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A l’heure des bilans et des bonnes résolutions,
je profite de la période des vœux pour inviter
parents, professionnels, amis, partenaires …
à nous rejoindre pour construire ensemble
l’accompagnement de nos enfants sur le chemin
de la socialisation.
Pour donner à chacun l’envie de nous rejoindre, je
ne citerai que quelques projets dans lesquels
parents et professionnels sont intimement
impliqués : les JMT21 (l’organisation de la Journée
Mondiale de la Trisomie à Grenoble en 2017), les
réponses à apporter aux familles avec un jeune
enfant domicilié en zones blanches (comment
rapprocher les service de soins des zones
géographiques éloignées de Grenoble), construire
la nouvelle activité pour les jeunes adultes autour
d’un nouveau concept café-restaurant de notre
Esat-Saj (pratique d’activités artistiques autour d’un
restaurant), imaginer les solutions alternatives,
innovantes pour le logement de nos adultes.
L’action associative se moque du calendrier et tous
ces chantiers nous donneront l’opportunité de
mieux faire connaître nos préoccupations, d’ouvrir
de nouvelles pistes de travail et de collaborations.
Autant de sujets qui visent à améliorer les
conditions de vie et d’accompagnement des
personnes déficientes intellectuelles en Isère.
A l’aube de cette nouvelle année, je forme le vœu
que ces perspectives et ces projets mobilisent le
plus grand nombre dans le respect de nos valeurs
et des personnes.
Bonne et heureuse année.
Franck Licha
Président de l’association

En CouvErturE

12 travailleurs de l'Arist
à la CoP22 de marrakech
Dans le cadre de la COP22 en novembre 2016, 12 jeunes adultes
déficients intellectuels de l’Esat-Saj de l’Arist sont partis à Marrakech à
la rencontre de jeunes du Centre pour personnes handicapées de la
Fondation Mohammed VI.

A

u menu de ce déplacement
exceptionnel : des échanges autour du développement durable,
le partage d’activités et d’expériences. En
partenariat avec l’association Couleurs
Sensations (Grenoble-Marrakech), ce
déplacement s’inscrit dans une
démarche de collaborations futures
autour de valeurs communes socialement équitables et écologiquement
durables : échange de techniques et de

savoir-faire dans l’entretien d’espaces
verts, formation d’éducateurs et de
personnes handicapées, envoi de
matériels et équipements, création
d’événements communs …
Une soirée photo permettra aux jeunes
et à leurs accompagnateurs (éducateurs et bénévoles) de présenter aux
familles et aux équipes restées sur
Gières, cette aventure autour d'un pot
en début d’année.
Franck Licha

rEtour Sur

Les rencontres extraordinaires
Le Vendredi 2 Décembre se déroulaient à Lyon les rencontres extra ordinaires organisées par la région Auvergne Rhône Alpes.
Franck Licha, président de l’Arist, m’avait invité à l’accompagner à Lyon pour découvrir les projets innovants sur le handicap.

A

près une allocution de Mr Wauquiez,
président de Région, le début de matinée
était consacré à la présentation vidéo ou
sous forme de témoignage de personnes
porteuses de handicap. Chacune racontait son
expérience, ses anecdotes sur le travail, ou
donnait un message encourageant.
Un des exemples de projet innovant qui m’a
marqué est celui d’un chien formé pour détecter
les crises d’épilepsie. Le chien peut informer
l’usager car il se fige devant lui et le fixe

7 minutes avant le début de la crise. Ceci permet
donc à la personne épileptique de se préparer
convenablement à la crise afin de ne pas se blesser.
Au cours de la matinée, les nombreuses
questions du public ont porté sur les difficultés
à lier emploi et handicap. En effet, le taux de
chômage des personnes handicapées est le
double de celui des personnes “ordinaires” ; les
employeurs ont souvent des a priori sur leurs
capacités. On constate plus de discriminations et
même du non-respect du contrat d’embauche.
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De nombreuses questions qui ont fait débat.
Midi, l’heure du buffet ; mais avant toute chose
une petite présentation de notre troupe de
cirque préférée « Les pas sages ».
Dans l’après-midi, divers ateliers sur le travail et
la formation, l’habitat ou bien traitant de
l’insertion sociale (tourisme, loisirs, sport) étaient
proposés.
Une journée bien remplie pour moi, riche en
savoirs et découvertes.
David Grosso - Service civique à l’Arist
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rEtour Sur

Un week end de fête
Le weekend du 10 et 11 Décembre 2016 fut riche en partage car l’Arist organisait
sa traditionnelle fête de Noël rassemblant familles, adhérents, usagers des
établissements et bénévoles.

