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MOT DU PRESIDENT

Nous avons traversé ensemble une crise 
sanitaire inédite. Bravo et merci à tous 
pour les comportements exemplaires 
pendant la crise du COVID : les pro-
fessionnels impliqués et présents, les 
usagers patients et motivés, les familles 
et notamment celles qui ont vécu le 
confinement avec leur enfant, qu’il soit 
mineur ou majeur. Collectivement, nous 
avons réussi à garder l’épidémie en 
dehors de nos établissements. C’est le 
cap que nous devons conserver pour les 
semaines à venir. 

Nous espérons bien sûr que cette crise 
sanitaire est derrière nous mais rien n’est 
moins sûr. Une deuxième vague est pos-
sible. Il faut nous y préparer. Pour cela, il 
est important de ne pas baisser la garde. 
Les gestes barrières doivent absolument 
rester de mise : port du masque lors-
qu’une distance d’1 mètre n’est pas pos-
sible, hygiène des mains… Par ailleurs, 
les établissements gardent par prudence 
des mesures de précaution (surveillance 
de la température, limitation des accès 
dans les unités de vie…).

Notre association a fait le choix de main-
tenir les séjours d’été qu’elle organise 
pour un nombre plus limité de personnes 
et de proposer aux autres des activités à 
la journée. Ce choix, qui était difficile à 
faire en période de confinement, va per-
mettre aux personnes de souffler, de se 
dépayser, de prendre de vraies vacances. 
Les organisateurs de séjours de vacances 
ont, dans leur grande majorité, fait un 
choix de suppression de ces séjours, qui 
va peser sur les personnes concernées, 
parfois privées de leurs seules vacances, 
mais aussi sur les établissements qui ne 
pourront pas adopter le rythme plus léger 
des étés habituels. A tous, courage pour 
traverser cette période. Faisons en sorte 
que l’été se passe bien et soit la période 
de repos, de découvertes et de dépay-
sement qu’elle devrait être. 
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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

Nous avons éprouvé, pendant tous ces 
mois la force de notre organisation et 
notre capacité collective à faire face. 
Dans les prochaines semaines, nous 
ferons une analyse de cette expérience 
pour essayer de nous améliorer. Nous 
allons aussi chercher à identifier ce qui 
a été positif, ce qu’il faudrait garder ou 
développer. 

A la veille de relancer le travail sur le pro-
jet associatif 2021-2025, le temps est au 
bilan et à la créativité. Nous devons, nous 
aussi, inventer le monde d’après, à notre 
échelle. Demain Odynéo sera… plus soli-
daire, plus inclusive, plus active dans la 
transition écologique, plus médicalisée, 
plus participative…. A nous de décider. 

 Bon été à tous.     

Jean-Luc Loubet, Président

Les rendez-vous à retenir : 

• L’Assemblée Générale d’Odynéo 
Jeudi 27 août 2020 à 17h30,
au Centre d’Education Motrice (CEM) 
Jean-Marie Arnion, 2023 route des Bois 
69380 DOMMARTIN.

• La formation “RePairs Aidants” sur le 
thème de l’aide à la communication
Jeudi 15 octobre 2020 (durée : 7 heures)

Les évènements reportés 
Suite à la crise sanitaire, plusieurs 
évènements ont été reportés à des 
dates ultérieures comme l’inaugura-
tion de l’ESAT du Colombier, la Jour-
née des CVS, les 10 ans des Tourrais 
de Craponne et la journée d’infor-
mations sur l’Académie de la vie à 
domicile. Les nouvelles dates seront 
communiquées au fur et à mesure 
sur le site Internet de l’association. 
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ÉDITO

ODYNÉO VOUS DIT MERCI

La crise sanitaire du COVID a fait vivre 
une période difficile pour tout le monde. 
Nous sommes tous hésitants entre l’en-
vie de reprendre le cours habituel de 
notre vie, le besoin de respiration, d’ins-
piration, de lien social, et la conscience 
de devoir rester prudent. 

Pendant cette période difficile de confine-
ment, il était essentiel de rester soudés et 
de penser à ses proches et aux inconnus 
qui œuvrent pour le bénéfice de tou(te)s.

A Odynéo, nous avons souhaité remercier 
toutes les personnes mobilisées et tout 
particulièrement les résidents qui ont mis 
en œuvre les gestes barrières ; les parents 
qui ont gardé leur enfant à leur domicile ; 
les professionnels et les soignants qui ont 
aidé l’association à faire face sur le ter-
rain et les cadres mobilisés auprès des 
équipes.

