine 
pour la Biennale Hors Normes

NEWS DES ÉTABLISSEMENTS

Le Service d’accueil de jour (SAJ) Moncey a participé cette 
année encore à la Biennale Hors Normes. 

Pendant 6 mois, Isaura, Sonia et Christel ont créé avec leurs 
éducateurs Isabelle Ehrlacher et Malek Driai des œuvres à 
partir de cintres. Avec des matières et des couleurs différentes, 
l’objectif était de les relier tous ensemble. 

Pour cette exposition, Isaura, Blandine, Nadia, Jean-Philippe, 
Amaury et Mickael ont aussi redonné vie à un ancien fauteuil 
roulant. Avec les pièces détachées, ils ont créé Neody, un 
personnage porteur d’un message de paix :

« Je m’appelle NEODY. Je viens d’une planète lointaine, je suis 
venu pour sauver la Terre de la guerre car j’en ai marre que 
les gens y meurent. Je vais vous défendre et j’ai des pouvoirs. 
Allez courage !!! On peut le faire tous ensemble ».

Enfin, toute l’équipe s’est relayée pour accueillir le public et 
présenter l’exposition « L’esprit et la vie » de l’artiste Véronique 
Bonnion. Bravo !   

Le public était au rendez-vous pour admirer les œuvres des résidents

Le Duo Day vu par le Pôle du Colombier
Le 16 mai dernier, comme d’autres 
établissements d’Odynéo, le Pôle du 
Colombier a participé à l’opération 
nationale Duo Day. Cinq duos ont été 
formés entre des personnes en situa-
tion de handicap et des professionnels 
volontaires au sein du service adminis-
tratif et cinq autres au sein de l’ESAT 
du Colombier. L’objectif ? Permettre 
l’inclusion des personnes en recherche 
d’emploi ou de professionnalisation et 
déconstruire les préjugés. 

Camille Martin Treboux, cadre adminis-
tratif a tenu à organiser cette journée 
qui fut bénéfique tant pour les per-
sonnes accueillies que les personnes 
accueillantes. 

Les personnes reçues ont été ravies 
de l’accueil et de la bienveillance, 
disent-ils, dont ont pu faire preuve 
l’ensemble des professionnels. Pour 
certains, cette journée a confirmé leur 
choix professionnel ; pour d’autres, 
elle leur a ouvert des portes vers un 
premier stage. 

Pour les professionnels du service 
administratif, cette journée leur a per-
mis de prendre conscience des dif-
férentes formes de handicap, même 
invisible soit-il, et de réaliser que la 
vie de chacun peut basculer à tout 

Les 5 duos d’un jour devant le service administratif 

instant. Un membre de l’équipe a 
déclaré : « Ce fût un grand plaisir d’ac-
cueillir ces personnes. Si j’étais à leur 
place, j’apprécierais que quelqu’un me 
tende la main pour m’aider à sortir de 
cette situation ». Les professionnels 
de l’ESAT ont également apprécié que 
des personnes en quête de profession-
nalisation s’intéressent à leur travail. 

La prochaine édition aura lieu le 14 
mai 2020, Le Pôle du Colombier sera 
ravi de renouveler cette opération, aux 
côtés d’autres établissements d’Ody-
néo ? Le rendez-vous est pris.   

Propos recueillis par Laurence Bolley, 
Educatrice spécialisée et référente du 
groupe Richemont au Pôle du Colombier.
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Un vendredi 14 juin aux Tourrais de Craponne
Malgré le mauvais temps qui a persisté 
jusqu’en début d’après-midi, cette 
journée a été placée sous le signe de la 

convivialité. Elle a débuté par l’inaugu-
ration de la salle Agora qui permettra, 
entre autre, de passer du temps avec 

les résidents dans 
un espace plus 
intime. Intégrée 
à cette salle, une 
cuisine donnera 
la possibilité aux 
résidents et aux 
professionnels de 
mettre en place 
des ateliers cuisine 
en petits groupes.

La nouvelle salle Agora, un espace calme propice aux échanges 

Suite à l’inauguration de l’antenne de Villefranche du SESSAD Marco Polo, focus sur le “groupe accueil”

Lundi 23 septembre dernier, l’antenne 
de Villefranche du SESSAD Marco 
Polo a été officiellement inaugurée en 
présence de Philippe Guétat, Direc-
teur départemental du Rhône et de la 
Métropole de Lyon de l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS). 

Une occasion symbolique de mettre 
en avant le rôle du “groupe accueil” du  
SESSAD Marco Polo dans son ensemble. 

