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EN COUVERTURE

Avancer ensemble
sur le chemin
de l’innovation sociale
Si les réponses apportées en matière d’accompagnement et de prise en charge des personnes handicapées en France marquent le pas ces derniers
temps, le chantier de l’adéquation entre les besoins
et les solutions est loin d’être réglé. Qu’il s’agisse des
orientations par défaut, volontaires ou consenties,
qu’il s’agisse des maintiens de situations de type
« amendement Creton » ou pire encore, de jeunes
sans solution, à la maison. Indépendamment des
aspects ﬁnanciers qui perdurent avec la crise, nous
manquons de visibilité pour apporter des solutions
adaptées à la diversité des situations de nos enfants
et nos adultes. La modernisation des outils de
recensement et la coordination des moyens de
comptage restent très insuﬃsants pour apprécier
ﬁnement les besoins et y répondre au plus près.
Parallèlement, les besoins ne cessent de grandir et
de se diversiﬁer avec, en toile de fond, des
contraintes budgétaires. L’Arist qui n’échappe pas
à ce contexte, a pris le parti de poursuivre sur la voie
de l'innovation sociale. A défaut de pouvoir mobiliser aujourd'hui des moyens supplémentaires,
comme d'autres gestionnaires de structures, nous
poursuivons la chasse aux « gaspi » et la rationalisation de nos coûts de fonctionnement.
Pour autant, ces contraintes ne doivent pas nous
priver d'imaginer et de tester de nouveaux modes
d'accompagnement et d'élargir ainsi notre oﬀre de
service. A la hauteur de nos modestes moyens,
l'Arist est résolument engagée dans la recherche de
solutions innovantes d’accompagnement et dans
leur développement. Nous pensons que c’est dans
ce secteur de l’innovation que les rares ﬁnancements disponibles sont attendus car si les besoins
sont plus larges, plus variés, certains modèles ne
sont plus adaptés aux attentes des familles qui
attendent des réponses de proximité, souples et
articulées dans un véritable projet de vie. En collaboration avec plusieurs professionnels de terrain,
des chercheurs et diﬀérentes structures médicales
et médico-sociales, nous testons avec le soutien de
l’ARS, de nouvelles modalités d’accompagnement
d’enfants en bas âge. Inscrite dans la vocation de
l’Arist, nous souhaitons que cette recherche de l’innovation sociale permette d’enrichir l’oﬀre de service proposée aux personnes et à leurs familles
mais également aux professionnels qui nous
encouragent dans cette démarche.
Après l’étude PIPS qui a donné naissance à l'ESATSAJ pour adultes, rendez-vous en 2016 pour les
premiers résultats sur l’expérimentation dans la
prise en charge et l’éducation précoces.
➜ Franck Licha, Président de l’association

Écoles : Un bilan très pos
Pour l’année scolaire 2014/2015, l’appel à projet aux écoles a été lancé
auprès des 400 écoles que compte l’agglomération grenobloise.
La scolarisation est au cœur des préoccupations des familles et des
professionnels du Camsp et du Sessad de l’Arist.

C

inq projets ont été soutenus, à
cette occasion Alices a grandement contribué au financement
de ces projets en nous offrant la
possibilité de faire connaitre nos actions lors
du spectacle réservé aux CE en décembre
dernier, et en faisant un don à l’association.

LA COURSE DES MASSIFS
Jeudi 9 avril à l’Alpe d’Huez, la course des
massifs organisée par monsieur Gos,
directeur de l’école primaire, a réuni près de
250 élèves des écoles du massif de l’Oisans.
La Clis de Jarrie était invitée.
La journée s’est déroulée sous un beau
soleil. Le matin, après une étape location de
matériel et un petit entrainement : place au
slalom ! Un pique-nique après quelques
minutes de téléphérique, nous voici sur le
glacier du Pic Blanc culminant à 3330 m
d’altitude. Les enfants ont pu admirer un

panorama saisissant à 360°. À la descente,
nous avons fait une étape pour découvrir la
grotte de glace et ses surprises.
Merci monsieur Gos pour cette initiative qui
contribue à donner une place à chacun
dans l’école.
VÉLO CITOYEN
La Clis de Jarrie a proposé un projet « vélo
citoyen ». Dans le cadre des heures de sport,
les élèves ont appris à faire du vélo (pour
certains !), à devenir plus endurants et à
respecter le code de la route. Le projet consistait à porter un message citoyen à l’école
de Vif, qui à son tour s’est déplacée à Jarrie.
Cette année, le message porté par la classe
était en lien avec une initiation aux gestes
de premiers secours. Une mise en situation
à travers des sketches a permis aux élèves
d’apprendre à donner l’alerte, mettre en
sécurité le blessé, appeler le médecin et

Opération "Hand in cap" à
Tout a commencé après la rentrée : mamans d'enfants différents, nous
avons ressenti le besoin de partager ensemble ce que nous vivions à
l'école; d'abord pour se connaître, se soutenir, puis dans un deuxième
temps, mettre nos forces en commun.