Le 19 mars, nous avons lancé le mouve-
ment ‘Odynéo vous dit merci’ sur Facebook 
et Linked’In. L’objectif était de se prendre 
en photo avec une pancarte indiquant le 
mot « merci ». Trois mois plus tard, près 
de 100 personnes se sont prises en photo 
et certains ont même réalisé des vidéos 
de remerciements. Pour découvrir les 
vidéos, flashez le QR Code ou demandez 
le lien au service de l’Action Associative :  
action.associative@odyneo.fr Bravo à 
toutes et tous !  

Ces mois écoulés nous ont mis dans 
l’obligation d’agir dans un contexte 
aussi inédit qu’inquiétant et incertain. 
Nous avons essayé de mettre en place 
le fonctionnement le plus adapté pos-
sible, en tenant compte de la diversité 
des situations vécues dans l’associa-
tion : les enfants et les adultes confinés 
dans leur famille, les personnes vivant 
à leur domicile, les résidents en éta-
blissement… L’engagement des profes-
sionnels, la coopération des usagers, la 
solidarité des familles et les ressources 
de notre organisation nous ont permis 
de traverser sans grand dommage cette 
période. Chacun, de sa place, a contri-
bué à la gestion de cette crise. Que vous 
en soyez tous vivement remerciés. 

Aujourd’hui l’heure est au bilan. Plu-
sieurs questions se posent : qu’avons-
nous vécu, chacun et tous ? Comment 
avons-nous réagi ? Qu’avons-nous fait 

pour lutter contre la propagation du 
virus ? Quels ont-été nos points forts, 
nos points faibles ? Que pouvons-nous 
améliorer et surtout, que pouvons-nous 
en retirer ? Demain, se posera aussi une 
question importante : que voulons-nous 
pour Odynéo et pour nous-mêmes ? 
Mais avant cela, les vacances…

Pour que cette période estivale se 
passe au mieux, rappelons-nous que les 
gestes barrières les plus simples sont 
les plus efficaces : se laver les mains 
fréquemment, rester à plus d’un mètre 
des autres et porter un masque ou une 
visière lorsque cela n’est pas possible, 
éternuer et tousser dans un mouchoir 
jetable (ou parait-il dans son coude).

Passez de bonnes vacances en empor-
tant de la lecture et ce News à Vous 
spécial confinement. Bon été !   

Valérie Löchen, Directrice Générale 

*Voir page 14 comment 

flasher un QR Code
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DOSSIER

Pendant le confinement, les profession-
nels et les résidents ont redoublé d’ima-
gination pour s’occuper et garder le lien 
avec les familles. Des journaux de bord 
ont notamment été créés au Centre du 
Haut de Versac, et aux Foyers Joe Bous-
quet et Villepatour. Un blog a été tenu 
aux Tourrais de Craponne et des “murs 
virtuels” (padlets) ont été imaginés par 
les ergothérapeutes, et par l’équipe des 
Groupes Accueil du SESSAD Marco Polo 
pour proposer des idées d’activités. Des 
challenges ont été lancés (voir page 14) 
et un peu partout, des messages de sou-
tien, ainsi que de nombreuses photos et 
vidéos ont été réalisés. 
Toute cela a permis d’alimenter régu-
lièrement une newsletter intitulée ‘A 
Odynéo aussi, être confiné rime avec 
solidarité’, ainsi que les pages Face-
book, Twitter et Linked’In, et le site Inter-
net de l’association. 
Je tenais à remercier les correspondants 
en communication, et plus globalement 
l’ensemble des professionnels, des rési-
dents et des familles qui ont contribué à 
faire vivre ces liens précieux. 
A période exceptionnelle, numéro excep-
tionnel avec un News à Vous spécial  
(dé)confinement. Le Comité de rédaction 
se réunira de nouveau, je l’espère, à l’au-
tomne pour reprendre le fil et imaginer 
ensemble un nouveau numéro.   

