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MOT DU PRESIDENT

Au milieu de cette crise sanitaire qui 
s’éternise, nous avons décidé d’entrer 
dans une démarche de transition éco-
logique qui va concerner l’ensemble 
de l’association. Nous avons lancé ce 
mouvement le 25 novembre dernier par 
la plantation d’arbres dans les établisse-
ments, premier pas de notre engagement 
dans des objectifs de développement 
durable. En faisant ainsi, nous affir-
mons notre volonté de mieux prendre en 
compte nos relations avec notre envi-
ronnement, pour qu’elles soient plus 
harmonieuses et cohérentes, mais aussi 
notre volonté de nous impliquer dans les 
enjeux de société qui sont aujourd’hui 
les nôtres. Nous sommes tous concer-
nés, personnes accompagnées, familles, 
salariés, bénévoles, et nous avons tous 
le pouvoir d’agir, chacun et collective-
ment. Nous nous engageons dans une 
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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.

Odynéo se bat pour améliorer le 
quotidien des enfants et adultes en 
situation de handicap neuromoteur et 
de leurs familles. Celles-ci, très impli-
quées dans ce combat de tous les 
jours, se demandent ce qui se pas-
sera pour leurs enfants quand elles ne 
seront plus là.

Odynéo accueille et accompagne 
votre enfant aujourd’hui. Elle conti-
nuera de le faire même après votre 
départ. Pour cela, l’association a créé 
le Fonds de dotation pour le han-
dicap Neuromoteur, afin de mieux 
préparer l’avenir. Vous pouvez léguer, 

transmettre un bien ou inscrire Ody-
néo comme bénéficiaire de votre 
assurance vie, sans priver vos autres 
enfants ni payer de droits de mutation. 
Un geste engageant et solidaire peut 
vous permettre de donner du sens à 
votre héritage et vous apporter plus de 
sérénité en contribuant à la pérennité 
des actions de l’association et de ses 
établissements. Notre service dons et 
legs peut répondre à vos questions, 
ou à celles de vos proches, et vous 
aider à concrétiser vos choix.  Vous 
pouvez nous contacter en toute dis-
crétion : donsetlegs@odyneo.fr

démarche qui va prendre plusieurs 
années pour trouver son rythme de croi-
sière. Nous avons beaucoup d’améliora-
tions à apporter, dans l’alimentation, les 
énergies, les bâtiments, le transport… 
Cette transition écologique sera au cœur 
du projet associatif qui sera actualisé au 
cours du 1er semestre 2021 et qui sera 
soumis pour approbation à l’Assemblée 
générale de juin. L’année 2021 sera aussi 
mise à profit pour faire un état des lieux 
de l’association et des établissements et 
services afin d’avancer de façon structu-
rée et impactante. 

Nous avons l’occasion de progresser 
ensemble et d’assumer notre responsa-
bilité sociétale pour nous et nos enfants.

Un défi enthousiasmant pour Odynéo !     

Jean-Luc Loubet, Président

EVÈNEMENTS À VENIR  

1er trimestre
• Actualisation du projet associatif
• Formations pair-aidance
Les dates précises seront 
communiquées dès que possible.
• Exposition de la résidence BD,  
du 23.02 au 6.03 2021.  
Rencontre le 27.02.2021 à 11h.
Médiathèque de Meyzieu.

Prévoir l’après se décide aujourd’hui
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ÉDITO

ODYNÉO S’ENGAGE

J’ai pour habitude, depuis maintenant 
4 ans que je suis à la tête de l’Institut 
Médico-Pédagogique (IMP) Judith Sur-
got, de démarrer toutes les réunions 
par un point positif. Cela nous oblige 
à d’abord nous focaliser sur ce qui va, 
avant d’évoquer ce qui ne va pas.

Mon point positif en l’occurrence est 
que les choses bougent en terme de 
prise de conscience du changement 
climatique, du développement durable. 
Pas assez vite objecteraient certains. 
Certes, mais tout le monde n’en est pas 
au même degré de prise de conscience. 
Penser un changement d’habitudes de 
vie pour panser l’Humanité, car il s’agit 
bien de sauver l’humanité, amène une 
forte remise en question et beaucoup 
d’interrogations face à l’inconnu. Notre 
génération a toujours connu un certain 
confort, l’état providence et surtout un 
monde en paix.  Elle a aussi assisté à 

Le 5e rapport de la Commission 
éthique d’Odynéo, “Parcours de vie 
et démarche inclusive – aspirations 
et réalités”, inspiré par une note de la 
Rapporteuse des droits des personnes 
handicapées à l’ONU, servira de repère 
pour les personnes accompagnées, 
leurs parents et les professionnels qui 
les accompagnent, mais aussi pour 
l’association. Les aspirations des per-
sonnes dans leur projet de vie sont à 
prendre en compte au même titre que 
les réalités propres à leurs capacités et 
aux possibilités de leur environnement.

