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04/06 Journée festive au Goéland sur le thème des fourmis
13/06 Journée Associative ADIMC
- Réunion d’information
- Rapport d’activité des établissements
- Assemblée Générale
- Spectacle à l’Institut Guillaume Belluard
23/06 Journée Pizza au Goéland
27/06 Plein les yeux : rencontre vacanciers/accompagnateurs
02/07 Soirée Fête de l’Été au Goéland: buffet, animations

Edito

Amis lecteurs, bonjour !
Pas d’inquiétude, malgré « LA CRISE », nous pouvons
encore imprimer l’Ordi-News en couleurs !
Mais les fourmis, c’est très noir (sauf les rouges !)... et au
Goéland, nous sommes tellement bien organisés que le 4
Juin, les bâtiments se transformeront en fourmilière… !
Marie-Claude Alzina

Coupure de presse

Journée d’échange sur le polyhandicap à Meythet
(extrait du Dauphiné Libéré du Mardi 31 mars 2009)
L’association départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute-Savoie (ADIMC 74)
et le groupe polyhandicap France ont organisé leur troisième colloque régional au Météore.
Près de 500 personnes, professionnels, familles et élus ont répondu à l’invitation pour une
journée de réflexion sur le thème « la personne polyhandicapée au cœur des soins » ; parmi
les intervenants, le Dr Elisabeth Zucman, fidèle pour la troisième fois.
Cette journée a permis une véritable mise en commun de connaissances, expériences et
réflexions. Après chaque intervention des médecins et professionnels,un groupe de parents
Delphine, Valérie & Annie
du Goéland
a pu donner son point de vue et répondre aux questions du public. « Au cours de cette
journée il s’est passé quelque chose » la « révolution » prônée par le Dr Zucman semble bien
en route, prise de conscience de l’importance de travailler ensemble, chemin parcouru si l’on se réfère à l’histoire de ces personnes
que l’on qualifiait de « déments » ou « d’idiots ». prendre en charge ces personnes demande autant de connaissance que de
reconnaissance. La personne porteuse de polyhandicap, précisément par la multiplicité de ses handicaps, ne peut se réduire à un
simple diagnostic. Il reste cependant une évidence, elle a besoin de soin et celui-ci se heurte encore souvent aux carences et manque
de médecins qualifiés A travers des textes, réflexions et sketches, les professionnels de terrain de différents établissements de la
région ont pu apporter leur témoignage. Audrey LAVAUD

Nos impressions...
A l’unanimité, c’était un colloque intéressant qui nous a permis de mieux comprendre l’accompagnement des
personnes polyhandicapées.
Nous avons apprécié l’intervention de Mme Elisabeth Zucman qui a su se mettre à la portée de tous. C’est une
femme très humaine, très dynamique dans sa façon de parler et d’être.
Nous avons vécu beaucoup d’émotions des moments de rigolade et des moments plus émouvants.
Nous sommes ressorties de ce colloque ressourcées, pleines d’ambitions et d’espoir.
Frédérique, Isabelle et Julie, présentes au colloque

Bonne Lecture

Le coin lecture

Artistes de la
nature
Marc POUYET

La recette
Mousse aux
fraises

Neige, glace, feuilles, fleurs,
baies, tiges, bois, branches, boue,
galet, sable... Ce livre vous
propose une série de réalisations
simples, non figuratives à faire au
fil de vos balades, au fil des
saisons, avec tous les matériaux
naturels que vous pouvez
rencontrer. . Partez donc sur les
traces de Marc Pouyet effeuiller

Le jour des fourmis approche. Le
roman pas comme les autres nous dit
pourquoi et nous plonge de manière
saisissante dans un univers de
crimes, de monstruosités, de guerres
tel que nous n'en avons jamais connu.
Au-delà de toute imagination. Il nous
fait entrer dans le monde des
infra¬terrestres. Attention où vous
mettrez les pieds. Après avoir lu ce
roman fascinant, vous risquez de ne
plus regarder la réalité de la même
manière.

