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les disciplines
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CHAMPIONS

UNE FIN D’ANNÉE
SUR DES AIRS DE SAMBA
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EN COUVERTURE

CHAMPIONS
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L’Arist termine l’année 
sur des airs de samba
Cette année, Alices a choisi notre association pour bénéficier de son
soutien à hauteur de 1 euro par place vendue aux comités d’entreprises de
la région et a également permis aux bénévoles de l’Arist d’être présents au
summum sur les 4 spectacles. Une communication d’envergure avec
distribution de flyers présentant l’association et vente de peluches a
mobilisé plus de 40 bénévoles sur le week end. 

Ce fut un succès grâce à la
mobilisation de chacun d’en-
tre vous pour accompagner
l’Arist et ses projets. Pour cette

occasion, parents, grand parents, amis,
jeunes et moins jeunes nous ont
accompagnés dans la bonne humeur. 
Cette année, de nouvelles personnes
ont répondu à notre appel, nous les
remercions tout particulièrement
d’avoir osé franchir le pas ! Ces signes
sont forts pour notre petite association
qui évolue dans un contexte de plus en
plus difficile, c’est dans ces moments là
aussi que le travail engagé depuis 
35 ans et les valeurs portées par l’asso-

ciation prennent tout leurs sens. 
Enfin, nous remercions les personnes
qui ont marqué leur solidarité en
achetant une peluche de l’Arist au
Summum et également sur le marché
de Noël d’Eybens.
S’engager à nos côtés c’est affirmer sa
volonté de construire une société plus
inclusive pour nos enfants. Une partie
des fonds récoltés sera utilisée dans le
cadre des aides aux écoles ayant voca-
tion à soutenir des projets favorisant
l’inclusion scolaire des enfants défi-
cients intellectuels.
Merci

➜ Sophie Escoffier 

édito
Au nom du conseil d’administration, 
je vous présente nos meilleurs vœux de
santé et de réussite dans vos projets. La
triste actualité de ce début d’année a bou-
leversé l’ambiance festive qui préside à
cette période des vœux. A peine les feux
d’artifice du jour de l’an éteints, notre
démocratie a été secouée par des attentats
visant nos libertés. Un temps groggys, nos
concitoyens ont trouvé la force de réagir
en masse, silencieusement, preuve que les
valeurs de liberté de pensée et du vivre
ensemble ont encore un sens dans notre
société.

Je pense également à la disparition bru-
tale de Claudine DESMARS qui a été une
compagne de route dans notre engage-
ment associatif en faveur de l’insertion
sociale des personnes déficientes intellec-
tuelles. Particulièrement investie au sein
du Sport Adapté, elle a accompagné et
soutenu de nombreux jeunes et moins
jeunes dans leur épanouissement à tra-
vers des activités sportives. Exigeante et
attentionnée, souriante et rigoureuse au
bord des pistes comme dans les cercles de
réflexion et de décision, Claudine a fait
progresser la place du sport dans la vie de
nos enfants. En témoignent les marques
de sympathie et de reconnaissance
mêlées au chagrin des centaines d’amis
présents ce mercredi de janvier. Mais c’est
également au-delà du sport que sa bonne
humeur et son esprit critique ont fait pro-
gresser le regard sur le handicap. J’ai le
souvenir de sa participation à l’étude PIPS
et très récemment, de son vif intérêt pour
inventer de nouvelles solutions en matière
de logement pour nos jeunes : elle était
entièrement dévouée au service des per-
sonnes déficientes intellectuelles. Une
grande dame nous a quittés.

➜ Franck Licha,
Président de l’association

Brillant dans toutes les disciplines
On ne présente plus Clément Colomby reconnu sportif de haut niveau
au sein de la Fédération Française de Sport Adapté, inscrit sur les listes
ministérielles pour ses quatre sélections en équipe de France de ski
nordique sport adapté et ses quatre participations aux Championnats
du monde de ski nordique ( France, Estonie, Turquie). Désormais il
faudra également compter sur lui en natation.