Morgane Dieudonné,  
Chargée de communication

Des liens 2.0

Le confinement à Odynéo,  
entre adaptation et solidarité

Une création signée ‘les confinés de Villepatour’

Dès la première semaine de confine-
ment, le Service Social s’est mobi-
lisé pour aller au-delà de son offre de 
service habituelle et ouvrir une cellule 
d’écoute. Elle était accessible pour les 
membres de l’association et les per-
sonnes extérieures, désireuses d’être 
écoutées, de partager un moment ou 
de demander des informations.

La cellule d’écoute Covid-19 d’Odynéo
A la fermeture de cette cellule d’écoute, 
nous avons enregistré 25 appels. Cela 
peut paraître peu au regard de cette 
période marquée par la coupure de 
lien social mais nous pouvons aussi 
en voir la preuve de l’efficacité globale 
des dispositifs. Cette écoute était com-
plémentaire du suivi mis en place dans 
les établissements et services, où les 

personnes accompagnées se sont vues 
proposer un accompagnement avec 
des appels hebdomadaires. 

Merci à l’ensemble des professionnels 
mobilisés qui ont su être à l’écoute des 
personnes et être un réel soutien pour 
les familles.   

Katty Weiner,  
Responsable du Service Social
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DOSSIER

Des liens 2.0

Quand les professionnels de l’ESAT Henri Castilla tentent de remplacer les travailleurs

Devant l’incertitude qui régnait en mars, 
il a été décidé que les travailleurs de 
l’ESAT Henri Castilla ne reviendraient 
pas sur leur lieu de travail pour une 
durée, à l’époque, indéterminée.
Seuls restaient donc les professionnels 
de l’ESAT. Si tous relèvent la fatigue 
qu’ont engendrée ces deux mois, cette 
période nous a permis de revoir nos 
pratiques et d’interroger certaines de 
nos procédures. Cette épreuve a égale-
ment renforcé les liens entre les profes-
sionnels, un lien qui leur a permis d’être 

La gestion d’un ESAT pendant la crise sanitaire
précurseurs quant à la mise en place 
d’un protocole de retour, pour que les 
travailleurs reviennent en toute sécurité.
Après la validation du protocole, et sur 
la base du volontariat, les premiers 
groupes de travailleurs ont réintégré 
l’ESAT. Pendant un mois, nous avons 
pu mettre à l’essai la nouvelle orga-
nisation qui, après des ajustements, 
nous permet désormais d’accueillir la 
quasi-totalité de nos effectifs.    

Nicolas Neau,   
Chef de service de l’ESAT Henri Castilla

Si vous voulez faire appel aux 
ESAT d’Odynéo, contactez-les : 
• ESAT Henri Castilla :  
04 78 35 11 01 
esat.castilla@odyneo.fr  
275 rue Victor Schoelcher 
69009 LYON
• ESAT du Colombier :  
04 79 87 34 33 
esat.ducolombier@odyneo.fr  
ZI de Coron, Immeuble le TAIC  
214 route de Parves 
01300 BELLEY
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DOSSIER

Un outil pour créer des liens

Pendant le confinement, un nouvel habi-
tant a fait son apparition au Pôle du 
Colombier. Il ressemble à une énorme 
tablette tactile, se déplace sur roulette 
mais sans gyrophare… Bienvenue au 
Flip, un ‘paper-board digital’ avec de 
nombreuses fonctions. 

Quand les résidents ont été privés de 
rencontres avec leur famille, le Flip leur a 
permis de les voir sur un écran XXL. Il leur 

Ce n’est pas un Flic à Miami mais un Flip à Virieu
a aussi offert la possibilité de participer à 
des jeux, de regarder un film ou d’écou-
ter de la musique. Il a circulé de groupe 
en groupe et de chambre en chambre, 
sans oublier la désinfection bien sûr. A 
l’initiative du groupe Richemont, les rési-
dents ont participé à un dessin collectif 
où chacun a apporté sa touche créative. 

Très apprécié par l’ensemble des 
résidents, cet outil était également à 

destination des professionnels. Plus 
pratique et plus interactif qu’un vidéo 
projecteur, il leur a permis de travailler 
sur un document tout en le découpant, 
en sélectionnant certains éléments et en 
faisant des annotations.   

