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C R É A T I V I T É  E T  D I F F É R E N C E

Présentation du Rotary Club International 

Le Rotary est une association de membres de milieux d'affaires et de professions 
libérales qui se consacrent à l'action humanitaire, encouragent l'observation de règles 
de haute probité dans l'exercice de toute profession, et promeuvent la paix et l'entente 
entre les peuples.                      
Le Rotary, avec ses 33 500 clubs dans plus de 160 pays, compte plus de 1.230.000 
membres : femmes et hommes mus par un  réel dévouement. 

Qu'est-ce que le Rotary ? 

Des hommes et des femmes de tous pays, races, opinions, cultures et religions dont 
chacun : 
- est disponible au service des autres de manière permanente 
- a la volonté de développer un climat de compréhension à travers le monde  
- met en œuvre les moyens pour répondre aux besoins de son environnement  
- entend défendre les idées de liberté, de vérité, de loyauté et de dignité    

Quels sont les axes d’actions du Rotary ?    

L'ACTION PROFESSIONNELLE  
Prix du travail manuel, prix du travail adapté 
 
L'ACTION D'INTERET PUBLIC   
Actions nationales (Espoir en Tête) Actions locales, Banque Alimentaire, eau,   
alphabétisation, santé, microcrédit    

Ce film de Spielberg sera présenté à Tours, comme dans de nombreuses villes en France,  
en avant première  le mardi 26 janvier 2012 au profit de la recherche sur le cerveau. 
 
Par l'achat d'une place de cinéma à 15 €, 8 € minimum sont reversés à la recherche sur 
le cerveau, le système nerveux et leurs pathologies, tout euro collecté étant un euro 
investi dans la recherche selon le principe intangible d'Espoir en tête. 
 
Vous pouvez dès à présent commander vos places 
CGR Centre en écrivant à :  Christophe HARDY   hardy.christophe@wanadoo.fr 
CGR 2 Lions en écrivant à :  Hugues  PONCET        poncet.hugues@orange.fr  
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L'ACTION INTERNATIONALE  
Eradication de la polio, ShelterBox (tentes humanitaires d’urgence),  
volontaires de différentes professions sur missions humanitaires à l’étranger 
 

                
 

                  
 
 
L’ACTION ENVERS LES JEUNES 
Prix de l’éthique, RYLA (séminaire de leadership), échanges de jeunes à travers le monde 
   

                          
 
Les jeunes français de notre district (région Centre et département de la Vienne) partis 
depuis Août 2011 dans différents pays étrangers. Ils y resteront jusqu’à fin juin 2012. 

Nous accueillons en contre partie des jeunes étrangers durant cette même période 
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C R É A T I V I T É  E T  D I F F É R E N C E

Le Club Rotary Tours Sud 

 
Notre club existe depuis bientôt 45 ans ; ses membres s’y dévouent dans différentes 
actions avec une seule  idée  force :   « SERVIR D’ABORD » 
 
Parmi ses principales actions le salon du chocolat « CHOCOLAT EN FÊTE » qui a permis 
depuis son origine de récolter pour des actions tourangelles plus de 90 000 €. 
 

 
 
 Le Club Tours Sud va aussi participer avec tous les clubs Rotary de Tours et le 
Rotaract à l’action « Les Mimosas de l’Espoir » le samedi 11 février 2012 au profit 
de l’association « Vaincre la mucoviscidose ». 

                                                                        
Le Club Tours Sud a été heureux de créer ce concours artistique en partenariat avec la 
Mutualité Indre-Touraine et l’association MODE H Europe  
Ce concours  a pour but de valoriser le travail de créativité de personnes différentes et 
surtout de faire reconnaître la motivation, les connaissances, les méthodes et les 
moyens déployés par leurs éducateurs  
 
L'œuvre réalisée : une composition picturale ou une sculpture  
Une fiche résumant les objectifs, le titre de l'œuvre et une présentation concise du 
travail effectué avec les prénoms des participants est annexée à l’œuvre. 
Le thème de ce concours "Histoires de cinéma" est en lien direct avec le spectacle 2011 
organisé au Vinci par la Mutualité Indre- Touraine et l'association MODE H Europe  
 
Le Club Tours sud est heureux que 13 établissements (Association Arc en Ciel, ESAT 
APF Touraine, ESAT Les Tissandiers, Foyer de vie Anaïs, Foyer de vie Bellangerie, 
Hameau des Vents, IME Les Elfes, IME Les Tilleuls, IME Saint Martin des Douets, IME 
Seuilly, MAS Les Sylves, Résidence Vallée Verte, Soins Psychiatriques de Chinon) aient 
accepté en juillet 2010 d’y participer 
 
Un jury présidé par Madame Marie Dominique Boisseau Vice-présidente du Conseil 

H Europe du lundi 21 novembre  
Toutes les œuvres seront présentées dans le hall du Vinci lors des spectacles MODE H 
Europe 
La remise officielle des prix par nos trois sponsors (BEAUVAIS  IMMOBILER, 
FANTASY FOREST, PRODULIC) se fera au cours d’un cocktail dans les salons du Conseil 
Général le mardi 29 novembre 

Général, a choisi les trois meilleures œuvres qui seront connues lors de la soirée MODE 
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Premier Prix  IME SAINT MARTIN  DES DOUETS            OFFERT PAR 
 

                                                     
 
