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MOT DU PRÉSIDENT

Le sport est une belle métaphore de 
la vie en société. Agir en équipe tout 
en permettant aux talents individuels 
de s’exprimer, s’entrainer pour amé-
liorer ses performances, choisir de 
faire du sport loisir ou de compétition, 
développer ses capacités physiques 
et mentales… On pourrait poursuivre 
cette énumération valorisant le sport 
et les sportifs. Dans les établissements 
et services d’Odynéo, la pratique 
du sport est encouragée et depuis 
quelques mois, nous avons créé une 
commission sportive associative qui 
permet de fédérer les éducateurs 
sportifs et d’organiser des compé-
titions. Une nouvelle avancée dans 
la structuration de l’association et 
une réponse à la demande de nom-
breuses personnes accompagnées 
de développer les rencontres entre 
établissements. C’est un des points 
du projet associatif que nous mettons 
en œuvre, petit à petit. Nous avons 
tous besoin de liens et de rencontres. 
La période est toujours compliquée, 
que ce soit dans le monde ou, à 
notre échelle, dans les établissements 
d’Odynéo. Les difficultés de recrute-
ment sont encore présentes malgré 
les avancées réalisées en termes de 

salaires pour les professionnels du soin 
et de l’éducatif. Les oubliés du Ségur 
ressentent toujours l’injustice de leur 
situation. Les professionnels d’Odynéo 
sont mis à rude épreuve dans des or-
ganisations de travail fragilisées par 
les postes vacants et l’intérim. Les ré-
sidents et leurs familles vivent cette 
situation avec parfois philosophie, 
résignation ou colère. Malgré tout, 
nous arrivons à garder vivant le sens 
de notre projet, l’accompagnement 
des personnes, enfants et adultes, 
dans leur parcours de vie.
En ce début d’année 2023, je voudrais 
vous inviter à regarder les pépites qui 
émergent dans cet environnement 
bien gris, à savourer les belles ren-
contres, les moments chaleureux, les 
projets petits et grands… Restons unis 
et tournés vers l’avenir. 
Que l’année 2023 soit pour tous et 
pour chacun et chacune d’entre 
vous, porteuse d’espoir. Qu’elle vous 
permette de réaliser vos rêves et vous 
garde en bonne santé. 
Bonne année 2023 !  

Jean-Luc Loubet 
Président

Depuis 60 ans, Odynéo 
accompagne des personnes 
en situation de handicap 
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 notamment 
composée de deux ESAT et 
d’un organisme de formation, 
Odynéo Formation.  
Au quotidien elle développe ses 
missions grâce à 1100 salariés 
et plus d’une centaine de 
bénévoles. 
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ODYNÉO VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE
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EDITO

ODYNÉO S’ENGAGE

Vers une pratique 
sportive pour tous
Que nous soyons valides ou en situa-
tion de handicap, nous connaissons 
tous les bienfaits du sport. L’exercice 
physique influe sur notre état de santé 
bien sûr, et nous offre aussi une meil-
leure résistance à l’effort et à la fa-
tigue. La pratique sportive permet de 
diminuer la dépendance physique et 
de mieux appréhender les actes de 
la vie quotidienne.  Le gain en force 
musculaire, la stimulation du système 
cardio-respiratoire et la mobilisation 
des articulations améliorent la coor-
dination, la préhension autant que la 
motricité fine. Le sport est un excellent 
moyen de participation sociale et 
d’intégration, il est propice au dépas-
sement de soi, à la réappropriation de 
son corps et contribue à renforcer la 
confiance en soi et en ses capacités. 
Il ne faut pas oublier non plus que la 
pratique sportive est source de plaisir, 
d’amélioration de la qualité de vie et 
d’épanouissement personnel. 
Je pourrais continuer ainsi encore 
longtemps… mais je n’ai pas besoin de 
vous faire un discours dithyrambique, 
puisque ces bienfaits sont grandement 
reconnus par la société en général 
et par Odynéo en particulier. En té-
moigne la création de la commission 
sportive associative depuis 2021.

