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Le Carnet

naissance

Salut Alain
Alain Ricou, un Administrateur de l'Association Championnet,
un ami pour ceux qui le connaissaient, un copain de jeunesse
pour moi et pour quelques autres.
Depuis que nos parents nous avaient « lâchés» sur la cour du
patro, nous nous connaissions. Ensemble aux «Petits
Chanteurs de Championnet», ensemble un peu de sports avec
Monsieur Georges (Brua), ensemble en Bretagne, ensemble
dans les Cercles,… Le Service militaire nous séparera. Au
retour, tandis que je m'éloigne de la capitale pour raison
familiale, Alain revient à son port d'attache, Championnet, et
met sa disponibilité au service de l'Association.
Par ailleurs Alain fait une carrière professionnelle chez IBM. Il
deviendra Risk manager assurances. Compétences qu'il met
ensuite au service de Championnet lorsqu'il en devient
Administrateur, puis Secrétaire du Conseil d'Administration.

C'est là que nous nous retrouverons lorsque je reviens à mon
tour vers Championnet.
Alain a cultivé jusqu'au bout une élégance, un humour, une
rigueur, que nous trouvions un peu décalés mais tellement
sympathiques que cela renforçait les liens d'amitiés que
nous avions avec lui. Même ses emportements contre tout
ce qui, à ses yeux, pouvait porter atteinte aux valeurs de
l'Association, retenaient l'attention de ses collègues du
Conseil. La forme faisait sourire mais le fond faisait réfléchir.
Pour le Conseil il se déplaçait volontiers vers les
Établissements de Province où sa connaissance de l'histoire
de Championnet impressionnait. Alain, à présent tu as
retrouvé tes parents pour lesquels, dans leur vieillesse, tu as

consacré tout ton temps. Nous avons une pensée pour ton
Papa, Léon, grande figure parmi les Anciens de Championnet
et dont certains se souviennent encore.
Alain, quand on s'est investi comme tu l'as fait pour
Championnet, la séparation ne peut être totale. Si je m'en
tiens aux réactions qui arrivent depuis l'annonce de ton
départ tu n'as pas fini de voir voler vers toi les pensées de tes
amis. Repose-toi à présent, tu nous manquais, tu vas
continuer à nous manquer.
Salut l'ami!
Salut Alain!

Bernard Besse
Je voudrais juste ajouter un mot au terme de ce témoignage pour
remercier la sœur d'Alain, Geneviève, qui nous a informés du
décès de son frère et qui fut pour lui, depuis plusieurs années, un
soutien familial fort et généreux. Alain nous l'avait dit.

Décès

La famille d’Alain Ricou a été trés sensible à la présence de camarades et amis lors de la cérémonie 
et elle les remercie chaleureusement.

Bienvenue à Hugo
Alma Fleming Moréno, née le 4 avril 2014, a bien grandi depuis cette
photo.
Elle tient aujourd’hui dans ses bras son petit frère Hugo, né le jeudi 14
septembre 2017 à 21h30 et qui pèse 3,5kg et mesure 51cm
Il se porte très bien ainsi que sa Maman. Quant au Papa,
notre Directeur à Championnet Sports, il est de nouveau aux anges !
Félicitations aux heureux parents !



ertes, les travaux du FJT ne sont pas terminés

et les usagers devront encore subir quelques

inconvénients dus à la proximité du chantier.

Mais…

L'Esat va relancer le Café Championnet. Ouverture très

attendue et tout à fait nécessaire. J'espère bien vous y

rencontrer de temps à autre. D'autant que l'atelier de

biscuiterie commencera à fonctionner.

Dans quelques temps la salle du Café s'ouvrira sur la

placette où vous pourrez prendre un rafraîchissement

tout en refaisant le monde!

Une réflexion devrait être engagée sous peu pour amé-

liorer la communication vers les adhérents et les

usagers du site, non seulement dans le hall mais aussi

dans les autres parties des bâtiments. Les discussions

communes entre Championnet Sports et Association

Championnet devraient rapidement trouver un terrain

d'entente et conclure sur ce sujet.

Mais je reviens sur le Foyer des Jeunes Travailleurs qui

accueille peu à peu de nouveaux usagers. Que ces der-

niers se sachent bienvenus à Championnet. Je connais

l'ampleur de la tâche qui, déjà, depuis des mois, est

celle de l'équipe du FJT. Je veux lui dire toute l'atten-

tion que lui portent le Conseil d'Administration de

l'Association et sa Direction Générale.

Les Établissements de Province ont tous relancé leurs

activités et nous les suivrons à travers leurs nombreuses

communications reprises dans l'Entre-Nous.

Près de 120 années d'existence et toujours plein de

projets de développement. C'est réconfortant et plein

d'exigences… Justement, devant ces constantes amé-

liorations, transformations, innovations, je m'interroge

souvent pour savoir si Championnet est toujours

Championnet. Je mesure la responsabilité qui est celle

des Administrateurs de CS et de l'AC, respectueux du

Projet Associatif commun, qui œuvrent pour un déve-

loppement mesuré et respectueux des personnes et

des biens.

Ce que nous devons à nos Anciens c'est de perpétuel-

lement adapter le bel outil de formation et d'éducation

qu'ils nous ont transmis.

Dans cet état d'esprit le Conseil d'Administration de

l'Association a souhaité rendre hommage au fonda-

teur, à l'inspirateur de Championnet, en installant un

vitrail, belle œuvre d'art, offerte en son temps par un

bienfaiteur, ami de l'abbé Julien Bernard (lire en fin de

ce numéro l'article de l'Ancien).