La Commission a cherché à éclairer les 

l’avènement du numérique, de la déma-
térialisation, de la mondialisation avec 
ses bienfaits et ses méfaits, de l’hédo-
nisme parfois de l’égoïsme, au détriment 
du bien-être collectif.

Comment se projeter dans un avenir 
où, peut-être, tout ceci sera remis en 
question ?
La situation actuelle nous pousse à 
ralentir, restreint nos voyages, nos plai-
sirs, voire nos libertés mais pour le bien 
de la collectivité. Elle nous pousse aussi 
à l’introspection, à re « panser » notre vie, 
nos modes de vie, nos valeurs. N’est-ce 
pas le moment de réfléchir également 
à quel avenir nous voulons ? Que sou-
haitons nous laisser à nos enfants, nos 
petits-enfants ? Pour ma part, je sou-
haite qu’ils se disent : elle a essayé, elle 
a tenté quelque chose, elle a pensé à 
notre futur au détriment de son présent, 
en agissant de sorte que son présent ne 
soit plus aussi destructeur. 

Mike Horn, célèbre aventurier, dit que 
“pour se mettre en marche, il suffit 
d’avoir 5% de réponses à ses ques-
tions ; les 95% restants viennent le long 
du chemin.” Il rajoute même que “ceux 
qui veulent 100% de réponses avant de 
partir, restent sur place”.

Alors mettons-nous en mouvement, un 
pied devant l’autre.  Vers quel avenir, 
cela personne ne peut le dire mais res-
ter immobile sera une catastrophe, cela 
c’est une certitude.  

Odynéo a déjà commencé ce mouve-
ment en créant la Commission asso-
ciative environnement, en souhaitant 
inscrire la dimension de Responsabi-
lité sociale des organisations dans le 
projet associatif à venir, en organisant 
l’événement, certes symbolique, de la 
plantation d’arbres dans tous les éta-
blissements de l’association. Certains 
établissements sont déjà passés aux 
produits de nettoyage écologiques, 
d’autres envisagent l’installation d’une 
ombrière de parking avec production et 
revente d’électricité ou se préoccupent 
d’économie d’énergie, avancent sur la 
question du tri des déchets, du compos-
tage... Bref les projets sont nombreux et 
la motivation est là.

Mais pour avancer vraiment, il va fal-
loir y aller collectivement, ensemble…  
Tout seul on va plus vite, mais ensemble 
on va plus loin. 

Bonne lecture,    

Agnès Chabert,  
Directrice de l’IMP Judith Surgot

personnes concernées par la pandémie 
de Covid-19 pour trouver dans chaque 
situation particulière un juste équilibre 
entre les exigences sanitaires et le bien-
être psychosocial. Quelques jours plus 
tard, la Commission a répondu à la sai-
sine d’un parent.

La Commission se rapproche des éta-
blissements et services pour qu’ils 
créent en leur sein un espace de 
réflexion autonome, relié à la Commis-
sion éthique associative.  

Eric Bérard,  
Secrétaire général d’Odynéo et 
Président de la Commission éthique Eric Bérard en pleine lecture du dernier rapport
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A travers la Commission Associative 
Environnement, Odynéo s’est lancée 
dans la transition écologique à l’échelle 
associative. Le top départ a été donné 
le 25 novembre dernier pour la Sainte 
Catherine, avec la plantation d’un arbre 
symbolique dans les 31 établissements 
et services de l’association (la mosaïque 
de photos en couverture retrace cette 
journée). La nécessité de préserver la 
biodiversité et les moyens d’y parvenir 
ont ensuite été expliqués par Hugues 
Mouret, Directeur scientifique d’Arthro-
pologia lors d’une visioconférence très 
enrichissante. 

Désormais, le challenge 1000 personnes 
accueillies… 1000 plantations est lancé, 
avec plusieurs objectifs :
• participer à la préservation de l’environ-
nement et de la biodiversité
• lutter contre le réchauffement climatique 
et augmenter la captation de carbone
• stimuler la curiosité et le désir de 
connaissance des résidents
• maintenir des espaces frais en période 

Premier objectif : 1000 personnes accueillies… 1000 plantations !