C lément pratique la natation
depuis l'age de 12 ans à L'Ami-
cale laïque echirolles sport
adapté et au Grenoble université

club Pont de claix natation water polo
(depuis 6 ans). Il a été repéré aux derniers
championnats de France FFSA de natation
et après une sélection au Creps de Poitiers
a intégré l'Equipe de France de Natation
Trisomie 21 et le Pôle France Espoir Nata-
tion de la FFSA.
Du 6 au 16  novembre 2014, Clément a
participé, au sein de l’équipe de France, à
ses premiers Championnats du Monde

de natation DSISO (Down Syndrome In-
ternational Swimming Organisation) à
Morellia, au Mexique. 24 nations et 260
nageurs étaient représentés. 
Cette belle équipe est revenue avec un
titre de Chamion du Monde de “relais qua-
tre fois 4 nages”, et en a profité pour battre
le record d'Europe  en 1 minute 15 s. 
Clément a réalisé les “25 m dos” en 17 
secondes 06. 
Mais Clément ne s’arrête pas là et en-
chaîne les classements dont la finale du
“25 m crawl” qui regroupe les huit
meilleurs mondiaux. Il terminera 5e.
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L e 2 octobre 2014, la DDCS 38 (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de
l’Isère) et l’Arist ont co-organisé, sur le
domaine universitaire, une journée d’infor-

mations, de rencontres et d’échanges autour de l’ac-
cueil et l’intégration des publics handicapés en
Accueils Collectifs de mineurs.
L’objectif de cette journée était de mobiliser les ani-

mateurs et directeurs des ACM de l’Isère autour de la
question de l’intégration dans les structures de loisirs.
La matinée a été consacrée à informer les nombreux
participants sur les expériences d’intégration qui ont
pu être menées ainsi que les moyens qui peuvent être
mis à leur disposition avec des interventions de la
DDCS 38, de l’Arist, de la Caisse d’Allocations Familiales
de Grenoble, la MJC de Crolles, le GUC Vacances et
l’association CLV Rhône alpes.

Le buffet de midi a été préparé et servi par les usagers
de l’ESAT-SAJ de L’Arist dans le cadre des ateliers
menés par Marco.
L’après midi, des tables rondes ont été organisées sur
quatre thèmes qui se sont dégagés des questions de
la matinée : 

1. La qualité des relations entre l’équipe d’animation
et les familles d’enfants handicapés

2. Les conditions d’un bon accueil (avant, pendant,
après)

3. La sensibilisation pour les autres enfants et leurs
familles

4. Les activités, les ressources
Cette journée a pu permettre aux personnels péda-
gogiques de s’informer sur ce qui ce qui existait dans
d’autres structures et d’échanger de manière positive
sur leurs réussites ou difficultés pour l’intégration
même s’il existe encore des disparités importantes en
Isère.

➜ Yann Guillermin

RETOUR SUR

Clément a été invité le 12 décembre
dernier au Comité National Olympique et
Sportif CNOSF à Paris pour la Soirée des
As du Sport.
Il a également été invité à l'Institut Na-
tional du Sport de l'Expertise et de la 
Performance INSEP à Vincennes pour la
Soirée des Champions du Monde 2014,
Champions Olympiques et Paralympiques  

2014 le 15 décembre.
Un grand bravo à lui et à l’ensemble de
cette équipe de champions.

➜ Marie-Jo Colomby 
et Olivier Monnier

Mégane, étudiante en Master 1
Arts du Spectacle à l’université
Stendhal, Grenoble3 a effectué un
stage d’observation en art-thérapie
avec l’Arist. À cette occasion elle a
pu découvrir les activités
proposées au Saj de l’Arist avec
Anne-Marie Hourlier, assister à une
répétition de la troupe de Pas
Sages et une autre de Terre de
Sienne.  Elle était aux côtés de
l’Arist au summum (voir article 
de couverture)
Merci Mégane !

QUOI DE NEUF ?

Accueil collectif
de mineurs 
et handicap
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Les commissions de l’Arist
• animation@arist.asso.fr
• parcours_scolaire@arist.asso.fr
• recherche@arist.asso.fr
• communication@arist.asso.fr
• financement@arist.asso.fr

Une info à faire passer ?
• lalettre@arist.asso.fr

Pour tout autre sujet
• contact@arist.asso.fr

La Lettre de l’Arist est une publication de l’Arist : 63, av. de Poisat - 38 320 Eybens - 04 76 25 85 76. Responsable 
de la rédaction : Franck Licha. Conception graphique et maquette : Olivier Monnier. Ont participé à la rédaction 
et à la relecture : Laurence Martin, Olivier Monnier, Franck Licha, Sophie Escoffier, Marie-Jo Colomby et Yann Guillermin.
N° ISSN : 2114-9097. Imprimé à 1 100 exemplaires par : Imprimerie des Ecureuils - 
3 Rue de Mayencin, 38610 Gières  .