Il est nécessaire que chacun puisse savoir que cette

maison est un peu différente de beaucoup d'autres. Ce

qui est proposé aux usagers, aux adhérents, est le

résultat d'une réflexion, qui place en son centre l'usa-

ger et la façon dont lui sera proposée une activité.

Je souhaite donc que nous puissions continuer dans le

chemin tracé avec le même regard et la même effica-

cité envers les Autres.

À très bientôt.

Enfin,…Mais ce n'est pas la fin pour autant.

Quelques semaines avant la fin des activités pour cause de congés estivaux, nous avons pu pénétrer

dans le nouveau hall de Championnet, rue Georgette Agutte. Et chacun a pu apprécier l'évolution

de l'espace accueil. Le Théâtre, le Café Championnet confié à l'Esat Ménilmontant, la Loge, ô com-

bien indispensable, l'accès au FJT, aux activités de Championnet Sports et de Championnet Loisirs,

et aux services administratifs de l'AC et de CS., ouvrent sur ce lieu, point de rencontre obligé.

Le mot du Président

championnet

C

Michel CHAUVIN
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Les Établissements
Foyer de jeunes travailleurs
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Après onze mois de fermeture, pour cause de travaux
d'extension et de réhabilitation, le Foyer de Jeunes
Travailleurs situé au 16 rue Georgette Agutte dans le

18ème, retrouve peu à peu des couleurs et reprend vie (Voir la
photo de couverture).
Et chaque membre de l'équipe de dire «Ouf ! Enfin !»
Tant un foyer sans ses occupants n'est qu'une coquille vide qui
désole tous les encadrants. Les accueils ont repris à compter
du mois de mai 2017.

«Ouf !, Enfin ! »… mais….
En fait, ce n'est pas si simple de réorganiser un Foyer en par-
tant de zéro. Il n'y a pas d'anciens pour accueillir les nouveaux,
les aider. Tous sont nouveaux.
De fait, l'arrivée d'un ou d’une résidente, se prépare bien en
amont de son entrée dans les lieux.
Le FJT n'est pas un hôtel. C'est un lieu réglementé avec des
missions sociales d'encadrement, de formation, d'éducation,
de sécurité, de services.
Un dossier de candidature de chaque jeune est constitué et
étudié par l'équipe du Foyer, et s'il correspond aux critères for-
mels, la personne aura un entretien à l'issue duquel sa
demande recevra une réponse.
De par les différents canaux par lesquels arrivent les dossiers,
les postulants présentent des caractéristiques très diverses. Sur
90 résidents accueillis à fin septembre, on ne compte pas
moins de 20 nationalités différentes. Cette variété de cultures
est sans doute une richesse mais nécessite des compétences
spécifiques et adaptées, portées par une équipe en charge de

l’accompagnement des jeunes.
Les modes de vie peuvent parfois surprendre. Si pour certains,
un studio de 12m2 c'est vraiment très petit, pour d'autres un
studio de 12m2, c'est extra ; ça donne même envie d'inviter
quelques «copains de galères» avec lesquels on partage une
même culture et auxquels il est tentant d'offrir, pour un
soir…. ou pour plusieurs, un toit. Dans la difficulté se forgent
des solidarités qui peuvent parfois être inadaptées aux
engagements pris par les parties.
Les parcours personnels de certains sont très douloureux,
d’autres plus faciles, pour la plupart chaotiques. La barrière de
la langue mal maîtrisée est aussi un obstacle au «vivre
ensemble» et même à la simple communication pour les
relations au quotidien.

Dans quelques jours nous accueillerons le centième résident
et, d'ici la fin de l'année nous espérons avoir 162 logements
occupés !
Alors, nous dirons «Ouf, enfin ! L'établissement est en ordre
de marche.», et toute l'équipe du FJT sera à fond dans ses
tâches au sein du Foyer, au service des résidents. C'est
beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités.
Nous reviendrons prochainement auprès des résidents et ce
sera l'objet de nouveaux «Échos du FJT».

Et si vous vous souhaitiez soutenir un ou une jeune
(maîtrise du français, aide aux devoirs niveau CAP…)
Prenez contact avec le FJT. 

Merci

Échos du Foyer de Jeunes TravailleursÉchos du Foyer de Jeunes Travailleurs

La pétanque du soir.

Vue de la cour, le nouveau bâtiment du FJT (face à la rue Georgette Agutte et au-dessus du Café Championnet).
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Le groupe durant un dîner.

La pétanque du soir.

Visite de la Sucrerie.
Atelier de préparation 
de bonbons à la Sucrerie

l’eSat et CaJ ménilmontant

Quand une équipe de l’ESAT
se met au vert 
et s’ouvre à de nouveaux horizons

Début juillet l’Association des Ateliers d’Artistes de Ménilmontant lançait un appel à
candidature. Il s’agissait de réaliser la mise en couleur d'un passage piéton situé entre
la rue Bidassoa et la rue Sorbier, tout près de l’ESAT et du CAJ.

Ce projet auquel était associée la Mairie du XXème, avait pour but de redonner des couleurs à
ce passage emprunté par nombre d'enfants, et de ralentir la dégradation du mur et du sol.
Au-delà de l’objectif final, cette session de peinture avait pour ambition d’en faire un atelier
participatif, auquel étaient associés des enfants de l'école primaire Sorbier et du collège Dois-
neau.
Le pôle artistique de l’ESAT Ménilmontant a répondu présent et des travailleurs de l’ESAT se
sont relayés du 24 au 28 juillet pour redonner des couleurs à notre quartier dans la bonne
humeur. Les échanges ont été riches entre tous les participants, et le résultat coloré !