L

e samedi, place à la fête ! Une soirée
dansante réservée aux jeunes où tout le
monde a pu s’amuser autour de la piste, rire
et partager un repas.
Just Dance fut particulièrement apprécié par les
personnes présentes qui ont pu exposer leurs
techniques de danse.
Les animateurs du GUC en compagnie de DJ père
noël ont mis l’ambiance avec énergie et entrain.
Le Dimanche, le spectacle du Clown Ercolina a su
allier magie et comédie pour le plus grand plaisir
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La Journée Mondiale de la Trisomie à Grenoble en 2017
Les journées mondiales de la trisomie 21 s’organisent chaque année depuis 2005 au mois
de mars grâce à différentes associations telles que L’AFRT, Trisomie 21 France, ou encore
REFLET 21. Cet évènement crée une dynamique entre associations impliquées autour de la
trisomie 21 et comité sportif et scientifique qui effectuent des travaux en lien avec ce
syndrome, L'objectif étant d’échanger sur différentes idées et projets et de faire lumière sur
les avancées liées aux recherches sur la trisomie 21.

ette année, l’Arist a l’honneur d’accueillir la
12ème édition de ces JMT21 se déroulera à
Grenoble. Depuis le printemps 2016, un
comité d’organisation se réunit régulièrement pour
élaborer le programme. La thématique retenue est
« Trisomie 21, le bénéfice sociétal d’une intégration
réussie : les apports de la recherche et de l’innovation ». Ainsi, nous souhaitons porter le regard sur
l’évolution, les découvertes réalisées sur ce
syndrome et ce qui contribue à faire évoluer les
pratiques et les préjugés.
Depuis décembre 2016, Grégory Justin est le nouveau chef de projet événementiel de l'Arist. Il a pour
mission d'organiser et coordonner cet événement.

En brEf

des petits et grands. Ce spectacle participatif a permis à tout le monde d’entrer dans l’univers surprenant de ce clown !
Ensuite, la venue du Père Noël a enchanté les nombreux enfants pour un moment photos, câlins et
cadeaux.
Pour clôturer cette journée, familles, bénévoles et
adhérents se sont regroupés autour d’un goûter
afin d’échanger et profiter les uns des autres.
Encore une fois merci à tous d’être venus et à l’année prochaine pour une nouvelle fête !

Les journées se dérouleront sur le campus universitaire le jeudi 16, le vendredi 17 et le samedi 18 mars.
Pour attirer un large public, nous avons construit un
programme accessible à tous valorisant les actions
iséroises avec tous les acteurs de la société civile :
personnes porteuses de trisomie 21 et leurs familles,
étudiants, chercheurs et enseignants, salariés et
dirigeants d’entreprises, professionnels du secteur
médico-social et membres d’associations.
Pour cela le programme allie conférences, spectacles, activité sportive et animations. Par exemple
le jeudi 16 mars au soir nous assisterons à une
soirée de lancement avec un spectacle « Le Faux
Plafond » donné par La Bulle Bleue, troupe de

Permanence de l’association : Pour bien
commencer l’année avec vous parents, enfants,
usagers, professionnels, adhérents et amis, l'Arist vous
invite le vendredi 3 février de 18 à 20h au pôle Adultes
pour faire ou refaire connaissance. Nous souhaitons
discuter de nos projets, vos préoccupations, bref vous
rencontrer dans la convivialité. Nous vous donnons
rendez-vous une fois par mois à Eybens ou à Gières en
alternance. A très bientôt.

comédiens déficients intellectuels de Montpellier,
l’une des 6 troupes professionnelles de ce genre
en France. Suivie d’un cocktail préparé par les travailleurs de l’ESAT-SAJ de l’Arist.
Ne manquez pas la prochaine Lettre de l’Arist pour
plus de détails sur cet événement mondialement
attendu !!
Ines Mellouli
Pour réussir cet événement, nous aurons besoin
de vous pour l'organisation, l'accueil, la logistique, l'encadrement de l'événement sportif.
Rejoignez l'équipe de bénévoles en envoyant
un mail à : grenoble2017@arist.asso.fr