Les achats 
responsables c’est 
aussi des achats 
solidaires et de 
proximité
Depuis déjà plusieurs années, les dif-
férents supports documentaires de 
Odynéo (brochures, News à Vous, rap-
ports d’activité…) utilisés pour commu-
niquer en interne ou en externe, sont 
conçus et réalisés par les ESAT Castilla 
et du Colombier. C’est en lien avec 
les travaux de la Commission Asso-
ciative Environnement, qu’est venue 
l’idée d’aller encore plus loin.  Pourquoi 
acheter des fournitures de bureau, 
souvent fabriquées à l’autre bout du 
monde, alors que nous en fabriquons 
déjà au sein même de l’association ?
Ainsi ont été imaginés des agendas 

Quel chemin 
parcouru !
À mon embauche, il y a de nom-
breuses années, nous n’étions que très 
peu d’éducateurs sportifs. Nous fai-
sions avec les moyens du bord, avec 
peu de matériel. Peu de compétitions 
étaient alors organisées. 
Aujourd’hui, dans presque tous les 
établissements d’Odynéo, les résidents 
peuvent pratiquer une ou plusieurs 
activités sportives, grâce à l’encadre-
ment de professionnels compétents et 
passionnés. Mais pour aller plus loin, la 
création de cette commission sportive 
associative s’est peu à peu imposée 
comme une évidence. Au-delà de 
partager, de se réunir, secteur adultes 
et secteur enfants, internat, exter-
nat ou milieu ouvert, la commission 
sportive sera un formidable vecteur 
pour porter haut et fort les valeurs 
de l’association. Elle va permettre 
la mutualisation des compétences 
et des moyens pour la pratique du 
sport par tous, experts ou débutants, 
désireux de faire de la compétition 
ou de pratiquer une activité en loisir. 
Cette commission prend peu à peu 
ses marques, tous les établissements du 
secteur adultes sont désormais repré-
sentés et le secteur enfant est sollicité 
pour y participer. Des réunions ont 
déjà permis aux éducateurs sportifs 

de créer un planning de rencontres.  
D’autres compétitions que celles pro-
posées par la ligue ou le comité Han-
disport, et touchant d’autres pratiques 
vont être proposées. En octobre au-
ront ainsi lieu les premières rencontres 
de biathlon (double épreuve de par-
cours fauteuil et sarbacane). 
Développer des partenariats (Han-
disport, Grand Lyon, Décathlon), for-
mer afin d’innover et d’acquérir de 
nouvelles compétences, développer 
l’offre associative par des projets de 
séminaire et une collaboration avec 
l’Action Associative mais aussi propo-
ser une grande compétition associa-
tive (Odynéo Cup) une fois par an, tels 
seront à plus long terme les objectifs 
de la commission sportive. 

Alors je vous dis à bientôt, autour ou 
sur les terrains… 

et calendriers 2023 et des blocs-notes 
répondant aux principaux usages des 
établissements et 100% réalisés par 
l’ESAT du Colombier. Afin d’optimiser 
les coûts de fabrication de l’atelier, 
ces articles sont proposés dans le 
cadre d’une commande groupée 
inter-établissements permettant un 
gain financier sur la conception, la 
fabrication et la livraison tout en res-
tant pour partie personnalisable. Des 
tarifs préférentiels sont proposés pour 
chacun des articles et un catalogue 
a été élaboré par le service commu-
nication de l’association. 

Une opportunité pour les ESAT de mon-
trer et faire connaître leur savoir-faire. 
En effet, cette belle idée pourra se 
développer encore par l’intégration 
de nouveaux articles utilisés régulière-
ment par les professionnels d’Odynéo. 
L’occasion est également donnée de 
proposer ces articles aux personnes 

accompagnées, aux familles ou à 
toute personne extérieure. Ceux qui 
le souhaitent, peuvent directement 
contacter les ESAT d’Odynéo pour 
passer leur commande. 

Ainsi ce projet témoigne de l’enga-
gement concret des établissements 
dans l’axe ‘Consommer de manière 
durable et responsable’ du projet as-
sociatif en ayant recours à des achats 
socialement responsables. 
 

Christelle Guillet 
Chargée de 
mission Achats 

Sandrine Goutard
Cheffe de service 
éducatif à l’Etang 
Carret
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LE SPORT À ODYNÉO
De nouveaux foot 
fauteuils électriques 
au CEM 
Nous venons d’acquérir 4 nouveautés 
au service sport du CEM.

En effet depuis des années certains 
jeunes pratiquent le foot fauteuil a 
raison de deux entrainements par 
semaine (le lundi soir et le mercredi 
après-midi). Pour jouer, nous avons 
besoin de différents matériels : de bal-
lons, de plots, de chasubles et bien sûr 
de fauteuils électriques adaptés au 
foot fauteuil (avec un pare-chocs !). 
Notre parc de fauteuil étant vieillissant, 
le nombre et le niveau des joueurs 
augmentant, nous avions vraiment 
besoin d’un coup de pouce au niveau 
de l’équipement. 

Lors des tournois, nous rencontrons 
des équipes jouant avec des fauteuils 
très récents et performants, ce qui 
créé une vraie différence de niveau 
et diminue nos chances de victoire. 
Les jeunes et les encadrants sont très 
reconnaissants envers les divers mé-
cènes, sponsors et donateurs, familles 
ou entreprises de pour avoir permis 
d’investir dans 4 nouveaux fauteuils 
électriques uniquement destinés à 
la pratique !