ESAT : 
à moi, ma ville!
ESAT : 
à moi, ma ville!

L’ESAT Ménilmontant a pu profiter des locaux de l’IMPro
de Chevrières du 25 au 27 juillet 2017. Une équipe de
quatre encadrants est partie avec quatorze travailleurs

pour un séjour au vert. Malheureusement nous n’avons pas pu
profiter d’une météo clémente mais cela n’a pas entaché la
bonne humeur qui régnait parmi le groupe. 
Au programme de ce séjour : visite de la Sucrerie avec un ate-
lier de préparation de bonbons, visite du Château de Pierre-
fond, belles balades, sans oublier les traditionnels barbecues -
pétanque du soir.
Toute l’équipe de l’ESAT Ménilmontant remercie chaleureuse-
ment l’IMPro Jean Nicole pour son hospitalité et pour l’accueil
réservé durant le séjour ! Le cadre de vie est magnifique et
nous a permis de faire une belle parenthèse dans notre quoti-
dien parisien.



CAJ • Séjour à Valnaye
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CAJ • Séjour à Valnaye

Séjour à Nantes du groupe «Muséologie»Séjour à Nantes du

l’eSat et CaJ ménilmontant

Depuis le mois de janvier 2017, Mme Auffret, muséo-
logue formée au FALC (Facile à Lire et à Comprendre),
M. Bouchart, éducateur et Mme Guilleux, stagiaire, ani-

ment un atelier «Muséologie» avec 6 adultes. Ce travail com-
mun a permis la rédaction d’un guide adapté pour le Musée
Montmartre et le Familistère de Guise.
Le Musée des Beaux-Arts de Nantes, ayant confié à Mme Auf-
fret la réalisation d’un audio-guide adapté, ce petit groupe de
travail s’est investi pleinement dans cette démarche. Les partici-
pants ont témoigné non seulement de leur curiosité mais égale-
ment de leurs connaissances et de leur esprit critique, apportant
chaque fois de nouvelles propositions et suggestions pour que
cet audio-guide soit compréhensible par un large public et ainsi
démontrer que « l’accès à la culture doit et peut être possible
pour tous».
Pour récompenser leur travail et expérimenter l’audio-guide sur
lequel ils ont travaillé durant plusieurs mois, il semblait indis-
pensable d’aller à Nantes où le Musée des Beaux Arts leur
réservait un accueil spécifique.
L’espace de deux jours, les adultes ont donc visité cette jolie
ville en se promenant au gré des rues, découvert la magie et
l’ingéniosité des «machines de l’île», emprunté la « ligne
verte» qui offre un parcours culturel où fresques murales,
sculptures, passages sont ouverts à tous.
C’est avec étonnement qu’ils ont découvert «pour de vrai» les
œuvres qu’ils avaient choisies et «étudiées» à travers l’outil
informatique…
Le plaisir, les questions, les réflexions que les adultes ont mani-
festé témoignent de fait que « l’accès à la culture doit et peut
être possible pour tous» et qu’elle est source de bonheur.

Grâce à la mise à notre disposition des locaux de l’IM-
Pro Jean Nicole au mois de juillet 2016, six adultes
accueillis au CAJ Ménilmontant accompagnés de deux

éducateurs avaient eu la chance de pouvoir partir en séjour,
l’espace de trois jours et deux nuits.
Cette expérience s’étant avérée très positive, les
professionnels du CAJ, portés par l’enthousiasme des adultes,
ont souhaité renouveler cette expérience en 2017. Le projet
d’un nouveau séjour s’est donc concrétisé au mois de juin
dernier avec plus de participants (dix) et plus de temps (cinq
jours et quatre nuits).
Ce séjour s’est déroulé à proximité de Rouen, dans la belle

campagne fleurie de coquelicots… Les journées se sont dérou-
lées au rythme des balades, de deux excursions à la mer où les
plus courageux se sont baignés, d’une visite de la ville de
Rouen et ses beaux monuments, de jeux de plein air…
Si ces journées ont permis d’expérimenter la vie en collectivité
dans un contexte d’internat, et la participation à la vie quoti-
dienne (courses, repas, prise en charge de ses effets personnels,
rangement des chambres,…), elles ont surtout été l’occasion de
partager « le bonheur d’être et de faire ensemble».
Une fois encore, nous avons apprécié la belle dynamique des
adultes accueillis, leur bienveillance mutuelle et leur bonne
humeur quotidienne.

Avec le CAJ « suivez le guide» Avec le CAJ « suivez le guide» 
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imPro Jean nicole

Hommage à Paul Causse

L e mercredi 28 juin 2017, l’IMPro Jean Nicole a rendu
hommage à Paul Causse, directeur de l’établissement
pendant 23 ans, (de 1978 à 2001), par l’inauguration

d’une salle portant son nom «Salle Paul Causse : espace de
médiation éducative». De nombreuses personnes étaient pré-
sentes, dont son fils Guillème Causse, Maryvonne Kerjoise, sa
compagne, Monsieur Bruno Montoya, directeur général de
l’Association Championnet, anciens salariés de l’IMPro, profes-
sionnels du secteur médico-social qui ont pu croiser le chemin
de Paul Causse au cours d’un premier stage à l’IMPro lors de
leur formation.