 
Deuxième Prix  ESAT APF Touraine                                   OFFERT PAR 
 

                                                         
 
 
Troisème Prix    FOYER DE VIE ANAÏS                            OFFERT PAR 
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Premier Prix 
IME SAINT MARTIN DES DOUETS 

Deuxième Prix 
ESAT APF Touraine

Troisième Prix 
FOYER DE VIE ANAÏS

OFFERT PAR

OFFERT PAR

OFFERT PAR



C R É A T I V I T É  E T  D I F F É R E N C E

ANAIS - MEMBROLLE SUR CHOISILLE 
 
 
Le foyer de vie fait partie de l’Association Nationale d’Action et d’Insertion Sociale, qui 
est implantée dans le grand ouest. 
Le foyer accueille 45 adultes handicapés mentaux, dont 15 vivent en famille. 
 
L’accompagnement proposé prend en compte la singularité de chacun à travers les actes 
de la vie courante. Ainsi, notre souci est de considérer la personne comme actrice au 
maximum de ses possibilités tout en la soutenant dans ses difficultés. 
 
Nous élaborons un planning d’activités (manuelles, corporelles, sociales…) fixe afin de 
proposer des repères spatio-temporels. Il s’agit d’un planning personnalisé construit 
pour une année. 
 
La finalité d’ensemble vise à ce que chaque résidant puisse acquérir ou  conserver un 
niveau d’autonomie maximal et de lui permettre d’atteindre un certain degré 
d’épanouissement. 
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CHEF DE PROJET : HEDI AMMAR 
 

 

 
 
Pour démarrer cette activité, nous nous sommes posés ces questions : 
 
- Qu’évoque le cinéma ? 
- Quels sont les films marquants ? 
 
Il en est ressorti les réponses suivantes pour les 7 personnes participant à l’activité :  
 
la bobine de film pour la représentation matérielle 
« Les temps modernes » et le personnage de Charlot pour le film connu. 
 
En compilant ces deux idées, le projet de fabriquer une bobine géante qui raconte 
l’histoire du film a logiquement vu le jour. 
 
Le groupe à décidé de se procurer le film et de le visionner, puis chacun a raconté les 
scènes les plus marquantes, ces récits déterminants les images peintes sur l’œuvre. 
 
A la suite de quoi nous avons pu débuter l’élaboration proprement dite de la sculpture 
avec la recherche et la récupération des matériaux puis la fabrication qui ont abouti à 
cette œuvre intitulée naturellement :  
« Les temps modernes ». 
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ESAT APF TOURAINE - NOTRE DAME D’OE 
 

L'ESAT APF TOURAINE accueille 70 personnes à temps plein atteintes d'un handicap 
moteur avec ou sans troubles associés. il est situé à la limite de Tours sur la commune de 
Notre Dame d'Oé devant le parc de la Cousinerie. les activités professionnelles 
proposées: -signalétique: panneaux publicitaires, autocollants, marquage de vêtements, 
banderolles, bâches etc. -routages, mailings, envois en nombre, affranchissements -
espaces verts, création et entretien, -conditionnements divers, mise sous film thermo 
rétractable, câblages électriques, montages mécaniques Par ailleurs afin de développer 
l'autonomie de vie sociale, des activités de soutien sont proposées en fonction du projet 
personnalisé de chaque usager: -art thérapie, relaxation, esthétique, chorale, poésie, 
cartonnage, aide au code de la route, apprentissage scolaire, ateliers de cuisine, de vie 
pratique. chaque usager peut être accompagné lors de ses démarches concernant la 
recherche de logement, de loisirs, de toute aide extérieure à l'Esat. 
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CHEF DE PROJET : MARTINE DUPOND 
 

 

 

 

Titre de l'oeuvre : DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE 

Ce travail fut réalisé en Atelier d'art thérapie par petit groupe: Chaque personne en fonction de ses 
envies et compétences, contribua à l'élaboration du projet. 

- 15 H 00 de travail pour la réalisation de la tête et le buste.(4 personnes) 
- 07 H 00 de travail sur la main.(1 personne) 
- 05 H 00 de travail sur le pied.(2 personnes) 
- 12 H 00 de travail de la peinture sur toile (3 personnes) 
- 4 H 00 Installation du personnage dans le coffrage et le coffrage par lui même 
- 3 H 00 clape et pellicule  photo (travail effectuer en signalétique par l'un des membres du projet). 
Ce projet à permis a permis de mutualiser les compétences dans un objectif différent. Montrer 
permet la reconnaissance, la valorisation de la personne. 

Les artistes ; Sébastien, Damien, Jérôme, Sylvain, Laurent, Benjamin, Véronique, Jean- Luc 
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ASSOCIATION ARC EN CIEL - TRUYES 
Notre Association l’Arc-En-Ciel est une association à but non lucratif régie par la loi de 
Juillet 1901. Son siège se situe à TRUYES (37). Elle fonde son action sur le respect des 
convictions individuelles. Elle entend promouvoir la dignité des personnes handicapées en 
agissant pour leur complet épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme 
de vie sociale. Elle travaille en particulier chaque fois que possible en liaison avec les 
services concernés. 

Notre foyer Le Hameau de l’Arc-En-Ciel s’inscrit, pour ce qui est de la philosophie 
générale de son fonctionnement, dans un cadre réglementaire, défini par la Loi du 2 
Janvier 2002.  