2 fauteuils « all track » de chez Logo-
silver, très réactifs à  visée de perfor-
mance et 2 « Q400 », utilisables par le 
plus grand nombre (dont les adultes 
de Lentilly et de l’Etang Carret qui se 
joignent à nous les lundis soir et qui 
ont participé à leur premier tournois 
mi-mars).
Ces fauteuils vont nous permettre de 
progresser et d’être à nouveau com-
pétitifs en tournois !

Le sport au Pôle 
Handicap Mental
Le sport au Pôle Handicap Mental 
c’est :

- Trois éducateurs sportifs qui pro-
posent, tout au long de la semaine, 
des activités physiques adaptées 
aux résidents comme l’équitation, la 
marche, le vélo, la piscine, le tennis...

- 52 licenciés de la Fédération Fran-
çaise du Sport Adapté (FFSA) en 
sports loisirs participant régulière-
ment à des journées de découvertes 
et d’initiations

- 12 licenciés FFSA en secteur com-
pétition 

Cette année c’est également un joli 
palmarès au championnat de France 
d’athlétisme :

Akim BOUDEHANE est en or sur le 50m 
course et le lancer de vortex caté-
gorie AB 

Émilie REVILLIER est en or sur 50 m 
course et lancers de poids 2kg ca-
tégorie AB 

Christine THITHAVONG est en or sur 
1200m marche catégorie AB 

Sébastien SOLARI est en or sur 3000m 
marche catégorie BC 

Ludovic POPULO est en or en lancer de 
vortex et en argent sur 50m course BC

Cédric ABBE atteint la demi-finale et 

DOSSIER

Le foot fauteuil est une activité néces-
sitant beaucoup de frais d’entretien 
(changement de pneus, de batte-
rie…) et sommes donc toujours à la 
recherche de subventions/dons.  

Les éducateurs sportifs  
du CEM Jean-Marie Arnion. 

Quelques membres de l’équipe de foot fauteuil du CEM Jean-Marie Arnion. 

termine 4ème sur 100m sprint catégo-
rie BC

Mais c’est surtout :

« trop bien, j’adore moi » 
Amandine, résidente de la maison 
Alizé

« J’adore  ! C’est le cheval que je pré-
fère parce que je fais du trot » 
Bernard, résident de l’unité Les oliviers

Les éducateurs sportifs 
du Pôle Handicap Mental
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LE SPORT À ODYNÉO

Projet les bleus 
Handisport 
les 8 et 9 mars 2022
Grace à la proposition de notre Fédé-
ration « Paralysie cérébrale France » 
nous avons eu la chance d’avoir été 
invités à une journée de rencontre et 
d’échange autour des jeux paralym-
pique de Pékin à Clichy-Batignolles.

Nous sommes donc partis avec Ioan 
Lejosne et Jeremy Viallard, deux 
jeunes du CEM, très engagés dans 
leur pratique sportive.

L’idée de ces deux jours était de pou-
voir rencontrer et échanger avec des 
membres de la Fédération Française 
Handisport ainsi qu’avec leurs parte-
naires. Cette rencontre a eu lieu le 
mercredi matin.

Ioan Lejosne, Sandy Chevrier, Jeremy Viallard et Noël Zouioueche

L’activité aviron des sportifs du Pôle Handicap Mental.

La journée a débuté avec un quizz 
autour des Jeux paralympiques. Les 
jeunes se sont vus offert deux maillots 
officiels des athlètes de Tokyo 2021 !
S’en est suivie une compétition de 
simulateur de ski. 
Ces deux jours ont été une vraie « cou-
pure » comme l’on raconté les jeunes. 
Un moment d’échanges et de ren-
contres autour du sport. C’était pour 
nous tous très enrichissant !  

Sandy Chevrier
Ancienne éducatrice sportive 
au CEM Jean-Marie Arnion. 
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DOSSIER

Retour sur la Course 
des Héros  
La Course des Héros est un événe-
ment national et annuel rassemblant 
des associations qui défendent di-
verses causes : handicap, éducation, 
maladies rares, précarité etc. Des 
héros et héroïnes s’inscrivent et ont 
pour mission de récolter un maximum 
de dons auprès de leurs cercles de 
connaissances élargis et ce, avant la 
course. À Odynéo les héros et héroïnes 
sont les personnes accompagnées qui 
souhaitent s’inscrire et qui sont aidé de 
leur famille, des professionnels de leur 
établissement ou par des bénévoles. 
Pour ça, il existe une plateforme en 
ligne où chaque participant créé son 
profil et partage le lien pour recevoir 
des dons directement sur sa cagnotte 
en ligne.