Henri Varlet, alors Président de l’association, a rendu un
vibrant hommage à Paul Causse.
Paul Causse n’a pas été un directeur «financier», «administra-
tif», ni de «gestion immobilière»… mais un homme, avant
tout éducateur dans l’âme, qui, avec beaucoup de charisme et
de passion, faisait passer ses valeurs tant à l’oral qu’à l’écrit, ce
qui créait une émulation collective.
Paul Causse, c’était un homme de lettres, un homme des écrits
(pipe au bec, sur le coin d’une table)… avec une facilité de
prise de parole qui n’a pas laissé insensible.
Il a laissé une empreinte dans l’histoire de l’établissement, mais
pas seulement (m’a-t-on fait remarquer!) … il a également
laissé son empreinte dans chacun de ceux qui l’ont connu, par
un petit mot, par quelques conseils… c’était le début de l’édu-
cation spécialisée et il a laissé l’image d’un directeur paterna-
liste et empathique.
Je ne pourrai pas énumérer toutes les actions menées (en
23 ans, elles sont nombreuses!) mais Paul Causse c’est par
exemple :
• La mise en place du service de suite….

• Le premier IMPro dans l’Oise à faire passer le CFG (cela se fai-
sait dans les établissements de l’association, notamment dans
le Finistère).
• La mise en place du Jardin Éducatif
• La mise en place des hébergements extérieurs (à Chevrières
et à Pont-sainte-Maxens).
• Ouverture aux formations : accueil de stagiaires et de «pré-
stagiaires».

C’était un homme ouvert à tous les projets pouvant être béné-
fiques aux jeunes accueillis. Cette ouverture d’esprit, cette
liberté (avec beaucoup moins de contraintes qu’à l’époque
actuelle) insufflait un dynamisme important au niveau des
équipes….
• Croisière en House-boat en Hollande financée par un chan-
tier de récupération et de revente de métaux;
• Participation à de nombreuses manifestations, comme en
1989, le décor de la mairie transformée en château de Ver-
sailles, pour commémorer les deux cents ans de la prise de la
bastille.
• Semaine en Bretagne à bord d’un vieux gréement financé
par un chantier de démolition.
• Courses de baignoires….

Paul Causse nous a quittés il y a deux ans, le 17 mars 2015 à
l’âge de 72 ans. Il nous semblait important de pouvoir lui
rendre hommage en donnant son nom à un nouvel espace de
médiations éducatives, récemment rafraîchi, rénové…. «Salle
Paul Causse»…

Caroline Oger, Directrice
IMPro Jean Nicole

Voir page 8 l’article de l’Oise Hebdo.

Paul Causse.



imPro Jean nicole (suite)
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Oise Hebdo, 25 novembre 1995.
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Ala fin de l’année scolaire 2017, la classe externalisée de l’Itep du
Home fleuri intégrée au collège Karine Ruby de Saint-Pierre en Fauci-
gny (74800) a été accueillie par l’équipe de l’Itep Pro qui proposait un

stage d’initiation au travail du bois.
Ce stage d’initiation sur deux semaines avait pour objectif premier de décou-
vrir de façon ludique le travail du bois en construisant chacun sa voiture de
course.
Parallèlement, d’autres ateliers encadrés par Anne Valérie Hurel et Éric Bailly
ont vu le jour :
• Préparation des repas : élaboration des menus, achats, confection et dégus-
tation.
• Création d’un reportage photos et rédaction du journal des deux semaines.
Ainsi, chacun des sept jeunes, encadrés par Gaël Audran et Gérald Merlen
(éducateurs à médiation technique) a pu découvrir un atelier bois, expérimen-
ter l’utilisation d’outils et l’usage de techniques spécifiques. Chaque profes-
sionnel a pris soin d’insuffler la nécessité de respecter les consignes et les
étapes d’élaboration, d’être vigilant à la sécurité. Chaque jeune a pu exprimer
sa créativité dans la personnalisation de sa voiture et expérimenter le plaisir
de la solidarité durant ce stage.
Bien sûr ces semaines intensives pour les jeunes et leurs encadrants ont
généré des moments de doutes, de colère, d’incertitude mais surtout des épi-
sodes de dépassement de soi, de solidarité, de partage, d’échanges, d’aboutis-
sement et le sentiment de faire partie d’un groupe où le collectif a permis les
réussites individuelles.
Chacun a pu repartir, après l’organisation d’un grand prix, avec son journal, sa
médaille, sa voiture, ses souvenirs et l’envie de revenir.

Article écrit par l’équipe de l’Itep pro et l’enseignante

iteP-Pro Home Fleuri – Saint-Pierre-en-Faucigny 

Atelier Bois à l’Itep-ProAtelier Bois à l’Itep-Pro



ime Chalet Saint-andré • megève
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Le Dauphiné, le
12 juillet 2017.

Le Dauphiné, le 11 juin 2017.

L’IME Chalet Saint-André est dans la presse

ime Sallanches



Pole Finistère
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Pole Finistère

ime La Clarté - la SiPFPro à  Kerlaz 

Ateliers maçonnerie paysagère et espaces verts : un chan-
tier à l’extérieur du Vieux Châtel !

