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MOT DU PRESIDENT

La solidarité entre les familles est, depuis 
la création de l’association en 1959, une 
valeur centrale d’Odynéo. Chaque généra-
tion de parents a contribué à la construc-
tion et la structuration de réponses aux 
besoins de personnes en situation de 
handicap et de leur famille. Elle a passé 
le relai à la génération suivante, assurant 
ainsi au fil des années, la continuité de 
la gouvernance parentale. Aujourd’hui, 
une nouvelle notion nous est proposée, 
la pair-aidance. Elle s’inspire en partie de 
cette solidarité entre les membres de l’as-
sociation. Mais elle propose d’élargir la 
réflexion aux personnes accompagnées 
et aux professionnels, à travers la notion 
de partage d’expérience. 

La pair-aidance se définit simplement 
comme l’aide entre les pairs. Cette appa-
rente simplicité cache une grande variété 
de représentations, d’idées, d’images, 
d’actions possibles. Toutes ont, en 
commun l’idée que chacun peut, de 
sa place, et à partir de son expérience, 
aider d’autres personnes partageant les 
mêmes situations de vie.  

Après l’année d’isolement que nous 
venons de vivre, nous avons besoin 
de lien social, d’entraide et de frater-
nité. Pourquoi ne pas en profiter pour 
développer la pair-aidance dans l’en-
semble des établissements et services 
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Depuis 60 ans, Odynéo accompagne 
des personnes en situation de han-
dicap neuromoteur et leur famille. 
Aujourd’hui, 1100 personnes sont 
accueillies dans 35 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 1100 
salariés et plus d’une centaine de 
bénévoles.

de l’association ? Des idées : l’accueil et 
le parrainage des nouveaux arrivants par 
leurs pairs ; le partage de l’expérience de 
la vie à domicile auprès des personnes 
intéressées par ce choix de vie…  

Accueillir, parrainer, écouter, conseiller, 
partager sont autant d’actions qui sup-
posent une réflexion préalable sur sa 
propre expérience. Cela permet de la 
reconnaître pour soi-même avant d’en 
faire profiter les autres. Cela suppose 
aussi que tous, personnes accompa-
gnées, familles et professionnels soient 
prêts à faire de la place pour reconnaître 
ces expériences, à changer notre regard 
et parfois les représentations que nous 
pouvons avoir, à proposer à tous un 
environnement bienveillant pour que ces 
nouvelles approches puissent se déve-
lopper. 

C’est un nouveau défi pour nous tous 
que je vous propose de relever ensemble, 
pour que notre association soit toujours 
solidaire, active et ouverte.     

Jean-Luc Loubet, Président

EVÈNEMENTS À VENIR  

•  Assemblée Générale Odynéo, prévue 
en visioconférence le samedi 26 Juin 
de 9h30 à 12h. 

•  Course des Héros le 27 Juin au Parc 
de Gerland ou en visioconférence 
selon les mesures réglementaires en 
vigueurs.

•  Formation pair-aidance, les dates 
précises seront communiquées dès 
que possible. 

Pour assurer la continuité de l’ac-
compagnement tout au long de la vie 
des personnes accueillies à Odynéo, 
l’association a créé le Fonds de dota-
tion pour le handicap Neuromoteur. 
Ce fonds a pour objectif de réunir des 
financements complémentaires pour 
soutenir les projets autour de deux 
axes :

• Adapter les établissements et 
services existants à l’évolution des 
besoins des personnes accompa-
gnées (avancée en âge, évolution des 
handicaps…)

• Apporter des réponses aux per-
sonnes sans solution (notamment les 
jeunes de plus de 20 ans en attente de 
place dans le secteur adulte).

Le Fonds de dotation se veut un témoi-
gnage actif de la solidarité entre les 
familles. Il peut recevoir des dona-
tions, des legs et des bénéfices 
de contrats d’assurance vie, avec 
exonération des droits de succession, 
sans priver les autres membres de 
la famille. Il offre un cadre juridique 
avantageux et sécurisant.

Animé par un parent, avec l’appui 
d’une professionnelle, le Fonds de 
dotation travaille avec des spécia-
listes experts de ces domaines et 
s’engage à vous répondre en toute 
discrétion.

Service dons et legs - Odynéo -  
20 boulevard de Balmont - 69009 Lyon
donsetlegs@odyneo.fr - 06 42 58 27 58

Prévoir l’après se décide aujourd’hui
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ÉDITO

ODYNÉO S’ENGAGE

La pair-aidance, c’est un peu comme 
ces rencontres que l’on fait sur un sen-
tier de randonnée. Il y a des randon-
neurs plus aguerris qui connaissent bien 
une partie de la forêt, d’autres qui sont 
plus à l’aise sur la partie rocailleuse, 
d’autres encore qui découvrent pour la 
première fois ce nouveau territoire et qui 
sont un peu perdus… Tous se croisent 
et peuvent s’arrêter pour donner un 
conseil, avertir de ce qu’il y a après le 
virage en épingle, se reposer ensemble 
aussi au bord du chemin en se félicitant 
du chemin déjà parcouru…

Vivre avec un handicap ou accompagner 
un enfant ou un proche porteur d’un 
handicap amène des questionnements 
spécifiques, une perception de la réalité 
particulière. Même si l’on parcourt le 
même sentier, il va falloir faire attention 
aux pentes, aux pierres anguleuses, aux 

Mais qu’est-ce que le projet associatif ?