Concernant la course, les parcours 
sont de 2, 6 ou 10 km. On peut courir 
ou marcher, il n’y a pas de chrono-
mètre.

Odynéo participe à la Course des 
Héros de Lyon depuis 2013 et elle a 
permis de récolter plus de 300 000 
€ pour financer des projets dans les 
établissements ! 

Découverte  
du biathlon
Le jeudi 6 octobre 2022, la commission 
sportive d’Odynéo s’est rassemblée 
au complexe sportif des Iônes à Ver-
naison autour de l’activité biathlon. 
Treize personnes de différents établis-
sements et services Odynéo se sont 

Cette année, la course a lieu le di-
manche 26 juin, au Parc de Gerland, 
Odynéo était en seconde place sur le 
podium des associations ayant récol-
tés le plus de dons, avec un montant 
total de 25 810€ !

Les héros et héroïnes de la Course des Héros 2022, juste avant le départ.

Merci une fois de plus aux 23 héros 
et héroïnes et aux 270 généreux do-
nateurs. 

Lise Poncet
Responsable Action associative 
et communication

rencontrés et ont découverts cette 
activité.

À la suite de cette rencontre, les spor-
tifs se sont entrainés chacun dans leurs 
établissements afin de se préparer 
pour la grande rencontre compétitive 
qui a eu lieu le 15 décembre 2022. 
Cette rencontre s’est soldée par une 
remise des prix et un goûter. 

Baptiste Barron
Moniteur-Educateur aux Terrasses 
de Lentilly.
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« Sorties Joëlettes » 
pour l’IME Eclat de 
Rire

Pendant les vacances scolaires, le 
CEM Jean-Marie Arnion met à disposi-
tion de l’IME Éclat de Rire ses Joëlettes. 
La Joëlette est un fauteuil tout ter-
rain monoroue qui permet la pratique 
de la randonnée ou de la course à 
toute personne à mobilité réduite ou 
en situation de handicap, enfant ou 
adulte, avec l’aide d’au moins deux 
accompagnateurs. L’accompagna-
teur arrière assure l’équilibre de la 
Joëlette, l’accompagnateur avant 
assure la traction et la direction.

Nicolas (Kinésithérapeute), Marie (Psy-
chomotricienne), Valérie et Corise 
(Monitrices éducatrices) ainsi que 
Sarah (Aide-soignante) ont organisé 
plusieurs sorties « Joëlette » avec les 
enfants. 

Chaque Joëlette nécessitant 2 pro-
fessionnels, le soutien de Lina (béné-
vole depuis mai) et Delphine (sevice 
civique arrivée le 1er aout) a été très 

Les Terrasses de 
Lentilly patinent !
Chaque lundi, pendant 6 semaines, 
le FAM des Terrasses de Lentilly fait 
découvrir aux personnes accom-
pagnées, l’activité patinage. En 
collaboration avec la patinoire 
Polesud de Grenoble, les partici-
pants glissent, tournent et dérapent 
sur la glace pendant 1h15. 

Cette activité accessible à tout public 
est une belle découverte. Grâce à 
ses adaptations multiples, le patin n’a 
pas de limite. Les personnes en fau-
teuil électrique, en fauteuil manuel ou 
marchantes peuvent participer. Pour 
les plus débrouillards, des crosses sont 
à disposition afin de faire des petits 
matchs de hockeys. Tout le monde 
revient avec le sourire et le souvenir 
de nouvelles sensations. 

Baptiste Baron
Moniteur-Educateur

appréciable. Les périodes de va-
cances scolaires sont l’occasion pour 
les enfants d’Éclat de Rire de vivre à 
un rythme différent et d’expérimen-
ter de nouvelles activités. La Joëlette 
procure aux enfants des sensations 
nouvelles dans un cadre verdoyant 
qu’ils apprécient particulièrement. 
Pour que ces sorties puissent avoir lieu, 

Une sortie Joëlette des plus réussies sous un beau soleil.

Une activité ludique accessible à tous !

il a fallu jongler entre la canicule et 
les orages…

Mais l’équipe d’Éclat de Rire a su 
s’adapter et trouver les moments 
propices ! 