Cette année, il y a eu un nouveau chantier Karting (débrous-
saillage, nettoyage des alentours de la piste,…) à l’issue
duquel les jeunes participants ont pu bénéficier d’une sympa-
thique récompense.
Petit historique : ce chantier existe depuis 6 ans (déjà !).
Chaque année notre temps d’intervention est de trois fois une
journée. Pendant ces journées les jeunes de l’atelier qui y parti-
cipent, mettent en application les savoir-faire et les savoir-être
travaillés en amont sur le site du Vieux Châtel. Ils ont déjà une
certaine expérience et le désir d’aller au-delà de leurs compé-
tences professionnelles.
À la fin de ce chantier, une récompense leur est offerte, une
récompense pour le travail fourni !
Ainsi, les jeunes ont la possibilité de participer à un GP2 – un
Grand Prix avec 15 tours libres, une course de 15 tours et une
autre de 18 tours - qui est organisé lors d’une journée hors
chantier. Celle-ci se déroule de la façon suivante : matinée
tranquille en fonction de l’organisation et l’après-midi à
«donf» (à fond) et tout ça dans la bonne humeur !
Alors, des volontaires?

Dominique Briec – Éducateur technique spécialisé

ime La Clarté - la SiPFPro à  Kerlaz 



IME La Clarté - la SIPFPro à Kerlaz 
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Remise des diplômes à la SIPFPro

Au printemps dernier, la SIPFPro de Kerlaz a bousculé ses
habitudes !

À la demande des jeunes, une semaine exceptionnelle s’est
organisée autour du «Vivre ensemble».
«Vivre ensemble», c’est accepter l’Autre, tenter de le com-
prendre et ce n’est pas toujours aisé. Que l’on soit ou non en
situation de handicap, chacun peut, à un moment ou un autre,
être en difficulté pour comprendre les autres ou être compris
d’eux.
Le sujet était large, les questions nombreuses. Les enseignants
et les éducateurs ont choisi de se faire aider par des associa-
tions militantes et culturelles.
Tout au long de la semaine, des ateliers exceptionnels ont été
mis en place. Les groupes se sont mélangés, les éducateurs et

les enseignants ont travaillé ensemble, avec les jeunes, aux
côtés des intervenants pour engager des réflexions, débattre et
partager des moments de convivialité.
Les jeunes se sont fait faire la lecture (merci à «Liliroulotte»).
Ils ont vu des films (merci à l’association Toile d’Essai de
Douarnenez). Ils ont fait des rencontres (Merci «Quimper éga-
lité»). Ils ont abordé la question des relations amoureuses, des
liens d’amitié, des effets de groupe, des sentiments qu’ils pou-
vaient ressentir.
Cette semaine aura été très riche sur le plan relationnel. Le
pot de l’amitié préparé par l’atelier cuisine/hôtellerie pour
conclure la semaine a permis aux jeunes d’exprimer leur satis-
faction et leur souhait de voir cette expérience se renouveler.

Sonia Heussaff – Enseignante coordinatrice

Une semaine 
pour vivre ensemble
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Les jeunes du groupe Accueil, avec le directeur et les éducateurs spécialisés, attendent, avec beaucoup d'impatience, de partir à l'aventure à Dublin.

Blason de Dublin.

E ntre le Vieux-Châtel (Kerlaz) et Prat-ar-Rouz (Quimper),
l'Institut médico-éducatif (IME) réunit cent onze élèves,
cette année. Ils ont fait leur rentrée, le 1er septembre.

Cette année, l'établissement kerlazien du Vieux-Châtel
accueille soixante-seize enfants et adultes, contre quatre-
vingt-six en 2016. «Douze jeunes viennent de Prat-ar-Rouz
(l'équivalent de l'enseignement élémentaire, à Quimper) et
cinq ont intégré directement la structure», explique Damien
Coiffard, le directeur général de l'Institut médico-éducatif,
réparti depuis 2015 entre l'établissement de Kerlaz et celui de
Quimper.

Directrice adjointe à Kerlaz
En avril, Fabienne Prima a été nommée directrice adjointe,
chargée du site de Kerlaz. Elle est aidée dans sa mission,
cette année, par Anne Angoujard, attachée de direction
auprès de l'association de tutelle Championnet et cadre
d'intervention sociale. «La section de première formation
professionnelle (Sifpro) accueille les enfants et adolescents
atteints de déficiences mentales, ou de déficiences
sensorielles ou motrices avec troubles associés», rappelle le
directeur. L’équipe enseignante kerlazienne compte sept
éducateurs spécialisés et cinq enseignants, y compris ceux
délocalisés au lycée de la Sablière et du Likès à Quimper,

ainsi que du personnel de soins et de maintenance. «Nous
avons de nombreuses sorties entre les différents Esat
(Établissement et services d'aide par le travail) de Kan-ar-Mor,
des Genêts d'Or et des Papillons Blancs, ainsi que dans les
foyers de vie de Plomelin et Kan-ar-Mor à Quimper»,
explique Damien Coiffard. L'ancien bâtiment de la Clarté est
toujours affecté en centre d'accueil et d'orientation (CAO) qui
reçoit, depuis deux ans, dix-huit réfugiés migrants. Propriété
de l'association Championnet, le bâtiment est toujours
réquisitionné par la préfecture.

Dublin en vue
Le groupe d'accueil du Vieux Châtel avec ses vingt-trois
jeunes, dont douze nouveaux issus de Prat-ar-Rouz, ont un
projet de découverte. Depuis un an et demi, quatorze d'entre-
eux s'investissent dans l'organisation d'un voyage d'études
en Irlande. Une première pour l'IME. «On a récolté de
l'argent par des manifestations organisées comme le vide-
greniers et obtenu des subventions pour soutenir notre
action», raconte Cédric Lenoir, éducateur. Du 4 au 11
novembre 2017, le voyage est prévu à Dublin après quatorze
heures de bateau au départ de Cherbourg. «C'est une belle
aventure culturelle et celtique», explique Stéphanie
Morantin, éducatrice spécialisée.