Odynéo s’engage dans la   transition écologique

chaude pour des temps de lecture ou 
d’échanges  
• rendre les espaces extérieurs attractifs 
et protéger les façades

Que planter ? 1000 plants de la graine à 
l’arbre, de la plante endémique habituée 
à nos régions, y compris des arbres frui-
tiers, aux plantes venant du Sud plus 
résistantes aux nouvelles sécheresses 
et chaleurs, 1000 plants récupérés ou 
achetés, 1000 plants de nature à attirer 
à nouveau insectes et oiseaux.   

Pour en savoir plus : 
action.associative@odyneo.fr

Johann Tscherter,  pour la Commission 
Associative Environnement

Pierre a choisi un costume de circonstance pour fêter la première matinée de plantations au CEM

Pour beaucoup, le bio est une mode sur 
laquelle il faut surfer, mais c’est surtout 
faire le choix de préserver notre terre 
nourricière.

Depuis 2018, la loi EGalim impose cer-
taines mises en pratique sur le “manger 
mieux”, complétées par la gestion du 
gaspillage alimentaire et la substitution 
aux plastiques entre autres. Cette loi 
demande d’utiliser 50% de produits dit 
“de qualité et durable” dont 20% de pro-
duits bio.

Dans cette démarche, je remercie mon 
prédécesseur parti à la retraite, Marc 
Benoit, qui a fait entrer le bio dans les 
assiettes de l’I.M.P. Judith Surgot : 
• Les légumes de saison et de prove-
nance locale ou française, de bien meil-
leur goût et dotés d’un vrai apport en 
fibres, vitamines et minéraux
• Les céréales, loin du trop-plein de 
génétique et d’intrants de la culture 
conventionnelle qui ont fini par amener 
des intolérances voire des allergies au 
gluten
• Les œufs, dans lesquels on voit à la 
couleur du jaune qu’ils apporteront leur 
lot de protéines
• Les yaourts, bien moins acides que 
ceux ordinaires
• Le bœuf, venant d’une ferme des Monts 
du Lyonnais et dont la tendreté est indé-
niable

Il me reste encore beaucoup à apporter 
en bio. Le «bien manger» est très impor-
tant pour le bien-être de tous, et bien 
qu’étant en collectivité, je continue de 
me faire plaisir à cuisiner pour les enfants 
que nous accueillons.    

Emmanuel Monchanin, Responsable 
de cuisine à l’I.M.P. Judith Surgot

Du bio dans nos assiettes

Un beau challenge auquel chacun 
est invité à participer par un don 
financier sur la plateforme de Crowd-
funding à venir début d’année 2021, 
un don de temps en nous aidant à 
planter et/ou un don de plants. On 
compte sur vous.
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Odynéo s’engage dans la   transition écologique

Julie, Emilie, Youri et Mickaël en pleine action

Depuis 2017, l’activité “ressourcerie” 
permet aux usagers du Pôle du Colom-
bier de s’impliquer dans le développe-
ment durable. Un partenariat proposé 
par la déchetterie de Hauteville per-
met au Service d’Accueil de Jour (SAJ) 
de se rendre deux demi-journées par 
semaine dans un local où de nombreux 
objets dans des états variables ont été 
sélectionnés pour une seconde vie. 
L’objectif étant de les récupérer et de 

Objectif 0 déchet ou presque
les réparer pour réduire les déchets, les 
revendre à très bas coût et les rendre 
accessibles à tous. 
De nombreux objets passent ainsi entre 
les mains expertes des usagers et des 
professionnels et une fois ce travail de 
remise en état effectué, chaque objet 
bénéficie réellement d’une seconde vie. 
Les DVD, CD ou livres sont mis à dis-
position au SAJ et peuvent être utilisés 
lors de l’activité musique ou cinéma. 

Les vélos pour adultes sont dirigés vers 
l’ESAT du Colombier qui, proposant 
un atelier de réparation, récupère des 
pièces. Enfin, une brocante interne au 
Pôle du Colombier permet à chacun 
d’acquérir des objets. L’argent ainsi 
récolté peut financer un projet défini 
par les usagers ou être réinvesti dans 
l’achat d’outils à destination de l’atelier 
“ressourcerie”. Une belle implication 
de tous.    
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Le jardin s’éveille et attend ses visiteurs

Depuis quelques temps, Catherine, 
Monitrice-éducatrice aux Tourrais de 
Craponne a mis en place un jardin par-
tagé. Ce groupe est ouvert à tous, usa-
gers et résidents, tous les jours, une 
fois par mois ou même une fois dans 
l’année. L’objectif est de permettre à 
chacun de venir se ressourcer au milieu 
des odeurs et des couleurs, et/ou de 

Le jardin des Tourrais
s’impliquer dans l’entretien du jardin. 
Salades, tomates, courges, fraises, 
radis, lavande, tournesols, fleurs 
diverses, aquarium avec poissons, etc. Il 
y a toujours des résidents assidus pour 
entretenir, arroser et cueillir. Les groupes 
“Cuisine” vont directement à la source 
pour choisir leurs légumes, les préparer 
et les déguster. 