En effet, depuis janvier 2018, le “groupe 
accueil” reçoit 2 groupes d’enfants 
répartis sur Villefranche et Francheville, 
2 journées par semaine pour chacun 
des groupes.

Ces journées permettent aux enfants 
de bénéficier d’un accompagnement 
spécifique assuré par une équipe 
constituée de rééducateurs (kinésithé-
rapeutes, psychomotricienne, ortho-
phoniste, ergothérapeute), enseignant, 
infirmière et éducatrices.

Dans ce travail en pluridisciplinarité, 
tout est mis en œuvre pour que les 

Le “groupe accueil” en visite à l’Etang Carret

enfants vivent des temps forts axés 
sur la socialisation, la découverte d’ex-
périences nouvelles riches en sensation 
sur le groupe ainsi qu’à l’extérieur (ate-
liers créatifs, pédagogiques, musique, 
médiation animale, visites de parcs ani-
maliers, activités handisport).

De gauche à droite : Valérie Löchen, Directrice générale d’Odynéo, Martin Thieffry, Directeur adjoint du SESSAD 
Marco Polo, Ludovic Lorchel, Directeur du pôle CEM-SESSAD, Philippe Guétat, Directeur départemental du Rhône et 
de la Métropole de Lyon de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et Jean-Luc Loubet, Président d’Odynéo.

Pendant ce temps, 35 stands se sont 
installés et ont lancé l’édition 2019 du 
Marché des Tourrais. Alimentation, 
décoration, vêtement, peinture, bijoux… 
autant de choses à découvrir en parcou-
rant les stands. Plusieurs animations 
ont rythmé l’après-midi : handi-danse, 
mini-maux et surtout les clowns de l’as-
sociation Vivre aux éclats qui ont amené 
rire et bonne humeur. Le Marché des 
Tourrais vous attend encore plus nom-
breux pour l’édition 2020 !   

Dans ce cadre s’est établi un lien avec 
le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) de 
l’Etang Carret où les adultes montrent 
aux enfants que même quand on est 
grand on s’amuse et on découvre.   
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Le Village Répit Familles  
Les Cizes® : 
Toujours en action !
En pleine préparation de la période des 
fêtes de fin d’année, l’équipe du Village 
Répit Familles Les Cizes® se projette 
d’ores et déjà sur les prochaines sai-
sons 2020.

L’arrivée de la neige va d’abord nous 
apporter les joies et plaisirs des sports 
d’hiver pour lesquels nous espérons 
vous voir nombreux. Quoi de plus 
enthousiasmant et ludique que de déva-
ler les pentes à ski ? Ou se promener 
avec un muscher et ses chiens de trai-
neaux ? Ou encore se ressourcer dans 
le village tout en dégustant les produits 
locaux des fruitières des montagnes 
jurassiennes. 

Et n’oubliez pas que le Village Répit 
Familles Les Cizes® est ouvert tous 
les jours de l’année. Nous pouvons 
vous accueillir à chaque saison, même 
en dehors des périodes de vacances 
scolairespour un temps de répit ou de 
vacances avec votre proche en situa-
tion de handicap neuromoteur. 

Mais attention, le VRF Les Cizes® est 
très sollicité ! Appelez-nous rapidement 
au 03 84 60 46 00 pour connaître nos 
prochaines disponibilités.   

L’équipe et la direction

L’IMP Judith Surgot accueille des animaux pour la rentrée
Après 5 semaines de vacances, les 
enfants de l’IMP ont fait leur rentrée 
sous un beau soleil. Le mercredi 4 
septembre, une surprise les attendait 
dans le parc : la ferme pédagogique 
de Briska est venue nous présenter 
ses animaux.

Au programme : balade avec Mikado 
le chien ; séances câlins avec Lucinda 
la ponette et découverte sensorielle 
des différents pelages (Veggie le 
cochon, Cheyenne la poule, Patouche 
et Minouche les lapins). Pour leur plus 
grand bonheur, les enfants ont égale-
ment donné du foin et des granules à 
Blabla le mouton et Hakuna Matata la 
grande chèvre ainsi que de la salade à 
Pouic Pouic le cochon d’Inde. 

Cette journée fut un très bon moment 
de partage et de rires, ce qui a illuminé 
le quotidien des enfants.   

