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Arlette Burgy-Poiffaut
- Vous organisez en mars le forum des associations et il reste des places
pour quelques associations volontaires ?
- Effectivement 250 associations se retrouveront les 22 et 23 mars prochains à
Micropolis pour le forum des assocations que la ville via le Centre 1901, et la
Jeune Chambre Economique organisent tous les deux ans. C'est l'occasion pour
elles de se connaître et de se faire connaître du public, puisque nous recevons
jusqu'à 8.000 visiteurs sur les deux jours. Traditionnellement ce forum permet de
mettre un coup de projecteur sur une cause particulière. Cette année étant
consacrée année européenne du handicap, c'est tout naturellement les
associations qui travaillent autour des handicaps qui seront à l'honneur et elles
sont nombreuses (ALEDD, l'ADAPEI, Les Paralysés de France, les Salins de
Bregille etc.). Mais d'une manière générale, rassembler autant d'associations,
donne un aperçu assez précis de l'énergie déployée pour telle ou telle cause et
des centres d'intérêts des bisontins et des habitants de l'agglomération. Il reste
quelques places, nous pouvons inscrire encore une cinquantaine d'associations.
Il suffit d'en faire la demande au centre 1901.
 Inscriptions au 03.81.87.80.82. Tarif : 60 euros.

© L'Est Républicain - 08.01.2003
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Le clap du handicap
Réalisation d'un petit film pour faire changer les regards sur le
handicap. Les jeunes bisontins tournent en ville. Moteur.
Il est jeune. Handicapé à la suite d'un accident d'escalade, il doit rejoindre ses copains
dans un bar. Un véritable parcours du combattant pour un gamin qui se retrouve en
chaise roulante. Les scooters bloquent l'entrée. Attention à la marche de l'escalier.
Voilà pour le scénario et le rôle joué par Philip. Dans la vraie vie, le jeune homme, 16
ans, n'est pas acteur. Pas handicapé non plus. Mais il a déjà tourné dans quelques
courts métrages. « Quand on m'a proposé ce scénario, je n'ai pas hésité. Le cinéma,
c'est ma passion. Et en plus, cela m'a ouvert les yeux sur la galère que vivent les
handicapés. »
« Le tournage de ce film entre dans le cadre de l'action de la ville autour du handicap »,
explique Marie-Marguerite Dufay, adjointe à l'action sociale. « En collaboration avec les
associations, nous allons signer une charte. Nous allons produire un guide de
l'accessibilité et poursuivre notre action en faveur des services d'accompagnement.
Mais notre travail consiste aussi à aider les gens à vivre mieux ensemble. Il faut changer
les regards. D'où ce film écrit en partenariat avec l'APF, l'Aledd, les Invités au Festin et
l'association Pari. »
Changer les regards. Didier Charles, réalisateur, acquiesce. « Lorsque je suis parti en
repérage avec Olivier, qui est handicapé, j'ai compris. J'ai commencé à regarder autour
de moi, j'ai vu tous les obstacles qui se dressent devant une personne en fauteuil ou
avec des difficultés de mobilité. J'ai été marqué. J'espère que cela se verra dans le
film. »

Retour au tournage. Hier matin, dans un café de la place Marulaz, les jeunes bisontins
répètent. Ils sont de Planoise, de Bregille ou d'ailleurs.

Un esprit d'équipe
Certains appartiennent au conseil municipal des jeunes. Tous se transforment en
acteurs d'un jour pour la bonne cause. « Moi je joue le rôle d'une copine du jeune
handicapé », explique Fatiha, 19 ans. « Au départ, je ne me rends pas compte de ses
problèmes, je ne fais pas attention. Je joue l'indifférente. Et pourtant... » Pourtant, pour
Fatiha aussi, le tournage a été un apprentissage. « Ça fait réfléchir. Les valides ne se
posent pas de question quand ils doivent monter un escalier. Ça a l'air si simple... »
Petite leçon de solidarité. Et esprit d'équipe. « Le thème du film apporte quelque
chose », reprend Fatiha. « Mais le tournage aussi. En participant à ce court-métrage, j'ai
vu un véritable travail d'équipe. Cela m'a réconfortée. Dans la vie, je dois gérer
beaucoup de choses toute seule... »
« Le film sera présenté à l'occasion de la signature de la charte pendant le forum des
associations en mars prochain », annonce Marie-Marguerite Dufay.
« Il sera ensuite dupliqué à deux cents exemplaires », explique Bruno Lind, l'une des
chevilles ouvrières du projet. « Le film ira ensuite dans les écoles, les associations... »
Une belle carrière en perspective.