Les résidents ont aussi participé à la 
construction d’un jardin fait à partir de 
récupération d’objets et nommé “l’hôtel à 
insectes”. Recherche dans le parc, dans 
l’atelier…, toutes les trouvailles étaient 
bonnes pour bâtir l’hôtel. Il n’y a plus qu’à 
espérer que la fourmi laissera une petite 
place au chaud à la cigale pour l’hiver.   

Le projet “Jardin” est parti des souhaits 
des usagers. Un groupe de profession-
nels a interrogé tous les résidents et 
quatre thèmes ont été identifiés :
• Un espace convivial
• Un espace sensoriel
• Un parcours moteur pour pouvoir s’en-
traîner à l’agilité physique en extérieur
• Des lieux de rencontre et de détente : 
une pergola et une cabane végétale 
pour pouvoir s’isoler ou retrouver ses 
amis et sa famille à l’écart du foyer ; des 
hamacs pour la sieste en plein air, etc.

L’objectif est de concilier les besoins et 

Un projet collaboratif aux Terrasses de Lentilly
envies des résidents à un projet envi-
ronnemental qui mette en avant la bio-
diversité. La plantation d’arbres et de 
plantes mellifères entre autres pourront 
permettre à la faune de se développer.

La Commission Environnement d’Ody-
néo nous a rejoint récemment et nous 
nous sommes rapprochés de l’associa-
tion “Le jardin des Hêtres” qui a réalisé 
une esquisse et nous a aidés à orga-
niser les différents espaces du jardin.  

Comme nous ne sommes pas tous des 
jardiniers experts, nous avons aussi 

demandé conseil à l’association Arthro-
pologia, spécialiste de la biodiversité et 
de l’encadrement de groupes.

Notre idée : travailler ensemble, rési-
dents et professionnels, autour d’un 
projet qui apportera confort et bénéfice 
à tous. C’est un projet ambitieux à long 
terme, mais qui promet d’être enrichis-
sant à toutes les étapes de sa mise en 
œuvre.   

L’équipe du projet “Jardin”  
des Terrasses de Lentilly.
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Camille Treboux et un bidon “Ecocert”

Un exemple d’ombrière de parking

“Je suis Cadre Administratif et Logis-
tique depuis 5 ans dans les établisse-
ments et services du Pôle du Colombier. 
A ce titre, je suis responsable des pro-
duits d’entretien.

Les toits n’étant pas aptes à accueillir 
des panneaux solaires, l’idée est venue 
d’étudier la possibilité d’installer une 
ombrière photovoltaïque sur le par-
king de 2500 m². Après des premiers 
contacts, la pertinence de ce projet 
semble se confirmer, d’autant que la 
législation pourrait évoluer début 2021 
et autoriser la revente d’électricité non 
utilisée en auto-consommation au-delà 
de 100 kw crête. Avec en prime, de 
l’ombre pour toutes les voitures.

Le dossier à monter avec le partenaire 
choisi doit inclure les coûts d’instal-
lation et de maintenance, de raccor-
dement au réseau et de permis de 
construire. Critère incontournable, 
l’ensemble de l’économie de consom-
mation/vente du surplus doit chaque 
mois couvrir les mensualités bancaires 
de l’investissement. Dit autrement, il 
s’agit de s’offrir une structure à frais 
constants, qui, amortie au bout de 10 à 
12 ans, rapporterait par la vente d’élec-
tricité et par les économies réalisées 
sur l’autoconsommation, tout en nous 
rendant moins tributaires des hausses 

Acheter local et durable, c’est possible en établissement

Une ombrière de parking au CEM Jean-Marie Arnion ?

En 5 ans le projet a évolué petit à petit. 
En accord avec Bernard Albert, ancien 
directeur du Pôle, j’ai modifié la politique 
d’achat de l’établissement pour acheter 
plus local. J’ai donc commencé à prendre 

la majeure partie de 
nos produits d’entre-
tien chez un revendeur 
local qui connaissait la 
structure et le public 
accueilli.