Il accueille 40 adultes polyhandicapés et psychotiques. Le foyer est composé de 4 unités 
de vie chacune de 10 chambres, d’un espace de vie commune et de salles de bain. Situé à 
proximité du bâtiment central, cette architecture articulée autour d’unités de vie 
apporte la rassurante sérénité d’un univers aux dimensions humaines avec une 
implantation facilitant les circulations au sein d’un cadre de verdure préservé. Il se situe 
à la périphérie du village de Truyes sur un terrain boisé d’une superficie globale de 5 ha.  

L’établissement comprend également un pavillon central regroupant les salles 
d’infirmerie, de psychomotricité, de kinésithérapie, d’ergothérapie, de balnéothérapie 
avec un bassin de 35 m2, les bureaux administratifs, la lingerie, la cuisine et les salles 
d’activités et d’expression. Par ailleurs, le foyer dispose d’une ferme avec des animaux 
qui permet d’enrichir les centres d’intérêts des résidants. Chaque résidant bénéficie 
d’une prise en charge personnalisée faisant l’objet d’un projet  d’accompagnement 
individualisé 

.  
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CHEFS DE PROJET :  

KAREN BOULAY & MALY BRACQUIER 

 

Nous avons décidé, tous ensemble, d’organiser des ateliers afin de participer à ce  
concours.  

En exploitant les potentiels de chacun, notre projet s’est porté sur la fabrication d’un 
projecteur de cinéma avec un livre intitulé « le dossier du grand écran ». Notre 
projecteur a été réalisé en papier mâché sur lequel nous avons posé le livre qui a été 
peint et où des affiches anciennes et récentes de cinéma ont été collées. Un petit clin 
d’œil à Charlie Chaplin a été réalisé au pied de notre création. Les ateliers ont été 
proposés, par les encadrants, aux résidents sous différentes activités : papier mâché, 
peinture, bricolage, coloriage, vernissage. Les ateliers ont été animés par Maly, à 
l’extérieur des unités, dans une salle spécifique. Les participants ont été nombreux et 
efficaces.  

Les résidents qui ont participés sont Stéphane A., Thierry B., Anne B, Sylvie C., 
Stéphanie D., Bénédicte D. , Sophie G., Michèle M., Violaine D. assistés de Catherine P., 
Isabelle S., Valérie T., Karen B., Philippe B., Jacky G. et Maly B..  

Un remerciement particulier à M. COMMENCAIS, collectionneur de Truyes pour le prêt 
de ces affiches anciennes de cinéma. 
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1 2

FOYERS DE VIE LA BELLANGERIE - VOUVRAY 
Les Foyers de Vie La Bellangerie Val de Loire sont gérés par l’ADAPEI 37. Ce sont des 
établissements accueillant des personnes atteintes de handicap mental, reconnues 
inaptes au travail, dans des structures d’hébergement en foyers de vie (88 personnes), 
en Foyer d’Accueil Médicalisé (24 personnes) et dans des structures d’accueil de jour en 
Foyer Occupationnel (47 personnes), soit un ensemble de 159 personnes dans des 
petites unités sur un site de 13 hectares, trois unités sont extériorisées autour de 
l’agglomération de TOURS (Rochecorbon, Fondettes, Vallières).  

L’établissement tend à répondre aux finalités qui concernent toutes les personnes 
accueillies tout en préservant la singularité de chacune d’elles, en prenant en compte ses 
potentialités et ses difficultés dans le respect de son choix et de son rythme de vie:  

- Garantir la  réponse aux besoins fondamentaux : hygiène, alimentation, sommeil et 
santé, 

- Garantir la sécurité des personnes accueillies  
- Favoriser la reconnaissance et la considération de chaque personne accueillie dans 

tous les actes de la vie quotidienne et par la qualité des rapports réciproques avec 
les professionnels   

- Contribuer à l’intégration sociale de chacun et favoriser sa participation dans à la 
vie de la cité 

- Contribuer au bien-être ou mieux-être et à l’épanouissement de l’usager dans la 
conduite de son projet personnalisé, à travers des activités et des échanges qui 
favorisent la créativité, l’expression et la valorisation de chacun. 
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CHEF DE PROJET : FRANÇOISE PAILLET 
 

 

Pour relever le défi de produire une œuvre collective dans un établissement qui accueille 
159 personnes très différentes, sur 4 sites, l’idée du livre s’est rapidement imposée. 

En effet, chaque unité a pu laisser libre cours à sa créativité pour illustrer un film, en 
lien avec l’âge et les centres d’intérêt  des personnes accueillies. 

Les équipes éducatives ont eu pour objectifs, d’adapter les techniques aux participants 
(caches, pochoirs, collage, découpage…) et de valoriser la création sans chercher à 
corriger les inexactitudes et les imperfections. 

Pour les parties techniques plus délicates (reliure, finitions) les encadrants ont associé 
les personnes en recueillant leurs idées, suggestions afin de les associer à chaque étape. 

La présentation de l’ouvrage finalisé, a été l’occasion pour chacun des participants de 
prendre conscience de sa propre contribution à la réalisation de cette œuvre collective. 