C’est un document important qui 
décline les valeurs de l’association et 
qui formalise ses objectifs pour garantir 
la cohérence et la continuité des actions 
des cinq prochaines années.

Le conseil d’administration a souhaité la 
participation de toutes les parties pre-
nantes de l’association pour ce travail 
de réflexion sur les actions qu’Odynéo 
peut mettre en place pour s’adapter aux 
enjeux de demain.

passages plus étroits… Ainsi, rencontrer 
sur sa route des personnes sensibles 
aux mêmes problématiques rassure 
et redonne confiance. Se sentir moins 
seul à faire attention à des détails que 
d’autres ne remarqueront pas, témoigner 
de ses trucs et astuces pour se faciliter 
la vie, s’inspirer de solutions approuvées 
et testées par des personnes qui nous 
ressemblent, voilà tous les enjeux que 
la pair-aidance recouvre. La vie avec un 
handicap n’est pas seulement un par-
cours du combattant, mais également 
une expérience singulière qui apporte 
des savoirs et une expertise ayant de 
la valeur et du poids. En facilitant ces 
espaces de partage et de soutien entre 
pairs, l’association renforce sa volonté 
d’offrir les conditions nécessaires pour 
percevoir autrement son expérience du 
handicap et du collectif. Elle soutient 
les pratiques professionnelles visant à 

développer l’autodétermination, l’auto-
nomie, et l’assurance d’être autrement 
capable ! 

Opportunité pour chacun d’entre nous 
de co-constructions de compétences, 
de valorisation de la parole, des idées 
et de la créativité, les différentes initia-
tives apparaissent alors comme une 
ressource pour l’accompagnement, 
complémentaire aux savoirs et pratiques 
des professionnels. 

Développer la pair-aidance dans les 
établissements et services d’Odynéo 
réaffirme l’importance des échanges 
entre les personnes, de leur participa-
tion active et citoyenne.   

Julia Boivin, Chargée de mission 
pair-aidance et autodétermination et 
Elsa Nowak, Directrice du Pôle Ouvert

Des groupes de travail, réunissant les 
représentants des Conseils de la Vie 
Sociales (CVS) : usagers, familles et 
salariés, les directeurs et les adminis-
trateurs ont été constitués autour des 
six orientations stratégiques, votées par 
le Conseil d’Administration : le parcours 
de vie, la société inclusive, la transfor-
mation de l’offre, la gouvernance, le 
développement, la transition écologique 
et énergétique. De par la situation sani-
taire, les rencontres se sont faites en 
visioconférence. Des temps d’échanges 

Se découvrir soi pour aider celles et ceux qui nous ressemblent

2021 : Odynéo réactualise son Projet Associatif

ont été également organisés dans les 
établissements pour recueillir les pro-
positions et “idées folles” des usagers. 
Après formalisation de cette réflexion 
collective, le projet devra être validé par 
les administrateurs et présenté pour 
approbation à l’Assemblée Générale de 
juin prochain.   

Séverine Jaillant  
et Maxence Chapoutier,   
Administrateurs et Chefs de projet
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DOSSIER

La pair-aidance ? Marie-Pierre, Karim 
et Alexandre, travailleurs à l’ESAT du 
Colombier se demandent bien de quoi 
il peut s’agir. Très vite ils comprennent 
qu’elle fait partie de leur quotidien et 
chacun se définit alors comme pair-ai-
dant mais aussi comme bénéficiaire. 
Alexandre a le sentiment que lors d’un 
travail d’équipe, comme au « restaurant 
du Colombier », il est plus courant que 
les Uns viennent en aide aux Autres alors 
qu’en mécanique ou à l’imprimerie, cha-
cun occupe un poste de travail sur une 
machine spécifique et la pair-aidance 
s’exprime différemment. 

Comme une évidence, disent-ils, 
« quand je vois quelqu’un en difficulté, 

La pair-aidance à l’ESAT du Pôle du Colombier

La pair-aidance à Odynéo

je l’aide ». Chacun parvient à se définir 
comme pair-aidant. En toute modes-
tie, cette notion de « pair-aidant » leur 
semble normale, et est synonyme d’au-
tonomie, car l’aide de leurs pairs permet 
de ne pas toujours dépendre d’un moni-
teur d’atelier. 