Des liens se tissent avec la venue de Mikado

Enzo et ses accompagnateurs du CEM Jean-Marie Arnion

Le Run d’Eliott et ses potes, édition 2019

Dimanche 6 octobre dernier a eu lieu 
le Run in Lyon. Pour la 4ème édition, 
Eliott et ses potes du Centre d’Edu-
cation Motrice Jean-Marie Arnion 
se sont mobilisés pour participer à 
la course en joëlette. Le temps était 
idéal avec quelques rayons de soleil. 
Tous les jeunes ont fièrement rapporté 

leurs médailles ! Bravo à Solène, Enzo, 
Jason, Grant, Marina, Eliott et Guil-
laume et à leurs accompagnateurs, 
François, Noël, Raphaëlle, Sabine, 
Véronique, Anne-Sophie, Carole et 
Sandy qui rendent le Run d’Eliott et 
ses potes possible.   
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60 ANS DÉDIÉS AU PARTAGE

La deuxième représentation de cirque des 60 ans d’Odynéo :  
des numéros et des sourires au CEM Jean-Marie Arnion 

Ils soutiennent Odynéo

Après la canicule du 29 juin qui avait 
empêché la majorité des stagiaires 
de rentrer en piste lors de la journée 
Odynéo Circus, c’est la pluie qui les a 
accueillis le matin du 9 octobre au CEM 
Jean-Marie Arnion.

Mais quelques répétitions plus tard et 
avec l’arrivée d’un large public, ce fut 
l’apothéose sous la lumière automnale.

Les résidents inscrits au stage de cirque 
nous ont fait découvrir des numéros 
de jonglage, d’équilibre, d’assiettes 

Nous remercions nos mécènes pour cette année spéciale 60 ans

chinoises, d’acrobatie, de jeux de fou-
lards… pour leur plus grand bonheur 
et celui des spectateurs, à en voir les 
larges sourires.

Malgré le stress avant le spectacle, 
l’envie et l’énergie de chaque artiste 
se ressentaient dans leur regard pétil-
lant. Les premières notes de musique, 
l’ouverture du rideau et voilà l’émotion 
au rendez-vous et le public comblé.

L’après-midi s’est clôturé autour d’un 
savoureux gâteau “maison” (merci à 

l’équipe de restauration du CEM) et la 
distribution de goodies à l’effigie des 
60 ans d’Odynéo.

Bravo à tous les artistes d’un jour pour 
leur talent, aux professionnels accom-
pagnateurs pour leur implication, à la 
troupe de Cirque Event et aux specta-
teurs pour leur présence.   

Séverine Jaillant,  
Responsable du projet Odynéo Circus

L’ambiance était au rendez-vous dans le gymnase du CEM Jean-Marie Arnion

.G ARCHITECTURE
contact.g.architecture@gmail.com
+33 (0)4 79 87 31 73
g-architecture.fr

Yoann GERBOUD
Architecte DE et HMONP

16 rue des Rossignols à Billignin
01300 Belley

Samedi 14 décembre, l’année des 60 ans d’Odynéo a été 
officiellement close à l’ESAT Henri Castilla.
Le bilan s’est accompagné de remerciements adressés 
à toutes les personnes impliquées dans cette année 
festive, solidaire et tournée vers l’avenir.
Bravo et merci à tou(te)s !
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Etre bénévole à Odynéo
En France, plus de 12 millions de per-
sonnes sont aujourd’hui bénévoles 
dans le monde associatif. A Odynéo, 
le bénévolat est l’un des piliers de l’as-
sociation et prend plusieurs formes. 
Aujourd’hui, focus sur les bénévoles qui 
interviennent dans l’accompagnement 
des sorties loisirs organisées par le ser-
vice de l’Action Associative. 

Julia, bénévole depuis 5 ans, témoigne : 
« On rigole, on discute, on partage […]. 
Ce sont des moments que l’on vit à 
fond, sans hiérarchie, sans barrière, 
d’égal à égal, d’ami à ami ». 

Jean-Marc, bénévole depuis 6 mois 
nous raconte la dernière soirée bowling, 
« une battle en règle […] pour mettre le 
plus de quilles à terre et faire gagner 
son équipe ». Il conclut : « on est tous 
sortis fatigués de la soirée… mais je 
crois que nous avons été nombreux à 
nous endormir le sourire aux lèvres ».

Les bénévoles donnent quelques 
heures de présence par mois, et 

Odynéo dans le monde
L’atelier photos des Jardins de Mey-
zieu a réalisé l’an dernier des photos 
montages. Les deux premiers épisodes 
nous ont emmenés à Minorque et au 

Bonne continuation à Régine Im et 
Erick Brandt qui quittent l’associa-
tion après de nombreuses années 
d’activités et bienvenue à Louis 
Vicherat, le nouveau directeur du 
Pôle à Domicile.