Participants :Franck, Isabelle, Marie-France, Francis, Isabelle, Graziella, Alain, 
Nathalie, Annick, Olivier, François, Stéphane, Françoise, Fabrice, Sophie, Catherine, 
Salima, Lydia, Manolla, Sylvie, Vincent, Eric, Arnaud, Jean-Michel, Didier, France, 
Pierre, Dany, Michèle, Gilles, Isabelle, Brigitte, Serge, David, David, , Sarah, Dimitri, 
Geneviève, Eliane, Daniel, Martine, Anna, Katia, Catherine, Jacqueline 
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IME LES ELFES - TOURS 
L’Association « les Elfes » s’est constituée par la volonté d’un groupe de parents qui 
cherchaient des solutions de scolarisation et d’éducation pour leurs enfants. Ils ont créé 
l’A.P.E.I. « Les Elfes «  et ils ont aménagés des locaux, mis à leur disposition par la ville 
de Tours, dans cet esprit de bénévolat propre à l’Association.  

Ils en ont fait une école et ont financé une enseignante pour assurer l’accueil et 
l’éducation de leurs enfants.. Le premier établissement est créé sous le nom d’Institut 
Médico-Pédagogique « Les Elfes 

Cependant, les enfants admis à l’I.M.E. Les Elfes  ne suivront pas obligatoirement cette 
filière. Ils pourront, selon leur projet individuel et en accord avec leur famille, être 
orientés vers d’autres établissements spécialisés  

L'association  « Les Elfes » assume une mission : 

-  de service public par délégation des pouvoirs publics. 

-  de représentation au profit des personnes handicapées. 

L’I.M.E. Les Elfes  est agréé pour accueillir 60 enfants en semi internat, garçons et 
filles, de 6 à 14 ans, présentant une déficience intellectuelle légère, sans troubles 
graves de la personnalité et du comportement. 

La déficience intellectuelle des enfants accueillis peut avoir des origines d’ordre 
génétique, neurologique, psychologique et/ou social et psychiatrique 
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CHEF DE PROJET : MONIQUE GILLET 

 

     Cette oeuvre a été réalisée par : Ronan, Benjamin, Nicolas, Matteo, Steven. 

     Nous avons travaillé sur le thème de «  la ferme ».  

     Visite et séjour à la ferme, travaux et animaux. Objectifs : 

 mieux comprendre la vie des animaux de la ferme, pouvoir les approcher et les 
toucher, les regarder vivre. 

 Être capable de transmettre et de présenter ce qui a été découvert. 
 Choisir des supports : photos, journal, textes , dessins ,constructions… 
  
C'est Ronan qui ,le premier, a eu l'idée de construire une vache avec des bouteilles. 

Plusieurs essais ont été effectués avec ce matériau, pour aboutir, avec la 
coopération de ses camarades, à la réalisation qui est présentée. 
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M.A.S. LES SYLVES – SAINT BENOIT LA FORÊT 
La maison d’accueil spécialisée(MAS) est un lieu d’accueil ouvert, le plus proche possible 
des familles et de la vie sociale, destinée à recevoir les personnes handicapées adultes 
dépourvues d’un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale 
et des soins constants. 
La MAS des Sylves est située en Indre et Loire sur la commune de St Benoit la Forêt, 
Elle est rattachée au centre hospitalier du Chinonais depuis 2000. 
Les résidents et les proches sont amenés à rencontrer l’équipe pluridisciplinaire qui 
veille aux bons soins de la prise en charge de chacun . 
Le but essentiel de cette maison d’accueil est de maintenir les acquis et l’autonomie des 
résidents et de veiller à leur bien être. 
 
La capacité d’accueil : 
 
-48 places en internat 
-8 places en externat  
 
Selon les places disponibles, les résidents peuvent être accueillis : 
 
 -en internat, en externat, ou en accueil temporaire pour une durée limitée. 
 -Accueil de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi inclus sauf jours fériés. 
 

 



CHEFS DE PROJET :  

Eric BLANDIN & Marielle QUIPOURT 

 

 
L’idée première était de faire une « œuvre » relativement simple avec un support bois et 
un matériel facile à travailler pour les résidents des Sylves. 
En effet le découpage des photos, le collage et la peinture sont des matières qu’ils 
connaissent et utilisent régulièrement lors de nos différentes activités quotidiennes 
 
Le support cinéma nous a semblé très intéressant pour faire travailler leurs mémoires 
de « cinéphiles » qu’ils possèdent encore ou qu’ils ont possédées 
 
La réalisation de cette « œuvre » ciné.MAS.cope nous a permis de passer de bons 
moments d’échanges, de rires et de joie en compagnie de : 
 
Laurent, Jean-Louis, Naima, Christian, Christophe, Thierry,  
Patrick, Sandrine, Françoise, Michel, Nathalie 
  
Aimable collaboration de  Marielle Quipourt stagiaire art thérapeute qui a prit en 
charge la création de cet œuvre 
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IME LES TILLEULS – CHAMBRAY LÈS TOURS 
L’IME les Tilleuls accueille 130 enfants et adolescents à raison de 203 jours par an. 
Il est constitué de quatre sections :  
section pour enfants à handicaps associés (3 à 14 ans) SEHA 
section d’éducation et d’enseignement spécialisé (3 à 14 ans) SEES 
section pour adolescents à handicaps associés (14 à 20 ans) SAHA 
section d’initiation et de première formation professionnelle (14 à 20 ans) SIPFP 
 
Accueil en externat et en internat de semaine (du lundi au vendredi) ou « séquentiel » 
(périodes de 1 à 3 nuits). 
 