Marie-Pierre fait appel à ses pairs lorsque, 
par exemple elle rencontre des difficultés 
à vider le réservoir de copeaux de sa 
machine. Elle apprécie fortement l’aide 
de ses collègues qui lui permet de ne 
pas faire appel au moniteur d’atelier. Elle 
est très souvent pair-aidante alors qu’elle 
n’en a pas conscience. Il semble plus 
facile d’identifier l’aide apportée par leurs 
pairs, mais moins évident de prendre 

Marie-Pierre faisant appel à ses pairs

conscience de l’aide qu’ils apportent. 
Karim, qui a le sentiment de vivre dans 
un monde de plus en plus égoïste, 
regrette que la pair-aidance ne se pra-
tique pas davantage. Alexandre pense 
que la pair-aidance est une réelle valeur 
humaine, « il n’y a pas de jugement, ni 
de handicap dans la pair-aidance ».   

Laurence Bolley, Educatrice 
spécialisée et Coordinatrice du Foyer 
d’hébergement au Pôle du Colombier
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Bonjour, je m’appelle Sarah Ait Bachir, 
j’ai 32 ans et je suis résidente au foyer 
de l’Etang Carret à Dommartin. J’en-
tends beaucoup parler de pair-ai-
dance depuis quelques temps donc je 
me suis renseigné un peu sur le sujet. 
Quand j’ai compris que c’était le prin-
cipe d’aider une personne qui vit ou a 
vécu la même situation que nous, en 
échangeant ensemble et discutant, j’ai 
pensé à lancer un appel. Il est difficile 
pour moi de faire entendre certains de 
mes choix à ma famille et sans l’aide 
des professionnels se serait vraiment 
très compliqué pour moi de me faire 
entendre.
Je n’ai pas encore trouvé d’autres per-
sonnes qui ont déjà vécu une situation 
similaire à la mienne. Si quelqu’un lit 
cet article et se reconnait dans mon 
histoire, est-il possible de rentrer en 
contact par le biais du mail de l’unité 
et pourquoi pas en faire une visioconfé-
rence avant de se rencontrer dans de 
meilleurs conditions ?
Merci beaucoup d’avance.    

Sara Ait Bachir : unité funky 
Mail : unite1.blues@odyneo.fr

Jean-Paul, résident de l’unité papaye : 
« Je suis référent de la personne qui 
arrive. Je lui présente l’établissement, 
l’unité, parce qu’elle n’est jamais venue. 
Je l’accompagne à ses rendez-vous pour 
le présenter aux différents profession-
nels. Par exemple le lundi, je l’accom-
pagne au café mouv’ comme ça je fais 
les présentations avec l’animation. Elle 
peut me poser des questions, elle peut 
me demander des choses qu’elle n’ose 
pas aborder avec les professionnels. »

Céline Mojon-Chabanas, Cheffe de 
service éducatif au FAM les Terrasses 
de Lentilly : « La pair-aidance c’est 
un super projet et je suis contente de 
pouvoir le mettre au place ici, avec 
les équipes. J’ai déjà une expérience 
de la pair-aidance avec les Groupes 
d’Entraide Mutuelle (GEM). C’est pour 
moi un partage d’expérience, de vécu 
dans le parcours de vie et ce, sur diffé-
rents sujets comme la vie quotidienne, 
le travail, l’accessibilité au logement, 
les déplacements, etc. Le pair-aidant 
est un expert du vécu et il a différentes 
missions comme rompre l’isolement, 
soutenir en apportant un espace de 
parole, faciliter cette parole, favori-
ser l’autodétermination et le pouvoir 
d’agir pour enfin valoriser la personne. 
À Lentilly nous mettons en place les Recherche pair-aidant

L’accueil temporaire à Lentilly à travers la pair-aidance
accueils temporaires a deux niveaux : 
avec un professionnel référent, chargé 
de l’accueil et de l’écriture des bilans 
et avec un résident pair-aidant comme 
personne ressource. Le choix de la 
personne ressource se fait sur la base 
du volontariat, sans obligation. J’ob-
serve que cela est bien accueilli par les 
équipes et les résidents.  Mon objectif 
serait de créer un partenariat avec un 
GEM pour travailler ensemble sur la 
pair-aidance !

Yusuf, résident de l’unité papaye : « La 
dernière fois que j’ai fait l’accueil c’était 
pour Suzanne, je lui ai présenté l’unité 
et et son fonctionnement. Je lui ai bien 
dit que si elle avait des questions elle 
pouvait venir me voir mais elle n’est 
pas venue. Après, je reconnais que je 
ne suis pas beaucoup allé vers elle non 
plus… »

Christine Tardy, coordinatrice : « Mon 
rôle est surtout d’assurer le relais entre 
la direction et les équipes : je facilite la 
mise en œuvre de la pair-aidance. Lors 
des réunions résidents, nous présen-
tons l’arrivée d’une personne en accueil 
temporaire et un résident se propose 
d’être son pair-aidant. »    

Baptiste Baron, Moniteur-Éducateur au 
service animation du FAM Les Terrasses 
de Lentilly 

Jean-Paul Yusuf
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Michel après sa vaccination « il y en a marre du Covid ! »

L’actualité des Jardins de Meyzieu est 
imprégnée de la situation sanitaire actuelle. 
Mais l’espoir commence à renaître pour 
enfin sortir, et retrouver les autres, les 
camarades et les familles. Michel, Lau-
rence et Emine, veulent témoigner de leur 
expérience vaccinale, pour dédramatiser 
et donner “un peu d’espoir”, pour aider 
leurs pairs…

Comment avez-vous décidé de vous 
faire vacciner contre la covid19 ?

