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SOLIDARITÉ
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RENCONTRE

-

CITOYENNETÉ

-

PARTAGE

-

FRATERNITÉ

Avril 2017, Séjour à Soligny-la-Trappe
ayant exprimé leur souhait que notre
association puisse « imaginer quelque-chose »
pour l’avenir de leurs enfants en situation de
poly/pluri-handicap.

ÉDITORIAL

Continuer à innover au

service des projets de vie
Le 7 juin dernier, en Conseil des Ministres, la
nouvelle Secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées, Sophie CLUZEL,
déclarait : « L’action du gouvernement aura
une boussole : partir des besoins individuels et
de l’expertise des personnes en situation de
handicap, ainsi que de leurs proches, pour
bâtir des solutions collectives, et non l’inverse,
en décloisonnant et simplifiant. »
Le Grain de Blé ne peut que s’inscrire dans
cette dynamique, qui correspond pleinement
aux valeurs de notre projet associatif : ne pas
faire pour mais avec les personnes concernées
et leur entourage, partir de ce qu’elles sont
dans leur humanité et non de principes
théoriques sur « le handicap ».
En ce sens, nous avons réalisé deux
démarches importantes au cours des derniers
mois : tout d’abord, une enquête (en
partenariat avec L’Arche La Ruisselée) pour
mieux cibler les besoins et attentes des
nombreuses personnes qui frappent à notre
porte et que nous ne pouvons pas accueillir
faute de places suffisantes ; et par ailleurs,
une rencontre avec un groupe de parents
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Ceci nous a conduits à rencontrer la Direction
de la Solidarité du Conseil Départemental de
la Sarthe, afin de faire connaître les
demandes qui nous sont adressées et notre
souhait de pouvoir y répondre.
Forts de notre expérience au sein de la Maison
Saint Damien, nous espérons pouvoir engager
prochainement avec notre Département un
projet de création d’une nouvelle structure.
Nous sommes à la fois confiants et prudents...
Mais nous avons une certitude : des personnes sont là, avec leurs familles souvent dans
l’inquiétude. Quelles que soient les contraintes réelles (budgétaires notamment), les
annonces ministérielles ne suffiront pas.
Notre société leur doit une réponse concrète !
Et Le Grain de Blé est prêt à y contribuer…
avec votre soutien fidèle.
À tous, nous souhaitons un très bel été !

Aurélie BLANCHARD
Cofondatrice du Grain de Blé
Administratrice déléguée
au développement
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EN IMAGES

Nos derniers temps forts
Avec les résidents, professionnels salariés, bénévoles, familles et amis, nous avons partagé
de nombreux beaux moments depuis début 2017 :
Réveillon du nouvel an, galette des rois de l’association Le Grain de Blé, week-end à Soligny-la-Trappe,
Conseil de la Vie Sociale de la Maison St Damien, journée diocésaine des personnes handicapées,
"Grand-Prix fauteuils" au circuit Alain Prost, installation d’un jardin potager adapté, grand ménage…
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VIE ASSOCIATIVE

Assemblée Générale
Nouveau record, renouvellement et remerciements…
Presque 120 personnes étaient présentes le 13 mai dernier pour notre
Assemblée Générale ! Parmi elles, une majorité de membres adhérents ou
bienfaiteurs, avec de nouveaux visages. Ce temps fort de notre vie associative
a été l’occasion de rendre compte de notre activité sur l’année 2016 et
d’évoquer les perspectives pour l’avenir. Nous en avons également profité
pour remercier chaleureusement Isabelle LIVACHE. Vice-Présidente depuis
plusieurs années, elle nous a beaucoup apporté, avec le sens de
l’engagement, la disponibilité et la bonne humeur qui la caractérisent. Elle
quitte aujourd’hui le Conseil d’Administration, mais pas Le Grain de Blé,
dont elle demeure une membre fidèle… et surtout notre amie.