Nous venons d'apprendre la disparition
accidentelle de Sylvain DELACHANAL, décédé
brutalement début Janvier 2017. Depuis de
nombreuses années, il entretenait bénévolement
l'aquarium place dans la salle d'attente du
CAMSP/SESSAD. Nos pensées vont vers ses parents et
ses proches. En raison des contraintes de parution de
La Lettre, un hommage lui sera rendu lors de la
prochaine édition.
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L’Orientation :
une course perpétuelle
Le passage du monde des enfants à celui des adultes est une difficulté pour tous mais
quand il s’agit d’une personne handicapée le parcours demeure chargé d’embuches…

D

epuis juin 2015 Clément était en
attente d’une place en ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le
travail) et donc maintenu en IMPRO (Institut
Médico Professionnel) dans le secteur enfant
de manière dérogatoire au titre de
l’amendement Creton.
Cette situation étant la résultante du manque
de place en ESAT dans notre département.
Dés lors que la notification d’orientation ESAT
est prononcée par la MDA (Maison
Départementale de l’Autonomie), nos enfants
sont alors en « attente » de place et n’effectuent
plus de stages en milieu professionnel. Une
coupure avec le monde professionnel s’installe
et cela peut durer de longs mois voir des
années. Tout le travail effectué jusqu’alors avec
le jeune est suspendu, un vrai gâchis ….
Face à cette situation, nous avons recherché
une alternative pour permettre à Clément de
retrouver une activité professionnelle dans
l’attente d’une place en ESAT. Nous nous
sommes rapprochés des élus de notre
commune (Domène) qui ont été sensibilisés à
notre problématique et ont recherché, avec les

responsables des services communaux, des
solutions pour accueillir Clément en stage. En
concertation avec son IMPro, une convention
de stage a été signée. Dès le mois de mai, le
service technique et le service jeunesse et
sport ont pu lui proposer alternativement de
découvrir leurs activités professionnelles.
Les compétences des agents municipaux et
leurs disponibilités lui ont permis de reprendre
contact avec le milieu du travail. Cette
expérience a été aussi l’occasion pour la
commune de mesurer le rôle qu’elle peut avoir
dans l’insertion des personnes en situation de
handicap. C’est aussi le moyen de modifier le
regard porté sur le handicap et il nous semble
que le but a été atteint pour les agents
communaux et les élus qui ont côtoyé Clément.
Ce stage lui a permis de se projeter vers un
emploi futur et il a pu accepter et attendre plus
sereinement cette place en ESAT.
Fin août 2016, une place en ESAT a été enfin
proposée à Clément. Il a intégré sans
appréhension l’équipe entretien des collectivités de l’ESAT de l’Arist à Gières.
Corinne Vachon

26 janvier
Soirée Obésité pédiatrique
« Repère et informatifs et prise
en charge »
À la grange du Château (Eybens)
à partir de 19h30 à 22h.
vie-associative@odphi.fr
ou 04 76 62 28 18

Du 20 au 24 février
Séjour sportif "Destination
Neige"
À Manteyer dans les Hautes-Alpes
04 76 26 62 82 ou
emilie.cdsa38@gmail.com

Du 16 au 18 mars
12e Journée Mondiale
de la Trisomie 21
Organisé par l’Arist
grenoble2017@arist.asso.fr

Les 17 et 18 mars
Seminaire « parent/enfant/professionnel comment construire
ensemble avec le handicap ? »
proposé par R4P, Souris verte
et Lucioles
www.r4p.fr
ou www.reseau-lucioles.org

En brEf

Nous contacter

Dans le cadre de son développement pour l'année 20162017, l’Arist a recruté 3 personnes en Service Civique :
• Victoria Cattani favorise la médiation culturelle des adultes
déficients intellectuels
• Inès Mellouli participe à la mise en œuvre des journées
mondiales de la Trisomie 21
• David Grosso a en charge des actions en lien avec les usagers et
la vie associative

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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