Eric DEFOUR-COLELLA, 
Chef de Service à l’IME Eclat de Rire
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PORTFOLIO

Les 30 septembre et 1er octobre 2022 
nous fêtions les 50 ans du CEM 
Jean-Marie Arnion et les 40 ans du 
SESSAD Marco Polo ! Retour en images 
sur ces journée festives :

50 ans du CEM 
Jean-Marie Arnion 
et les 40 ans du  
SESSAD Marco Polo ! 
Retour en images 
sur ces journée 
festives : 
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NEWS DES ÉTABLISSEMENTS

« A nos corps  
dégagés », une  
exposition pluridis-
ciplinaire au Pôle  
du Colombier
Durant trois mois, un groupe du 
SAJ a participé à un projet culturel 
financé par la Région, le Dépar-
tement, l’ARS, la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles, la 
Commune d’Arvière en Valromey, 
Odynéo, et l’association BLICK Pho-
tographie. Des artistes extérieurs, 
Chloé Collin (photographe), Jean 
Batiste Boiteux (plasticien) et Maora 
Bellini et Lilas (cirquaciennes) sont 
venus apportés leurs compétences 
alliées à celle de l’équipe d’anima-
teurs du SAJ sous la coordination de 
Florence Galland et Claire Legrand 
pour la réalisation d’une exposition 
de peinture et dessin, de photogra-
phies et d’une performance.   

Le thème de ce projet « A nos corps 
dégagés » a donné l’occasion aux 
participants de « sortir » de ce corps 
qui les emprisonne et de s’exprimer 

Marché de la créa-
tion aux Tourrais 
de Craponne

Après deux longues années d’attente, 
le marché de la création a pu de nou-
veau avoir lieu le 1er juillet dans le parc 
des Tourrais des Craponne.
 
Cette journée a permis de rassem-
bler de nombreux artistes, créateurs, 
artisans en tous genres. On pouvait 

à travers trois ateliers d’art. L’atelier 
« Performance » a permis aux partici-
pants de mettre leurs corps en mou-
vement en relation avec le rythme de 
la musique et les éléments extérieurs. 
L’atelier « peinture » a laissé divaguer 
leur imagination, a libéré leur corps et 
esprit à travers une palette de nuance 
et de détails. L’atelier « photographie » 
fut l’occasion d’utiliser les éléments 
naturels de la nature pour mettre en 
beauté des corps blessés.
Le 12 juillet, le vernissage de l’exposi-

y trouver des bijoux, des peintures, 
des spécialités culinaires, bières ar-
tisanales… Cette journée était aus-
si animée par l’Association d’Aide 
aux Personnes Handicapées des Trois 
Vallées (AAPHTV) venue faire une re-
présentation musicale, Catherine et 
ses « mini-maux » : ânes, alpaguas et 
poneys, ainsi que le Nulle Bar Ailleurs 
qui a proposé tout au long de la jour-
née des boissons rafraîchissantes, avec 
l’aide de l’Association Mornantaise 
pour l’Accueil des Personnes Handi-
capées (AMPH).

Cette belle journée festive s’est ache-
vée avec un repas proposé par le 
food truck de l’Impro Gourmande. La 
chanteuse Audrey Aguirre est venue 
ambiancer en chant et en musique 
la fin de ce beau marché de la créa-
tion 2022. 

Jérôme Corderet et Sid Ali Krache, 
accompagnés au Service d’Accueil 
de Jour (SAJ) des Tourrais 
de Craponne et Elodie Michel,  
Monitrice-Educatrice

tion a eu lieu au pôle du Colombier. 
Nombreux étaient les participants et 
représentants du départements et de 
la région venus admirer les œuvres 
et la chorégraphie proposés. Quelle 
surprise et émotion à la découverte 
talentueuse des participants, de vrais 
artistes ! 

Laurence Bolley, 
Educatrice spécialisée et coordina-
trice du foyer d’hébergement du Pôle 
du Colombier.

Des exemples d’oeuvres d’art disposées en plein air. 

Une belle variété d’objets, de créations, d’oeuvres d’art et de nourriture était 
en vente. 
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Retour sur la jour-
née Recommanda-
tion HAS, organisée 
par Odynéo 

Le 30 juin 2022, 250 personnes, concer-
nées directement par les recomman-
dations de la HAS pour de bonnes 
pratiques dans la rééducation motrice 
dans la paralysie cérébrale, se retrou-
vaient à Ste Foy-lès-Lyon au domaine 
Lyon Saint Joseph pour une journée 
d’information et d’échanges.

La présentation des recommandations 
par Alain JOUVE aboutit à 4 impératifs : 
s’informer, se former - faire évoluer ses 
pratiques - en mesurer les effets - et, 
surtout, COMMUNIQUER.

Pour le Pr C. VUILLEROT, la richesse du 
réseau entre néonatologie, services 
de rééducation pédiatrique et Ody-
néo, facilitera la co-construction de 
programmes de rééducation adaptés 
dans le parcours de soin et conformes 
aux recommandations.