N

ous nous sommes donc
retrouvées pour un café chez
l'une d'entre nous afin de faire
connaissance. Cette rencontre
fut le début de toute une série qui
débouchèrent sur un vrai projet, qui
présenté à la directrice, fut adoubé et enrichi par l'équipe pédagogique.
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Notre objectif : que dans l'école, la différence de nos enfants soit comprise et
donc mieux acceptée par leurs camarades, en un mot sensibiliser les élèves
aux spécificités et aux handicaps. Puis
faire prendre conscience à tous de leurs
forces et talents.
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itif pour l’appel à projet 2015
accomplir les premiers gestes selon la gravité de l’accident.
Ce fut aussi l’occasion d’échanger, de jouer
autour d’un pique-nique préparé et servi
par la classe qui recevait et de faire une belle
balade !

Découverte de jeux
de cour à l’école élémentaire
Jean Moulin
A l’école J. Moulin, on apprend
à jouer ensemble dans la cour.

PROJET CINÉMA AUX BÉALIÈRES
L’Arist a financé l’achat d’un ordinateur
portable afin d’effectuer le montage du
court métrage réalisé sur la vie de l’école.
Les élèves ont écrit et interprété, face à la
caméra, une succession de sketches sur des
thématiques qui font le quotidien de l’école.
Ils ont été accompagnés par trois professionnelles du Sessad de l’Arist très
impliquées dans la réalisation du projet.
À l’issue de la présentation publique, un
DVD a été remis à toutes les familles
invitées.
Le nouvel appel à projet des écoles sera
lancé à la rentrée pour aider au financement
de projets à forte valeurs inclusives et permettant la participation de tous.
➜ Sophie Escoffier

E

n effet, depuis fin avril, la Maison des
Jeux de Grenoble intervient sept
demi-journées auprès de toutes les
classes de l’école pour faire découvrir
Les élèves de la Clis avec
aux élèves de nouveaux jeux de cour et de
Ludovic Labrune, intervenant.
tradition enfantine (marelles, poursuites,
cour en les accompagnant dans les compébilles, élastiques, jeux à règles…).
Ce projet est entièrement financé par l’ARIST, tences requises pour les jeux de cour. En efassociation qui a pour vocation l’accompag- fet, tous les savoirs et les savoir faire qui acnement de personnes déficientes intel- compagnent les jeux font partie d’une
lectuelles. L’Arist a fait un appel à projet « Tous culture commune : la culture enfantine. Or,
ensemble à l’école » qui devait soutenir l’in- si l’enfant ne possède pas cette culture ou
clusion scolaire. Le projet de l’école J. Moulin s’il se montre incompétent, il ne peut intégrer
sur les jeux de cour a été retenu et récom- le groupe de pairs.
Ce sont les élèves de CLIS qui transmettront
pensé.
Partant de l’idée que l’inclusion scolaire se aux autres élèves de l’école les jeux introduits
vit d’abord sur les temps périscolaires et les par Ludovic Labrune, notre intervenant de
temps de cour, Mireille Vivat, enseignante de la Maison des Jeux.
la CLIS, à l’origine du projet, y voit deux ob- Ce projet aboutira à un beau projet d’écriture :
jectifs : d’une part, permettre à tous les élèves toutes les classes rédigeront un répertoire
de l’école d’enrichir leur répertoire de jeux des jeux découverts pour qu’il soit accessible
de cour ; d’autre part, permettre aux élèves et utilisé pendant les récréations cette année
de la CLIS une meilleure inclusion dans la et les années futures.
➜ Mireille Vivat

