
news
vous

de
à

Le journal de 
l’Association pour 
les personnes en 
situation de handicap 
neuromoteur  
et leur famille

N° 44 - RENTRÉE 2021

RETOUR SUR LA COURSE DES 
HÉROS 2021 !   
P. 9

LES CLOWNS DE VIVRE AUX 
ECLATS AUX TERASSES DE 
LENTILLY P. 10

RENDEZ-VOUS AU LAC 
D’ANNECY LE 30 SEPTEMBRE 
ET LE 1ER OCTOBRE P. 15

LE SERVICE SOCIAL ET 
LE SESSAD SIMONE VEIL 
DÉMÉNAGENT P. 12



2 denewsàvous Le journal de l’Association pour les personnes en situation de handicap neuromoteur et leur famille - Rentrée 2021 - N° 44

MOT DU PRESIDENT

À chaque nouvelle élaboration du pro-
jet associatif, nous essayons de nous 
améliorer. Le projet 2016-2021 avait ainsi 
associé des représentants des conseils 
de la vie sociale, parents, professionnels 
et personnes accompagnées par les Ser-
vices d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS). Il avait fait l’objet d’une journée 
des CVS avec les représentants des per-
sonnes accompagnées et des familles. 
Les groupes de travail avaient été co-ani-
més par un administrateur et un directeur.

Pour le présent projet, nous avons 
conservé cette méthode d’animation qui 
traduit la diversité des acteurs de l’as-
sociation et a permis des échanges très 
riches. Les 6 groupes ont ainsi travaillé à 
partir du bilan du précédent projet, à de 
nouvelles propositions. 

Trois nouveautés ont été introduites : 

• Le pilotage de l’ensemble de la 
démarche par deux membres du Bureau, 
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Séverine Jaillant et Maxence Chapoutier 
dont je salue et remercie l’implication et 
la qualité de l’animation - et un comité 
de pilotage.

• L’élargissement de la participation 
des personnes accompagnées, qui ont 
réfléchi ensemble, par établissements et 
services, à partir d’une méthodologie éla-
borée par Julia Boivin.

• L’animation à distance des groupes de 
travail sous forme de visioconférences qui 
ont permis au plus grand nombre de parti-
ciper dans un contexte sanitaire contraint. 

Notre projet associatif est ambitieux. Il 
foisonne d’idées et de projets, structu-
rés autour d’idées fortes. À présent, pour 
mettre en œuvre ces objectifs, nous avons 
besoin de l’implication de tous, personnes 
accompagnées, familles et profession-
nels. On compte sur vous !     

Jean-Luc Loubet, Président

EVÈNEMENTS À VENIR  

•   30 ans de notre fédération : Paralysie 
Cérébrale France les 30 octobre 
et 1er septembre au Lac d’Annecy. 
Retrouvez plus d’informations sur 
notre site internet. 

•   6 octobre : Journée mondiale de la 
Paralysie Cérébrale

Pour assurer la continuité de l’accom-
pagnement tout au long de la vie des 
personnes accueillies à Odynéo, l’as-
sociation a créé le Fonds de dotation 
pour le handicap neuromoteur. Il a 
pour objectif de réunir des fonds pour 
compléter les financements publics et 
soutenir les projets d’Odynéo 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 donations, 
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 sécu-
risant.

Animé par un parent, avec l’appui d’une 
professionnelle, le Fonds de dotation 
travaille avec des spécialistes 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

Un nouveau projet associatif

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. 
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ÉDITO

ODYNÉO S’ENGAGE

Tous les cinq ans, notre association 
prend le temps de faire le point sur 
les réalisations, les avancées théra-
peutiques et éducatives, les difficultés 
rencontrées, les innovations réalisées 
et elle se projette sur les cinq années 
suivantes pour réfléchir à la meilleure 
façon de remplir sa mission d’accom-
pagnement des personnes en situation 
de handicap et de leur famille.

Tous les cinq ans, un document est éla-
boré et réalisé par les représentants des 
différents acteurs : personnes accompa-
gnées, familles, professionnels, adminis-
trateurs. Le document final, résultat de ce 
travail, est le projet associatif d’Odynéo. 
C’est lui qui sera la feuille de route et bali-
sera l’élaboration des projets d’établis-
sements. Il permettra d’argumenter les 
négociations auprès des responsables 
politiques et économiques.

Le projet associatif est la boussole qui 
nous permet de garder le cap de notre 
mission, la carte marine qui nous guide 
sur la route à suivre malgré les écueils, 
les tempêtes et les vents contraires.

Pour la période 2021-2025, 6 thèmes 
ont été retenus : 

« Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Sénèque

Le Pôle à Domicile ouvrira pour cette 
rentrée de septembre l’Académie de la 
Vie à Domicile qui a pour objectif de 
permettre aux personnes en situation 
de handicap, de se familiariser à la vie 
autonome, à leur propre domicile. Les 
appartements ont déjà été réceptionnés 

1. Accompagner le parcours de vie ; 
2.  La société inclusive ; 
3. La transformation de l’offre ; 
4. Le développement ; 
5. La transition écologique ; 
6. La gouvernance. 

Ils sont des “portes d’entrée” à la 
réflexion des champs de valeurs, 
d’éthique, d’éducation, de soins et d’in-
novation nécessaires à l’affirmation de la 
parole singulière d’Odynéo. C’est le pro-
jet associatif qui donne sens à l’action de 
notre association au sein d’un contexte 
politique, économique et sociétal avec 
lesquels nous devons composer. 