L'Institut du Vieux-Châtel accueille 76 élèves

ime La Clarté

Article de « Ouest France » du 19 septembre 2017.
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Rentrée sportive et positive pour Léa, Guillian, Emma,
Elvire, Margot et Jessica accompagnés (au centre) de
leur enseignante Christine Sapien.

C'était la troisième rentrée de l'IME La Clarté dans ses nou-
veaux locaux situés à Prat-ar-Rouz. L'Institut Médico-Éducatif
accueille, depuis le 4 septembre, douze nouveaux élèves en
situation de handicap (déficience intellectuelle légère-
moyenne). Ce sont trente-cinq enfants en tout, âgés de six à
quatorze ans et venant de tout le Sud-Finistère, qui sont pris
en charge cette année encore par l'équipe de professionnels de
cette section d'éducation d'enseignement spécialisé. «Le but
de cette prise en charge est l'insertion sociale et profession-
nelle de ces enfants», rappellent Damien Coiffard, le directeur,
et Benoît Pottin, chef de service éducatif. «Nous leur propo-
sons une réponse individualisée, sur-mesure, en termes éduca-
tif, pédagogique et thérapeutique. Il s'agit d'un projet indivi-
dualisé d'accompagnement co-construit avec leur famille».
Ainsi, outre des enseignants spécialisés, les enfants pourront
être suivis par des éducateurs spécialisés, psychiatre, psycho-
logue, orthophoniste, psychomotricien…
« Nous travaillons d'abord sur l'apaisement psychique et l'épa-
nouissement des enfants, car nous accueillons des jeunes en
souffrance, qui n'ont pas encore trouvé de structure appro-
priée. Ce qui est important c'est de les valoriser, leur redonner
confiance en eux-mêmes».

De nombreux partenariats
Dans ce but, l'établissement a tissé des liens avec de nom-
breux partenaires locaux, avec des structures comme Balles à
fond, les Jardins partagés ou l'association Eau et rivières, et
participe au programme «Sport partagé» qui permet aux
enfants de rencontrer des collégiens de façon sportive et
conviviale mais sans compétition. Côté professionnel, on se
forme également, comme cette année sur les troubles du
spectre autistique (TSA), « sur l'accompagnement, les pra-
tiques, l'adaptation de la prise en charge».

Article « Le Télégramme de Brest » du 18 septembre 2017.

Portes ouvertes à l’IME

L'IME organisera une matinée portes
ouvertes le samedi 16 décembre 2017, 

de 9h30 à 12h30, et précise que
l'inscription des élèves nécessite une

notification de la MDPH. 
IME La Clarté, 

23, allée Bouguennec, à Prat-ar-Rouz. 
Tél. 02.98.92.41.12. 

Mél. imelaclarte@ championnet-asso.fr.

Une prise en charge sur-mesure
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Les jeunes de la SEES partent en camp à Saint Cadou 

Le groupe jaune composé de neuf jeunes est parti en
camp pendant trois jours et deux nuits à la découverte
des Monts d’Arrée à Saint-Cadou. Au programme : visite

du musée du loup, randonnée avec les ânes sans oublier la soi-
rée barbecue ! Les jeunes et les adultes étaient ravis de parta-
ger de bons moments ensemble.

Romane 
J’ai joué avec Loryne et Léa. On a bien

dormi et on a discuté pas très fort. On a

mangé barbecue. C’était bon! J’aimais bien

quand on faisait la star Loryne, moi et Léa.

Mon meilleur souvenir : le Musée du loup

quand on a acheté les souvenirs.

Léa F. 

En camp, on a fait une fête-barbecue. J’ai

dormi là-haut et Romane elle a
 dormi dans

le dernier lit.

J’ai toussé et j’ai dormi.

Mon meilleur souvenir : jouer dehors.

Léa B.

J’étais heureuse là-bas. 

J’ai eu du mal à dormir.

YanisJ’ai bien aimé le barbecue.
Mon meilleur souvenir : 

la balade en âne.

Loryne

On avait chacun une chambre. Je dormais avec

Romane, Léa. F et Jennifer. Ça s’est bien passé. On a

bien mangé. Le mardi soir on a mangé un barbecue

et après on a fait un jeu avec la chantilly. C’était trop

marrant! On a été promener les ânes. On a été au

Musée du loup. On a acheté des souvenirs.

Mon meilleur souvenir : on a bien dormi.

Alexis
C’était trop bien! On a vu un chat siamois.

On se réveillait vers 8heures. On a joué

dehors et on a préparé des gâteaux au cho-

colat. On a fait un loup en déchets.

Mon meilleur souvenir : le musée du loup
et le chat.

Mikaël
On a promené les ânes. J’ai fait du billard

avec Loryne, Françoise, Amélie et Mathieu.

On a fait un barbecue.
Mon meilleur souvenir : jouer au billard.

Au Musée du Loup.



Championnet loisirs

La saison passée a été riche, dans les ateliers bien sûr, mais
aussi lors d’événements plus ponctuels comme les visites
guidées, les soirées dégustation, des sorties culturelles, la
fête de Championnet et son Cluedo Géant, la fête du
Talus… Expo, spectacles, auditions, tournois, tous les
élèves des plus petits aux plus grands ont partagé de
joyeux moments avec le public !
Les choristes du Chœur Championnet et les ados du
théâtre se sont même déplacés en Auvergne pour

participer aux Rencontres amateurs de la Fédération
Sportive et Culturelles de France, ces derniers ont d’ailleurs
été récompensés par un Brigadier d’argent pour leur
création Enfin seule!
Le dernier rendez-vous a eu lieu au Ker, avec la Colo.
Catamaran, dériveur, équitation, karting, accro-branche,
escape-game, grands jeux, veillées et soirées festives ont
fait le bonheur des enfants sous le soleil, parfois humide,
de Bretagne.