Laurence Bolley,  
Educatrice spécialisée et Coordinatrice 
du Foyer d’hébergement

“

“
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“
“
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”
”

”

”
”

”

Les mots restent, quand les maux disparaissent (extraits des messages reçus)

Grande première, un anniversaire version confiné, mais avec 
la joie et le sourire du MERCI, pour toutes celles et ceux qui 
œuvrent et s’engagent pour que le quotidien garde sens, espé-
rance et humanité !  Le Trio Aeschbach (famille)

Ma petite astuce pour avoir un bon confinement : toujours 
s’occuper même si c’est un peu compliqué. Après vous verrez 
qu’être confiné, c’est une banalité !  Rachid Ouali (résident)

Une fois encore, le personnel a été formidable avec toujours la 
motivation d’être au top pour les résidents. 
Brigitte Darmancier (famille)

Merci aux collègues des établissements enfants pour leur sou-
tien et leur motivation durant cette période très particulière. 
Christine Tardy (professionnelle)

Le confinement, c’était chiant mais il a produit de très belles 
chansons.  Martine Perrier (famille)

MERCI Odynéo, MERCI à notre président Jean-Luc Loubet, 
MERCI au Conseil d’administration, MERCI à tous les salariés 
pour votre dévouement, votre implication et votre courage. 
Prenez soin de vous.  Famille Rostaing-Tayard (famille)
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DOSSIER

Merci à la Fondation Alberici pour leur don de tablettes 
numériques pendant le confinement.  
Une photo réalisée aux Tourrais de Craponne

Geneviève Nicot, professionnelle au CEM Jean-Marie Arnion 
a prêté ses traits pendant le confinement pour remercier les 
entreprises des dons de matériels de protection

Sophie Goyet

Que ce soit des particuliers, des entre-
prises ou encore des fondations, ils 
nous aident à développer des actions 
directes au profit des personnes en 
situation de handicap. Aujourd’hui et 
plus encore qu’hier, l’ensemble de l’as-
sociation les remercie pour leurs dons 
spontanés, financiers ou matériels.

Sans la générosité des donateurs et 
des mécènes, aucune action, petite 
ou grande, en temps normal ou dans 
des circonstances extraordinaires telles 
que le Covid-19, ne serait possible.  
Merci.    

Merci pour votre soutien

Début mai, Sophie Goyet a rejoint Ody-
néo pour aider à mettre en place le 
déconfinement. Le 24 juin 2020, elle est 
revenue sur cette expérience. Interview. 

En quoi consiste le travail d’épidémio-
logiste ? 
Je travaille sur l’état de santé des popu-
lations pour prévenir les épidémies, les 
contrôler, les limiter et les traiter pour les 
faire disparaitre. Je suis aussi souvent 
sur le terrain que devant un ordinateur à 
analyser des données. 
A Odynéo, ma mission principale a été 
de proposer des recommandations pour 
que les équipes travaillent sans prendre 
de risques démesurés et offrent les 
conditions de vie les plus sécurisantes 
possible aux usagers et aux familles. 

Etait-ce compliqué d’adapter les 
consignes sanitaires officielles ? 
Je ne dirais pas compliqué mais on est 
passé par plusieurs phases. Au début, il 
y a eu pléthore de textes officiels tech-
niques. Il fallait les ‘traduire’ parce que 
les directeurs d’établissements n’avaient 

Une épidémiologiste à Odynéo
pas le temps de les lire en l’état. Petit à 
petit, les équipes ministérielles ont gagné 
en efficacité. 
Dans l’ensemble, le travail n’a pas été 

facile à encaisser par les équipes parce 
les directives officielles étaient très 
changeantes, au gré des avancées des 
connaissances sur ce virus.

Que pensez-vous du faible taux de 
contamination à Odynéo ? 
Est-ce le fait qu’Odynéo a confiné très tôt 
les établissements et mis en place une 
structure de gestion de crise poussée ? Il 
y a eu des directives claires et ce d’autant 
plus, que l’association regroupe des éta-
blissements très différents. Cela a payé. 
Avec un facteur chance aussi. 

Et maintenant ?
Il faut s’attendre à de nouvelles vagues et 
j’espère qu’Odynéo saura tirer les leçons 
de cette première crise. C’est l’occasion 
de garder dans les tiroirs des procédures 
prêtes d’avance, à déployer facilement.
Finalement, les jeunes ont beaucoup 
souffert du confinement et vont souffrir, 
mais ils ont fait ça pour protéger les plus 
âgés. C’est une marque d’avancée de 
notre civilisation.    

