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otre bulletin met toujours en valeur la place
des enfants et des adolescents qui sont la
raison d'être de l'Association. Dans ce 7ème numéro, vous partagerez comment les jeunes du
CAJ «la Source» perçoivent les soins des paramédicaux. De leur côté, 7 garçons de l’ITEP «du
Soleil Levant» ont participé au Trophée ITEP
201 0 de rugby à Mende. Ce fut pour tous un séjour source de rencontres, de dépassement de
soi, d’esprit d’équipe, de respect de l’adversaire,
et des moments partagés aussi avec leurs éducateurs. A Val de Reuil, toutes les jeunes filles
de l’unité de vie du Centre Educatif «les Fontaines», se sont mobilisées pour les enfants
d’Haïti. Leur action de solidarité et collective
s’est traduite par un don à l’UNICEF. Nous les
en félicitons encore.
A «la Source», le rôle du Médecin en médecine
physique et de rééducation est très important.
L’Association remercie vivement, au côté des
enfants, des parents et de l’équipe, Mme le
Docteur Brisse pour ses 1 8 années d’engagement auprès des enfants, laquelle va poursuivre
son action au sein du CESAP (Comité d'Etude
et de Soins Aux Polyhandicapés) en qualité de
Directeur médical. Ainsi, l’Association a le plaisir
d’accueillir Mr le Docteur Bouin, lequel souligne
avec satisfaction qu’au CAJ l’enfant est au cœur
de tout, et en appréciant la philosophie et le
sens de notre action permettant de «prendre la
mesure de l’homme» et d’y trouver la concrétisation d’une éthique professionnelle.
Ce bulletin affirme aussi l’importance des relations partenariales qui président à la réalisation
des actions de l’Association et de ses établissements. L’accueil au Centre Educatif des responsables de la Direction enfance-famille du
Département de l’Eure illustre notre contribution
significative à la protection de l’enfance. Enfin,
l’accueil de stagiaires Réunionnais qui s’inscrit
dans le partenariat développé avec l’IRTS de St
Benoît depuis 4 ans a déjà permis l’accueil de
1 0 stagiaires en métropole. Ceux de 201 0 témoignent avoir beaucoup appris de leurs terrains de stage.
Avez-vous visité notre site Internet, sa rubrique
Actualités, etc.? www.asso-lesfontaines.fr
Recevez les meilleurs vœux de l’Association les
Fontaines pour les fêtes de fin d'année 201 0.
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Mme Martner et M. Foucaud
au Centre Educatif

e Centre Educatif de l’Association participe activement, depuis sa création en 1 971 , au dispositif de
Protection de l’Enfance à Caractère Social du département.
Vendredi 3 septembre 201 0, M. Denoncin, Directeur Général, et Mme Gorju, Directrice de l’établissement, ont
reçu les responsables de la protection de l’enfance du
Département de l’Eure, M. Bernard Foucaud, Délégué
aux affaires sociales, et Mme Nathalie Martner, Directrice Enfance-Famille. Mme Martner nommée à ce poste
le 1 er juillet 201 0 a souhaité découvrir au plus tôt les
établissements concourant aux missions de l’aide sociale à l’enfance. M. Foucaud soulignant, quant à lui,
l’importance des relations institutionnelles et partenariales entre le Département de l’Eure et l’Association.
Dans un 1 er temps, présentation est faite du Centre
Educatif «Les Fontaines», Maison d’Enfants à Caractère
Social (MECS) qui accueille 67 jeunes de 1 3 à 1 8 ans

Amandine, Mesdames Semaga, Gorju et Martner
Messieurs Foucaud, Villers et Almanza

ou jeunes majeur(e)s de moins de 21 ans. L’établissement fonctionne 365 jours par an, 24H/24H, avec des
prises en charge diversifiées, tant à Vernon qu’à Val de
Reuil. Prises en charge qui se déclinent en l’internat
traditionnel ou modulable, placement familial, suivi éducatif sans hébergement, accompagnement social de
jeunes majeurs en studio individualisé.
Un 2 e temps fut consacré à la visite proprement dite des
structures d’internat. Visite de l’Unité de Vie «adolescents» de la rue de Verdun à Vernon qui accueille 1 2
jeunes, visite de l’Unité de Vie «pré adolescent(e)s» de
la rue Emile Loubet toujours à Vernon qui reçoit 1 2
jeunes garçons et filles. La visite s’est poursuivie à Val
de Reuil avec l’Unité de Vie «adolescentes» pour 1 0
jeunes filles.
Cette visite fut riche d’échanges, de partages entre M.
Foucaud, Mme Martner et les professionnels de l’Association. Elle aura permis, nous l’espérons, à Mme Martner de découvrir, de façon très concrète, nos 3 unités de
vie et notre volonté d’apporter des réponses, les plus
adaptées possible, aux besoins des jeunes qui nous
sont confiés.
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Quand les jeunes de la Source
parlent des paramédicaux