www.facebook.com/association.arist

Agenda

Nous contacter

Le PIPS à Paris 

S aisir les opportunités… et faire d’une
pierre deux coups : contribuer mo -
destement à la recherche en accompa-
gnant Amélie et Marion (l’équipe de

chercheuses sur la communication des personnes
T21) lors de l’émission de radio Vivre FM et faire
avancer le PIPS en allant à la rencontre de projets
artistiques développés dans les Esat parisiens. Tel
était l’objectif de ce voyage de 3 jours qui s’est
déroulé entre le 12 et le 14 novembre derniers.
Un périple qui fourmille de rencontres inatten-
dues et de belles surprises, de retours d’expéri-
ences de projets phares mettant en scène des
personnes déficientes intellectuelles. Ces visites
riches d’enseignements alimentent la réflexion sur
le Pips.

Qu’avons-nous vu ?
Deux chapiteaux et des roulottes au cœur du 17e

arrondissement. Les Chapiteaux Turbulents accueil-
lent 29 travailleurs dans des ateliers variés à forte
connotation artistique: couture, arts plastiques,
régie, mais aussi musique, danse, chant poly-
phonique qui sont autant de prestations qui se dé-
placent jusque dans l’entreprise.  L’établissement
réalise aussi tous ses supports de communication.
Enfin, l’activité cuisine permet d’assurer les repas
des usagers le midi et d’offrir des prestations de

restauration évènementielle sur demande lors des
manifestations. Un pari osé mais gagnant ! 

une petite entreprise du spectacle : 
le théâtre eurydice à plaisir
Un aller retour express dans les Yvelines à la rencon-
tre d’un autre Esat artistique.  A Plaisir, on joue la
comédie, une petite salle de 49 places et une grande
scène permettent à la troupe d’exprimer son talent.
A Plaisir, on fabrique les décors et les costumes, on
assure la régie et tout ce qui touche à la communi-
cation. Et ça ne s’arrête pas là, chez Eurydice, les
artistes proposent des spectacles dans les écoles, ac-
cueillent des troupes en résidence de création, pro-
gramment des spectacles et partent en tournée. 

trouver du sens à ce Que nous 
construisons au détour d’une soirée
Le théâtre du Soleil a été la belle surprise des ces trois
jours, au départ nous étions simplement décidés à
profiter d’une pièce de théâtre dans un lieu un peu
à part, au final nous avons trouvé le sens de notre
implication à l’Arist, deux jeunes comédiens porteurs
de trisomie sont intégrés aux dizaines d’autres
artistes. Ils sont, comme les autres, talentueux ! 
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de
nous recevoir et de partager leur expérience.

➜ Sophie Escoffier

PROJET

Quatre administrateurs de l’Arist, Franck Licha, Sophie Laffont , Laurence Martin
et Sophie Escoffier se sont rendus à Paris du 12 au 14 novembre derniers.

• Du 9 au 13 et du 16 au 20 
février 2015
Vacances d'hiver :
le GUC accueille vos enfants
Deux semaines multisports sur
le Domaine Universitaire  pour
les enfants âgés de 4 à 12 ans.
Séjour Neige à Méaudre (ski, ra-
quette, ski de fond...) : du 8 au 13
février 2015 pour les 13-15 ans.
Inscription sur le site internet
http://vacances.guc.asso.fr

• Du 16 au 20 février 2015
Destination neige : St Andéol
Le CDSA38 propose un séjour
sportif adapté aux jeunes
adultes en situation de handicap
mental ou psychique.
7 places pour les 15 ans et plus
sont disponibles.
Tarif : 510 € + licence Sport
Adapté
Renseignements : CDSA38
7 rue de l’Industrie
38320 EYBENS
04 76 26 63 82
emilie.cdsa38@gmail.com
www.sportadapte38.fr

L’équipe du PIPS a également rencontré début janvier Jean-Philippe
Moutarde, président de l’association grenobloise AlterVie. Le cœur du projet
associatif d’AlterVie est d’initier, d’accompagner les pratiques alternatives
développant le lien social et l’économie locale. AlterVie a la volonté de
devenir une coopérative de projets et de mettre de nouvelles compétences
métiers au service de l’économie sociale et solidaire. Cela représente une
opportunité forte pour l’Arist de développer ses partenariats.
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