Emine : « J’ai décidé de me faire vacciner, 
pour pas l’attraper, parce que il y a des 
personnes qui sont décédées, suite au 
COVID »

Laurence : « Depuis l’année dernière je 
voulais me faire vacciner, car je voyais de 
plus en plus de gens à l’hôpital et je ne 
voulais pas prendre le Covid »

Michel : « J’ai envie de voir la fin du tunnel, 
alors je pense que c’est le seul moyen 
qu’on a actuellement pour lutter contre 
la maladie. Si on veut un peu ressortir, 
reprendre une vie normale, je pense que 
c’est une bonne solution. Et la seule. »

Comment s’est passée  
votre vaccination ?

Emine : « C’est la stagiaire infirmière 
qui m’a vaccinée, Admila. J’avais un 
peu d’appréhension, car j’avais eu une 
mauvaise expérience contre la grippe où 
je suis restée couchée quelques jours, 
j’avais chaud, j’avais froid. La piqure ça 

Partage d’expériences des usagers sur la vaccination
me rappelle de mauvais souvenirs. Fina-
lement, je me suis faite vacciner, mais 
par contre j’ai eu encore quelques jours 
de pas bien. »

Laurence : « il y avait beaucoup, beau-
coup de monde : une infirmière, le docteur 
De Muizon et madame 
Fauvain, cadre de 
santé. J’avais un peu 
peur, on m’a piquée et 
tout s’est bien passé, je 
n’ai pas eu de consé-
quence après. C’était 
la première dose » 

Michel : « Il y avait 
madame Fauvain des 
Jardins de Meyzieu, 
il y avait l’infirmière 
et le docteur Yves 
De Muizon. Ils m’ont 
demandé si je voulais 
de la musique pour me 
détendre, avant j’avais 
pris un doliprane au cas 
où. Puis elle a piqué et 
je suis toujours vivant !!! 
Ils m’ont un peu sur-
veillé un quart d’heure. 
Le soir j’avais juste un 
peu mal au bras, mais 
rien d’autre. Si vous 
voulez reprendre une 
vie normale j’invite tout 
le monde aussi à se 

Si l’expression “pair-aidance” induit 
intuitivement une définition qui pour-
rait être “aide entre pairs”, la formation 
du 2 février 2021 pour les directeurs 
Odynéo, à laquelle j’ai eu le plaisir de 
participer m’a permis d’enrichir très 
largement l’idée que je pouvais avoir 
de la pair-aidance. Cette formation, 
animée par Julia Boivin, a commencé 
par des échanges sur les notions de 
savoirs, d’expériences et de savoirs 
expérientiels. Ces échanges nous ont 
conduit à éclairer les réalités qu’elles 
peuvent recouvrir et surtout, à nous 

Pair-aidance : découverte par un Directeur
accorder sur la représentation que nous 
en avons. Nous avons ainsi pu com-
mencer à faire des liens avec la trans-
mission des savoirs expérientiels entre 
pairs et à construire petit à petit une 
représentation de la pair-aidance. Tout 
cela aux travers de nos échanges et 
des expériences que chacun peut vivre 
au quotidien dans son établissement, 
ne serait-ce qu’en observant les rési-
dents qui y sont accueillis. La pair-ai-
dance nous est alors apparue comme 
un concept très proche du quotidien 
et que nous pouvons promouvoir très 

facilement par la prise de conscience 
que nous avons de son existence. 

Tout cela donne envie de creuser encore 
le sujet et surtout de porter un regard 
“orienté” sur la pair-aidance et le levier 
très intéressant qu’elle peut être dans 
l’organisation de la vie de nos établis-
sements. Lançons-nous !     