Plus de 50 personnes parmi les acteurs 
d’Odynéo : bénéficiaires du SAVS, repré-
sentants des CVS familles et profession-
nels, directeurs, administrateurs ont été 
répartis en 6 groupes de travail corres-
pondant aux 6 thématiques. 60 personnes 
accompagnées se sont réunies 4 fois 
entre janvier et mars pour débattre des 2 
grandes thématiques : Accompagner le 
parcours de vie et Société Inclusive. 

Début avril, chaque groupe a “rendu sa 
copie”. En mai, le document a été fina-
lisé afin qu’il soit validé par le Conseil 

d’Administration du 9 juin ainsi que par 
l’Assemblée Générale du 26 juin.

Ce document réinterroge la démarche 
associative : quels sont les fondamen-
taux de notre mission ? Nos actions sont-
elles bien au service de cette mission ? 
Quels sont les moyens mis en œuvre ? 
Quelles sont nos priorités ? Quelles sont 
les valeurs que nous revendiquons ?  
Voilà à quoi ce document engage l’en-
semble des personnes travaillant au 
sein d’Odynéo. C’est un document de 
référence pour une association qui n’a 
de cesse d’améliorer et de diversifier les 
conditions d’accueil, d’accompagne-
ment et de reconnaissance du handicap, 
au sein de la dynamique sociétale.

La version finale de ce projet associa-
tif 2021-2025, validée par l’assemblée 
générale, n’est pas qu’un document de 
travail mais une ambition et un engage-
ment de notre association à ne jamais se 
contenter de notre satisfaction mais de 
“faire route” vers de nouveaux horizons 
en réaffirmant nos valeurs.   

Séverine Jaillant  
et Maxence Chapoutier,   
Administrateurs, Chefs de projet 

et les visites des 8 personnes admises 
- 4 en accueil en journée et 4 en accueil 
en appartement- sont en cours. Les 
recrutements de l’équipe encadrante 
sont aussi en cours de finalisation. 
La dernière étape est la validation et 
l’autorisation de la Métropole de Lyon 

Projet Associatif 2021-2025

L’ouverture prochaine de l’Académie de la Vie à Domicile 
qui permettra d’accueillir les futurs 
“académiciens” de ce dispositif,  
le 20 septembre 2021.   

Louis Vicherat, 
Directeur du Pôle à Domicile
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DOSSIER

Projet associatif Odynéo 2021-2025

Pour cette réécriture, et en quelque sorte 
“grâce” au défi posé par ce contexte 
sanitaire difficile, il a fallu inventer une 
formule pour organiser et encourager 
la participation des personnes accom-
pagnées dans les établissements, afin 
qu’elles s’expriment sur le nouveau pro-
jet associatif. Pour cela, des groupes de 
travail de personnes volontaires et moti-
vées ont été formés dans chaque lieu de 
vie, avec pour mission de se réunir 4 fois 
entre janvier et mars. L’objectif : émettre 
2 propositions et 1 idée “originale” sur 

Méthodologie et participation des personnes accompagnées à la réécriture du Projet Associatif 
les 2 grands axes du Projet “Société 
inclusive” et “Parcours de vie”. Pour 
cela, plusieurs outils ont été mis à leur 
disposition avant chaque réunion thé-
matique : 
• Un questionnaire à distribuer à l’en-
semble des résidents afin que tous 
donnent leur avis
• Un support Power Point destiné à ani-
mer les réunions du groupe 
• Un questionnaire pour autoévaluer leur 
participation tout au long des 4 réunions 

Ainsi, ce sont les résidents de 8 éta-
blissements qui ont fait entendre leur 
voix sur des sujets de fond. Plus de 60 
propositions et 25 idées “originales” ont 
été récoltées afin de nourrir le projet 
associatif !
Les résultats de ce travail sont à retrouver 
sur notre site Internet : www.odyneo.fr 
rubrique “projet associatif”    

Julia Boivin,  
Chargée de mission pair-aidance et 
autodétermination



5denewsàvous Le journal de l’Association pour les personnes en situation de handicap neuromoteur et leur famille - Rentrée 2021 - N° 44

DOSSIER

Projet associatif Odynéo 2021-2025
Virginie Gourru, Éducatrice spécialisée et Coordinatrice de 
l’unité Cactus aux Tourrais de Craponne, a été chargée de 
mener à bien le travail de réécriture du projet associatif au 
sein des Tourrais de Craponne. Un résident par unité de vie a 
constitué ce groupe : Dominique, Medyanne, Isabelle, Yeng et 
Anne. Après plus d’un an de restrictions et de distanciations 
sociales, les personnes accompagnées ont été contentes de 
se retrouver, de partager et de travailler ensemble autour d’un 
thème. Elles ont été attentives et ont bien participé. Malgré 
le support visuel avec des pictogrammes, qui a permis de 
faciliter la compréhension, elles soulignent un côté abstrait 
et la complexité de certaines questions, notamment sur le 
sujet de la mobilité. Tous les participants ont été contents 
que l’on récolte leur avis, leur regard et d’être inclus dans un 
groupe de réflexion.    

Jérôme, Sid-Ali, accompagnés au Service d’accueil de 
Jour (SAJ) des Tourrais de Craponne et Elodie Michel, 
Monitrice Éducatrice

Ce matin, j’ai accueilli les parents 
d’un enfant qui débutera des soins au 
Centre d’Action Médico-Sociale Pré-
coce (CAMSP) Nelson Mandela à la 
rentrée prochaine. Ses parents atten-
daient cet accueil depuis plus d’un an. 
En attendant, leur enfant était suivi par 
un médecin de l’hôpital et des rééduca-
teurs libéraux. 