Eric DAVIATTE
© L'Est Républicain - 21.02.2003

C’est du cinéma. Mais,
dans la vraie vie, le
handicap fait mal aussi.
Photos Jacques CHARLES
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A Besançon
 Antidote et Cie, a signé une convention avec la Ligue Marocaine pour la
Protection de l'Enfant et organise un convoi de 9 m3 de matériel avec
l'association ALEDD. Elle fait appel aux dons, (jouets petite enfance, jeux
éducatifs, livres à images, stylos, cahiers, couches enfants et adultes, lait 1er et
2e âge), qu'on peut déposer samedi de 14 h à 18 h sur la l'Esplanade des Droits
de l'Homme (place de la Mairie), en échange d'un thé à la menthe, concerts,
forum de discussion, exposition-photos. A.G. le soir à 20 h, salle David à Battant.

© L'Est Républicain - 28.03.2003
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« Rêves de gosse »
Les Chevaliers du ciel ont invité les enfants à décoller hier à la Vèze.
« C'est quand que je prends l'avion ? ». Cette question, la maman d'Ella l'a entendue
environ 10.000 fois en deux jours. Hier, c'était le grand jour. Ella était là sur son fauteuil
roulant entourée d'enfants handicapés et valides. « C'est quand que je monte ? ».
L'association « Les Chevaliers du ciel », organise la 7e édition de son opération
« Rêves de gosse » avec escale à Besançon pour la première fois. Jean-Yves Glémée,
le fondateur des Chevaliers du ciel, remarque : « Voler est une passion onéreuse et un
peu égoïste. On est souvent seul à bord, parfois deux, alors qu'il y a encore de la place.
Nous voulons partager notre passion avec des enfants cabossés par la vie ou la
maladie. Le handicap ne ferme pas les portes de l'aéronautique ».

Tour de France
Les Chevalier du ciel veulent aussi favoriser les échanges entre les enfants handicapés
et les autres, entre « les enfants extraordinaires et ordinaires », disent-ils. Ella ne
demande qu'une chose, voler. Seule, en groupe, à 10.000 s'il le faut, mais voler.
Décoller de son fauteuil. « Je monte quand ? ».
La Jeune chambre économique se charge de l'organisation sur place. Robert Lechat,
président de la JCE, précise : « Il s'agit d'un tour de France. Dans les autres villes, les
écoles ont pu participer, on ne comprend pas pourquoi à Besançon, cela n'a pas été
possible. On a demandé à rencontrer l'inspecteur d'académie en vain ».
L'administration indique de son côté : « Une autorisation a été donnée aux
établissements spécialisés en dehors du temps scolaire en raison du caractère
dangereux d'une activité qui n'est pas au programme ». Jean-Yves Glémée soupire :
« Faire du roller aussi est dangereux ».
Finalement, la JCE s'est tournée vers l'enseignement privé et l'école de la SainteFamille était partante. L'hôpital pour enfants et les associations locales (Adapei, Salins
de Bregille, Aledd) oeuvrant en faveur de l'enfance handicapée ont aussi été
contactées. 147 baptêmes de l'air ont ainsi été offerts.

Petits cadeaux
Ambiance de fête à la Vèze. Les Chevaliers du ciel ne laissent rien au hasard. Des
clowns amusent les enfants au sol. Thibaut, de la Sainte-Famille, s'apprête à décoller
avec deux copains. Concentration maximale. Thibaut tient fermement son appareil
photo. Décollage immédiat.
La jeune Ella attend toujours son tour. « Je monte quand ? ». Bientôt, bientôt. Des
garçons et des filles entourent la cabine d'un Mirage III R. « Le monsieur nous a montré
comment on fait pour décoller et on a essayé de faire pareil », explique un garçonnet. La
cabine est clouée au sol, tu parles d'un piège. Tous les enfants se promènent avec une
pochette remplie de petits cadeaux.
Océanie, des Salins de Bregille, n'a pas caché son inquiétude à son maître dans la
matinée. « Et si l'avion s'écrase ? ». Lorsqu'elle fait connaissance avec les Chevaliers
du ciel, son inquiétude s'envole. Comme Ella et tous les autres, Océanie se sent
pousser des ailes.