En collaboration avec 
la référente hygiène 
de l’établissement, 
la cheffe de service 
paramédical, des pro-
fessionnels et notre 
partenaire local, nous 
avons travaillé sur le 
type de produit qui 
nous conviendrait le 
mieux à savoir des 
produits moins nocifs 
pour les utilisateurs et 
pour l’environnement 
mais tout aussi effi-
caces et pratiques.

Interview réalisée par Laurence Bolley, Educatrice spécialisée et Coordinatrice du Foyer d’hébergement.

C’est ainsi que notre fournisseur en lien 
avec un fabricant breton a intégré dans 
son catalogue des produits labellisés 
“Ecocert”. 

Le groupe de travail a ainsi éliminé la 
plupart des produits d’entretien exis-
tants pour garder uniquement : un pro-
duit nettoyant désinfectant alimentaire 
sans rinçage, un produit de biotraite-
ment des sanitaires et un produit pour 
le sol classique (non Ecocert).

De plus, le fournisseur et le fabricant 
nous ont proposé un système de récu-
pération des bidons, ce qui limite l’uti-
lisation de plastique.

En cette période de crise sanitaire, il 
est préférable d’utiliser des produits 
virucides aux effets plus rapides, nos 
produits habituels étant pour un usage 
plus courant”.     

Camille Treboux

annoncées du kilowattheure.

Si sa faisabilité se confirme, une telle 
ombrière de parking au CEM serait une 
belle et grande image de la transition 
au développement durable made in 

Odynéo ! Affaire à suivre.

Johann Tscherter, Chef de service 
paramédical rééducatif au CEM 
Jean-Marie Arnion
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Au Pôle du Colombier

Au SESSAD Marco Polo

PORTFOLIO

Cette année malgré les contraintes 
sanitaires, les établissements et ser-
vices d’Odynéo ont rivalisé d’imagi-
nation pour fêter Halloween. Tour 
d’horizon des plus belles réalisations 
des résidents et des professionnels.  

Halloween à Odynéo
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Aux Terrasses de Lentilly

A l’IMP Judith Surgot

PORTFOLIO

A l’Etang Carret
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NEWS DES ÉTABLISSEMENTS

On bouge à l’Etang Carret
Depuis le printemps, le sport est 
devenu une activité régulière au foyer, 
notamment avec l’arrivée de Pascale 
au poste d’éducatrice sportive handis-
port en avril. Au programme : du clas-
sique boccia et curling, mais aussi de la 
nouveauté avec du crosstraining et de 

Pedro s’essaye à la boxe

la boxe. Cet été, des résidents ont pu 
vivre une expérience inoubliable en fai-
sant du kart et de l’accrobranche. Tout 
cela accompagné de sarbacane, vélo, 
basket, musculation et renforcement.

La priorité est de permettre aux 
résidents de se mobiliser afin de se 

maintenir et progresser tout en s’amu-
sant. En cette période de confinement, 
rien de mieux que faire du sport.  Et les 
résidents en redemandent.   

Toute l’équipe

Pascale Aeschbach entourée de Christine, Nathalie et Régine

Une famille au grand cœur 
Monsieur et Madame Aeschbach sont les parents de Benoît 
qui est accueilli au Clos Lambert et à l’ESAT du Colombier. 
Tous les deux en retraite, ils accordent une partie de leur temps 
libre aux usagers. 

A plusieurs reprises, ils sont venus bénévolement proposer des 
temps d’animation. Accompagnés par des professionnels, plu-
sieurs activités ont pu avoir lieu. Monsieur Aeschbach met à profit 
son esprit sportif en accompagnant des sorties cimgo, quadrix 
ou vélo. Madame Aeschbach, et son talent créatif, propose des 
ateliers poterie où des décorations de Noël notamment sont 
fabriquées. Elle participe également à des séances de balnéo-
thérapie et à d’autres activités au Service d’accueil de jour (SAJ) 
ou au Pôle animation du Foyer d’accueil médicalisé (FAM). En 
été, Monsieur et Madame Aeschbach ont permis l’organisation 
de sorties extérieures. Merci pour leur engagement qui apporte 
un grand confort et du plaisir aux personnes accompagnées.