En tant que directrice, mon rôle était 
de leur présenter comment nous allons 
les accompagner, comment fonctionne 

Le projet associatif aux Tourrais de Craponne

Maman d’une adulte accueillie au FAM Les Terrasses de Lentilly, 
j’ai pu participer à l’écriture du nouveau projet associatif.
Nous avons échangé en visioconférence avec des parents, 
membre du bureau, direction d’établissement, chefs de service…
J’avais peur de ne pas être à l’aise et compétente pour cela, ne 
sachant pas trop ce que j’allais dire.
Mais au fur et à mesure des réunions, des points à traiter, j’ai pu 
partager mes idées et mes attentes, mon expérience de parent. 
J’ai pu écouter les interventions de tous les participants ce qui 
m’a permis d’élargir ma réflexion.  
Nous avons évoqué l’accueil des plus jeunes aux plus vieux : 
l’école, le transport, les logements, le travail, la communica-
tion… Le projet est très vaste.
Ce fut pour moi une expérience particulièrement enrichissante.    

Laurence André, parent d’une personne accompagnée

Les parents des personnes accompagnées, 
aussi impliqués 

Le projet associatif, un outil quotidien pour une directrice Odynéo
l’équipe du CAMSP, l’alliance thérapeu-
tique que nous mettrons en place, le 
contrat qui nous liera jusqu’aux 6 ans 
de leur enfant… 

Ce sont beaucoup d’informations 
à absorber. C’est aussi souvent un 
moment chargé d’émotion, si nous évo-
quons des circonstances de la décou-
verte des difficultés de leur enfant. 
Alors, quand je présente Odynéo, je 
vois souvent les traits des parents se 
détendre. Ils comprennent qu’Odynéo 

est une association de parents, qui a 
été créée par des parents, initialement 
pour leurs enfants. Nous parlons du 
projet associatif, de ses points clefs et 
règles de gouvernance.

Et ce matin, cette maman m’a dit « ah, 
comme c’est rassurant de savoir que ce 
sont des parents derrière tout ça ! ».    

Sophie Goyet  
Directrice du Pôle Petite Enfance
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DOSSIER

Kévin, au travail, à l’ESAT du Colombier

Les participants à l’écriture du nouveau projet associatif

Les personnes accompagnées au Pôle 
du Colombier ont été inspirées par les 
thèmes « société inclusive » et « par-
cours de vie » lors de leur implication à 
la réécriture du projet associatif. Neuf 
d’entre elles, représentant l’ensemble 
des services et établissements du pôle 
se sont réunis au cours de deux jour-
nées où chacun des thèmes étaient 
abordés. Kévin, un travailleur de l’ESAT 
du Colombier, s’est senti très honoré de 
représenter ses pairs ! Quelle respon-
sabilité ! Il a tout de suite pensé qu’il 
pourrait partager ses idées et s’exprimer 
autour de sujets qui mettent en évidence 
sa place et celle de ses pairs dans la 
société. Il a fait des rencontres et pris 
conscience « qu’on a tous des parcours 
de vie différents, qu’on n’a qu’une vie et 
qu’il faut en profiter, faire en sorte qu’elle 
soit la meilleure possible ! ».  De façon 
spontanée la pair-aidance a été abordée 

Kévin, travailleur à l’ESAT du Colombier,  
témoigne de sa participation au projet associatif 

lors de ces échanges, ce 
qui a interpellé Kévin, « y’a 
rien de plus beau ! » dit-il. 
Ce travail lui a apporté une 
réelle prise de conscience 
et une ouverture d’esprit. 
Il souhaite poursuivre son 
investissement en inter-
pellant la Communauté 
de Communes Bugey Sud 
pour aborder l’accessibilité 
de certains lieux pour les 
personnes en situation de 
handicap et proposer un 
ralentisseur aux alentours 
de l’ESAT.   

Laurence Bolley, 
Éducatrice spécialisée et 
Coordinatrice du Foyer 
d’hébergement du Pôle du 
Colombier.

Au Pôle Ouvert, les groupes de travail 
sur la réécriture du projet associatif se 
sont organisés avec plus d’une dizaine 
de résidents et 3 professionnelles, 
aidées ponctuellement par leurs col-
lègues. Durant toute cette période de 
janvier à mai, Julia Boivin impulsait ces 
réflexions par des mails en retour de 
l’avancée des travaux.  Tous ont été 
enthousiasmés par ce projet : Sophie 
et Pauline les éducatrices du Foyer 

Les résidents du Pôle Ouvert se projettent
Villepatour confirment que « ce travail 
a été conséquent et très enrichissant. 
En cette période difficile, ce travail a 
permis à certains résidents de se mobi-
liser autour de réflexions essentielles. 
Des moments qui leur ont permis de 
s’évader ». Amaury, du Foyer d’Héber-
gement Anne Floriet, le confirme : « On 
peut faire plein de choses intéressantes 
avec cet outil, cela m’a permis aussi de 
sortir de cette histoire de COVID ». Pour 

Sébastien également, un sentiment de 
satisfaction prédomine et il souhaite 
que leur travail soit divulgué à tout le 
monde.  Echanger sur les missions de 
demain d’Odynéo reste essentiel pour 
les usagers et les professionnels. Pour 
Franck, du Foyer d’Hébergement de Vil-
lepatour, « c’était riche, on ressent des 
choses dans ce travail-là… je souhaite 
qu’on m’aide à me déplacer dehors ». 

Au Foyer Anne Floriet, comme le dit 
Yves « il y a eu une super cohésion, une 
bonne participation du groupe et une 
bonne entente dans notre groupe de 
travail. Cela m’a apporté le fait de pou-
voir m’occuper des autres, surtout avec 
ma place de co-animateur. J’espère 
que cela servira aux autres comme par 
exemple les idées sur la pair-aidance ».

Au Foyer Villepatour, la question de 
la mobilité est très importante pour 
Franck, pour qu’il ait la possibilité de 
sortir, prendre des rendez-vous chez 
le docteur, le pédicure, le kinésithéra-
peute… Et si ce n’est pas possible que 
« tous ces professionnels puissent venir 
dans les établissements ».     