Pour 4 personnes :
· 400 g de fraises
· 100 g de sucre
· 25 cl de crème
· 2 blancs d’œufs
· 1 citron

1 Laver et égoutter les fraises. Éliminer les fourmis.
2 Dans un mixeur, mélanger les fraises le jus de citron et le
sucre.
3 Dans un saladier, fouetter la crème. Y ajouter petit à
petit le mélange aux fraises
4 Dans un autre saladier, battre les œufs en neige. Les
incorporer délicatement au mélange précédant.
Mettre la mousse dans de petits ramequins puis, placer au
réfrigérateur plusieurs heures.
5 Décorer avec des .fraises
Servir frais et déguster avec des petits biscuits.
Garder une part pour les fourmis...

LES FOURMIS MODE DE VIE
La fourmi rousse vit généralement en forêt.
Elle habite une fourmilière reconnaissable à sa forme en dôme
(celui-ci va permettre de réguler la température de la
fourmilière à environ 25°). Un dôme peut mesurer jusqu’à 1
mètre de haut !
Les fourmis vivent en colonie.
C’est une société très organisée (jusqu’à 1 million d’habitants !)
et complexe. On dit qu’elle est la civilisation la plus évoluée sur
Terre.
CHAQUE FOURMI A UN ROLE PRECIS !...
Le futur rôle de la fourmi va être déterminé par l’alimentation
qu’elle reçoit lorsqu’elle est petite… Une petite fourmi nourrie
de gelée royale deviendra une REINE. Une colonie en accueille
une seule ou parfois plusieurs… Son rôle est d’assurer la
reproduction. Lorsqu’elle atteint l’âge adulte, la jeune reine
possède des ailes : elle s’envole pour s’accoupler avec des mâles
eux aussi ailés. Ensuite, elle perd ses ailes et s’installe dans une
fourmilière pour pondre des œufs jusqu’à la fin de sa vie.
Les OUVRIERES sont les plus nombreuses de la colonie. Ce
sont des femelles stériles qui vont réaliser l’essentiel des
tâches (ménage, nourrissage et soin des larves, construction et
aménagement, recherche de nourriture, etc.…).
Les SOLDATS sont des femelles plus grandes. Elles doivent
protéger et défendre la fourmilière… En effet les colonies
voisines se livrent batailles, pour obtenir de la nourriture ou
des esclaves…

Des nouvelles de l'ESAT
Du 20 au 23 février 2009, le lycée agricole de Poisy-Chavanod et plus particulièrement 4 élèves de la classe de BEPA
« Aménagement travaux paysagers » ont organisé un week-end au Salon International de l’Agriculture qui s’est
déroulé à Paris. L’objectif était de permettre à quatre personnes du Foyer d’Hébergement et du Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale de l’ADIMC-74 de participer à ce séjour.
Ont donc participé à ce séjour Wilfried Bonnet, Françoise Carrière, Guillaume Renault, Rudy Roger et Isabelle Kister,
accompagnatrice sur le S.A.V.S..
Le groupe a pu visiter le Salon International de l’Agriculture et le Salon International des Machines Agricoles en
profitant d’autres moments de visites sur Pairs, de repas au restaurant et de nuitées dans une Auberge de Jeunesse.
Le séjour a été une réussite totale tant dans l’organisation que dans l’ambiance qui y a régné. Cela a donné, par
ailleurs, lieu a une petite soirée organisée par les personnes de l’ADIMC-74 mardi 05 mai avec diffusion d’un
diaporama et au partage d’un apéritif offert par Françoise, Rudy, Wilfried et Guillaume.
Marc BARBER, Chef de service au Foyer d’Hébergement