Quelques échos de la fin de saison 2016-2017

www.championnet-asso.fr

championnet.loisirs

Nouvelle saison, le Loisirs se refait une beauté !
Des changements pour cette rentrée.

Ateliers Échecs
Serge Kornman reprend les ateliers Échecs animés
jusque-là par Charlie Quach. Nouveau professeur,
nouveau projet, il élargit l’atelier, pour les enfants, à
d’autres jeux de stratégie comme les Dames et le
Backgammon, le jeu d’échecs reste bien sûr la base de
l’atelier.
Cette année encore, un atelier est proposé le lundi soir
aux adultes débutants. Les joueurs confirmés quant à
eux peuvent rejoindre l’Échiquier de la Butte avec qui le
Loisirs a un partenariat.

Un secrétariat tout neuf, et, une secrétaire toute nouvelle aussi : Amina Khalfaoui prend la suite d’Harmonie Aupetit qui
a quitté Championnet cet été
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Théâtre, Rencontres FSCF Auvergne 2017, Ados. COLO été 2017.

COLO été 2017.
Effets spéciaux.

COLO été 2017. COLO été 2017, camping.
COLO été 2017.
Accro-branches.

COLO été 2017.

Figurines et jeux, le tournoi. Peinture des figurines.Peinture des figurines.



entre-nOuS OCtOBre 2017 • CHamPiOnnet 17

Un atelier d’improvisation musicale
Proposé par Miguel Castro, notre professeur de guitare pour une sensibilisation à la musique avant même l’apprentissage
d’un instrument. Après quelques tâtonnements, l’atelier s’installe pour un trimestre le mercredi de 13h30 à 14h30, pour les
enfants et les adultes, l’occasion de faire de la musique en famille.

Un atelier
théâtre, jeu et
improvisations
Le jeudi à 19
heures, pour les
débutants et ceux
qui veulent
s’orienter vers un
travail d’atelier. Une
séance découverte
est organisée le
jeudi 19 octobre.

Cet atelier 

est animé par

Françoise

Kovacic.

Les ateliers guitares
Des évolutions dans les ateliers guitare : des
groupes de 2 élèves par âge et par niveau et un
projet d’orchestre de guitares. Quatre séances
supplémentaires seront organisées pour les
répétitions. Les professeurs de guitare William
Masson et Miguel Castro décideront de sa
composition.

Un atelier d’Éveil aux Arts plastiques
Beata Nikiel ouvre un atelier d’éveil aux arts plastiques pour les
4-6 ans, une approche esthétique et plastique du réel à travers
une initiation ludique aux couleurs, aux formes et aux matières.
Et pour les 14 ans et plus, un atelier Dessin - Couleur -
Volume avec un suivi à la préparation du dossier d’admission
aux écoles d’art pour ceux qui le souhaitent. Ces ateliers ont
lieu le mercredi à 13h30, pour le premier, et 17h30 pour le
second. Le matériel est fourni.

Du déménagement dans l’air !
Le Loisirs retrouve ses espaces et même de nouveaux espaces à la
rentrée des vacances de Toussaint. Les Arts plastiques s’installent dans
une salle plus grande et laissent la place à la musique. Les ateliers
théâtre réintègrent la salle théâtre-animation. La chorale redescendra à
l’Amicale le mercredi soir et elle sera investie par les jeunes du Foyer de
Jeunes Travailleurs (FJT) le jeudi soir. Les résidentes du FJT.

Théâtre enfants. Théâtre enfants.

Théâtre adultes (après-midi). Théâtre Ados, « Enfin seule ! »

Le cours de guitare.



Toutes les activités hebdomadaires ont pris leur vitesse de
croisière, mais, il est toujours possible de s’inscrire et de faire
une séance d ‘essai : chant choral, éveil musical, chant, piano,
guitare, théâtre, arts plastiques, dessin/peinture, jeux d’échecs
et de stratégie, figurines et jeux.

Le Loisirs propose également des rendez-vous culturels et
gourmands.
L’IMPro Jean Nicole, établissement de Championnet situé
dans l’Oise, a ainsi installé début septembre ses légumes, ses
fleurs et plantes aromatiques dans l’allée de l’association. Les
adhérents étaient ravis de faire leur marché et les jeunes

heureux de voir leur travail récompensé.
Nous reconduisons les visites guidées avec Gonzague de
Brunhoff, le samedi après-midi. Nous nous éloignons du 18ème

arrondissement objet de la première édition, avec au
programme : Paris sous la loi et Paris hors la loi, le Musée de
la police et de la justice, Les passages couverts.

Notez la prochaine soirée dégustation : vendredi 1er décembre
2017. La bière sera à déguster ce soir-là.
Des bières artisanales brassées par Michael Blivet qui fera le
déplacement pour l’occasion. La soirée sera animée par
Monsieur Septime. Le duo à l’origine de ces soirées sera
réuni, une soirée à ne pas manquer !

Des sorties, expos, conférences seront aussi programmées.

Après la COLO d’été, la COLO d’hiver!
Une semaine de ski à Megève;
du 18 au 25 février 2018.
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Pour être informés, consultez notre site ou
envoyez-nous un mail afin de recevoir notre
news-letter.
Site : www.championnet-asso.fr
championnet.loisirs@championnet-asso.fr

À venir…

Championnet loisirs (suite)
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Chorale - les rencontres de la Fédération sportive et culturelle France.