Michèle Vicet, Cheffe de services, 
Foyer d’Hébergement Villepatour 
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LE SERVICE SOCIAL VOUS INFORME

Le montant mensuel de l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) s’élève à 
903,60 € (soit une augmentation de 90 
centimes). Quant à l’Allocation d’Édu-
cation de l’Enfant Handicapé (AEEH) 
de base, son montant mensuel est 
de 132,74 € soit une augmentation 
de 13 centimes. Le texte s’applique à 
compter des allocations dues au titre 
du mois d’avril 2021. Les montants 
sont versés aux allocataires depuis 
le mois de mai 2021. À noter que la 
revalorisation de 0,1% correspond 
à l’évolution moyenne des prix à la 
consommation sur l’année écoulée.   

AAH et AEEH de base : 
revalorisation annuelle  
au 1er avril 2021

L’article de la loi pour la participation 
et la citoyenneté des personnes han-
dicapées a déjà établi des obligations 
légales pour l’accessibilité numérique. 
Néanmoins, ces obligations ont été 
difficilement mises en œuvre sur les 
territoires. Ainsi, la loi accessibilité 
numérique du 30 juillet 2018 et son 
décret d’application du 24 juillet 2019 
n° 2019-768 relatif à l’accessibilité 
aux personnes handicapées des ser-
vices de communication au public en 
ligne doivent la mise en application de 
l’accès aux démarches numériques 
pour les personnes en situation de 
handicap. Dans ce cadre, vous pou-
vez désormais suivre l’avancement 
de votre dossier de compensation du 
handicap après avoir reçu l’accusé 
de réception de la demande en vous 

Suivi du dossier numérique de compensation du handicap
connectant sur lien suivant :

• Pour les ressortissants de la Métro-
pole de Lyon : https://demarches.too-
dego.com/social/suivi-dossier-ph/ 

Vous aurez à saisir votre nom, prénom, 
n° de dossier et date de naissance.

• Pour les ressortissants du Rhône : 
https://mdmph.rhone.fr/service-ph/ 

Vous aurez à indiquer votre n° de dos-
sier MDPH et le code secret que vous 
aurez reçus par courrier postal.

• Pour les ressortissants de l’Ain : 
http://dossiermdph.ain.fr/

Vous aurez à indiquer votre identifiant 
et code secret que vous aurez reçus 
par courrier postal ainsi que votre date 
de naissance.   

Situé au siège d’Odynéo depuis sa 
création en 1971, le service social a 
intégré de nouveaux locaux en mai 
2021 situés dans le Sud lyonnais, à 
Vénissieux. Ils sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, en voi-
ture ou en transport en commun via 
plusieurs lignes (métro D et Tram 4 à 
10 minutes à pieds). 

L’adresse est : 19 rue Emile Zola - 69 
200 VENISSIEUX
04 72 52 13 60 / 04 78 43 27 97 /social.
siege@odyneo.fr

Le service social Odynéo déménage !
Afin de faciliter l’accès aux personnes 
accompagnées et à leur famille rési-
dant dans le Nord de Lyon, le service 
social conserve trois bureaux au siège 
de l’association (Lyon 9).

Toutefois, si le lieu change, les mis-
sions du service social demeurent 
identiques, à savoir :
• Accueillir, écouter, conseiller, orien-
ter, soutenir et accompagner
• Permettre aux personnes l’accès aux 
droits
• Etre présent dans les projets de vie 

et éviter les ruptures dans les parcours
• Etre un relais en interne et auprès 
des partenaires
• Concourir aux missions de protec-
tion de l’enfance et de protection des 
majeurs vulnérables.

Bien évidemment, les assistants de 
service social restent disponibles sur 
les établissements et services où ils 
interviennent.   

La durée de validité du certificat  
médical envoyé à la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) est allongée, selon le Décret 
n° 2021-391 du 02 avril 2021. Ainsi, il 
passe de 6 à 12 mois de validité. Cette 
disposition s’applique dès le 06 avril 
2021 et concerne également certains 
dossiers déposés antérieurement à 

Simplification des démarches administratives en lien avec le surcoût du handicap
cette date et dont le guichet n’a pas 
encore accusé réception. L’objectif est 
double, à savoir :

• Réduction des démarches adminis-
tratives pour les personnes en situation 
de handicap et/ou leur entourage ;

• Libérer du temps pour les équipes 
des MDPH afin d’améliorer le délai 

de traitement des dossiers en cours 
d’instruction et de développer un 
accompagnement personnalisé.

Cette mesure s’inscrit dans la feuille 
de route « MDPH 2022 » et doit 
favoriser un accès aux droits plus 
simple, plus efficace et plus équitable 
sur l’ensemble des territoires.   

Le service social
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PORTFOLIO

L’Institut Médico-Éducatif (IME) Éclat de Rire fait 
désormais partie d’Odynéo. Nous souhaitons de 
nouveau la bienvenue aux enfants accompagnés 
et aux professionnels. Voici quelques photos pour 
vous les présenter.
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PORTFOLIO

Le dimanche 27 juin s’est déroulée la Course des 
Héros. Merci aux 25 héros et héroïnes qui ont récolté 
27 195 € ! Tout le monde était très heureux de se 
retrouver en présentiel dans la joie et sous le soleil. 
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NEWS DES ÉTABLISSEMENTS

Les clowns de “Vivre aux Éclats” aux Terrasses de Lentilly
L’association “Vivre aux Éclats” est arri-
vée au Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
des Terrasses de Lentilly en mars 2021, 
un an après le début de la pandémie. 
Suite aux nombreux confinements et 
restrictions sanitaires, l’intervention des 
clowns a permis d’extérioriser certaines 
émotions, comme pour notre doyenne 
de 73 ans qui attend leur venue à chaque 
fois avec impatience. 