Les missions 
-L’IME accompagne des enfants et adolescents déficients intellectuels orientés par la 
MDPH, à travers des actions éducatives, médico éducatives, médicales thérapeutiques, 
pédagogiques et de formation pré professionnelle adaptées aux besoin de la personne, à 
son niveau de développement, à ses potentialités, ainsi qu’à son âge. 
-Scolarisation assurée par des professeurs des écoles spécialisées, détachées de 
l’éducation nationale, dans le cadre d’unité d’enseignement. 
-Pédagogie adaptée aux jeunes présentant des troubles envahissants du développement. 
-Dans un environnement stimulant et protecteur, dans le cadre du projet 
d’établissement et du projet personnalisé, des professionnels (médecins, psychologues, 
paramédicaux, éducateurs, assistante sociale, services généraux) visent le bien être, le 
développement des connaissances de l’autonomie des enfants et adolescents en lien 
étroit avec les représentants légaux et les structures d’intégration, les réseaux sociaux, 
médico- sociaux, scolaires, professionnels et culturels de droit commun. 
 

 



CHEFS DE PROJET :  

RÉJANE GIRARD & VÉRONIQUE DESAUNAY 

 

« La projection des artistes  » titre donné par Simon et Corantin. Ce tableau a été 
réalisé par Diane, Obed, Victor, Théo, Simon et  Corantin qui ont été guidés par Réjane 
et Véronique éducatrices des Tilleuls sur la section d’enfants à handicaps associés. 
Ce tableau a été réalisé en utilisant chaque compétence acquise par les enfants au cours 
de leur temps d’activité en art plastique. 
Théo a réalisé le fond en mélangeant pas  les couleurs entre elles. Simon a fait des 
projections de peinture sur ce fond : le feu d’artifice carau cinéma c’est le spectacle 
des lumières. Victor a utilisé le tampon de l’éléphant pour imager cette fête avec les 
animaux, l’éléphant utilise sa trompe pour la musique du film. 
Le bas du tableau a été réalisé par Diane et Obed qui ont fait du collage en utilisant la 
technique du décopatch pour réaliser « l’arbre aux cœurs » et les ballons multicolores. 
Le cinéma c’est la fête, la joie, le bonheur, c’est un évènement exceptionnel pour eux. 
Corantin a réalisé le tableau (triangle) collé sur la grande toile. Ce sont les spectateurs 
assis et debout qui admirent cette fabuleuse projection. Les bandes collées sur les 
bords du tableau par Diane et Obed c’est le film qui se déroule qui présente « la 
projection des artistes ». 
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ESAT LES TISSANDIERS - LOCHES 
Notre Etablissement et Services d’Aide par le Travail, géré par l’ADAPEI37 est situé à 
Loches, Il apporte aux personnes handicapées mentales et à leur famille l’appui dont 
elles ont besoin et s’adapte aux nouveaux besoins avec l’évolution de notre société. 
Notre mission est de proposer à des personnes handicapées   mentales de plus de 20 ans 
(hommes ou femmes), orientées par la CDAPH, un travail adapté à leur handicap et de 
les aider à s’épanouir et à s’intégrer dans la vie sociale. 
Pour cela, l’établissement dispose d’une équipe pluri professionnelle qui œuvre ensemble 
pour accompagner le travailleur handicapé dans la réalisation de sa propre vie et de son 
propre devenir, avec pour finalités : 
de l’aider à trouver sa place au sein de la société au travers des activités 
professionnelles 
de lui procurer un épanouissement personnel au travers du travail et des activités de 
soutien 
de susciter en lui des choix et des désirs et d’être à l’écoute de ce qu’il exprime 
d'adapter son accompagnement en assurant sa dignité quelle que soit sa situation de 
fragilité. 
Il y a trois secteurs d’activités professionnelles : industriel (conditionnement, 
électricité-câblage), restauration (production, colisage, livraison) et espaces verts. 
S’ajoute à cela des actions de soutien sur le temps de présence dans l’établissement : 
des activités à caractère professionnel proposées en relation avec les ateliers 
d’appartenance dans un but d’apprentissage, de formation et de maintien des 
connaissances ;  
des activités de soutien médico-socio-éducatifs axées autour de trois grands 
thèmes : activités physiques adaptées et de Santé, activités de Bien être, Hygiène de 
Vie et expression personnelle, activités artistiques, culturelles et Sociales dans le but 
de favoriser l’épanouissement personnel et l’intégration sociale ; 
des temps d’écoute assuré par différents professionnels pour parler des difficultés, 
des inquiétudes, des projets et/ou avoir des conseils. 
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CHEF DE PROJET : VIRGINIE RIDEAU 
 

 

 

 
 
Répondre à ce concours a créé une dynamique dans le cadre des activités de soutien 
médico-socio-éducatif. En effet, le thème du cinéma a été utilisé comme support 
transversal à plusieurs activités (décoration institutionnelle, informatique, menuiserie, 
photographie). Nous avons souhaité que ce projet ne se résume pas à une simple 
composition picturale mais qu’il permette de favoriser l’intégration sociale, l’accessibilité 
culturelle et la valorisation des savoir-faire des travailleurs handicapés par la 
décoration d’un lieu commun à tous : le self de l’établissement pendant 4 mois. Suite à 
cette expérience, ce support de cinéma sera repris dans de nouvelles activités sur 2011-
2012 (ex : encadrement, scrapbooking) 
 