Michèle YAHYAOUI
© L'Est Républicain - 03.06.2003

En route pour de
nouvelles aventures.
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Des masques au grand coeur
Un trio de lycéennes fait accéder aux loisirs un groupe d'enfants handicapés
mentaux.
Elles sont trois lycéennes, Anaïs Rosello, Aurélie Ferracin et Gaëlle Jacoulot, toutes
élèves de la même classe de terminale STT au lycée Louis Pergaud. Toutes trois ont
élaboré un projet pour leur futur baccalauréat et travaillent chaque semaine avec des
enfants et préadolescents handicapés mentaux.
En ce temps de Mardi-Gras, c'est à la réalisation de masques, depuis la confection
jusqu'à la peinture, que le groupe a travaillé. Charlyne, Ella, Jeremie, Robin et Loïc ont
oeuvré durant trois semaines. Loïc, 10 ans, qui a l'affection débordante, est plutôt
content du résultat.
Par ailleurs, les trois lycéennes qui ont suivi des formations d'animatrice encadrent le
petit groupe pour d'autres activités, cuisine, sorties extérieures, activités manuelles et
psychomotrices.
En séjour ski dans les Alpes
Très prochainement, tous ensemble, soit neuf enfants et préadolescents et huit
animateurs et animatrices, ils vont partir en séjour ski dans les Alpes.
« Nous fonctionnons surtout avec les parents réunis dans l'association de loisirs pour
les enfants différents ou ALEDD qui agit pour permettre aux enfants handicapés
d'accéder aux loisirs comme les autres. Nous avons besoin de subventions », glissent
en riant les lycéennes. Elles ont visiblement un beau sens de la solidarité.
© L'Est Républicain - 26.02.2004

Le groupe a réalisé des
masques à l’occasion de
Carnaval mais fait bien
d’autres activités Photo
Arnaud CASTAGNÉ
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Le cirque pour les enfants
différents
Vacances de Pâques. Sol encombré de tapis de sol, d'agrès, de tremplins et
trampolines, grands draps et trapèzes tombant du ciel : le gymnase du Centre
omnisports Croppet, route de Gray est transformé en cirque. Et partout des
enfants qui gambadent, sautent, roulent, jonglent, se balancent, avec dans un
coin, deux fauteuils roulants abandonnés.
Pendant une semaine, à raison de deux heures par jour, huit enfants du Centre
aéré de la MJC de Palente retrouvent sept enfants handicapés de l'ALEDD pour
une joyeuse découverte du cirque avec les animateurs et le matériel de l'école
de cirque « Passe-Muraille ».

Lever les barrières de la différence
Yannick Varin explique : « Aledd, c'est une association de loisirs pour enfants
différents, mais déterminés, qui se donne les moyens nécessaires pour
permettre aux enfants handicapés de lever les barrières de la différence. Née de
l'initiative des familles d'enfants handicapés, ALEDD existe depuis deux ans et
permet aux enfants déficients d'accéder aux loisirs socio-culturels et sportifs.
Cette année, nous avons sollicité l'école de cirque « Passe Muraille » pour
permettre aux enfants de découvrir l'espace magique du cirque. En effet, le
cirque offre des possibilités riches et variées adaptées au développement
psycho-moteur de l'enfant.
En outre, nos activités mêlent enfants déficients et enfants valides et lèvent ainsi
les barrières de l'intégration sociale des jeunes. Au total, une découverte de
l'autre, des apports réciproques entre les deux populations d'enfants. Cette
opération que nous avons appelée Solidarité Circus est encadrée et prise en
charge par sept animateurs ALEDD, un animateur MJC et deux animateurs de
« Passe Muraille », avec une subvention de la DRAC ».
Pas d'activités imposées. Un choix entre différents ateliers : clown, équilibre,
jonglage, magie, trapèze et acrobatie. Ça change tous les jours et les enfants
choisissent de pratiquer les exercices qui leur plaisent avec en fond sonore, une
musique de cirque. L'enfant découvre, essaie, invente, échoue et recommence
le jeu. Un apprentissage qu'il approfondit chaque jour de façon ludique. Le stage
finira par une phase de présentation où l'enfant montrera ce qu'il a appris au
cours de cette semaine.
© L'Est Républicain - 06.05.2004

