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ØAUTOUR DE L’ACTUALITE
● 12 ième éditon des Jeuux Paralympiques

Les performances de la France à ces jeux qui ont
eu lieu du 9 au 18 mars 2018 à PYEUNGCHANG
en Corée du Sud, ont donné envie aux résidents
de rédiger un artcle sur ce sujet.
Les athlètes ont concouru dans 6 disciplines :
- ski alpin
- snowboard
- ski de fond
- biathlon
- hockey sur glace
- curling*
* sport qui consiste à faire glisser sur la glace un
lourd palet de pierre polie, la parte oppose 2
équipes de 4 joueurs.
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Quelques chifres :
9 jours d’épreuves , 670
sportfs originaires, 46
pays en compétton, 80
médailles

lésions de la moelle
épinière, paralysies
cérébrales,
afectons
provoquant des
troubles
locomoteurs,
Il existe 3 catégories de
- le handicap
handicaps répertoriées :
sensoriel : non voyant
- le handicap
et malvoyant, sourd et
physique qui
malentendant,
comprend 3 sous
catégories : amputés, - le handicap mental
ou psychique
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Au cours de ces jeux, la France a obtenu 20
médailles : 7 en or, 8 en Argent, 5 en bronze. Elle
a obtenu 8 médailles de plus qu’il y a 4 ans. Elle
est arrivée en 4e positon derrière le Canada, la
Russie et les États Unis qui terminent premier
avec 36 médailles.
Si l’on compare avec les J.O,
les athlètes des jeux
paralympiques se sont
surpassés en obtenant plus
de médailles.

Nombre de médailles
aux J.O :

Nombre de médailles
aux jeux
paralympiques :

15 médailles :
5 en Or, 4 en Argent et
6 en Bronze.

20 médailles :
7 en or, 8 en Argent,
5 en bronze
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« Les performances sont touchantes » Jennifer
« Je trouve que ces Jeux Paralympiques n’ont pas
été assez médiatsés » Catherine
« Ce n’est pas normal que ces jeux soient difusés
aussi tardivement » Hélène
« On a l’impression de ne pas exister » Carole
« On peut penser que c’est de la discriminaton »
Christne
Pour résumer, tous les résidents ont conscience
que ces Jeux paralympiques ne peuvent être mis
en place qu’après les J.O à cause des adaptatons
qu’ils nécessitent.
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● Réacton du Ministre de la Santé après le

drame de la mort de Naomi Musenga fn
décembre à Strasbourg
Mme la Ministre Agnès
Buzin a convoqué des
médecins urgentstes afn
de réféchir sur les moyens
d’améliorer la régulaton
des appels d’urgence et
des soins. Avec un
objectf : « éviter un
nouveau drame… Elle a
demandé aux
professionnels de lui
proposer des solutons au
1ier juillet autour de 2
thématques :
- Formaton des assistants
de régulatons médicales
(ARM)
-Vérifcaton des
procédures Assurancequalité »
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En Juillet dernier un
rapport du Sénat trait
la sonnette d’alarme
sur le profl des ARM :
« Foncton
insuffisamment
valorisée et encadrée ;
Méter très difficile et
stressant souvent
encadré par des
personnes manquant
d’expérience. En
résumé, les sénateurs
appelaient à mettre en
place une formaton
initale standardisée
d’au moins 2 ans,
sanctonnée par la
délivrance d’un
diplôme obligatoire ».

« Il faudrait que le
diplôme soit reconnu par
l’État, comme c’est le cas
pour une auuxiliaire de
vie » Hélène
« Il faudrait que ces personnes passent un
euxamen pour tester leurs capacités » Catherine
« Il faut que ce méter soit reconnu ! Car c’est
très difcile de juger des situatons » Jennifer
« Cette femme qui a été suspendue pour faute
professionnelle aurait dû avoir ce diplôme, car
elle n’a peut-être pas assez de recul. Certaines
personnes appellent le SAMU sans aucune
raison et cette femme n’a pas su diférencier
une vraie situaton d’une simple blague » Pierre,
Jennifer, André, Christne, Hélène, Bernard R
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➢

RÉALISATION ARTISTIQUE D’UN
RÉSIDENT : André LAMBERT dans
« Regards »

Cela fait un dizaine
d’années qu’André
partcipe à l’Atelier de
Danse Contemporaine
d’Emilie BORGO de la
Compagnie Passaros,
accompagné de Jean-Paul
GODEAU sans lequel le
projet n’aurait pas vu le
jour.

Le projet du spectacle
a débuté en 2017 sur
une propositon
d’Emilie auprès
d’André. Elle a été
accompagnée par
Marie B. qui travaille
avec elle depuis des
années.