Si vous aussi, vous souhaitez faire 
un don à Odynéo, il y a deux pos-
sibilités : en vous connectant à 
https://donner.odyneo.fr/ ou en 
contactant le service Dons et legs 
au 04 72 52 06 93 ou par mail à 
donsetlegs@odyneo.fr 
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LES BONS GESTES
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LES GESTES À NE PAS FAIRE

Pour bien comprendre comment 
mettre un masque, suivez les 
guides du Foyer d’hébergement 
Anne Floriet : Amaury, Damien, 
Marjorie, Yves, Franck, Élisabeth  
et Sébastien. 
Grâce à Cécilia, ils ont confectionné 
des masques et sont maintenant 
des ambassadeurs des gestes 
barrières.

(Astuce : Vous pouvez détacher cette 
double page pour en faire une affiche). 
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LA PAIR-AIDANCE

Le groupe “Expérience Vie à Domicile”  
par Thierry Michel
Thierry Michel a décidé de rejoindre le groupe “Expérience 
Vie à Domicile” qui réunit des personnes accompagnées par 
le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour 
témoigner de la vie dans son propre appartement. Ils sont 
une petite dizaine, en binôme ou en trinôme, à se rendre 
à Villepatour, aux Tourrais de Craponne, aux Jardins de 
Meyzieu et à l’Etang Carret pour échanger et répondre aux 
questions que certaines personnes accompagnées se posent 
à ce sujet. Hormis pendant le confinement lié au Covid-19, 
Thierry Michel fait découvrir son mode de vie pendant un 
moment convivial : “Je vis chez moi depuis 2006 après un 
long parcours dans des hôpitaux et des établissements 
(Centre d’Education Motrice (CEM) Jean-Marie Arnion, Foyer 
de l’Etang Carret et unité d’apprentissage dit “le 1er étage” 
à l’Etang Carret). Je suis parti parce que j’en avais marre 
de la collectivité : je suis plutôt un solitaire. Mais il y a eu 
des moments où j’ai hésité aussi… Il a fallu convaincre mes 
parents que j’en étais capable. Faire sa vie, ce n’est pas 
facile, mais avec un handicap, c’est encore plus compliqué. 
Les parents s’inquiètent pour nous, c’est normal, mais le plus 
dur, c’est de se faire confiance. J’ai une grande expérience 
à partager !”. 

Parler de ce qu’il a vécu et des solutions qu’il a trouvées 
pour rendre son projet possible, il est sûr que cela pourra 
aider d’autres personnes : “Mais le plus convaincant, c’est 
de faire sa propre expérience ! Il faut se lancer, se donner 
les moyens et montrer que l’on a envie d’essayer pour voir 
si ce que l’on avait imaginé est pareil que la réalité. Ensuite, 
c’est aux professionnels de nous soutenir et de nous aider 
à réaliser nos objectifs”.   

Thierry Michel, travailleur à l’ESAT Henri Castilla  
et accompagné par le SAVS Domicile

Un aperçu de la future Académie (projet architecte)

Le projet de l’Académie de la Vie à Domicile
Le Pôle à Domicile ouvrira au début de l’année prochaine, 
l’Académie de la Vie à Domicile. Ce nouveau dispositif sera 
proposé aux résidents des foyers ou aux personnes hébergées 
chez leurs parents qui ont un projet de vie à domicile. Dispo-
sant de 4 places d’accueil en journée et 4 places d’accueil en 
appartement, l’Académie de la Vie à Domicile proposera des 
apprentissages avec pour objectif de développer l’autonomie 
des personnes dans les domaines suivants : 

• La gestion de la vie quotidienne

• Les démarches administratives et financières

• Les déplacements

• L’inscription dans la vie sociale

Dès l’admission, la personne bénéficiera d’une évaluation de 
ses capacités et de ses besoins afin de construire avec elle 
un programme d’apprentissages pour développer ses com-
pétences. Chaque apprentissage fera l’objet d’une validation 
des acquis.

Ce dispositif est prévu pour une durée maximale de 2 ans. 
La personne pourra ensuite intégrer les Appartements d’Ap-
prentissage, l’Habitat Groupé, le Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS) Domicile ou s’orienter vers une autre 
structure en fonction de ses besoins d’accompagnement.   