Cette exposition et la fabrication de l’œuvre, qui n’est qu’un résumé photographique de 
notre action commune, ont été réalisées par 5 personnes : Yvonne, Martine, Claudie, 
Sylvie et André. 
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IME SEUILLY 
 
L’Institut Médico-éducatif de Seuilly dispense des activités thérapeutiques, 
pédagogiques et éducatives auprès de 60 jeunes déficients intellectuels des deux sexes, 
âgés de 6 à 20 ans, ayant un retard mental moyen et léger (normes OMS) et présentant 
ou non des troubles envahissants du développement de type autistique ou psychotique. 
Le soutien, les stimuli et les interventions proposées ambitionnent de conduire chacun 
des jeunes vers une vie d’adulte la plus réussie possible, en adéquation avec ses désirs et 
ses possibilités tant dans le champ professionnel que socio-culturel. 
Pour ce faire chacun : enfant, adolescent ou jeune adulte, parent ou responsable légal, 
membre de l’équipe pluridisciplinaire, membre associatif a sa place et son rôle à remplir. 
 
L’atelier « Découverte, Création, Sens »: (avec Christine Sigonneau) 
Cet atelier permet de faire de la complémentarité avec une enseignante, pour aider des 
jeunes qui sont souvent en rupture scolaire, leur donner goût pour retourner en classe,  
les valoriser. Il est également destiné à l’éducation artistique, à développer les sens, les 
arts visuels, la calligraphie, la motricité fine avec un travail de progression. 
 
Confronter les jeunes à différents matériaux et matériels et différentes techniques. 
Amélioration du contact, de la relation, responsabiliser, valoriser, respecter (difficultés 
cognitives)  
.Amélioration de la symbolisation, notion concret/abstrait (difficultés de projection). 
Aider dans l’intégration, mémoire à court terme et mémoire à long terme. 
Sorties pédagogiques et éducatives, transversalité. 
La kalothérapie ;Travail sur des thèmes ( Les clowns, le cinéma, Le Sahara ,etc.) 
Participer à l’élaboration d’affiches pour le Foyer socio-éducatif, participer au Conseil 
de vie sociale. 
Accompagner les familles dans le projet de leur enfant, liens avec les différents 
professionnels. 
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CHEF DE PROJET : CHRISTINE SIGONNEAU 
 

 

 

 

     

 

Titre de l’œuvre : «  Le Matériel de cinéma » 

Présentation concise du travail effectué : 

Voici ce que nous avons conçu pour ce concours et nous sommes très contents de vous le 
transmettre. 

Ce projet a été réalisé avec des objets de recyclage. 

L’objectif principal est une sensibilisation auprès des enfants sur ce qui peut se passer 
sur les plateaux de tournage. Faire découvrir et essayer de faire comprendre ce qui se 
passe derrière les images. 

Il y a plusieurs intérêts pédagogiques : 

1. Utiliser de vieux objets, les transformer pour fabriquer d’autres objets. 
2. Découper, coller, peindre… 
3. Montrer les mouvements de la caméra, le cadre, emplacement d’un jeune 

par rapport à la caméra. 
4. Découvrir l’importance de la lumière. 
5. Découvrir l’information transmise par le son. 

 
Jeunes participants : Laura, Périne, Jason, Heidi, Kévin, Roméo, Kelly, Julie, Bryan.  
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HAMEAU DES VENTS -  CHÂTEAU RENAULT 

 

 
Le foyer occupationnel « le Hameau des Vents » est un établissement faisant partie de 
l’Association la Boisnière situé à Château Renault. Ce groupe est constitué de personnes 
adultes handicapées mentales accompagnées et prises en charge tous les jours de 
l’année. Certains usagers sont internes, d’autres externes 
 
Objectif : ce groupe participe régulièrement à l’activité où l’on s’occupe en s’amusant à 
créer des choses ou peintures à partir de matériaux et objets divers détournés de leur 
utilisation primaire ou mis au rebut : des bidons sont transformés en instruments de 
percussion, les journaux prennent volume et deviennent des bonhommes de carnaval ou 
autres personnages en 3D , les rouleaux de carton se mutent en insectes bizarroïdes, les 
fers à chevaux décorés en porte bonheur, des troncs d’arbres morts sont 
métamorphosés en totems, les chutes de lambris recyclés en nichoirs, la vaisselle cassée 
recollée en mosaïques et les vieux calendriers deviendront de véritables « jets 
d’œuvres ». 
Cet atelier s’appelle l’atelier « bricolo-rigolo » ; ensemble depuis plus de 6 ans, nous 
avons réalisé des décors de spectacle, créé des costumes et organisé 2 expositions 
ouvertes au public… 
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CHEF DE PROJET : MURIEL VIAU 

 

 
il s’agit d’un mobile qui se regarde sur les deux faces. L’objet est réalisé avec des 
matériaux de récupération (branches de saule courbées, anneaux de rideaux, images 
découpées et morceaux de miroirs cassés) Piochés dans les revues de télé, mais aussi 
dans les catalogues, les vrais acteurs se mélangent aux personnages moins connus .A leur 
tour, les spectateurs vont entrer dans l’œuvre : il s’agit d’un piège. « le piège à images » 
 