Quelle joie de quitter son
fauteuil pour le trapèze !
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ALEDD Besançon, gagne « Faisnous rêver »
« Odyssée de l'Espoir » de Roppe (90) et « Coup de main » de Vesoul
également récompensés.
BESANÇON. _ Douze dossiers ont été sélectionnés pour participer à la finale
régionale « Fais-nous rêver Franche-Comté », permettant de récompenser des
projets dans le domaine de l'insertion et l'éducation par le sport.
L'opération qui existe depuis huit ans se déroule au niveau régional et national.
Cette année, 400 projets ont été présentés à 21 jurys régionaux et 100 lauréats
ont été primés.
Pour la Franche-Comté, ALEED de Besançon, une association qui favorise
l'accès des enfants handicapés aux activités périscolaires a reçu le premier prix
de 1500€ remis par Gaz de France.
Odyssée de l'Espoir de Roppe (90) dont l'objectif est de créer, à travers les
activités du cirque, des relations inter-générationnelles entre le public accueilli et
les résidents de maisons de retraite, a emporté le prix de l'ANCV (association
nationale des chèques vacances).
Enfin, le prix « coup de pouce », remis par Jeunesse et Sports, a été attribué à
« Coup de Main » de Vesoul. Cette association offre la possibilité d'apprendre à
faire du vélo aux femmes en voie d'insertion sociale et professionnelle afin de
leur permettre d'accéder à une plus grande autonomie pour se rendre sur leur
lieu de travail.
Opération d'envergure
Ce concours a impliqué un gros travail d'examens de dossiers en amont. Et, des
étudiants de l'UFR-STAPS ont participé à la pré-expertise des 36 projets du
Grand Est, un exercice important « phase essentielle dans la construction de
leurs compétences professionnelles autant par l'analyse d'objectifs originaux
que par celle des partenariats et des méthodes utilisées. »
Le jury, qui a écouté avec attention tous les représentants des associations
sélectionnées, a eu bien des difficultés à effectuer un choix.
« Nous avons apprécié la qualité des différents projets, présentés avec émotion
et conviction par les représentants des associations à la base de ces
opérations, explique Gilles Vieille-Marchiset, relais local de l'Agence pour
l'Education par le Sport. Il faut encourager ceux qui n'ont pas emporté de prix,
ils le méritent ! »
Deux prix collectivités locales, Valentigney et Gray participeront également au
concours national et JIPSS, projet franco-roumain représentera la FrancheComté pour le prix solidarité internationale.
Chaque année, le conseil régional, la direction régionale et départementale de
la Jeunesse et des Sports et la ville de Besançon s'associent à l'opération sur le
plan local.

Les représentants des
trois associations
lauréates Photo Ludovic
LAUDE
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La Maison des Parents et des
vacances pour Paolo
La campagne Noël pour Tous redistribue vos dons en faveur des
enfants hospitalisés ou handicapés.
BESANÇON. Ouverte depuis un peu plus d'un an à l'hôpital Saint-Jacques de
Besançon, la Maison des Parents tourne à plein régime, voire au-delà de sa
capacité de 11 chambres et 24 lits.
Cette structure d'accueil, destinée à l'hébergement des familles d'enfants
hospitalisés, a enregistré 3.200 nuitées en 2002. Mais il ne s'agit pas d'un
« hôtel » ordinaire. Ici se côtoient, dans un espace de rencontre et de partage,
des femmes et des hommes de toutes conditions ou cultures, réunis par la
maladie, la souffrance et l'espoir.
L'échelle des classes sociales n'existe pas à la Maison des Parents. Le langage
est celui des silences et des regards, puis celui des mots simples échangés
autour d'un café ou d'un repas préparé en commun. Celui des profondes amitiés
qui naissent autour de vies qui s'endorment ou renaissent.
Le lieu est devenu si précieux que son extension est rendue indispensable.
L'association « Semons l'Espoir », qui a réalisé le projet, nourrit maintenant celui
de porter la capacité à six chambres supplémentaires. En parallèle, elle mène
aussi aussi l'étude de la future maison des Familles, dont la réserve foncière
constitue le premier acte, en attente du transfert des services de Saint-Jacques
au CHU Minjoz dans les dix ans à venir.
Pour ces raisons, et sachant les actions exemplaires entreprises par
l'association « Semons l'Espoir », la commission d'attribution des fonds de
« Noël pour Tous » de L'Est Républicain a décidé de verser une somme de
4.000 € pour le projet d'extension de la Maison des Parents. Ce chèque a été
remis à Pierre Dornier, président de « Semons l'Espoir », au cours d'une
rencontre à la Maison des Parents, en présence de sa directrice, Danièle
Fantoli.