l’école Saint Joseph de Lumbin
TROIS PARTIES DANS CE PROJET
Expliquer l'origine du mot HANDICAP (jeu
anglais destiné à équilibrer les chances de
tous les participants) .
Faire expérimenter aux élèves la vie
autrement vécue à travers la différence.
Intervenir dans les classes, laisser les
jeunes poser leurs questions et essayer de
répondre…
Après avoir reçu de la part de l'Arist des
tablettes numériques, dans le cadre de
l'appel à projet " Tous ensemble à l'école",
qui permettront le différenciation et
l'adaptation des apprentissages pour

les élèves en plus grande difficulté ; la
deuxième partie profitait de l'organisation
d'une course annuelle de tous les élèves
de l'école, pour récolter de l'argent afin
de compléter le matériel (armoires de
rangement, housses de protection ).
Les maîtresses ont été très actives dans la
motivation des élèves!
Le jour du Courseton (course magnifique
où l'on a vu les grands prendre en charge
les petits et les encourager !), la troisième
partie du projet était dévoilée : une exposition de panneaux expliquant au public,
le travail fait par les enfants, les questions
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posées, quelques handicaps, l'origine du
mot handicap ( équilibrer les chances ),
l'ensemble des forces de chacun et chacune, l'importance de dévoiler tous ses
talents….
Un livret illustré, reprenant l'exposition a
été remis à chacun des parents de l'école!
Alors RDV à tous à Lumbin pour le
Courseton 2016!
➜ Anne-Sophie Adrien
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Agenda

RETOUR SUR

Projet solidaire,
fête du GUC Vacances
Le 27 Juin dernier se déroulait la 4e édition de la fête du GUC Vacances
sur le campus de Saint Martin d’Hères.

D

ans le cadre de ma formation BPJEPS
APT j’ai choisi d’organiser un projet
solidaire au profit de l’Arist, association
que j’ai la chance de côtoyer depuis
15 ans grâce à mon petit frère Aurélien porteur
de Trisomie 21 suivi par l’association depuis sa
naissance.
J’ai donc mis en place une activité Biathlon
Laser combinant Course / Rollers / Trottinette
et tir à la carabine laser pour non seulement
faire découvrir un sport peu médiatisé dans

une ambiance ludique mais aussi pour participer ﬁnancièrement aux projets de l’Arist.
Les fonds récoltés, en tout 100 euros, ont été
remis le lendemain (le samedi 28 juin) au cours
de la journée de l’Arist à la trésorière de l’association (Corine Vachon).
Je remercie l’Arist d’avoir accepté le partenariat
sur ce projet ainsi que l’équipe d’animation qui
a participé au bon fonctionnement de l’activité sur toute l’après-midi.
➜ Sébastien Jullien

EN BREF

Le projet de l’Arist a été soutenu par la fondation du groupe
SEB. Du petit électro-ménager et du matériel de cuisine ont
été livrés à l’Esat-Saj pour soutenir l’activité cuisine qui forme
nos jeunes sur la restauration. Un soutien financier a
également été accordé. Merci au groupe SEB !
–––
En partenariat avec l’ODPHI, un groupe de travail s’est réuni en juin
avec pour projet d’éditer une plaquette sur la scolarisation de
l’enfant handicapé à destination de tous, parents et enseignants.
Ce groupe de travail regroupe des associations de parents,
des enseignants, des représentants de l’ASH (Adaptation scolaire
et Scolarisation des élèves Handicapés) et des professionnels du
médico-social. La prochaine réunion de travail aura lieu le 12 octobre
à 20h à l’ODPHI. Pour plus d’infos : sophie@arist.asso.fr

Jeudi 3 décembre 2015
de 19h à 21h
Conférences-débat,
10e anniversaire de la loi de 2005
“l'emploi des personnes
en situation de handicap”....
ICM - 11 Avenue du 8 mai 1945
38130 ECHIROLLES
Inscription auprès de l'ODPHI
04 76 62 28 18
ou odphi@orange.fr
Vendredi 20 novembre
Diner de parents
Infos et inscriptions auprès de
Laurence au 04 76 25 85 76 ou
laurence@arist.asso.fr
Samedi 5 décembre
Marché de Noël d’Eybens
Comme chaque année l’Arist
sera présente et tiendra un
stand. Volontaires bienvenus !
Rens. : laurence@arist.asso.fr
04 76 25 85 76
12 et 13 décembre
Fête de noël de l’Arist
Salle des fêtes de Gières
Programme à venir

Nous contacter
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
www.facebook.com/association.arist
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