Comme eux, il est possible d’être bénévole en établissement 
mais aussi avec le service de l’Action Associative. Pour plus 
de renseignements : action.associative@odyneo.fr   
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Souvenir d’été
Pour le plus grand bonheur de tous, 
l’équipe d’“Idéehaut” est de nouveau 
venue nous faire grimper tout là-haut. 
Malgré un temps maussade, les inter-
venants se sont mis en quatre pour 
que chacun puisse toucher la cime des 
arbres. Les conditions sanitaires ont 
rendu cette semaine un peu particu-
lière mais cela ne nous a pas empêchés 
de nous amuser ! Cette semaine a été 
une bouffée d’oxygène pur. Respirer 
l’air des nuages nous a aéré la tête et 
nous a fait oublier quelques minutes la 
période que nous traversions. Encore 
merci “Idéehaut”, nous vous attendons 
l’année prochaine de pied ferme.   

Jérôme Corderet, David Redouly 
et Elodie Michel, Correspondants 
en communication des Tourrais de 
Craponne En apesanteur

Evadez-vous de votre quotidien au Village Répit Familles Les Cizes®

Pour un week-end ou une semaine, le 
Village Répit Familles Les Cizes® vous 
accueille au cœur du Jura. Dans un 
chalet adapté et parfaitement équipé, 

les soins des personnes en situation 
de handicap sont assurés par l’équipe. 
Les aidants peuvent se reposer et tous 
ensemble, profiter du séjour. Il reste des 

Un grand bol d’air

disponibilités en intersaison au prin-
temps. Pour plus de renseignements, 
contactez l’équipe au 03 84 60 46 00 ou 
par mail à contact@vrflescizes.com   
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Visite officielle au Jardin des Enfants
Le 3 septembre, le Jardin des Enfants 
(JDE) a accueilli Sophie Cluzel, Secré-
taire d’Etat auprès du Premier ministre 
Chargée des Personnes handicapées, 
et Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre des Solidarités et 
de la Santé Chargé de l’Enfance et des 
Familles, sur le temps du déjeuner. 

Les enfants étaient dans la salle à man-
ger, avaient fini de manger et se prépa-
raient à aller à la sieste.

Ils n’ont pas été perturbés par l’impres-
sionnant dispositif autour des ministres 
et certains ont même pris la pose face 
aux photographes.

La Ministre s’est présentée et s’est 
ensuite intéressée à chaque profes-
sionnel. Ce fut un moment bref mais 
chaleureux. 

Par la suite, la délégation a été invitée 
dans la salle de vie pour un échange 
avec des parents d’enfants accueillis 
au JDE. Les ministres leur ont consacré 
du temps et la parole a été donnée aux 
familles et aux professionnels. A la fin, 
une photo souvenir a été prise avec les 
Ministres, les familles et les équipes. 

Nous gardons un agréable souvenir 
de ce moment et nous sommes fières 
que la crèche ait été choisie pour cette 
visite sur le thème de l’inclusion en Eta-
blissement d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE).   

Anne-Marie Yola, Cheffe de service 
au Jardin des Enfants

Une visite à  hauteur d’enfants

Le Service Social vous informe 
L’Allocation Journalière de Proche 
Aidant, un nouveau dispositif en sou-
tien aux aidants

Aujourd’hui, le congé de proche aidant 
est peu employé alors que 8 à 11 mil-
lions de personnes pourraient y pré-
tendre. Pour remédier à ce non-recours 
au droit, la Loi du 24 décembre 2019 
de Financement de la Sécurité Sociale 
(LFSS) pour 2020 a instauré l’Allocation 
Journalière de Proche Aidant (AJPA).

Cette aide permet de compenser la dimi-
nution d’un revenu liée à des absences 
ponctuelles d’activité professionnelle 
pour s’occuper d’un proche en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie 
(sous certaines conditions), en étant 
rémunéré pour le faire.

Le proche aidant vivant en couple per-
çoit 43,83€ net par jour de présence 
auprès de la personne aidée, 52,08€ 
net sont attribués pour une personne 
vivant seule. Chaque bénéficiaire a droit 
à un maximum de 22 jours d’AJPA par 
mois dans la limite de 66 jours par an au 
total. Ce dispositif est fractionnable en 
demi-journée.

Pour en bénéficier, vous pouvez adres-
ser votre demande auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) ou de la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Une enquête de satisfaction des usa-
gers des MDPH

Vous faites des démarches auprès d’une 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) ? Il est désor-
mais possible de donner un avis. Cette 
enquête de satisfaction est ouverte en 
ligne sur http://mamdph-monavis.fr/   

Un dernier né au Pôle du Colombier 
Un nouvel hebdomadaire a fait son 
apparition, “La Plume du Colombier”.  
Avec un aspect attractif mêlant articles 
et illustrations, cette “plume” est une 
lettre d’informations simple et rapide à 
destination des usagers et des profes-
sionnels. Elle est alimentée par les réfé-
rents de groupe, les coordinateurs, les 

chefs de services et les cadres. Franck 
Lagard-Mermet, Directeur du Pôle 
assure sa mise en page et sa diffusion. 