Malgré certaines appréhensions d’une 
intervention de clowns auprès d’adultes, 
les préjugés ont été vite balayés par leur 
spontanéité et leur capacité d’adaptation.

Comme nous explique Laurianne : « Ils 
me surprennent quand ils arrivent d’un 
coup ! J’ai bien aimé quand ils m’ont 
accompagnée en musique lors d’un 
départ en famille. C’est un moment pri-
vilégié que j’ai apprécié. Leur présence 
détend certains résidents et même si l’on 
n’aime pas forcément les clowns, cela 
nous fait passer un bon moment à tous. »

Leurs interventions se font en indivi-
duel et en groupe, ils improvisent face à 
chaque situation avec justesse comme 
nous l’explique Valérie : « Distrayant, 
même si on sait qu’ils viennent, c’est 

Karine et les clowns

La sophrologie à l’ESAT Henri Castilla
Chaque semaine, 2 groupes de travailleurs 
de l’ESAT participent à une séance d’une 
heure de sophrologie. Quelle chance, me 
direz-vous ! Mais au fait, c’est quoi exacte-
ment ? C’est une discipline de recentrage 
sur nos sensations, notre respiration, nos 
émotions, dans le but de se sentir mieux 
dans la vie en général. Mais pas que : ça 
permet de prendre du recul avec nos pen-
sées, nos petits énervements du quotidien, 
la fatigue ou la baisse de moral.

Les séances commencent par un temps 
d’échange pour dire sa “météo intérieure”. 
Chacun prend la parole, ose se lancer, ça 
n’est pas toujours facile. On apprend à être 
indulgent et respectueux avec soi-même. On 
écoute les autres avec bienveillance. Puis 
nous pratiquons des exercices corporels de 
relaxation dynamique, des respirations spéci-
fiques et des visualisations positives. Le corps 
se détend, les pensées se calment, la respi-
ration s’allonge. On repart apaisé et reboosté 
à la fois. Prêt(e) pour la journée de travail. 
Nous cultivons ainsi l’harmonie intérieure en 
y semant de bonnes graines tout comme Wil-
liam Shakespeare qui disait : « Mon corps est 
un jardin, ma volonté est son jardinier ».   

Laetitia Mercat, Sophrologue intervenant à 
l’ESAT Henri Castilla

toujours inattendu ! Leur prestation 
fait marcher l’imaginaire. C’est un peu 
absurde, mais ça fait du bien. »
Suite au contexte sanitaire, leur venue 
était une bulle d’air pour l’ensemble des 

personnes accompagnées et profes-
sionnels des Terrasses de Lentilly.   

L’équipe des professionnels  
des Terrasses de Lentilly

Loïc et Jérémy, navigant au Gand Large

Liberté et sensations sur les bateaux au Grand Large à Meyzieu

Il fait chaud, il fait beau et pour certains ce temps est synonyme d’évasion. Il 
faut du vent bien sûr, mais pour Brice, Damien, Loïc, Jérémy, Florence et Lionel 
la saison s’annonce parfaite. Les empêchements liés à cette maudite pandémie 
sont désormais bien loin pour nos marins.
Lionel : « Je me débrouille tout seul, et je suis les consignes du moniteur, j’avance 
bien. On tire sur l’écoute ou on la lâche et les sensations sont fortes. Je rencontre 
d’autres bateaux mais on s’évite. À la fin de la séance je suis heureux ! »
Pour une nouvelle saison de 10 séances, les marins des Jardins de Meyzieu vous 
invitent à venir découvrir cet espace de liberté et de sensations au Grand Large 
à Meyzieu. Bon vent à tous !   

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

Gérard, Caroline, Geoffrey et leurs accompagnatrices, au championnat de boccia

Championnat de “boccia” à Guilherand granges (07)
Caroline, Gérard et Geoffrey du Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) de l’Etang 
Carret ont participé à une compétition 
de “boccia” le 2 juin. L’objectif était pour 

Caroline de se qualifier pour les cham-
pionnats de France qui auront lieu en 
décembre à Mâcon. Objectif partielle-
ment réussi car elle termine 3e, ce qui 

Et de 3 !
Pour la 3e année consécutive Sid-Ali des Tourrais de Craponne 
se qualifie pour les championnats de France de boccia. Nous 
notons la belle progression de Sébastien qui finit à la 2e place 
cette année. Pour la première fois, les résidents du Foyer d’Hé-
bergement ont participé à une compétition. Ils ont pu décou-
vrir l’ambiance qui règne et surtout s’essayer à jouer contre 
d’autres personnes. Christine, Bernard, Bruno et Dominique 
sont rentrés ravis de cette journée de découverte avec l’envie 
de continuer de s’entraîner pour la prochaine compétition.

Bravo à eux !

Rendez-vous donc en décembre pour le championnat de 
France.   

Jérôme, Sid-Ali, accompagnés au Service d’accueil de Jour 
(SAJ) des Tourrais de Craponne et Elodie Michel, Monitrice 
Éducatrice

Une partie de l’équipe des Tourrais de Craponne au championnat de boccia Entraînement intensif pour le Championnat de France de para-athlétisme

Entraînement des participants au championnat 
de France de para-athlétisme
Le 3 juin 2021, à Vénissieux, le Comité Départemental du Sport 
Adapté du Rhône (CDSA 69) a organisé une journée découverte 
de l’athlétisme à laquelle s’est rendu le Pôle Handicap Mental. 