parce qu’on a des difficultés pour parler, dit Mariels ont entre 1 3 et 1 5 ans les sept jeunes du Centre
Alix. Aussi elle nous aide pour lire et pour certains
d’Accueil de Jour "La Source" qui m’accueillent dans
faut aussi qu’elle les aide pour des problèmes de déleur classe, en présence de leur enseignant et de leur
glutition. Pour Anthonin, elle le fait travailler avec des
éducatrice, pour une interview sur leur perception du trapictogrammes pour qu’il puisse s’exprimer. Il connait
vail des paramédicaux. Et je dois dire qu’ils savent de
par cœur son classeur qui lui
quoi ils parlent.
sert pour communiquer et il
Commençons!
peut nous montrer ce qu’il
Le premier sujet qu’ils abordent, c’est la kiveut. Il a une très grande ménésithérapie.
moire, ajoutent-ils, admiratifs.
- La kiné, c’est difficile, ça fait parfois un peu mal,
- Et puis il y a aussi l’inça tire sur les jambes et les bras mais c’est imporfirmière. C’est elle qui donne
tant pour nos muscles. Chacun a un nombre de
les médicaments, qui nous
séances suivant ses difficultés. Certains n’ont pas
vaccine et qui nous emmène
La
psychomotricité
par
Quentin
de séance du tout. Ça dépend de chacun. Moi, dit
à la radio. Elle nous soigne
Quentin, (apparemment le boute-en-train du groupe), je
aussi
quand
on
se
fait
des
bobos.
n'aime que les séances où je suis allongé sur le tapis
- Avec la psychologue, on parle de nos problèmes.
quand la kiné m’immobilise le pied. Si je veux, j’peux
C’est individuel. Il y a un groupe de parole où l’on
dormir. Et de partir d’un grand rire.
peut parler de l’école et de tout ce qu’on veut. On
- Quand on revient d’une opération, on va à la piscine
aime bien ça.
pour «remuscler nos
- On n’a
muscles». La piscine c’est
pas paravec la psychomotrilé du
cienne et l’ergothéraMédepeute. L’ergo, elle nous
cin. Il
aide pour le déshabillage
est là
et l’habillage.
deux
- C’est quoi une psychojours
motricienne?
par se- La psychomotricienne,
maine. Il
c’est elle qui nous fait traL'orthophonie par Quentin
nous
vailler le schéma corporel
écoute
parce qu’on a des probet on peut aller le voir…Enfin quand il est libre, sinon
La kinésithérapie par Benjamin lèmes de coordination, réc’est lui qui nous appelle. Il nous dit ce qu’on peut
pond
spontanément
manger et c’est lui qui propose pour
Emilie. Elle nous fait aussi faire de la requ'on se fasse opérer.
laxation, ajoute Fanny, pour qu’on se dé- Il reste l’orthoptiste qui rééduque
tende. Et puis, le mercredi, on fait une
nos yeux «parce qu’ils partent ou
sortie orientation en ville avec elle. On doit
qu’ils louchent». Ce n’est pas très
aller d’un point à un autre. C’est pour apagréable, surtout la lumière rouge et
prendre les gestes de la vie, précise Amanbleue. Les exercices sont difficiles
dine.
mais, vraiment, ça nous aide beau- Ah, oui, on allait oublier : avec la kiné et la
coup.
psychomot on fait du sport. Du cheval à St
Ce fut un véritable plaisir que d’interAquilin de Pacy et du Tennis à Vernon.
viewer ces jeunes gens pleins d’hu- L’ergo, elle nous apprend à écrire avec un
mour, de lucidité et de joie de vivre.
clavier. Parfois on fait des jeux. C’est aussi
Une vraie leçon d’humanité.
pour apprendre à utiliser un ordinateur.
Pour Anthonin (dont la mobilité est réduite L'ergothérapie par Benjamin
et qui ne parle pas), elle l’aide à utiliser un
Les jeunes de la classe: MarieAlix, Quentin, Fan
ordinateur avec une caméra qui analyse les mouveny, Benjamin, Emilie, Amandine et Anthonin,
ments de son visage pour faire bouger la souris, disent
Enseignant: Damien Perchey
ses camarades. Pour certains enfants il faut, parfois,
Éducatrice: MariePascale Demetz
qu’elle règle leur siège, qu’elle adapte leurs couverts
pour les repas… Plein de choses comme ça.
Photos prises par les jeunes.
- L’orthophoniste, elle, elle nous apprend à articuler

Madame le Dr Brisse s'en va

1 0 000 kms plus loin

Dr Jaubert-Brisse Catherine
Médecin de médecine physique
et de Réadaptation fonctionnelle