Merci pour Paolo
Notre campagne a également choisi de remettre 1.000 € à l'ALEDD
(Association pour les Loisirs d'Enfants Différents mais Déterminés) qui nous
proposait d'aider le petit Paolo, enfant de Baume-les-Dames (25) atteint du
syndrome de Rubinstein Taybi (variation méconnue de la trisomie), dont la
maman se trouve esseulée et démunie.
Répondant à son appel, le fruit de la générosité de nos lecteurs permet
notamment de lui offrir le plaisir des vacances de neige avec le centre médicoéducatif des Vignottes de Baumes-les-Dames. Merci pour Paolo.

La Maison des Parents, à
Besançon, hôtel de la
solidarité « trois étoiles
».
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Récompense
L'association ALEDD de Besançon qui favorise l'accès des enfants aux activités
périscolaires vient de recevoir le prix de lauréat national « Fais-nous rêver »
dans la catégorie « Sport et intégration sociale des personnes handicapées ».
Prix remis par un des partenaires de l'agence pour l'éducation par le sport et
l'agence nationale pour les chèques vacances.
Le projet était défendu par le directeur de l'ALEDD, Yannick Varin. Avec le
concours de l'école de cirque « Passe Muraille », l'association organise un stage
découverte du cirque avec huit enfants de la MJC et 7 enfants de l'ALEDD. Gray
(70) emporte le prix dans la catégorie « « Ville de moins de 20.000 habitants »
avec l'organisation d'un jeu de l'oie, grandeur nature, au coeur de la ville, durant
trois jours en septembre. Tous les citoyens peuvent participer individuellement,
en équipe et en famille. Une ouverture vers le sport (par le biais des épreuves) et
la civilité.
© L'Est Républicain - 02.12.2005
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En route pour l'Ecosse
Au coeur de la Fête du livre à la MJC de Palente, le groupe ALEDD invite à construire un
voyage, son voyage.
Cette année, la Fête du livre de la MJC nous invite au voyage. Parmi les nombreuses participations à cette
aventure, le groupe ALEDD propose au visiteur d'utiliser des indices pour créer une histoire et l'afficher dans
un atelier libre de fabrique à histoires. Et tout le monde de chercher des indices au bord des lochs écossais.
Et puis ensuite, on rédige son histoire, on la replie en enveloppe et on l'affiche sur des panneaux. Tout
respire le mystère qui se cache dans les brumes écossaises.
Yannick Varin, responsable de la structure et Emilie Hoeuillard, animatrice expliquent : « ALEDD, c'est une
association de loisirs pour enfants différents, une association qui se donne les moyens nécessaires pour
permettre aux enfants handicapés moteurs ou mentaux de lever les barrières de la différence. Ainsi les
enfants déficients participent au milieu des enfants valides aux loisirs culturels ou sportifs. De sorte que les
deux populations d'enfants apprennent à se connaître. En fin de compte, une découverte de l'autre, des
apports réciproques et une amorce d'intégration sociale. » Voyager ensemble : un bel itinéraire !
 A la MJC tous les jours jusqu'à samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, parmi tous les ateliers, spectacles
et expositions des voyages immobiles des Palentais.
© L'Est Républicain - 04.06.2005
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« Fais-nous rêver », c'est du sport
Trois associations de la région ont été primées à Gray, pour leurs initiatives
d'éducation par une démarche sportive.
Jean-Philippe Ascens,
directeur générale de «
Fais-nous rêver » et
Mme Fressinet
représentant gaz de
France ont remis le
diplôme de « Fais nousrêver » à l’association
« Cette année, nous avons souhaité aller plus loin que l'appel à projet en
ALEDD (Association de
privilégiant un temps d'échanges et de rencontres mais également pour
découvrir ce qui se fait ailleurs », a déclaré en préambule le directeur général de loisirs pour enfants
l'AES aux associations présentes. D'où cette première rencontre à Gray. Ville qui différents mais
déterminés) représenté
a concouru pour la première fois à la 8e édition de « Fais nous-rêver » et qui a
par son directeur
été primée au printemps dernier au niveau national (dans la catégorie
collectivités) pour sa manifestation « 1, 2, 3 à vous de jouer ». Une manifestation Yannick Varin. Photo
ER
organisée depuis 1999 sous la forme d'un jeu de l'oie grandeur nature ouvert à
tous et mixant sport et culture en direction des enfants de la ville.
GRAY. _ La mission de l'Agence pour l'éducation pour le sport est d'encourager
et de promouvoir des initiatives utiles socialement et réalisées grâce au sport.
Ainsi, chaque année, ce sont plus de 100 associations qui bénéficient du titre de
lauréat de l'appel à projet « Fais-nous rêver ». Cela leur garantit auprès des
décideurs locaux et des médias une reconnaissance, mais aussi un appui
financier et technique du réseau de l'agence pour l'éducation par le sport.