Ce travail d’équipe permet tout simple-
ment de partager les évènements et les 
informations institutionnelles du Pôle 
du Colombier. Le numéro 1 de cette 

gazette a été diffusé le 2 novembre…, 
nous lui souhaitons un long vol sans 
perdre de plume.    

Laurence Bolley,    
Educatrice spécialisée et Coordinatrice 
du Foyer d’hébergement
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La pair-aidance à Odynéo, 
des projets d’actualité
Dans cette période d’incertitudes, l’en-
traide est primordiale. Inventer des ini-
tiatives pour partager son expérience, 
en découvrir d’autres et s’inspirer 
mutuellement ne peut qu’aider à prépa-
rer le monde d’après. C’est ce que l’on 
appelle la pair-aidance et à Odynéo, il 
y a plusieurs projets en cours.   

• Que vous soyez une personne accom-
pagnée, un parent ou un proche, vous 
pouvez participer au challenge “La 
pair-aidance, c’est quoi pour vous ?”.

• Vous êtes une personne accompa-
gnée et vous avez envie de partager 
votre expérience du confinement et de 
cette situation particulière. Envoyez-
moi vos écrits, dessins, BD etc. un livret 
sera réalisé début 2021. 

• Dans un esprit de partage, vous 
pouvez également devenir “Référent 
pair-aidance” de votre établissement 
ou service. 

• Vous souhaitez en savoir davantage 
sur les actions de pair-aidance mises 
en place dans l’association? N’hésitez 
pas à vous inscrire à la newsletter pour 
vous tenir informés. 

Pour plus de détails, rendez-vous 
sur le site Internet de l’association :  
www.odyneo.fr/la-pair-aidance/  
et pour toute(s) question(s), écrivez-moi 
à julia.boivin@odyneo.fr    

Julia Boivin, Chargée de mission 
Pair-aidance et autodétermination

Nous avons besoin de vous
Plus qu’une forte tradition qui rassemble 
la force militante de l’association, l’appel 
aux dons de cette fin d’année 2020 est 
un réel besoin. 

En cette année bousculée, l’association 
a œuvré avec un investissement encore 
plus important. Dans les établissements, 
on a débordé de créativité et le service 
de l’Action Associative a maintenu des 
séjours de vacances aussi sécurisés 
que plaisants, mais également coûteux 
pour l’association. Nous avons fait le 
choix de réaliser ou d’adapter tout ce 
qui semblait essentiel à l’équilibre des 
personnes accueillies, et par ricochet 
à leur famille et aux professionnels qui 
les entourent. 

Pour l’année à venir, nous restons dans 
le même état d’esprit et nous nous 
adapterons encore au contexte sani-
taire et à ses incertitudes. Nous ne pour-
rons cependant pas tenir des projets sur 
mesure sans vous. 

Serge accueilli aux Terrasses de Lentilly a réalisé un 
tableau sur le thème de la pair-aidance

Aussi, entre bilans et projections, nous 
avons conscience de la fragilité de notre 
système. Nous vous encourageons à 
réaffirmer aujourd’hui votre soutien à 
nos côtés en faisant un don sur le site 
Internet de l’association www.donner.
odyneo.fr ou en prenant contact avec 
nous. 

Odynéo a également mis en place un 
Fonds de dotation, indispensable pour 
construire l’avenir ensemble face à 
l’érosion des soutiens financiers. Il per-
met de recevoir vos legs, donations ou 
assurances vie, ou ceux d’un de vos 
proches. 

Chacun de ces gestes vous offre des 
avantages fiscaux, sans priver les autres 
membres de votre famille.

Notre service se tient à votre écoute 
au 04 72 52 06 93 ou par mail à  
donsetlegs@odyneo.fr Merci.   

Le service Dons et Legs
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Déjanté et écolo
Au Pôle du Colombier, une drôle de 
rivalité s’est installée entre les uni-
tés de vie et rien ne doit se savoir au 
risque de perdre le concours du sapin 
le plus “écologiquement déjanté” ! Le 
thème a été choisi par les usagers et 
un jury, composé du directeur du Pôle 
et des professionnels des services 

généraux, nommera le 14 décembre 
le groupe gagnant. Un budget était 
alloué à chacun pour cette création, 
inutile de préciser que ce thème devrait 
permettre de faire des économies. A 
l’heure actuelle, seul le groupe Arvière 
laisse planer quelques soupçons sur 
son projet : « On laisse libre cours à 

notre créativité. Découpage, collage, 
agencement avec du papier, du bois, 
du liège… tous ces matériaux naturels 
sont issus de la récupération.  L’esprit 
de Noël et l’investissement de chacun 
est agréable à vivre et à partager ». Que 
le meilleur gagne.   