Monsieur le Dr Bouin s'en vient

Cédric Techer, Claudie Bègue, Déborah Jodelot
avec le Président de l'Association M. Gérard Varin
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ette année l’équipe est composée de: Mehdi, Stanislas,
Chris, Julien, Kevin, Kamsir et Dylan.
Le mercredi 1 6 Juin vers 9h30, l’équipe de rugby de l’ITEP du
"Soleil Levant" quitte Saint Sébastien de Morsent pour la LOZERE plus précisément Mende son chef lieu. Après un long
trajet, toute l’équipe arrive à bon port. Nous prenons possession des emplacements, réservés au préalable, au camping Tivoli. Malheureusement, la pluie vient légèrement perturber le
montage des toiles de tente.
Jeudi 1 7, après une première nuit très fraiche (4°) les enfants
se préparent pour 1 h30 d’entrainement, au programme : footing, jeu de passe, renforcement musculaire, mise en situation
par phase de jeu et pour finir un petit rappel des règles élémentaires de ce sport. L’après midi est consacré à la découverte de
cette belle région, nous optons pour la visite d’un lieu chargé
d’histoire : le Parc des LOUPS DU GEVAUDAN. C’est l’occasion, pour les garçons, de découvrir cet animal qui, dans les
plus grands contes et histoires pour enfants, tient toujours le
mauvais rôle.
Vendredi 1 8 : la matinée est encore consacrée à l’entrainement
des jeunes. L’après midi nous décidons d’aller visiter la ville de
Mende : sa cathédrale, ses petites rues piétonnes et bien sûr
quelques petites boutiques qui retiennent l’attention.
Vers 1 7h30 nous rejoignons le lieu de rassemblement pour les
ITEP venus des quatre coins de France. C’est l’occasion pour
nous de rencontrer d’autres professionnels
et
pour les garçons
de se lier avec
d’autres jeunes,
d’échanger, de
partager un petit
moment de jeu.
Ils sont souvent
les moteurs de ce
genre de moments. Ils n’hésitent pas à se
mélanger pour
faire les équipes,
ou à solliciter d’autres jeunes pour jouer avec eux. A partir de
ce soir-là, les repas seront pris en commun sous un chapiteau
installé sur le camp pour l’occasion.
Samedi 1 9, début du tournoi à 9h. Après une présentation rapide du déroulement de la journée, les équipes, avec leurs totems et mascottes, défilent les unes derrière les autres.
Les équipes sont réparties par poules de 4 sur des espaces
définis dans l’enceinte du stade. Les équipes s’observent de
loin, la compétition démarre. Après un premier match sur la réserve les jeunes arriveront progressivement à se lâcher, à développer leur jeu et à se faire plaisir.
Après cette journée intense de contact et de dépassement de
soi, le verdict du classement tombe : sur les 20 équipes de
jeunes de moins de 1 3 ans, nos garçons finiront 1 4 e au classement général et 2 e de leur poule.
Nous les félicitons pour ce résultat et leur bonne tenue sur le
terrain. Ils nous ont montré leur esprit d’équipe, et le respect de
leurs adversaires d’un jour.
Pour clôturer cette journée et après une bonne douche, toutes
les équipes sont conviées à un repas festif: un ALIGOT est au

menu, chouette! Et pour finir en
beauté un spectacle burlesque est
proposé. Ce spectacle magnifiquement monté fait rire aux éclats les
presque 350 jeunes d’ITEP. Très fatigués nous reprenons le chemin du
camping où chacun, petit et grand,
pourra s’endormir avec plein de
belles images et de souvenirs dans la
tête, malgré la fraicheur de la nuit.
Dimanche 20: jour de départ, le camp
est vite démonté puis nous repreMosaïque Rugby de
nons la route de Saint Sébastien de
l'ITEP "du Soleil Levant" Morsent.
Philippe Thimothée, Franck Duval, Sophie Duran: Educateurs
et rédacteurs

Du cœur pour Haïti

L

’unité de Vie pour adolescentes de Val de Reuil du
Centre Éducatif de l’Association les Fontaines, établissement social, qui accueille 1 0 jeunes filles de 1 5 à 1 8 ans, a
remis à Mme Danièle Jourdain, Présidente du Comité Départemental de l’Eure de l’UNICEF, accompagnée de Mme Madeleine Cartgrandjean, un don de 225,05 euros pour les
enfants d’Haïti.
Ces jeunes filles, ne voulaient pas qu’on oublie la détresse
des enfants d’Haïti. Alors en juin dernier, lors de la foire-àtout de Val de Reuil, elles ont tenu un stand, vendant aux badauds, café et pâtisseries,
confectionnées par ellesmêmes. Pendant cette
journée elles croisèrent M.
le Maire, Marc Antoine Jamet, qui leur apporta ses
encouragements. Dans le
même mouvement, Mme
Janick
Lesoeur-léger,
Conseillère générale, s’arrêtant à leur stand, leur fit
part de tout son soutien. Des rencontres marquantes et dynamisantes.
Lundi 1 5 novembre 201 0, elles étaient fières de remettre ce
chèque à l’UNICEF en présence de M. Varin , Président de
l’Association les Fontaines, qui, pour accompagner l’effort de
toutes ces jeunes filles, remit un autre chèque aux représentantes de l’UNICEF.
Après le terrible séisme du 1 2 janvier 201 0, la population
d’Haïti, aujourd’hui en proie à une épidémie de choléra, attend notre soutien, nos dons, aussi modestes soient-ils. Alors,
il faut, mille et une jeunes filles comme vous, Mesdemoiselles, pour panser toutes les plaies d’Haïti et de ses enfants.
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