7 personnes accompagnées au Pôle Handicap Mental sont qua-
lifiées au championnat de France de para-athlétisme : Sébas-
tien, Ludovic, Emilie, Akim, Cédric, Maria et Amandine. Lors de 
cette journée ils ont peaufiné leur entrainement avec motivation 
et se sont dépassés !

Nous leur souhaitons bonne chance pour le championnat de 
France à Bellerive sur Allier (à côté de Vichy) du 1er au 3 juillet !    

Les éducateurs sportifs du pôle handicap mental

est une très belle performance. Elle est 
dans la liste des repêchables, verdict en 
septembre. Cela fait 5 ans de suite que 
Caroline est qualifiée au championnat 
de France dans sa catégorie NE1 (la 
catégorie la plus exigeante) et elle est 
classée 13e nationale.

Pour Geoffrey et Gérard c’était leur pre-
mier match en équipe dans une caté-
gorie composée essentiellement de 
joueurs évoluant en club, les binômes 
adverses sont adeptes des podiums et 
évoluent régulièrement en championnat 
de France. Notre équipe n’a pas su rivali-
ser contre eux, mais je suis fière d’eux car 
après 6 mois de séances, ils n’ont pas 
démérité et ont su titiller le champion ! 
Leur 3e place est amplement méritée !   

Pascale Tamari, Éducatrice sportive 
handisport au Foyer d’Accueil Médica-
lisé (FAM) de l’Etang Carret
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NEWS DES ÉTABLISSEMENTS

Le Pôle Handicap Mental  à l’évènement “Courir POUR ELLES”

Le Pôle Handicap Mental était présent  
à l’évènement “Courir POUR ELLES”
Le vendredi 28 mai, l’association ESPOIR PLUS en partenariat 
avec l’équipe « volley assis » de l’association « Asul Lyon Volley 
Ball » a participé à la 12ème édition de « Courir POUR ELLES ».

L’association ESPOIR PLUS, créée en 2007, à l’initiative des 
professionnels du Pôle Handicap Mental, (anciennement asso-
ciation “Éducation et Joie”) a pour objectif de faire pratiquer 
des activités physiques et sportives de loisirs ou de compé-
titions aux personnes atteintes d’un handicap mental ou de 
troubles de l’adaptation.

Courir POUR ELLES est une course organisée chaque année, 
au mois de mai, au Parc de Parilly qui permet de reverser des 
fonds à l’association du même nom. Cette association contri-
bue à la lutte contre les cancers féminins, par la prévention et 
par l’amélioration de la qualité de vie des femmes en soins. 

Bonne humeur et solidarité étaient au rendez-vous !   

Les éducateurs sportifs du Pôle Handicap Mental

Une séance d’art-thérapie au Pôle du Colombier

Quand l’art se met au service des maux
Depuis le début de l’année, des séances d’art-thérapie sont pro-
posées aux usagers du pôle du Colombier. L’art-thérapie est une 
approche psychothérapeutique qui utilise l’art comme moyen 
d’expression et la création comme processus de transformation. 
Elle permet aux usagers de s’exprimer à travers l’art, la création, la 
peinture, le collage, la terre, le théâtre d’improvisation, etc. Quand 
parler devient trop difficile, quand les mots ne suffisent plus, quand 
il est nécessaire de se débarrasser des encombrants, des souve-
nirs, des difficultés de la vie, des blessures et des frustrations ; la 
création devient alors un langage et remplace les mots. Corinne 
Bertrand intervient de façon hebdomadaire auprès des usagers 
du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et du Service d’Accueil de 
Jour (SAJ).  Dans l’idée de donner un sens supplémentaire à leur 
implication, les usagers du FAM participent à un concours d’art 
plastique organisé par Paralysie Cérébrale France sur le thème  
“les Espaces Naturels”. Ils présenteront une œuvre collective réali-
sée par le biais de ces ateliers.  Chaque séance est attendue avec 
impatience : « On rigole, on se détend, on s’exprime, on passe un 
bon moment mais sans se juger mutuellement ».  

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

L’équipe du SESSAD Simone Veil 

Le SESSAD Simone Veil et le Service Social d’Odynéo ont déménagé
Depuis quelques semaines, le Service 
d’ Éducation Spécialisée et de Soins 
à Domicile (SESSAD) Simone Veil a 
quitté le quartier de l’Arsenal de Saint 
Fons pour rejoindre de nouveaux locaux 
situés au cœur de Vénissieux. Suffisam-
ment vastes pour accueillir une autre 
équipe, celle du Service Social d’Ody-
néo y a également emménagé quelques 
semaines plus tard.

Après quelques travaux pour transfor-
mer ces anciens bureaux en lieux d’ac-
cueil pour les enfants et leur famille, 
les prises en charge des enfants ont 
pu reprendre après une courte inter-
ruption.  Les équipes et les usagers 
prennent maintenant progressivement 
leurs marques pour investir les lieux.   

L’équipe du SESSAD Simone Veil 
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VIE ASSOCIATIVE

Retour sur la Course des Héros 2021
Dimanche 27 juin c’était la Course des 
Héros !

25 héros et héroïnes Odynéo étaient sur 
la ligne de départ : à pied, en fauteuil, 
joëlette, vélo couché ou vélo-pousseur, 
ils ont parcouru 2, 6 ou 10 km avec l’aide 

de leur famille et accompagnateurs.

Cet événement national et annuel a permis 
de récolter 27 195 € qui reviendront à des 
projets d’établissements choisis par les 
personnes accompagnées : par exemple 
une nouvelle joëlette et un vélo pousseur 

pour le FAM des Terrasses de Lentilly et 
un tire-à-l’eau pour le FAM Etang Carret.
Encore merci aux 374 généreux dona-
teurs !

BRAVO et merci à tous pour la bonne 
humeur et la joie partagée !    