Michel, Laurence et Lionel, dessinés par Gilles Rochier pendant l’atelier.

Les murs ont des oreilles
C’est le titre d’un projet BD qui ques-
tionne le choix crucial d’un lieu et d’un 
mode de vie quand on est en situation 
de handicap. Gilles Rochier, auteur BD 
propose un cycle d’échanges et offre 
ainsi un espace d’expression directe aux 
personnes concernées, sous une forme 
médiatisée et visuelle : un album BD.

C’est aussi un projet de territoire. Il se 
passe dans l’institution, mais aussi dans 
la ville où les 15 participants exercent 

leur citoyenneté. La médiathèque tra-
vaille avec l’auteur et les participants au 
montage d’une exposition.

La 1ère rencontre avec 3 résidents de 
l’unité Monet a été saluée positive-
ment par tous. Dans l’atelier d’octobre, 
Thierry et Christophe de l’unité Cézanne 
ont été ravis de dessiner eux aussi. Dans 
cet entre-deux, l’auteur a déjà réalisé les 
premières planches du livre... La suite 
est attendue.

Avec le soutien de l’ARS Auvergne- 
Rhône-Alpes, du ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre 
du programme régional Culture et Santé, 
animé par interSTICES ; et de la ville et 
la Médiathèque de Meyzieu.    

Sophie Déchelette,  
Directrice des Jardins de Meyzieu
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TEMPS LIBRE CRAPON’horoscope
SPÉCIAL DÉCONFINEMENT

HOMMAGE   
Indra Gael,    
accueillie aux Jardins de Meyzieu  

Maurice Laty,   
accueilli au Pôle du Colombier

Monique Djaguer,   
accompagnée par le Pôle à domicile 

Didier Montagny,   
accueilli au FAM Les Terrasses de Lentilly.

Bélier (du 21/03 au 19/04)
Vous allez passer du temps à la maison... 

Taureau (du 20/04 au 20/05)
Votre esprit sera lumineux aujourd’hui, profitez-en, 
ce n’est pas souvent !

Gémeaux (du 21/05 au 21/06)
Ce n’est pas un jour pour porter des vêtements 
inflammables alors promenez-vous nu !   

Cancer (du 22/06 au 22/07)
Ayez autant de plaisir que possible car demain sera 
moche, très moche… 

Lion (du 23/07 au 22/08)
Vous allez passer du temps en cage...

Vierge (du 23/08 au 22/09)
C’est un bon jour pour porter de l’eau de Cologne.

Balance (du 23/09 au 22/10)
Aujourd’hui, vous êtes les personnes les plus drôles 
de la Terre entière ! Non, on rigole ce n’est pas vrai. 
Par contre vous êtes les plus naïves.

Scorpion (du 23/10 au 21/11)
Reposez-vous de manière énergique !

Sagittaire (du 22/11 au 21/12)
Vous êtes les beaufs de l’humour, mangez des frites 
c’est mieux.  

Capricorne (du 22/12 au 19/01)
Aujourd’hui à cause de la lune en Vierge et de la 
force de la dissonance astrale… blablabla blablabla... 
Profitez, vous êtes au top de votre forme !

Verseau (du 20/01 au 18/02)
Il est temps de changer de chaussettes, ça urge !! 

Poisson (du 19/02 au 20/03)
Vous allez passer du temps dans l’eau…

Départs / arrivées
Bonne continuation à Pascale Marcelin et Eugénia 
Bratescu qui quittent l’association après de nombreuses 
années d’activité. 

Elsa Nowak prend la direction du Pôle Ouvert tandis que 
le recrutement est en cours pour les Tourrais de Craponne. 

Hervé Becquart est le nouveau directeur du Centre du Haut 
de Versac et du VRF Les Cizes. 

Sophie Goyet est nommée à la direction du Pôle Petite 
Enfance. 

Franck Lagard-Mermet, directeur du Pôle du Colombier 
depuis mars, est également nommé Directeur des Systèmes 
d’Information (DSI).    

Bienvenue à Sophie Goyet et Hervé Becquart