Hervé Becquart, Directeur du Centre 
du Haut de Versac et du VRF les Cizes

faire vacciner. Parce que y en a marre du 
COVID »   

Nicolas Fouassier, Moniteur-Educateur 
au Service d’Accueil de Jour (SAJ) des 
Jardins de Meyzieu
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Le groupe Com’unique des Tourrais de Craponne

Il y a certaines barrières qui existent 
juste parce que nous n’osons pas les 
franchir. Nous accueillons aux Tourrais 
de Craponne, plusieurs personnes qui 
communiquent avec les signes (LSF 
ou makaton) et pour éviter que cela ne 
devienne une barrière avec les autres 
résidents nous avons mis en avant ces 
personnes, à travers une multitude de 

Comm’unique : comment s’amuser tout en apprenant à signer
jeux, Sid Ali et Coralie (2 usagers du 
SAJ Anagallis) mènent la danse pour 
nous faire découvrir leur langue et ainsi 
favoriser les échanges entre tous. On 
remarque l’envie d’apprendre pour les 
usagers parlants qui se prêtent plus 
qu’au jeu. Sid Ali et Coralie sont fiers de 
partager et surtout d’aider leurs pairs 
dans cet apprentissage. Avant cette 

période de restrictions, cette activité 
se partageait entre les résidents de 
l’hébergement et les usagers du SAJ, 
cela amenait une vraie dynamique de 
partage et de rencontre.     

Elodie Michel, Monitrice-Educatrice, 
SAJ Anagallis aux Tourrais de Craponne

Le service social d’Odynéo, participe à 
la mise en œuvre d’actions de pair-ai-
dance auprès des familles d’usagers 
dans l’objectif de mettre en valeur leurs 
expériences. 

L’Institut Médico-Pédagogique (IMP) 
Judith Surgot organise une réunion 
annuelle autour de l’orientation des 
enfants en établissement pour ado-
lescents. D’anciens parents et enfants 
accueillis témoignent de leur parcours 
auprès des nouveaux arrivants. Le service 
social propose aussi de poursuivre l’ex-
périence en organisant prochainement 

Des familles pair-aidantes à Odynéo
un atelier collectif “d’accès aux droits 
par le biais des outils numériques”. Deux 
familles pair-aidantes pourront co-ani-
mer cette action destinée à un groupe 
de parents de l’IMP.

Au Centre d’Action Médico-Sociale Pré-
coce (CAMSP) Rosa Parks, il existe un 
groupe de parole proposé aux parents 
d’enfants en situation de handicap 
de l’unité polyvalente. Bien qu’animé 
par l’assistante de service social et 
la psychologue, les échanges se font 
principalement entre les parents. Lors 
de réunions annuelles, d’anciennes 

familles sont invitées à témoigner sur le 
parcours de scolarisation de leur enfant 
à la sortie du CAMSP. A cette occa-
sion, le service social y transmet des 
informations sur les dispositifs légaux, 
les démarches administratives et les 
modes de scolarisation. 
Les échanges entre les familles sont 
riches et authentiques.    

Aude Thillard  
pour le Service Social Odynéo
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Bienvenue au Pôle Handicap Mental 
qui fait désormais partie d’Odynéo. 
Voici des portraits, photos de groupes 
et établissements en attendant de pou-
voir les rencontrer en vrai !
Retrouvez une présentation du Pôle 
Handicap Mental en Page 15.

Au prochain numéro, nous ferons 
connaissance avec l’Institut Médi-
co-Éducatif (IME) Éclat de Rire.
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NEWS DES ÉTABLISSEMENTS

Le carnaval 2021 du CEM Jean-Marie Arnion
Le 10 février 2021, le Centre d’Educa-
tion Motrice (CEM) Jean-Marie Arnion a 
organisé son carnaval sur le thème de la 
Russie. Cette année, l’évènement a été 
adapté au contexte sanitaire.

Les jeunes ont pu rapporter leurs propres 
costumes de chez eux. Les profession-
nels ont également mis des déguise-
ments à leur disposition. Durant les 
préparatifs, certains jeunes ont participé 
à la fabrication de masques dans l’ate-
lier artistique. Après avoir été maquillés 
dans les groupes de vie, les participants 

Imane, Christine, Maissa, Maxime et Jenna, costumés !

ont pu circuler dans les couloirs du CEM 
en petits groupes de trois ou quatre.

Le défilé des costumes a eu lieu 
l’après-midi autour du terrain de foot. 
Monsieur Carnaval, emblème de la 
journée, réalisé chaque année par le 
Comité des Fêtes, a été brûlé au milieu 
de la pelouse. Les membres de l’équipe 
de football se sont alors demandés : 
“qui refait la pelouse pour que nous 
puissions jouer le mercredi ?!”

L’édition de cette année a été parti-
culière. Covid-19 oblige, le grand 

rassemblement du défilé s’est fait en 
nombre plus réduit et les participants 
de cette édition étaient moins nom-
breux. Néanmoins, les jeunes appré-
cient toujours autant l’organisation et 
la journée du Carnaval !   

Aude Thillard, Assistante de service 
social au CEM Jean-Marie Arnion

Un repas digne d’un restaurant

Restaurant d’un jour à  l’Etang Carret
La volonté des résidents voulant man-
ger au restaurant grandissait de jour 
en jour, et la crise sanitaire empêchant 
cela, nous avons lancé le pari d’arriver à 
importer un restaurant à l’Etang Carret. 
Décoration de la salle polyvalente sur 
un thème musical, dressage de table 
digne d’un grand restaurant, réserva-
tion, choix entre deux menus différents ; 
préparation des invités pour le jour J 
avec un atelier coiffure et maquillage 
l’après-midi. La cuisine et le service à 
table ont été rondement menés par les 
professionnels du pôle. Orchestre, pho-
tographe ont contribué à l’ambiance très 
festive de l’événement.