Pour le Dr ROUMENOFF, la rigueur 
d’élaboration des objectifs aidera 

à insérer les recommandations dans 
des projets vraiment personnalisés. 
L’expérience de l’autodétermination 
du CAMSP Rosa Park concluait les 
présentations, en illustrant l’un des 
points des recommandations.
Les témoignages mettaient en lu-
mière la volonté des kinésithérapeutes 
d’adapter leurs soins aux besoins des 
patients ; ils montraient aussi des ré-
sultats prometteurs de démarches 
adaptées aux recommandations
Les ateliers de l’après-midi étaient 

Un foodtruck
Odynéo  
La semaine du 27 juin au 1er juillet le SAJ 
d’Ecully a proposé le passage d’un 
camion Food truck dans différents 
établissements d’Odynéo.
Le projet étant de vendre des gâteaux 
et des boissons tout en faisant du lien 
entre les structures. Un véhicule du 
SAJ a été customisé et adapté pour 
la vente avec un comptoir sur mesure. 
Nous avons confectionné des cookies, 
des muffins, du thé glacé à la menthe 
et de la citronnade maison. Personnes 
accompagnées et professionnels ont 
été mobilisés toute la semaine afin de 
participer à cette organisation qui a 
nécessité de cuisiner tous les jours. 
Nous nous sommes rendus au CEM 
de Dommartin, à l’ESAT Henri Castilla, 
et au FAM de l’Etang Carret. Nous 
avons été accueillis chaleureusement 
et avons passé un agréable moment 
dans chaque établissement. 

consacrés à la prise en charge en 
rééducation, aux activités physiques 
adaptées et à la collaboration réé-
ducateurs / éducateurs ont donné 
des perspectives pour une mise en 
œuvre des recommandations dans 
l’organisation des soins à Odynéo. 

Eric Bérard
Secrétaire général.

Pour nous accompagner dans la vente,  
nous avons emmené 2 ou 3 personnes 
qui ont pu retrouver des anciens collè-
gues ou amis. Lise Marie Popy et Gré-
gory Moulat se sont particulièrement 
distingués par leurs talents de vendeurs 
et de tenu de la caisse. Thiérry Pafundi 
a passé beaucoup de temps avec 
une ancienne amie qui lui manquait 
beaucoup. Naoual Belmir a excellé 
dans l’animation (musique et chant). 
Florent Dumas, Delphine Moulin et 
Samson Clément ont eu l’occasion 
der révéler leurs talents de pâtissier 
mais aussi d’échanger avec les jeunes 
du CEM sur les activités en SAJ. En 
tant qu’anciens travailleurs Norbert  
Bruguier et Amaury Laurent ont échan-
gé avec certains travailleurs de l’ESAT.

À la demande des différents établisse-
ments, nous avons hâte de renouveler 
l’expérience… 

L’équipe du SAJ d’Ecully

Une salle bien remplie de personnes accompagnées, familles et professionnels d’Ody-
néo ou d’autres associations. 

Naoual Belmir en pleine animation du 
foodtruck.
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Le porte-clés com-
munication Odynéo, 
qu’est-ce que c’est ?
Un outil distribué à tous les profes-
sionnels Odynéo cet automne, pour 
favoriser la communication avec les 
personnes accompagnées :

• 25 pictogrammes dessinés et choisis 
pour faciliter la communication de 
tous les jours 
• Les signes Makaton correspondants, 
dessinés au dos, pour adapter la com-
munication à son l’interlocuteur
• Plusieurs utilisations possibles : pointer 
du doigt et/ou désigner du regard
• Un porte-clés adaptable : on peut 
rajouter ou enlever des pictogrammes 
selon les besoins.

La campagne  
d’adhésion 2023 
est lancée ! 
Chaque année, nous vous sollicitons : 
personnes accompagnées et familles, 
pour adhérer à Odynéo. 
Cette année encore, nous avons be-
soin de vous : grâce à votre adhésion 
à Odynéo, vous soutenez notre asso-
ciation et ses actions au quotidien !
 
Pourquoi adhérer à Odynéo ?
 
1. Devenir acteur de l’association
2. Pouvoir être consulté, exprimer son 
avis sur les orientations et la conduite 
de l’association
3. Voter aux Assemblées Générales 
ordinaires ou extraordinaires
4. Avoir accès aux loisirs et aux séjours 
vacances organisés par l’Action as-
sociative
5. Avoir accès aux formations pour 
les aidants : sur des thèmes variés de 
l’accompagnement de son proche 
en situation de handicap 
6. Avoir accès aux Café Parentali’thé : 
temps d’échange, de discussion et 
partage entre parents
7. Être informé des actualités de l’as-
sociation avec l’envoi du News à Vous 
par courrier postal
8. Pouvoir se porter candidat au 
Conseil d’Administration de l’asso-
ciation, instance de décision

NEWS DES ÉTABLISSEMENTS

Retrouvez une vidéo explicative de 
ce porte-clé de communication sur 
notre chaîne YouTube ou sur nos pages 
Facebook et LinkedIn ! 