Chaque année, une pièce jouée au profit d’Odynéo est l’occasion d’un ren-
dez-vous pour les fidèles et de rencontre pour les nouveaux arrivés dans 
l’association. Cette année, la Troupinette de Tassin joue deux représentations 
pour contribuer à l’accès aux loisirs et aux activités culturelles des personnes 
accompagnées par l’association. Elle présentera “Hôtel des deux mondes” 
d’Eric-Emmanuel Schmitt mardi 4 février à 20h30 et dimanche 9 février à 17h 
au Théâtre-Auditorium de Chaponost 5 avenue Maréchal Joffre 69630 Cha-
ponost. Plus d’informations à action.associative@odyneo.fr 

Bangladesh. Aujourd’hui, la série conti-
nue direction le Groenland avec Lionel 
et Shangai avec Malek. Une belle invi-
tation au voyage.   

accompagnent ainsi les résidents sur 
des sorties culturelles et de loisirs. Un 
temps de rencontre et d’échange pour 
un plaisir partagé !   

Une petite pause s’impose lors de la visite du Musée des Beaux-Arts 

Pour plus d’information, écrivez à 
action.associative@odyneo.fr
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HOMMAGE   
Mordjiane Azizi,  
accueillie au CEM Jean-Marie Arnion 

Marcelle–Gabrielle Reiller, 
accueillie au FAM du Colombier

Philippe Couerbe,  
accueilli aux Terrasses de Lentilly

Thierry Tchistiakoff, 
accueilli au au Pôle du Colombier

Martine Bores Patrice Garnier et Michel Lafargue,  
accueillis au Centre du Haut de Versac.

Nos pensées à leur famille, leurs amis et aux professionnels 
qui les accompagnaient.

Bélier (du 21/03 au 19/04)
Cessez d’importuner votre compagne, 
vous allez la rendre chèvre ! 

Taureau (du 20/04 au 20/05)
On vous provoque et vous foncez. Arrêtez de voir 
rouge tout le temps.

Gémeaux (du 21/05 au 21/06)
Relisez votre horoscope d’hier, il est meilleur que celui 
prévu aujourd’hui.  

Cancer (du 22/06 au 22/07)
Vous aborderez avec bonheur une journée qui va 
durer 24 heures. Les astres sont avec vous, 
la journée de demain durera aussi 24 heures. 

Lion (du 23/07 au 22/08)
Vous croquerez la vie à pleine dent aujourd’hui. 
Vous allez rugir de plaisir, c’est certain. 
Méfi ez-vous des gazelles !

Vierge (du 23/08 au 22/09)
L’idée de la page blanche vous obsède toujours…

Balance (du 23/09 au 22/10)
Vous pesez sans cesse le pour et le contre. 
Lâchez du lest et profi tez !

Scorpion (du 23/10 au 21/11)
Identique à celui de la semaine prochaine. 
Patience donc… 

Sagittaire (du 22/11 au 21/12)
Amusez-vous avec des avions en papier. 
Ayez autant de plaisir que possible car demain 
sera moche.  

Capricorne (du 22/12 au 19/01)
N’attendez plus ! Il est temps de changer de 
chaussettes... Ça coince.

Verseau (du 20/01 au 18/02)
Aujourd’hui vous prendrez une décision importante. 
Ou peut-être demain. Ou peut-être que vous 
attendrez la semaine prochaine… 

Poisson (du 19/02 au 20/03)
Méfi ez-vous de votre voisin, ce pourrait être une 
balance.

L’aide aux aidants développée 
par la Métropole aidante
En juillet 2019, le site Internet www.metropole-aidante.fr est 
lancé pour les aidants de la Métropole de Lyon. La Métro-
pole aidante est une initiative unique en France développée 
pour répondre aux besoins des 160 000 personnes qui, dans 
l’agglomération lyonnaise, prennent soin d’un proche malade, 
handicapé ou âgé, à domicile et qui ont besoin d’aide pour 
trouver les solutions adaptées à leur situation.

Elle propose de nombreux services réunissant plus de 
250 propositions d’accueil temporaire, de séjours de répit, 
de relais ou répit à domicile, de services d’accompagne-
ment psychologique ou social, de formations, de groupes de 
paroles… facilement accessibles sur le site.

En complément du site internet, cette association a pour 
objectif l’ouverture en fi n d’année 2019 d’une ligne télépho-
nique dédiée et d’un lieu d’accueil d’information et d’orienta-
tion pour les aidants de la Métropole de Lyon, quelque soient 
l’âge et la situation de santé de la personne accompagnée.   