Pari réussi !   

Manon Crozat,  
Monitrice Éducatrice au Foyer d’Accueil 
Médicalisé de l’Etang Carret
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Liberté, mobilité, partage
C’est sur cette association d’idées que l’activité vélo reprend du 
service en ce début d’année 2021. La situation sanitaire étant 
ce qu’elle est, l’opportunité qui s’offre aux usagers des Jardins 
de Meyzieu de sortir en balade ne se rate pas. Nous profitons 
à Meyzieu d’un réseau cyclable périurbain et urbain qui couvre 
toute une zone en partant des pistes du tramway, en passant 
par les chemins de halage du Grand Large, et jusqu’à l’espace 
loisirs du Parc de Miribel Jonage. Le problème technique sur un 
de nos vélos ne nous a pas empêché de profiter de ce lien social 
fort que permettent ces vélos. En effet, il existe un “effet vélo” : 
les promeneurs nous interpellent, nous saluent, nous regardent 
tout simplement. En ces temps difficiles le vélo pousseur est 
sans aucun doute le meilleur remède pour le moral. 

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont 
participé à notre cagnotte Leetchi, qui nous a permis de récolter 
presque 7 000 € pour l’achat d’un nouveau vélo pousseur ! 

« Le vélo c’est bien, mais pas quand il pleut » comme le dit Lionel.

« Ça permet de prendre un bol d’air, rencontrer des gens, et les 
gens s’intéressent à nous… » Michel   

Nicolas Fouassier, Moniteur-Educateur au Service d’Accueil 
de Jour (SAJ) des Jardins de Meyzieu

Lionel en balade

Adeline et Clément rencontrant un mini-poney

Les Mini-maux en recherche  
de contacts
Ils sont de retour pour le grand bonheur 
des résidents ! Catherine MACIOCA, 
est revenue aux Tourrais de Craponne 
après la pause hivernale avec ses mini-
maux : un alpaga, une chèvre naine, 
deux juments et un âne miniature. Ces 
animaux adorent le contact, sont très 
curieux et viennent spontanément à la 
rencontre des usagers. Les animaux 
jouent un rôle de médiateur qui permet 
au bénéficiaire d’entrer plus facilement 
en contact avec les autres, de rompre 
l’isolement et de prendre confiance en 
eux.   

Elodie Michel, Monitrice-Educatrice,  
Jérôme et David, usagers, SAJ 
Anagallis aux Tourrais de Craponne

Karim, Estelle et Jean-Hubert devant l’école ADEA

Rencontre entre résidents et étudiants de l’ADEA à Bourg en Bresse
Trois usagers du Pôle du Colombier se 
sont rendus, le 25 février 2021, au centre 
de formations ADEA de Bourg en Bresse 
qui forme des travailleurs sociaux, afin 
d’aborderr le sujet de l’inclusion avec les 
étudiants. 

Lors d’une table ronde, les questions 
et l’intérêt porté par les étudiants ont 
permis à Estelle, Karim et Jean-Hubert 
d’évoquer leurs parcours, leurs expé-
riences, leurs attentes, leurs difficultés 
et de rendre visible leur quotidien. Avec 
pertinence et aisance, ils ont animé 
ce temps d’échange qui a permis aux 

étudiants avec parfois peu d’expérience 
professionnelle de prendre conscience 
de la réalité du quotidien d’une per-
sonne en situation de handicap. 

Estelle, Karim et Jean-Hubert ont beau-
coup apprécié cette rencontre, et ce 
rôle inhabituel. Ils ont été remarquables 
et très à l’aise. Ils sont impatients de 
renouveler l’expérience.  

Laurence Bolley,  Educatrice spéciali-
sée et Coordinatrice du Foyer d’héber-
gement au Pôle du Colombier 
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Renforcement musculaire  
en visioconférence
En cette période compliquée, les spor-
tifs de l’Etang Carret étaient en manque 
de défis. Après avoir testé le Visio-sport 
grâce à une séance proposée par le 
Comité Départemental Handisport de la  
Loire, nous avons décidé de le mettre en 
pratique au Foyer d’Accueil Médicalisé 
(FAM) de l’Etang Carret et le FAM des Ter-
rasses de Lentilly. De cette idée, est née 
une séance hebdomadaire avec plusieurs 
résidents des deux établissements qui 
peuvent se réunir face à un écran pour 
participer à une séance de renforcement 
musculaire, accompagnée de rires, de 
sueur et d’instants magiques.   