La cotisation de 2023 est de 15€ pour 
les personnes accompagnées et de 
75€ par membre de la famille. L’ad-
hésion est nominative et individuelle. 
Elle est valable du 1er janvier au 31 
décembre de l’année en cours.

Vous pouvez adhérer sur notre site 
internet www.odyneo.fr, paiement 
100% sécurisé ou en remplissant le 
bulletin d’adhésion joins à ce numéro.

Cette association est la vôtre, 
rejoignez-nous en adhérant ! 

Familles et proches des personnes 
accompagnées, vous pouvez vous le 
procurez, pour la somme de 9€ auprès 
de l’Action associative : 04 72 52 13 76. 

Katty Weiner
Responsable du Service Social
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Les contrôles d’effectivité des différents 
volets de la PCH 

La Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) est un dispositif per-
mettant de limiter financièrement le 
surcout que représente la situation 
de handicap. Son montant est dé-
terminé par la MDPH et correspond 
à une estimation des frais engagés 
et nécessaires. Qu’il s’agisse des PCH 
« aménagement du logement, « amé-
nagement du véhicule », « charges 
spécifiques », « frais exceptionnels » 
ou encore « aide humaine », elles sont 
financées et versées par la MDPH. 
Les Départements  réalisent des 
contrôles d’effectivité qui peuvent 
conduire à des demandes de rem-
boursement pour les dépenses non 
réalisées ou non conformes au plan 
d’aide proposé par la MDPH. En fonc-
tion des Départements, ces modalités 
peuvent être indiquées sur la notifica-
tion d’attribution du droit à la PCH. De 
fait, vous avez l’obligation en tant que 

bénéficiaire ou/et représentant légal, 
de transmettre les justificatifs d’achat 
ou de dépense à l’organisme payeur 
afin d’éviter des trop-perçus auprès 
de la MDPH.

Dans le cas spécifique de la PCH volet 
aide humaine (aidant familial, éta-
blissement avec retour à domicile, 
services d’aides à domicile, emploi di-
rect), le calcul est bien plus complexe 
car mensuel. En effet, cette prestation 
est variable et ajustable en fonction 
des présences /absences réels de la 
personne concernée en établisse-
ment médico-social. Il vous est donc 
nécessaire de signaler tout change-
ment dans les rythmes d’accueil. Les 
attestations de présence à demander 
à l’établissement d’accueil/d’héber-
gement et les justificatifs d’emploi d’un 
service d’aides à domicile ou d’un 
emploi direct sont à transmettre im-
pérativement à la MDPH, afin d’éviter 
des trop-perçus auprès de la MDPH.
Le service social d’Odynéo reste à 
votre disposition pour vous renseigner 

LE SERVICE SOCIAL VOUS INFORME

Un instant réflexo’  
à Odynéo
Le Café Parentali’Thé du Samedi 
18 juin 2022 fut l’occasion, pour 
quelques parents, de se rencontrer 
et d’échanger autour d’un café.

Caroline Thomy, réflexologue, a pré-
senté la thérapie et ses principes 
avant de pratiquer sur les participants. 
Chacun a pu ainsi tester et mesurer 
les bienfaits de cette technique de 
massage des zones réflexes des pieds. 

Une matinée appréciée par tous ! 

Séverine Jaillant
Administratrice d’Odynéo. 

Caroline Thomy en train d’exercer sur une aidante. 

RUBRIQUE PAIR-AIDANCE

et revoir avec vous le plan d’aide 
accordé, si celui-ci ne correspond 
plus ou pas aux besoins actuels de la 
personne en situation de handicap. 
 
À noter
L’Allocation Adulte Handicapé (AAH), 
l’Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé (AEEH) et son complé-
ment sont des aides financières finan-
cées par la MDPH mais versées par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  
 
Le service social 
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LES MÉTIERS D’ODYNÉO

Les métier d’ Ody-
néo : Être kiné au 
CEM Jean-Marie 
Arnion 

La kinésithérapie, traite par le mouve-
ment, avec l’intention de détendre, 
renforcer, assouplir, soulager, et pro-
pose une éducation ou une réédu-
cation motrice, par de multiples tech-
niques, matériels et aides techniques.

Au CEM, on découvre :

- 15 tapis au sol qui permettent aux 
jeunes accueillis de s’allonger, se mou-
voir, se retourner, ramper, passer assis, 
à genoux, pour travailler équilibre, 
postures, transferts du poids du corps !