Toute l’équipe du Pôle à Domicile

La pair-aidance ou la père aidance

Pour moi la pair-aidance, c’était une 
histoire de père aidant. On m’a proposé 
de participer à un groupe après une for-
mation sur la pair-aidance. Il m’a fallu 
plusieurs fois pour comprendre que ce 
n’était pas mon père. A une réunion du 
journal de notre association, j’ai enfin 
compris. Je pense que si moi, je n’ai pas 
compris de suite, il y en a un paquet qui 
doit être comme moi voire pire.

Une fois que j’ai compris cette notion, 
j’ai compris pourquoi ça ne me par-
lait pas : je le fais tous les jours 

instinctivement… Pour mes coéqui-
piers, je pense que les groupes pair-ai-
dance et la formation ne peuvent que 
les enrichir, si dans ces groupes, on 
ne parle pas uniquement de handicap. 

Beaucoup de personnes handicapées 
sont centrées sur elles-mêmes. Il fau-
drait que les formateurs les emmènent 
ailleurs. Par exemple, ce week-end, j’ai 
été au ski, et j’ai réalisé qu’il y avait de 
moins en moins de neige car la terre se 
réchauffe. Aider la terre à aller mieux, 
c’est aussi de la pair-aidance. Dans ce 

monde si individualiste, il faudrait que 
le monde entier fasse de la pair-aidance 
dans tous les domaines.

Avant d’aider les autres, il faut d’abord 
s’accepter soi-même, porteur de han-
dicap ou pas… Et faire face aux pro-
blèmes de la vie.   

Jérôme Corderet, Résident au SAJ 
Anagallis des Tourrais de Craponne

Une réflexion personnelle rédigée en février 2020 qui résonne encore plus avec 
la crise sanitaire que nous traversons.
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LA PAIR-AIDANCE

La pair-aidance, une volonté associative qui prend de l’ampleur 
La pair-aidance est un terme de plus en plus présent dans 
le secteur médico-social. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? 
Depuis plus d’un an à Odynéo, un groupe de travail réunissant 
personnes accompagnées, professionnels et parents, réflé-
chit à cette question. Ses premières pistes de réflexion sont 
à découvrir dans un court-métrage disponible en flashant le 
QR Code ou en allant sur le site Internet de l’association. Et 
voici les premières photos. De quoi commencer à réfléchir 
sous les parasols.

A la rentrée, l’objectif sera d’aller encore plus loin ! Pen-
dant le confinement mais également bien avant, des actions 
qui peuvent être considérées comme de la pair-aidance 

ont été mises en place dans les établissements et les ser-
vices. Le challenge à venir “La pair-aidance, c’est quoi pour 
vous ?” aura ainsi pour objectif de récapituler ces initiatives 
reposant sur la valorisation et le partage de l’expérience de 
vie de chacun au service des autres. Une occasion aussi 
pour les personnes volontaires d’élargir le groupe de tra-
vail et de créer un véritable réseau de relais “Pair-Aidants”.  
Rendez-vous en septembre pour en savoir plus.   

Julia Boivin,  
Chargée de mission ‘pair-aidance  
et autodétermination’

Céline Exbrayat Elodie Roche Hervé Becouze

Karine Ronzier Naoual Belmir Séverine Jaillant

*Voir page 14 comment 

flasher un QR Code
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VIE ASSOCIATIVE

Une Course des Héros en mode “connecté”
Pour nos héros, ce printemps aura 
été bien étrange. La crise sanitaire a 
mis à mal les organisations sportives 
et festives. La Course des héros a 
été maintenue mais afin de respecter 
les distanciations sociales et pour la 
sécurité de tous, elle a eu lieu en mode 
« connecté ». Chacun a pu participer 
depuis le lieu de son choix, son domi-
cile, dans un parc, dans un jardin, et en 
réalisant le défi de son choix, en cou-
rant, en marchant, en faisant du vélo 
d’appartement ou en se promenant 
tout simplement. Grâce au système 

de diffusion en live proposé, les héros 
ont pu échanger entre eux et partager 
ce moment devant une caméra ou un 
smartphone.

Merci à tous nos héros collecteurs qui 
j’en suis sûr seront encore là l’an pro-
chain pour retrouver la convivialité et le 
plaisir de se dépenser sans compter, et 
de collecter des fonds pour l’associa-
tion et ses établissements. Merci à tous 
les donateurs.    