C’est au cours du
D’autres résidents ont pu Festval L’irrégulier 4,
également partager de
qui s’est déroulé à
bons moments avec cette H2M du 27 au 30 avril
Compagnie : Carole D.,
2018, et à la
Jennifer D., Nathalie L., et Médiathèque de
notre regretté Ben
Trefort que la
HAMANA.
Compagnie a présenté
la visite dansée avec la
pièce « Regards ».
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Quelques résidents ont eu l’opportunité d’assister
à son spectacle.
Voici ce qu’il en ont pensé :
« J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de chaleur et
d’émotons dans ce spectacle. J’ai su que, lors
de la deuuxième représentaton, sa caméra ne
fonctonnait pas, c’est dommage... comme
c’est dommage également que l’Atelier
s’arrête... » Carole D.
« J’ai trouvé qu’André était très euxpressif avec
son regard. Il nous a donné plein d’émotons.
C’est un euxcellent travail. » Jennifer D.
« C’était mon premier spectacle de danse
contemporaine. Les
euxpressions du visage d’
André en disait long sur
ce qu’il avait envie de
nous communiquer. J’ai
été subjuguée par
l’intensité de son regard
qui m’a fait frissonner et verser quelques
larmes. » Hélène M.
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« André, Emilie et Marie m’ont emportée dans
ce beau spectacle : bouger avec le corps et
l’esprit, regards, émotons, sourires… André
m’a prouvé avec ses yeuux, qu’il était heureuux
dans ce « mouve » avec Emilie et Marie B.
Avec sa tête, le fauteuil avançait et reculait.
C’était joli à voir. Les photographies : un beau
souvenir avec avec Ben et nous autres. JeanPaul s’investt depuis de longues années. La
danse était bien pour nous. » Nathalie L.
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➢

ACTIVITES AVEC L’ADEA

➢ Présentaton du projet LPO

Un partenariat a été signé entre l’ADEA et Le Villa
Joie pour un projet d’actvités manuelles mis en
place par l’animaton et les étudiants au cours de
3 séances.
Par ailleurs, le Villa Joie a signé une conventon
avec la Ligue pour la Protecton des Oiseaux*
pour la protecton des oiseaux.
L’ADEA est un organisme de formaton pour les
futurs élèves moniteurs éducateurs. Ces
étudiants ont construit avec un groupe de
résidents, des abris pour insectes, des
mangeoires et des nids pour les oiseaux.

* LPO
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●

Avis sur la réalisaton d’abris et d’une fresque
« Pour moi, c’est une découverte, c’est la
première fois que je fais connaissance avec
l’ADEA. J’ai voulu tenter, ça me donne envie de
contnuer. J’ai apprécié la présence des élèves et
ce qui a été réalisé. » Daniel D.
« Moi aussi je découvre
l’ADEA. Suite à une réunion
avec les étudiants, les idées
ont émergé. C’était un
moment convivial.
Le sujet a fait tlt dans ma
tête lorsqu’on a parlé des oiseauux. La nature me
touche beaucoup , c’est ma vie, c’est ancré en
moi depuis mon enfance. J’apprécie de discuter
sur la faune, la fore. Je me sens concernée,
impliquée. Il faut y prendre au sérieuux. » Hélène
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« C’était plus que bien. C’est beau de voir voler
les oiseauux. Quand ils sont tous en groupe, c’est
magnifque. » Christne C.
« J’aime bien les actvités manuelles, c’est
bien. » Dominique B.
« On a crée des tableauux avec presque rien, c’est
de la récupératon bien jolie...

...Les élèves étaient bien sympathiques et ils
nous aidaient à choisir, à partager nos idées et à
les réaliser. Impeccable. » Hubert J.
« J’ai pu réaliser ma mangeoire à oiseauux, et j’en
suis ravie ! J’ai apprécié le fait de discuter avec
les élèves ! Les oiseauux sont captvants » Carole
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➢

JEUX (Réponses en dernière page)
JEU n°1
Aide : Observez les images ! Ensuite, lisez

avec attention les indices et trouver le nom de
l’instrument.

a. Je suis grand, triangulaire et j’ai des cordes…..
b. J’ai des touches comme sur un piano et de
boutons. Si tu m’étires, je fais de la musique….
c. Nous sommes rondes et nous avons un
bâton….
d. J’ai 4 cordes et mon cousin c’est le
violoncelle…
e. Je suis métallique et si tu souffles dans mon
bec je fais de la musique…
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JEU n°2
DEVINETTES

Instrument 1: Je suis pette, fne et j’ai des
trous… je suis une ……………...
Instrument 2 : Je suis en bois et j’ai des cordes…
je suis une ………………
Instrument 3 : Je suis en métal … je suis
une ………………………………...
Instrument 4 : Je suis grand, j’ai des touches
noires et blanches… je suis un ….
Instrument 5 : Je suis grande, j’ai plusieurs
tambours et si tu utlises des baguettes je fais de
la musique… je suis une ……
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Vous avez la possibilité de colorier cete iiaae si
vous voulez.
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RÉPONSES (jeu 1)

a/ Je suis une (harpe) !
b/Je suis un (accordéon) !
c/Nous sommes des (maracace) !
d/ je suis un (violon) !
e/ je suis un (saxophone) !
RÉPONSES (jeu 2)

INSTRUMENT 1
INSTRUMENT 2
INSTRUMENT 3
INSTRUMENT 4
INSTRUMENT 5

FLÛTE
GUITARE
CLOCHE
PIANO
BATTERIE
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