Une belle initiative qui vise à promouvoir les sports de la ville par le biais
d'épreuves et à mettre en avant les notions de respects et de civilités. Ce
concept graylois du « grand jeu de l'oie » sera d'ailleurs gratifié lundi 28
novembre d'un prix et d'un diplôme que les organisateurs recevront à
l'Assemblée nationale.
Autre lauréate, l'association bisontine ALEDD (Association de loisirs pour
enfants différents mais déterminés) dont le projet vise à favoriser l'accès des
enfants handicapés aux activités périscolaires. Le directeur, Yannick Varin a fait
part des heureux échanges que génère cette initiative en direction des enfants
qui fréquentent l'école de cirque de Besançon « Passe muraille ».
« L'Odyssée du cirque », est l'autre association à avoir été primée. Sa présidente
Christiane Gibert a présenté l'objectif atteint au travers des activités du cirque en
créant des relations inter-générationnelles avec les résidents des maisons de
retraite.
L'association « Coup de main » qui offre la possibilité d'apprendre à faire du vélo
aux femmes en voie d'insertion sociale et professionnelle afin de leur permettre
d'accéder à une plus grande autonomie pour se rendre sur leur lieu de travail, a
elle aussi été récompensée.
 Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature le 6 janvier 2006. De
janvier à avril 2006 : instruction et sélection des actions présentées aux jurys
régionaux. Entre mai et juillet 2006 : sélection et nomination des 100 lauréats
régionaux. Septembre 2006 : Jury national à Paris. Sélection des lauréats
nationaux.
Toutes les informations sur le site de l'agence www. fais-nous-rever. org
© L'Est Républicain - 18.11.2005
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A l'aide de l'ALEDD
Intégration des enfants handicapés : un prix national et un coup de pouce de la
Région.
C'est Noël pour l'ALEDD, Association pour les Loisirs des Enfants Différents
mais Déterminés. Non seulement son action en faveur de l'enfance handicapée
lui vaut un prix national mais elle reçoit aussi un coup de pouce non négligeable
de la Région.
Réunion à l'hôtel de ville, jeudi après-midi, pour fêter le trophée. L'ALEDD est
lauréate du concours national « Fais-nous rêver » dans la catégorie « Insertion
des handicapés ». A Besançon, il ne s'agit plus de rêver, l'intégration d'enfants
différents est devenue réalité, grâce notamment à la pratique du sport.
Depuis sa création en 1998, l'association a su convaincre un réseau de
partenaires, la MJC de Palente et l'école de cirque Passe-Muraille notamment.
Un patient travail, comme l'a rappelé Yannick Varin, permanent de l'association :
« on a commencé par des goûters un mercredi par mois, puis des rencontres
plus fréquentes. »