MON VOYAGE A PARIS par Rudy ROGER
« Départ vendredi 20 février (après-midi) à 17 h 15. Des jeunes très gentils et leur professeur Monsieur
châtelain.
Très intéressant qu’intéressé super groupe. J’ai passé un inoubliable moment reçu comme des rois à Paris nous
arrivons à l’auberge de jeunesse. et nous partageons un repas avec Alexis, Nicolas, Mathieu,Yohan classe de
BEPA (aménagement travaux paysager) du lycée agricole de Poisy_Chavanod, Puis nous allons coucher chez moi
Guillaume et 2 élèves Yohan et Mathieu.
Le lendemain nous partons au salon vers 9h c’est magnifique le salon accompagné d’Isabelle du service
d’accompagnement de l’ESAT.
Bonne journée je me suis posé plein de questions existentielles
un peu affreuses trop super intéressant.
Nous avons rencontré la marraine de Nicolas Marquerite une
grande force de vie, adorable femme qui m’a emmené voir Jim
Morrison.
Nous allons au restaurant »Ledivelec » dîner offert par Jacques
ledivelec, un dîner vraiment très parfumé les spécialités sont les
produits de la mer; Pour moi une expérience car je ne mange pas
de poissons: je me suis régalé.
Les chauffeurs très gentils rien à dire sinon que du bien de ce
week-end.
Merci je suis heureux d’y avoir participé encore merci
je n’oublierais jamais ce week-end, fatigué d’écrire. »
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Extrait du Dauphiné Libéré

Le coin des poètes
La roue

Spectaculaire et grandiose, le Land Art est l'une des formes
d'art contemporain les plus controversées de par son
caractère éphémère. Né à la toute fin des années soixante, il
s'est épanoui à même certains paysages de l'Ouest américain,
avec comme seule ambition de créer une forme d'art qui
échapperait aux conventions traditionnelles des galeries et
musées. L'artiste du Land Art façonne, érige son œuvre à
partir de ce qu'il trouve sur le terrain.
Il n'existe pas de mouvement spécifique au Land Art puisqu'il
résulte davantage d'une action spontanée, de plusieurs
artistes apparentés au minimalisme américain et qui, sans se
consulter, se sont lancés dans l'aventure de l'art en pleine
nature.
Mais puisque le Land Art est l'art de l'éphémère, ses
créateurs n'ont pas d'autre choix que d'emprunter des
supports artificiels pour le fixer dans le souvenir collectif.
Ils utilisent alors la photographie, le croquis ou la vidéo pour
témoigner d'un génie grandiose qui a trouvé dans la nature le
plus grand mécène à ce jour…

Nos « Land Artistes » en
pleine création ce printemps,
sur les rives du Fier…
Dans un prochain numéro de
l’Ordi-News, nous ferons un
reportage sur cette belle
activité du Goéland.

La roue finira-t-elle par tourner,
Pour me donner ce que j’ai tant désiré
Un bébé.
Tous mes rêves sont partis en éclat,
Donnez la chance de réaliser celui-là.
Est-ce qu’un jour le bonheur pointera
le bout de son nez
Ou je suis destinée à ne pas le rencontrer.

Feiza

LA CIGALE ET LA FOURMI
( Pierre PERRET)
La Cigale reine du hit-parade
Gazouilla durant tout l'été
Mais un jour ce fut la panade
Et elle n'eut plus rien à becqueter.
Quand se pointa l'horrible hiver
Elle n'avait pas même un sandwich,
À faire la manche dans l'courant d'air
La pauvre se caillait les miches.
La Fourmi qui était sa voisine
Avait de tout, même du caviar.
Malheureusement cette radine
Lui offrit même pas un carambar.
- Je vous paierai, dit la Cigale,
J'ai du blé sur un compte en Suisse.
L’autre lui dit : Z'aurez peau d'balle,
Tout en grignotant une saucisse.
- Que faisiez-vous l'été dernier ?
- Je chantais sans penser au pèze.
- Vous chantiez gratos, pauvre niaise
Eh bien guinchez maintenant !
Moralité :
Si tu veux vivre de chansons
Avec moins de bas que de hauts
N'oublie jamais cette leçon :
Il vaut mieux être imprésario !
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