LES MÉTIERS ODYNÉO Marielle Bornarel, Monitrice d’atelier imprimerie à l’ESAT du Colombier

Je suis originaire de Virieu-le-Petit et suis 
entrée à l’âge de 18 ans à l’ESAT. L’asso-
ciation m’a accueillie pour me permettre 
de suivre un contrat de qualification dans 
les métiers des arts graphiques. Mon 
CAP en poche, je suis restée à l’ESAT 
en tant qu’ouvrière de production. J’ai 
plus tard suivi une formation pour obtenir 
une certification de monitrice d’atelier et 
obtenir ainsi un poste de monitrice.

Je suis une travailleuse sociale qui 
accompagne les personnes en situa-
tion de handicap dans leur travail au 
cœur d’un atelier de production. Mon 
rôle est d’évaluer les travailleurs et de 
les aider à accéder à une profession-
nalisation par des formations internes. 
Ce travail se déroule dans une équipe 
pluridisciplinaire afin de mener à bien le 
projet personnel de chaque travailleur 
accueilli. En parallèle, je dois également 
organiser et gérer la production de l’ate-
lier afin de fournir un travail de qualité 
pour répondre à la clientèle.

L’atelier imprimerie de l’ESAT accueille 
une vingtaine de travailleurs, répar-
tis dans différents secteurs : service 
pré-presse PAO (Publication assistée 
par Ordinateur) impression à l’aide de 
presses numériques et offsets, impres-
sion traceur grand format, service façon-
nage/routage. Ses secteurs d’activités 
représentent l’ensemble des métiers de 
la chaîne graphique. 

Ma journée commence par l’accueil des 
travailleurs, c’est un premier contact qui 
est important pour moi. Je dois savoir si 
tout va bien ou si certaines personnes ont 
besoin d’un temps d’écoute, d’aide ou tout 
autre besoin permettant de prendre leur 
poste de travail, dans les meilleures condi-
tions possibles. Il faut en parallèle faire le 
point sur les travaux en cours et ceux à 
venir ; après concertation entre collègues, 
le tempo est donné et nous distribuons le 
travail. Je peux alors former les travailleurs 
sur différentes tâches. L’accompagnement 
se poursuit également sur le temps de 
repas, où nous aidons si besoin. Je reste 
toujours disponible au long de la journée 
de travail, si un travailleur a besoin d’un 
temps d’écoute. Pour remplir mes fonc-
tions de monitrice, je dois sans cesse évo-
luer pour garder un niveau de compétence 
technique afin de pouvoir transmettre mes 
connaissances aux travailleurs. 

Je dois également faire preuve de 
patience, d’écoute, être capable de 
transmettre mon savoir en m’adaptant 
au rythme de chaque personne. 

Le contact humain est pour moi un 
attrait important dans ce métier. Pou-
voir établir une relation de confiance 
avec la personne accueillie est primor-
diale. Les métiers exercés dans un ate-
lier d’imprimerie sont passionnants et 
j’essaie de transmettre cette passion 
aux personnes que nous accueillons à 

l’ESAT. Mon but est de les profession-
naliser pour leur permettre une insertion 
sociale par le biais du travail.

N’hésitez pas à faire appel à l’ESAT du 
Colombier pour vos impressions, ou 
pour des cadeaux comme des agendas 
personnalisés pour 2022 par exemple ! 
commercialesat.ducolombier@odyneo.fr
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TEMPS LIBRE

Les initiatives mises en place 
au Jardin des Enfants 
L’équipe du Jardin des Enfants s’est 
récemment lancée dans une transition 
écologique. Elle a d’abord dressé un 
état des lieux précis. Tout ou presque 
a été passé en revue afin d’identifier  
des actions possibles pour réduire la 
consommation, l’impact énergétique 
et investir dans du durable. L’équipe 
s’est intéressée par exemple aux 
repas pris par les enfants : sont-ils 
composés d’aliments biologiques, 
produits localement ? Les jouets pour-
raient-ils être remplacés par des jouets 
en bois ? De quoi sont composées les 
couches des enfants ? 

Les actions envisagées ont été triées 
selon leur coût et leur impact sur l’en-
vironnement, la santé des enfants et 
celle de l’équipe. Grâce à une sub-
vention de la Mairie de Lyon 9eme, 
nous avons mis en place le recyclage 
des déchets, l’achat de lessive et de 
couches écologiques, le remplace-
ment des jouets, des lumières LED, le 
changement de restaurateur…

D’autres idées sont plus coûteuses 
ou demandent un encadrement tech-
nique de la mairie : installation d’une 
ombrière au-dessus des fenêtres et 
d’un toit végétal, dégoudronnage 
d’une partie de la cour, isolation des 
murs… Un rendez-vous est pris. L’af-
faire est à suivre !   

Sophie Goyet,  
Directrice du Pôle Petite Enfance

Design Inclusif
Des personnes accompagnées à Ody-
néo ont participé à l’écriture du Good 
Design Playbook (guide de bonnes 
pratiques pour la conception de pro-
duits et services inclusifs) réalisé par 
le groupe SEB en partenariat avec APF 
France handicap

La gamme de petit déjeuner INCLUDEO 
de Tefal s’inspire des bonnes pratiques de 
ce guide pour proposer du petit électro-
ménager inclusif : les appareils sont plus 
maniables, plus faciles et plus visibles.