Les visages de notre nouveau Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale a procédé au renouvellement du Conseil d’Administration, composé de 12 membres titulaires
et 2 membres suppléants (*). Les administrateurs ont ensuite élu le nouveau Bureau (première ligne ci-dessous).
Denis
COLIN
Président

Sylvain
DUMONTLEMARIÉ

Bénédicte
DELHOMMEAU

Vincent
PAVY

Secrétaire

Trésorier

Vice-Président

Jacqueline
ARMAGNAT

Aurélie
BLANCHARD

Déléguée aux
bénévoles

Déléguée au
développement

Nolwenn
CATTEAU

Audrey
LE ROUX

Déléguée au
Service Civique

(entrante)

Jean-Pierre
et Annick*
BOURGOIN
Délégués aux
bienfaiteurs

Paul et
Véronique*
MARTIN
(entrants)
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Claire
BRARD
Déléguée aux
salariés

Frédéric
POUZET
Délégué à la
coopération
inter-associative

TÉMOIGNAGE

Une autre relation d’accompagnement
« Je me suis sentie
soutenue et entourée… »

Quelle liberté pour les
adultes en situation de
handicap accompagnés
par nos associations ?
Tel était le thème du séminaire interassociatif coorganisé par le GIRAPH*, le 19
juin dernier, au Domaine de Pescheray.

Angélique KANOUTÉ est la 31ème stagiaire accueillie à
la Maison Saint Damien depuis sa création. Elle a ainsi
passé 5 mois parmi nous, dans le cadre de sa formation
de Moniteur-Educateur. Lors de notre Assemblée
Générale, elle est revenue pour témoigner de ce qu’elle
a découvert à nos côtés.
« En arrivant, j'ai tout de suite été très bien accueillie parmi
l'équipe éducative et les résidents. Ma référente de stage
[Stéphanie] m'avait prévenue qu'ici, les relations et la
proximité avec les personnes accueillies sont différentes de
ce que l’on peut voir ailleurs. Au fil du temps, j'ai pu
comprendre et vivre ce qu'est le vivre ensemble et le partage.
Au-delà des compétences que j'ai pu acquérir lors de ce
stage, ce que j'en retiens principalement c'est l’esprit
bienveillant qui règne en ces murs.
Durant ce stage, j'ai parfois eu des remises en question.
L'équipe a su être là pour me rassurer et m'épauler lors de
ces moments de doute. Je me suis sentie soutenue et
entourée, aussi bien par l'équipe que par les résidents.
J'ai découvert une forme de relation différente de ce que j'ai
pu percevoir lors de ma formation.
Pour finir, je peux dire que ce stage m'a confortée dans mon
choix de devenir Moniteur-Éducateur.
Merci ! »

Environ 70 personnes étaient présentes :
usagers, familles, professionnels, administrateurs et bénévoles issus de nos 4
associations. Ensemble, ils ont pu croiser
leurs regards et échanger tout au long de
cette journée, animée avec talent par
M. Félicien RIANT, Directeur d’ESAT à
l’ADAPEI-ARIA de Vendée. La journée a été
clôturée par M. Bernard BONNEL, nouveau
Directeur Autonomie du Conseil Départemental, que nous remercions d’être
venu assister à l’intégralité de la rencontre.
Le groupe des directeurs a profité de cette
occasion pour dire « au revoir » à Richard
MARTI, Directeur de L’Arche La Ruisselée,
qu’il quittera cet été pour rejoindre le Jura.
Nous avons été heureux de passer avec lui
plusieurs années de riche collaboration.

RENDEZ-VOUS

À noter dans votre agenda !

* Le Groupement inter-associatif de
réflexion et d’action pour l’accompagnement des personnes en situation de
handicap réunit 4 associations :
ACSC - Cité de Pescheray, APEI Sablé-Solesmes,
L’Arche La Ruisselée et Le Grain de Blé.

 Week-end à l’Abbaye de la Trappe
Du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018

Le Grain de Blé sur internet

Association Loi 1901
Reconnue d’intérêt général
N°W722000441

 Facebook
Découvrez la page du Grain de Blé sur laquelle
vous trouverez des photos, vidéos et actualités.

5-7 Cours Saint Damien
72000 Le Mans

 Site internet :

02 43 54 29 02
contact@legraindeble.fr

www .le gra in deble .fr
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