Emploi tremplin
Aujourd'hui, une vingtaine d'enfants se retrouvent chaque semaine et, le succès
étant connu, la demande se fait de plus en plus forte.
Mettre des moyens en commun n'était peut-être pas le plus difficile, il fallait
surtout faire évoluer les mentalités. « L'intégration ne s'est pas faite du jour au
lendemain » reconnait Yannick Varin. Mais le maire Jean-Louis Fousseret
observe que désormais « le regard sur le handicap change ».
Le prix récompense la travail déjà accompli, avec passion autant qu'avec
patience. L'aide de la Région vient aider la volonté de l'ALEDD de « toujours
aller de l'avant. L'association bisontine souhaite en effet étendre son action à
Pontarlier et créer une antenne dans le Pays de Montbéliard.
Adjointe à l'Action Sociale à Besançon, Marie-Guite Dufay est aussi viceprésidente du conseil régional et, à ce titre, elle a annoncé à l'ALEDD l'accord de
la Région pour un emploi tremplin. D'un point de vue administratif, le dossier
n'était pas « tout à fait dans les clous » mais le contenu du projet a emporté la
décision.

© L'Est Républicain - 24.12.2005

Yannick Varin,
permanent de
l’association : « Aller de
l’avant. »

Article paru dans l'Est Républicain en page Besançon

Les jeux du cirque effacent le
handicap
Pour franchir les barrières du handicap, ALEDD mêle enfants
différents et enfants en bonne santé dans des jeux communs centrés
autour du cirque.
Ne vous méprenez pas : ce grand drap multicolore qu'une animatrice agite, ce
sont des vagues où l'on peut plonger.
Sur la terre ferme, le sol est encombré de tapis, d'agrès, tremplins, trempolines,
d'énormes boules ou cubes ou cylindres rebondissants et, au-dessus, des
trapèzes tombant du ciel : le gymnase du Centre omnisport Croppet, route de
Gray, est transformé en arène de cirque. Partout, des enfants qui gambadent,
sautent, roulent, jonglent, se balancent, avec dans un coin deux fauteuils
roulants abandonnés.
Durant cinq jours, 9 enfants du centre aéré de la MJC de Palente côtoient six
enfants handicapés de l'ALEDD pour une joyeuse découverte du cirque avec
les animateurs et le matériel de l'école de cirque Passe-Muraille.
Yannick Varin, responsable de l'ALEDD, explique : « ALEDD, c'est une
association de loisirs pour enfants différents, mais déterminés, qui se donne les
moyens nécessaires pour permettre aux enfants handicapés de lever les
barrières de la différence.
ALEDD existe depuis quatre ans et permet aux enfants déficients d'accéder aux
loisirs socioculturels et sportifs. Nous avons sollicité l'école de cirque PasseMuraille pour permettre aux enfants de découvrir l'espace magique du cirque.
En effet, le cirque offre des possibilités riches et variées adaptées au
développement psychomoteur de l'enfant. En outre, nos activités mêlent enfants
déficients et enfants valides et lèvent ainsi les barrières de l'intégration sociale
des jeunes. Au total, une découverte de l'autre, des échanges entre les deux
populations d'enfants. Cette opération « Fais-nous rêver » est encadrée et prise
en charge par six animateurs ALEDD, un animateur MJC et deux animateurs de
Passe-Muraille. »
Pas d'activités imposées. Un choix entre différents ateliers : clown, équilibre,
jonglage, magie, trapèze et acrobatie. « 1, 2, 3, soleil ! » Et on change d'atelier.
Les enfants choisissent de pratiquer les exercices qui leur plaisent avec en fond
sonore une musique de cirque. L'enfant découvre, essaie, invente, échoue et
recommence le jeu. Un apprentissage qu'il approfondit chaque jour de façon
ludique. Le stage finira par une phase de présentation où l'enfant montrera ce
qu'il a appris au cours de cette semaine.
Avec ce projet financé par Gaz de France, ALEDD a été lauréat régional de
l'Agence de l'éducation pour le sport et a remporté un trophée national dans la
catégorie intégration des personnes handicapées.
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Je vole sur mon trapèze
et j’oublie mon fauteuil.