Trois ans après la participation des 
personnes accompagnées à des ate-
lier-design, la gamme est lancée et 

Elles ont choisi de soutenir Odynéo en parallèle de leur inscription 
au Rallye des Gazelles !
Delphine Orquin et Marylin Mdallel, se 
lancent dans l’aventure du Rallye des 
Gazelles au Maroc du 18 mars au 2 avril 
2022. Le Rallye des Gazelles est un ral-
lye-raid en voiture, 100% féminin où 
les participantes que l’on appelle “les 
Gazelles” doivent rallier plusieurs balises 
dans l’ordre en parcourant la plus courte 
distance possible. Pas de vitesse, pas de 
GPS, mais une navigation à l’ancienne 
avec cartes et boussoles, uniquement en 
hors-piste, au milieu du désert !

Les deux aventurières, originaires de 
Lyon et Mornant, ont contacté Odynéo 

pour un partenariat de notoriété : elles 
souhaitent donner de la visibilité à l’as-
sociation et reverseront le surplus de 
la somme nécessaire qu’elles auront 
récolté pour la course, à Odynéo.

« Nous voulons courir pour quelque 
chose qui nous parle. C’est une 
démarche solidaire pour soutenir l’as-
sociation Odynéo »

Merci à elles pour leur engagement et 
nous leur souhaitons bon rallye ! 

Retrouvez-les sur leur page Facebook : 
Gazelles Legraindefolie     

nous remercions le groupe SEB de 
nous en avoir offert un certain nombre 
à retrouver prochainement dans les 
établissements Odynéo !

Vous pouvez également les retrouver 
en grandes surfaces ou sur Tefal.fr !   

RUBRIQUE VERTE

Delphine Orquin et Marylin Mdallel devant leur véhicule pour le Rallye des Gazelles
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TEMPS LIBRE CRAPON’horoscope

HOMMAGE   
Hubert BRUNO
Père d’Alain Bruno, accueilli au Pôle Ouvert. Bénévole 
très actif et époux de Bernadette qui a été présidente de 
l’association.
Patrice MOLINARI    
Accueilli aux Tourrais de Craponne  

Jacky PIOPPI   
Ancien employé Odynéo, devenu représentant APF

Joël RIVAL   
Père de Bruno RIVAL, ancien administrateur d’Odynéo

Marie-Claude DEPRAS   
Accueillie au Haut de Versac

Christian BOURREAU   
Accueilli au Haut de Versac

Lion (du 23/07 au 22/08)
Dans la jungle, terrible jungle, le Lion roupille ce soir 

Vierge (du 23/08 au 22/09)
Vous êtes toujours dans le top 10 des questions : 
« t’as vu la Vierge ?! »

Balance (du 23/09 au 22/10)
Vous êtes sportif mais paresseux… 
Encore un dur choix aujourd’hui. 

Scorpion (du 23/10 au 21/11)
Arrêtez de piquer pour un rien et allez laver vos 
chaussettes.

Sagittaire (du 22/11 au 21/12)
Aujourd’hui ce sera les montagnes russes 
émotionnelles pour vous ! Restez couché, attendez 
demain et tout ira bien !   

Capricorne (du 22/12 au 19/01)
Amusez-vous, c’est fou ce que l’on peut faire avec un 
peu de farine, du sel et de l’eau. 

Verseau (du 20/01 au 18/02)
C’est le moment de montrer à votre moitié que vous 
tenez à lui/elle ! Pour les célibataires, bah… 
Allez regarder Netfl ix ! 

Poisson (du 19/02 au 20/03)
Commencez à vous planquer, l’été approche à grands 
pas la mer va bientôt être envahie par des pieds 
humains ! 

Bélier (du 21/03 au 19/04)
Vous êtes comique aujourd’hui (si, si !). Mais attention 
à ne pas trop en faire pour ne pas tomber dans 
l’arrogance.  

Taureau (du 20/04 au 20/05)
Vous êtes très attentionné aujourd’hui ! Mais ce n’est 
pas sans compter sur votre grande bouche qui va 
prendre le dessus…

Gémeaux (du 21/05 au 21/06)
Vous rayonnez !! On verra demain si ça tient...   

Cancer (du 22/06 au 22/07)
Vous êtes intenable et vous voulez changer d’air 
tout le temps. Calmez-vous vous allez perdre les 
balances. 

Départs / arrivées
Le Docteur Lavarenne prend sa retraite.

Stéphanie Dechelette, prend la direction du Pôle Enfant 
suite au départ d’Agnès Chabert.
Un recrutement est en cours pour Les Jardins de Meyzieu.

Philippe Collet est le directeur de transition du Pôle Nou-
veau Rhône jusqu’au recrutement du/ de la nouveau.elle 
directeur.trice.  

Notre Fédération :
Paralysie Cérébrale France, anciennement 
FFAIMC, fête ses 30 ans !

Cet événement aura lieu, 
les jeudi 30 septembre et 
vendredi 1er octobre 2021 
(arrivé le 29 septembre au 
soir et départ le samedi 2 
octobre au matin) sur les 
bords du lac d’Annecy. 

Vous êtes tous invités : les 
personnes en situation de 
handicap et leur accompa-
gnant, familles, profession-
nels et administrateurs. 

C’est une belle occasion 
de se réunir, après cette 
année tourmentée, dans un 
magnifi que cadre et pour 

un événement qui se veut le plus inclusif possible ! 
• La première journée sera l’occasion de mettre en perspective 
les grandes avancées de ces 30 dernières années en matière 
de politiques publiques du handicap et de donner une large 
part aux témoignages des personnes en situation de handicap 
sur leur parcours de vie. 
• La seconde journée sera dédiée à des activités adaptées de 
pleine nature autour du lac ou de la montagne et sera clôturée 
par un dîner de gala (croisière sur le lac).
Le tarif tout compris : (hébergement, déjeuners et dîners) est de 
60 € par personne en situation de handicap et par accompa-
gnant.  Retrouvez la grille tarifaire complète et le lien pour s’ins-
crire sur notre site internet, odynéo.fr, rubrique actualités.    