Jean-Christophe Barre,   
Vice-président d’Odynéo

Des photos hautes en couleurs
Bien avant la crise sanitaire, les 
membres du Comité de pilotage de 
la Course des Héros avaient eu l’idée 
d’organiser un concours de dégui-
sements propre à Odynéo. Plusieurs 
thèmes ont été proposés et soumis 
aux votes. C’est finalement sur le 
thème des vacances que le concours 
a eu lieu et ce n’est pas un gagnant 
mais quatre qui voient leur photo 
paraître dans le News à Vous. Bravo à 
Jonathan et Franck Ruffin, ainsi qu’à 
Abderamane et Morgane des Jardins 
de Meyzieu pour leur créativité.   

Abderamane et Morgane

Jonathan et Franck Ruffin

A l’occasion de la Course des Héros, les équipes et les résidents de l’Etang Carret avaient vu les choses en grand 
avec l’invitation des familles

Un live inédit avec des salles vidéos pour se retrouver
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VIE ASSOCIATIVE

Des vacances adaptées cette année 
Le service de l’Action Associative orga-
nise des séjours estivaux destinés aux 
personnes accompagnées par l’asso-
ciation. C’est grâce à un maillage fin 
existant entre les uns et les autres que 
nous avons pu élaborer des proposi-
tions adaptées pour cet été 2020.

Les séjours ont été très préparés et 
leurs modalités retravaillées pour 

Une gestion de patrimoine solidaire
Odynéo a créé un Fonds de dotation qui 
a la capacité juridique de recevoir des 
donations, des legs et des bénéfices de 
contrats d’assurance vie. En effet l’asso-
ciation a besoin d’argent pour de nou-
velles réalisations destinées aux adultes, 
afin de désengorger les établissements 
pour enfants où les listes d’attente  
“Creton” sont importantes.

Aujourd’hui, le régime des legs est 
favorable aux associations. Différentes 

L’organisation des vacances, un vrai travail d’équipe (souvenir de l’été 2019)

répondre aux exigences de sécurité que 
le contexte sanitaire impose. Ainsi 44 
vacanciers vont prendre le départ. Pour 
32 autres, une alternative de sorties à 
la journée est proposée. Ces solutions 
sur mesure sont possibles grâce aux 
concours des vacanciers, des familles, 
des directeurs d’établissements, des 
professionnels encadrants et aussi 
des administrateurs. C’est soudés que 

nous avons pu trouver des solutions à 
tous les ajustements nécessaires. Des 
temps d’évasion et de découvertes, si 
importants, auront bien lieu.   

Sandrine Vignes,   
Responsable de l’Action Associative et 
chargée de mécénat

solutions, bénéficiant toutes d’un 
cadre fiscal avantageux et exonérant 
de droits de succession, existent. Nous 
pensons important de vous communi-
quer ce message afin que vous puissiez 
le transmettre vous aussi.

Qu’il s’agisse de transmission de biens 
anticipée par les parents, de transmis-
sion de biens par l’enfant ou d’une 
transmission par un membre de votre 
famille n’ayant pas de descendant, ces 

actes juridiques sont importants. Ody-
néo travaille avec des spécialistes de 
la question. 

Vous pouvez consulter notre service legs 
en toute discrétion au 04 72 52 06 93 ou 
par mail à donsetlegs@odyneo.fr    

Le service Dons et Legs
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TEMPS LIBRE

Des challenges à Odynéo
Pendant le confinement, des challen-
ges ont été lancés. Focus sur deux 
d’entre eux. 

• Le ‘Danse Corona 
Challenge’. Sur 
une idée d’Aman-
dine du Service 
d’Accueil de Jour 
(SAJ) d’Ecully, 
Kaouthara, Lucie 

et bien sûr les résidents, Odynéo 
s’est lancée dans le ‘Danse Corona 
Challenge’ avec à la clé, sept vidéos 
enthousiasmantes. Quoi de mieux en 
effet que danser ensemble pour lutter 
contre la morosité. 

• ‘Ouvre la fenêtre, fais un film !’ C’est 
le challenge lancé le 2 avril par l’Atelier 
Fiction des Jardins de Meyzieu, avec 
des consignes très libres : ouvrir une 

fenêtre ou une 
porte, et mettre 
en scène une pen-
sée, un souvenir, 
une ambiance 
ou raconter une 
histoire ou une 

blague. Grâce à 35 réalisateurs et réalisa-
trices en herbe, l’Atelier Fiction a réalisé 
son premier film «mosaïque». Une belle 
réalisation collective et à distance.   