Manon Crozat, Monitrice Éducatrice au 
Foyer d’Accueil Médicalisé  de l’Etang 
Carret

L’artiste lyrique Sandrine Lebrun Bonhomme et Mohammed-Amine accueilli au SESSAD

Les lieux de culture sont fermés ? Qu’à cela ne tienne, la culture vient au SESSAD
En janvier dernier, nous devions assister 
à un spectacle de la compagnie “Une 
autre Carmen” au Sémaphore d’Irigny 
avec un groupe de 4 enfants. La crise 
sanitaire a malheureusement provoqué 
l’annulation de toutes les représenta-
tions. Cependant l’artiste lyrique San-
drine Lebrun Bonhomme avait le souhait 
de partager un moment avec les enfants 
privés de son spectacle. Nous avons 

donc pu organiser sa venue au Ser-
vice d’Education Spéciale et de Soins 
à Domicile (SESSAD) Simone Veil, un 
jeudi matin pour une dizaine d’enfants 
en deux groupes.

La proposition tout en proximité de 
la chanteuse, alternant manipulations 
sonores, animation d’objets et chants 
accompagnés d’une bande sonore a su 
captiver les enfants. L’effet apaisant de 

ViaTrajectoire :  
un dispositif pour le public et les professionnels
Créé en collaboration avec plusieurs 
acteurs du sanitaire et du médico-social, 
ViaTrajectoire est un portail numérique 
d’orientation personnalisée en struc-
ture sanitaire et médico-sociale. Il s’agit 
d’un service destiné au public et aux 
professionnels qui met en lien les per-
sonnes et les Etablissement ou en Ser-
vice Médico-Social (ESMS) de plusieurs 
secteurs : médical, personnes âgées 
et personnes en situation de handicap. 
Ce site a pour objectif de simplifier les 
démarches d’orientation et de fluidifier 
les candidatures.

Concernant les personnes en situation 
de handicap, la décision d’orientation 
de la Commission des Droits et de l’Au-
tonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) est envoyée aux ESMS par 
ViaTrajectoire. A terme, l’accès au dos-
sier sera également ouvert aux usagers 
du secteur handicap qui pourront gérer 
en ligne leur candidature en ESMS.   

Source : https://trajectoire.sante-ra.fr/ 

la voix s’est fait sentir et a favorisé de 
beaux moments d’échanges. Des duos 
surprenants ont été improvisés entre 
l’artiste et les enfants. 

Sandrine Lebrun Bonhomme a su 
s’adapter à son public créant ainsi une 
parenthèse enchantée, à renouveler…   

Mélanie LAUTON, Educatrice de 
jeunes enfants au SESSAD Simone Veil
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A vos dons, prêts, partez ! 
La Course des Héros aura lieu le  
27 Juin 2021 au Parc de Gerland à Lyon. 
Odynéo participe depuis 8 ans à cette 
course solidaire qui réunit de nom-
breuses associations. A l’écriture de ce 
numéro, les équipes de héros Odynéo 
sont en train de se former et de choisir 
quel projet porter. 

Tenez-vous informés sur notre site 
internet et sur nos réseaux sociaux 
pour les découvrir prochainement et 
les soutenir.   

Mustapha et Antoine lors de la Course des Héros 2018

Alice et Romuald travailleurs à l’ESAT du Pôle du Colombier

La taxe d’apprentissage peut être récoltée par Odynéo
Pour exprimer leur engagement envers 
les personnes en situation de handi-
cap, les entreprises de tous secteurs 
ont été invités, au mois de mars de cette 
année, à reverser leur taxe d’appren-
tissage à Odynéo. Les établissements 
et services d’aide par le travail (ESAT) 
ainsi que le centre d’éducation motrice 
(CEM) Jean-Marie Arnion sont habilités 
à recevoir cette taxe.

L’année dernière, les taxes d’apprentis-
sage reversées à Odynéo ont permis :

pour l’ESAT du Colombier : l’achat 
d’ordinateurs performants pour la PAO 
(publication assistée par ordinateur)

Pour l’ESAT Henri Castilla : la forma-
tion des travailleurs sur plusieurs sujets -  
préparation et formation à la mise à dis-
position dans une conciergerie, utilisa-
tion et manipulation de photocopieuse 
Xerox pour l’activité Impression et for-
mation à la sécurité du personnel.   

Pour nous aider, vous pourrez trou-
ver plus d’informations sur notre site 
internet odynéo.fr 



14 denewsàvous Le journal de l’Association pour les personnes en situation de handicap neuromoteur et leur famille - printemps 2021 - N° 43

TEMPS LIBRE

Thierry et Jessica, accueillis au SAJ d’Ecully et participants au projet du livre

Le livre “Être poème dans le monde du handicap” par le SAJ du Pôle Ouvert
Pendant trois ans, de 2017 à 2020, la 
compagnie Les ArTpenteurs a mené le 
projet artistique “Être poème” au Ser-
vice d’Accueil de Jour (SAJ) du Pôle 
Ouvert à Ecully.  