Pour chercher des images de films, nous feuilletons des revues et chacun y trouve un 
intérêt. Nous avons dans notre stock de la laine, des anneaux de rideaux, quelques 
fines branches de saule restantes des précédentes créations : une série de 
mobiles…pièges à rêves (avec des perles et des plumes) piège à bonheur (avec un fer à 
cheval) piège à sons (avec un CD) piège à rabe (avec des fourchettes)  
Les images sont choisies dans les vieux TV loisirs, du catalogue La Redoute…  découpées 
on les garde : les mannequins seront aussi des actrices !  
Et puis nous ajoutons des morceaux de miroir ainsi notre piège fonctionnera en 
capturant les visiteurs qui à leur tour entreront dans l’œuvre…  
 
Les créateurs : Jenna AURY, Alexis BONNACHERA, David CHALON, Francine 
GAUTHIER et Pascal BACONNET.           
L’animatrice de l’atelier : Murielle VIAU 
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SOINS PSYCHIATRIQUES 

POUR ENFANTS POLYHANDICAPES - CHINON 
 
Le service de Soins Psychiatriques pour Enfants Polyhandicapés, est situé au Centre 
Hospitalier du Chinonais, à Chinon, en Indre et Loire (37500).  
Il accueille et soigne, en internat ou en externat, les enfants âgés de 3 à 14 ans, qui 
présentent tous un haut degré de dépendance à l’égard de l’entourage, consécutif à leur 
pathologie psychiatrique et/ou médicale : troubles envahissants du développement, avec 
troubles du comportement et déficits mentaux associés, polyhandicap avec ou sans 
trouble du comportement et/ou troubles de la communication. 
La prise en charge des enfants, psychiatrique, médicale, éducative et rééducative, fait 
l’objet d’un projet thérapeutique élaboré avec l’accord des parents. 
Il a pour but de permettre à l’enfant de s’épanouir, d’acquérir le maximum d’autonomie 
dont il est capable, de développer la relation et la communication, l’attention et la 
stabilité, et de le socialiser en dehors de son milieu familial. 
 
Un pôle de santé de proximité 
le Centre Hospitalier du Chinonais propose avec la Clinique Jeanne d’Arc une offre de 
soins de proximité aux 80 000 habitants de l’arrondissement de Chinon. Entièrement 
rénové, ces deux structures disposent de locaux fonctionnels et modernes et leur 
étroite collaboration est renforcée par un travail en réseau avec le CHRU de Tours.  
Le Centre Hospitalier du Chinonais, qui emploie 900 personnes, dispose d’un accueil 
d’urgences 24h/24 ainsi que des services de maternité, de médecine, de psychothérapie 
adultes, de pédopsychiatrie, de soins de suite et de réadaptation et du secteur 
personnes âgées. La Clinique Jeanne d’Arc accueille, quant à elle, les spécialités 
chirurgicales et le plateau technique avec l’imagerie médicale. 
Le Centre Hospitalier du Chinonais, composé de 649 lits et places, est réparti sur 
différents sites. 
Pensé pour optimiser l’efficacité des équipes soignantes et offrir la meilleure prise en 
charge aux patients, ce pôle de santé assure sa mission d’établissement de soins de 
proximité, avec l’objectif d’adapter l’offre de soins aux besoins de la population à 
travers des activités complémentaires et de qualité. 
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CHEFS DE PROJET: Docteur Véronique CHEVROLLIER, 
pédopsychiatre, Mme Yolande GUILLARD, cadre supérieur de santé 

Karine FOURNIER Hélène ESCOLIVET  
Vanessa PADOVANI 

 

 

Le scénario et la réalisation d’SOS Princesse en danger ont été faits par Mattéo et 
Agnès, Eléann et Vanessa, Lou Wenn et Evelyne, Enzo et Dominique, Karine, Amélie, 
Dylan et Hélène, enfants et soignants du Service de Soins Psychiatriques pour Enfants 
Polyhandicapés. 
 
Ce tableau rassemble des personnages issus de différents dessins animés, ayant suscité 
chez les enfants intérêt et émotions. 
 
Chaque enfant a pu participer, selon son potentiel, à l’élaboration d’un personnage.  
La réunion des travaux de chacun sur un même ensemble a abouti à la création de cette 
œuvre et d’une nouvelle histoire que voici : 
 
La sorcière propose à Blanche-Neige une noisette, empoisonnée par ses soins, qu’elle a 
subtilisée à l’écureuil de « l’âge de glace ». Affolé par cette disparition, celui-ci ameute 
tous ses amis pour récupérer sa noisette et sauver Blanche-Neige par la même occasion. 
Il a fait appel à « Shrek », l’âne, la dragonne, amis de celui-ci, à « Mr Jack » qui n’a pas 
hésité à quitter son étrange Noël et enfin à « Mowgli » et ses amis. 
Arriveront-ils à temps pour sauver Blanche Neige ? 