Départs / arrivées
Bonne continuation à Virginia Pesenti 
qui quitte l’association après de nom-
breuses années d’activité. Natalie 
Dubust est désormais la directrice 
du Pôle Nouveau Rhône tandis que 
Bernard Albert assure la transition au 
Centre du Haut de Versac et au VRF 
Les Cizes jusqu’à l’automne. Enfin, 
bienvenue à Franck Lagard-Mer-
met, le nouveau directeur du Pôle du 
Colombier.    

Virginia Pesenti à la Journée des CVS 2019

Comment flasher un QR Code ? 
Le QR Code est un code-barres à deux 
dimensions qui permet d’accéder rapi-
dement à des sites Internet sans avoir à 
saisir une adresse web. La lecture d’un 
QR Code s’effectue en trois étapes sur 
un smartphone Android :

1. Si vous ne l’avez pas déjà fait, télé-
chargez une application de lecture en 

tapant ‘liseur QR code’ dans le Google 
Play Store. Sélectionnez une applica-
tion gratuite et installez-la.  

2. Une fois l’installation effectuée, 
appuyez sur ‘Ouvrir’. L’application vous 
demandera une autorisation d’accès à 
votre caméra. Acceptez en touchant 
‘Autoriser’.

3. Placez le capteur de votre caméra 
devant le QR Code comme s’il s’agis-
sait d’une photo. L’application va fla-
sher le code de manière autonome et 
vous rediriger vers la page web.

Si vous avez un Iphone, il vous suffit 
d’ouvrir l’appareil photo, de placer la 
caméra devant le QR Code et d’ap-
puyer sur la notification qui va s’afficher 
pour être redirigé vers la page web.   

Et si vous avez besoin d’aide, écrivez  
à action.associative@odyneo.fr

La playlist d’Odynéo
Pendant le confinement, Odynéo a lancé 
une playlist de chansons pour garder le 
rythme et être de bonne humeur. Cette 
playlist collaborative s’est enrichie de 
nouveaux titres au fur et à mesure. De 
Stromaé à Lou Bega, en passant par 
Charles Trenet, retrouvez les 32 titres 
en flashant ce QR Code. 
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TEMPS LIBRE CRAPON’horoscope
SPÉCIAL DÉCONFINEMENT

HOMMAGE   
Romane Souchier,   
accueillie à l’IMP Judith Surgot 

Anouchka Lancrenon,  
accueillie au CEM Jean-Marie Arnion

Pascal Montagne,   
accueilli au FAM du Colombier 

Annabelle Milesi et Maïte Kozmik,   
accueillies au FAM Les Terrasses de Lentilly

Christine Racine et Grégory Tardy,  
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)
Arrêtez de foncer, prenez conseil auprès des 
Balances. 

Taureau (du 20/04 au 20/05)
Laissez tomber les muscles pour laisser place à 
votre sensualité…

Gémeaux (du 21/05 au 21/06)
Comme Diego, vous êtes libre dans votre tête.   

Cancer (du 22/06 au 22/07)
Partagez votre trésor intérieur, vous serez encore 
plus captivant ! 

Lion (du 23/07 au 22/08)
Conseil de la famille Tuche : pour rugir de plaisir, 
mangez des frites !

Vierge (du 23/08 au 22/09)
Trop de questions tue la question…  
Allez rugir de plaisir avec les Lions !

Balance (du 23/09 au 22/10)
Arrêtez de peser le pour et le contre, foncez !!

Scorpion (du 23/10 au 21/11)
Vous êtes sexy même avec un masque et vous le 
savez, profitez-en ! 

Sagittaire (du 22/11 au 21/12)
Plus besoin d’alibi, soyez qui vous voulez être !  

Capricorne (du 22/12 au 19/01)
Arrêtez de vous prendre pour un roi mage et allez 
danser sur les tables !

Verseau (du 20/01 au 18/02)
Posez-vous un instant et profitez de la beauté qui 
vous entoure… 

Poisson (du 19/02 au 20/03)
N’oubliez pas de mettre votre tuba avec votre masque !

Un pique-nique XXL
Pendant le confinement, il était normalement impossible pour 
les résidents du Pôle du Colombier de partager un repas en 
terrasse. Mais à Virieu-le-Petit, tout est possible. Sur une ter-
rasse XXL, tous les résidents ont été installés et ont partagé 
un repas en respectant les distances.   