Tous les participants sont heureux de pou-
voir partager le livre “Une étrange famille 
humaine - Être poème dans le monde 
du handicap”, un recueil de poèmes et 
d’œuvres plastiques qui amène à poser 
un autre regard sur la différence et le 
handicap. Une exposition pour découvrir 

leur travail qui s’est tenue du 5 janvier au  
5 mars au Ciné Duchère. 

Le livre est disponible à la consultation 
dans chaque établissement d’Odynéo. 
Il est également possible de l’acheter 
au prix de 12 € en s’adressant au SAJ :  
saj.ecully@odyneo.fr

Retrouvez les témoignages de Jessica et 
Thierry sur leur participation au projet, sur 
notre chaine YouTube (en cherchant “Ody-
néo” dans la barre de recherche YouTube).

Ce projet a été mené grâce au sou-
tien de l’Agence Régionale de Santé 
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. Avec 
le soutien de la Mairie de Lyon 9ème,  
l’Espace Pandora, Cinéduchère et les 
éditions La Passe du vent    

Le comité de rédaction du News à Vous
Le journal associatif “De News à Vous” 
est conçu par le comité de rédaction 
composé des “correspondants en com-
munication” présents dans chaque éta-
blissement. Ce sont des professionnels, 
des adhérents, des administrateurs, des 
parents et des personnes accueillies 
qui écrivent, relisent, vérifient les droits 
à l’images et choisissent les photos 
de chaque “De News à Vous” dont ce 

numéro que vous avez dans les mains. Ils 
se réunissent trois fois par an pour faire 
le bilan du numéro précédent et conce-
voir celui à paraître. Si vous souhaitez 
les rejoindre, vous êtes les bienvenus ! 
Contactez-moi pour plus d’informations : 
lise.poncet@odyneo.fr     

Lise Poncet,  
Chargée de communication
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TEMPS LIBRE CRAPON’horoscope
SPÉCIAL DÉCONFINEMENT

HOMMAGE   
Christian RAFFIN,    
accueilli au Haut de Versac  

Georges LAPLACE,   
accueilli au Pôle Handicap Mental

Fabrice COLLEUILE,   
accueilli au Pôle Handicap Mental 

Muguette GEIGER,   
accueillie au Haut de Versac.

Taureau (du 20/04 au 20/05)
Arrêtez de foncer, prenez le temps.

Gémeaux (du 21/05 au 21/06)
Vous êtes frais comme un brin de muguet !    

Cancer (du 22/06 au 22/07)
Chaque chose en son temps et un temps pour 
chaque chose. 

Lion (du 23/07 au 22/08)
Pour rugir de plaisir, n’hésitez pas à manger du 
chocolat.

Vierge (du 23/08 au 22/09)
Restez naturel, c’est comme ça qu’on vous aime !

Balance (du 23/09 au 22/10)
Arrêtez de peser le pour et le contre, prenez votre 
décision. 

Scorpion (du 23/10 au 21/11)
Montrez vos gambettes, sortez l’épilateur, le 
printemps est là

Sagittaire (du 22/11 au 21/12)
Tournez 100 fois votre langue dans votre bouche 
avant de parler !   

Capricorne (du 22/12 au 19/01)
Tout semble vous réjouir, prenez le temps de rêver !

Verseau (du 20/01 au 18/02)
Les coiffeurs sont ouverts, vous devez y aller ! 

Poisson (du 19/02 au 20/03)
Partez à l’aventure, sortez de votre bocal !

Bélier (du 21/03 au 19/04)
Arrêtez vos conneries, restez chez vous ! 

Départs / arrivées
Stéphanie Chapeau est la 
nouvelle directrice des Tourrais 
de Craponne. 

Bienvenue à Odynéo !  

Bienvenue au Pôle Handicap Mental 
et Pôle Enfant à Odynéo
Suite à la fusion-absorption de l’association Éducation et 
Joie, cinq nouveaux établissements font maintenant partie 
d’Odynéo : 

• Les établissements pour adultes de Vernaison (69) : 

-  Foyer de Vie et Service d’accueil de jour : 
La Grande Maison (41 personnes)

-  Foyer de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé : 
La Charmille (40 personnes)

Ces établissements constituent désormais le Pôle handicap 
Mental avec environ 80 professionnels. 

• L’institut Médico-Educatif (IME) Éclat de Rire situé à Lyon 
(8ème) accueille 20 enfants polyhandicapés. Il est ouvert toute 
l’année (sauf une semaine) avec une équipe d’une vingtaine 
de professionnels et fait désormais partie du Pôle Enfant avec 
l’Institut Médico-pédagogique (IMP) Judith Surgot. Nous vous 
le présenterons en photos dans le prochain numéro du News 
à Vous. 

Bienvenue à tous !   

Sophie Augagneur, directrice du Pôle 
Handicap Mental

Agnès Chabert, directrice du Pôle Enfant