2 7



C R É A T I V I T É  E T  D I F F É R E N C E

2 8

 

IME SAINT MARTIN DES DOUETS 

 

L’IME se propose d’accueillir 60 jeunes gens, garçons et filles entre 12 et 20 ans en 
difficultés d’apprentissage et reconnus comme « déficients intellectuels ». 
Ils sont confiés par la MDPH à l’institution d’abord parce que leur capacité cognitive ne 
leur permet plus de suivre un cursus de formation en milieu scolaire classique, les 
difficultés les plus souvent rencontrées se situent dans le domaine de la mémoire, de la 
compréhension, du langage ou de la praxie. Mais là ne réside pas leur seule 
problématique. La déficience est souvent associée à des pathologies. Leurs attitudes, 
leurs comportements posent problème dans le cadre scolaire. A son arrivée la population 
accueillie est très souvent stigmatisée par un vécu constitué d’une succession d’échecs 
consécutifs à un certain nombre de désordres causés par des déséquilibres affectifs, 
familiaux, socioculturels ou relationnels. 
Ils sont considérés comme inadaptés au fonctionnement de la société à laquelle ils 
appartiennent. 
 
La vision que peuvent avoir ces adolescents de la société est parfois très proche de 
celle des adultes frappés « d’exclusion subie », c'est-à-dire une entité que l’on a rendu 
pour eux inaccessible. 
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Ils sont confiés par la MDPH à l’institution d’abord parce que leur capacité cognitive ne 
leur permet plus de suivre un cursus de formation en milieu scolaire classique, les 
difficultés les plus souvent rencontrées se situent dans le domaine de la mémoire, de la 
compréhension, du langage ou de la praxie. Mais là ne réside pas leur seule 
problématique. La déficience est souvent associée à des pathologies. Leurs attitudes, 
leurs comportements posent problème dans le cadre scolaire. A son arrivée la population 
accueillie est très souvent stigmatisée par un vécu constitué d’une succession d’échecs 
consécutifs à un certain nombre de désordres causés par des déséquilibres affectifs, 
familiaux, socioculturels ou relationnels. 
Ils sont considérés comme inadaptés au fonctionnement de la société à laquelle ils 
appartiennent. 
 
La vision que peuvent avoir ces adolescents de la société est parfois très proche de 
celle des adultes frappés « d’exclusion subie », c'est-à-dire une entité que l’on a rendu 
pour eux inaccessible. 
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CHEF DE PROJET : PATRICIA LAMOUR 
 

 

 
Apres réception du courrier du RC Tours Sud, 3 professionnels de l’établissement ont 
investi le projet : une éducatrice technique spécialisée animant un atelier de confection, 
une monitrice éducatrice animant un atelier de techniques industrielles et un moniteur 
éducateur en charge de l’internat. 
Nous avons décidé de proposer ce travail autour du thème du cinéma à un groupe de 
garçons et de filles âgés de 14 à16 ans, en situation de préapprentissage. 
Au fil du temps la réalisation de l’œuvre a pris une dimension institutionnelle avec la 
participation d’autres adolescents et d’autres professionnels de l’établissement venus 
porter leur contribution à cette œuvre. 
 
Après une petite réunion sous forme de « brainstorming » sur le thème du cinéma, nous 
avons pu constater que le cinéma, pour les jeunes que nous accueillons, c’était avant tout 
des personnages, des héros qu’ils affectionnaient particulièrement. Mais aussi des 
objets qu’ils y associaient : fauteuil, ticket, le pop corn et même la moquette de la salle.  
 
Les artistes : Armelle, Estelle, Gamzé, Hamza, Kevin, Kiméra, Stanislas 
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RESIDENCE VALLEE VERTE  CHÂTEAU RENAULT 

 

 

 

La résidence de la Vallée Verte est située à Château-Renault. 

Elle fait partie des cinq établissements de l’Association de la Boisnière qui reçoivent 
tant des enfants que des adultes déficients intellectuels. 

 Les résidents du foyer d’hébergement sont essentiellement des travailleurs 
d’ESAT.  

L’accueil se fait sur la résidence pour 26 adultes et sur  cinq maisons individuelles 
pour 14 autres. 

 Le projet de l’établissement est l’accompagnement de la personne  dans sa vie 
quotidienne tant sur les démarches extérieures que sur ses temps de loisirs. 

 

 

 
 

RESIDENCE VALLEE VERTE  CHÂTEAU RENAULT 

 

 

 

La résidence de la Vallée Verte est située à Château-Renault. 

Elle fait partie des cinq établissements de l’Association de la Boisnière qui reçoivent 
tant des enfants que des adultes déficients intellectuels. 

 Les résidents du foyer d’hébergement sont essentiellement des travailleurs 
d’ESAT.  

L’accueil se fait sur la résidence pour 26 adultes et sur  cinq maisons individuelles 
pour 14 autres. 

 Le projet de l’établissement est l’accompagnement de la personne  dans sa vie 
quotidienne tant sur les démarches extérieures que sur ses temps de loisirs. 

 

 

 
 



CHEF DE PROJET :    NADINE ANIS 

 

 

 

 

 
Le tableau  ci-dessus a été réalisé par 5 résidents : Jacqueline, Maurice, Stéphane, 
Virginie, Valérie.  
Il est fait à base de collages. Les matériaux utilisés sont le carton, la photocopie, la 
peinture,  la pellicule de film,  une boîte à pellicule,  et du film alimentaire.  
Ils ont étés récupérés pour cette réalisation. La démarche de création a débuté par 
l’évocation des films les plus appréciés par les participants, puis nous avons fait des 
photocopies des affiches. Nous avons ensuite réalisé les coloriages et collages. A la fin 
nous avons filmé notre réalisation  
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