- 7 tables pour effectuer des mobilisa-
tions, des étirements, du renforcement 
musculaire, des massages spécifiques, 
et des bilans réguliers,

- 17 appareils respiratoires pour agir à 
titre préventif mais aussi pour aider au 
désencombrement des plus fragiles,

- De multiples engins de déambula-
tion : motilos, karts, tricycles, flèches, 
déambulateurs… pour faciliter le dé-
placement actif, dedans et dehors,

- 1 multitude de ballons, bâtons, 
cerceaux, élastiques, haltères pour 
garantir un travail varié et ludique…

- un nombre indéfini d’attelles, de 
corsets, de verticalisateurs, conçus et 
réfléchis en lien avec les ergothéra-
peutes, en partenariat avec un grand 
réseau d’appareilleurs,

- une douzaine de kinés d’horizons 
variés, sensibilisés et formés à l’ac-
compagnement de personnes en 
situation de handicap, désireux de 
les aider durant leur adolescence à 
grandir au mieux, soucieux de leur 
bien-être, et les accompagnant donc 
avec le plus de fun possible !

RUBRIQUE VERTE

Recyclons le papier 
avec Elise !
Depuis le début de l’année, plusieurs 
établissements et services Odynéo 
se sont engagés dans la récolte et le 
recyclage du papier avec l’entreprise 
adaptée ELISE.
ELISE est née de la double idée d’as-
surer la collecte et le recyclage des 
papiers de bureau et de créer une 
activité visant à assurer un emploi 
stable à des personnes en difficultés 
d’insertion, notamment pour cause 
de handicap. ELISE est l’acronyme 
d’« Entreprise Locale d’Initiative au 
Service de l’Environnement ».

Aujourd’hui ce sont : le CAMSP Rosa 
Parks, le CAMSP Marco Polo, le ser-
vice social, le SESSAD Simone Veil, le 
Pôle Handicap Mental, les Tourrais 
de Craponne, l’EAJE le Jardin des 

enfants et le siège social qui ont signé 
un contrat avec ELISE. Bientôt le Pôle 
Nouveau Rhône, le Pôle à Domicile, 
le Pôle Ouvert et l’ESAT Henri Castilla 
signeront également un contrat. 
Ce partenariat a permis au premier 
semestre 2022 de récolter un peu plus 
de 400kg de papier, soit presque 10 
000 litres d’eau économisés et envi-
ron 7 arbres sauvés ! Cela représente 
également environ 7h de travail pour 
les travailleurs en situation de handi-
cap d’ELISE.

Vous aussi, recyclez vos papiers dans 
les bannettes en carton « ELISE » de 
votre établissement ! 

La kinésithérapie, c’est donc le soin 
par le mouvement, pour un mouve-
ment porteur de sens ! 

Les kinés du CEM
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DÉPARTS • ARRIVÉES

Nous accueillons deux nouveaux directeurs :

→  Prune FINIELS (1), directrice du Pôle Enfant 
(IMP Judith Surgot et IME Eclat de Rire)

→  Mickaël CHAPOT (2), directeur du CEM 
Jean-Marie Arnion

Ludovic LORCHEL (3) est désormais le directeur gé-
néral adjoint d’Odynéo

→ Françoise CHADEAU prend le poste de Cadre 
Administratif et Logistique au Pôle du Colombier

→ Caroline HOUGUENAGUE prend le poste de 
Cheffe de Service à l’Etang Carret

→ Lise PONCET devient Responsable de l’Action 
associative. 

CRAPON’
HOROSCOPE

Chien
Vous semblez perdu et épuisé, 
Reposez-vous ! 

Rat
N’allez pas en informatique car  
il y a déjà des souris !

Coq
Mettez le réveil plus tard !!!

Serpent
Allez cracher votre venin ailleurs. 

Lapin
Arrêtez les carottes vous êtes trop 
aimable.
 

Tigre
Arrêtez de vous faire brosser  
dans le sens du poil !
 

Cochon
Groin-groin-groin GROIIIIN ! 

Buffle 
Vous faites un effet bœuf ! 

Dragon 
Buvez beaucoup pour éteindre le feu 
qui est en vous. 

Cheval
Ne vous laissez plus monter dessus – 
Soyez libre et devenez SAUVAGE ! 

Chèvre
L’été se termine, faites vite le plein de 
vitamines. 

Singe
Arrêtez de nous chercher des poux !! 

HOMMAGES
Abdelkader BENRABAH 
Accueilli au Centre du Haut de Versac 

Denis JALLOT 
Accueilli aux Terrasses de Lentilly

Patrick FRANCOIS
accueilli au Pôle du Colombier.

 (1)  (2) (3)