Les légumes du marché de l’IMPro Jean Nicole.

Maquillage, février 2017.

Visite guidée le 14 Janvier 2017 avec Gonzague de Brunhoff.



L e jeudi 22 juin 2017, la section Gym Active
a fêté l’anniversaire de Michel, notre doyen
dans la salle de L’Amicale. Une trentaine de

personnes étaient présentes pour le féliciter.
Michel a ainsi pu souffler ses 92 bougies auprès
de son épouse également adhérente de la section
Gym Active qui nous a aidés dans la recherche de
son cadeau, un magnifique ouvrage sur les
bateaux!
Les adhérentes de la section ont apporté comme à chaque fois,
boissons et gâteaux. Championnet Sports a offert un fraisier XXL
et quelques boissons à bulles pour pimenter l’événement.

Michel nous a raconté sa passion pour le sport et les bienfaits
pour sa santé. Il a apprécié cette fête en son honneur et nous
espérons que de nombreuses autres suivront.
Merci à Agathe, Pascale et Martine du bureau pour l’organisation
et à Championnet Sports pour leur aide.

Gym Active

Basket, une belle saison 2016/2017

Excellente saison réalisée par nos Juniors! Qui aurait pensé une
seule seconde que nos Juniors en début d’année seraient parvenus
à aller en Finale Régionale? Peu de monde…
Les Juniors c’est tout d’abord un tournoi qualificatif région perdu.
Puis une phase de poule départementale où ils terminent 2ème et se
qualifient pour une poule en région… Puis la magie opère. Ils ter-
minent 2ème de leur poule, gagnent leurs deux premiers matchs à
qualification directe contre Bondy et Stade Français. Poussés par un
public à domicile de FEU les juniors se sont qualifiés pour la finale
contre Cergy. Malheureusement la finale a été perdue mais… 
Les JUNIORS SE QUALIFIENT POUR LA RÉGION ÉLITE

Félicitations à Dom et ses Cadettes pour ce titre de
championnes départementales division 1 acquis contre le
PUC. Les cadettes réalisent donc une saison où elles terminent
INVAINCUES ! Une très belle prestation tout au long de
l’année où elles ont su répondre présentes lors des matchs à
éliminations Directes !

Félicitations à Gilles et ses joueurs pour cette magnifique sai-
son ! Pour la deuxième année consécutive, les SG2 terminent
Champions de leur division, ce qui assure la montée en…
DIVISION 1 ! 
Les SG2 c’est avant tout un grand groupe solidaire et 
UNI ! CHAMPIOON MON FREERE!

Dimanche 21 mai, les Séniors Garçons ont remporté la Coupe
de Paris face au Maccabi sur le score de 81 à 74. Une victoire
qui a été décrochée alors qu’ils avaient un retard de 21 points
dès le début du match (3 divisions d’écart). Cette victoire , ce
n’est pas la victoire d’une équipe mais la VICTOIRE D’UN
GROUPE qui a su se mobiliser tout au long de l’année pour
parvenir… à réaliser ce beau Parcours ! Merci à nos nombreux
fidèles supporters d’être venus mettre le feu dans les tribunes
pour soutenir nos Séniors !
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Chez les Ados
De l’enthousiasme et de l’assiduité chez les jeunes, cette sai-
son : c’est réconfortant Bravo ADIL

Les adultes débutants
Pas facile d’apprendre à nager, des difficultés, des efforts, on
avance doucement.

Les adultes loisirs
On nage, on ne ménage pas ses efforts et on profite de
demander quelques conseils supplémentaires.
Les adultes confirmés
Pas besoin d’éloges ! Ce cours dirigé par Monsieur Rossier

Arnaud est formidable : tous les adhérents sont motivés, des
exercices difficiles mais rectifiés pour chacun d’entre eux, si
besoin est on se quitte et, à la semaine suivante on se
retrouve avec plaisir.

Section aquagym
«Cette heure» est assez difficile pour les personnes qui tra-
vaillent ! mais quelques mères (dont les enfants en apprentis-
sage ont le même horaire avec l’autre maître nageur) sont
venues renforcer le cours de Monsieur DAOU, néanmoins, il
reste encore de la place !

Espérons une rentrée prochaine encore plus satisfaisante

Natation

Zoom sur les résultats - Saison 2016 2017

Le théâtre des activités de nos nageurs : La piscine Dauvin

Nom Prénom Date de naissance Distance en mètres

Enfants

Groupe Jauffrey
Athané Baptiste 11.01.06 1400
Alexandre Clara 27.4.05 1150 ex aequo

Amara Lamia 28.08.05 1150 ex aequo
Groupe Stéphane

Biolluz Eliane 2.12.09 800
Adolescents

Groupe Adil
Bordat Clément 19.02.03 1350

• Coupes attribuées
Endurance 30 minutes

Nom Prénom Date de naissance Distance en mètres

Nageurs garçons 
Pavaut Maxime 12.07.05 1000

Coupe Athané Baptiste 11.01.06 1400
Bensalah Fares 02.04.06 950
Berto Gabriel 24.12.06 1200

Bessa Yani 25.09.06 1050
Nageuses filles

Coupe Alexandre Clara 27.04.05 1150 ex aequo
Coupe Amara Lamia 28.08.05 1150 ex aequo

Malki Selma 11.02.05 1050
Righi Paloma 15.07.06 1100
Hebrard Eva 8.07.07 1100

Pavaut Ophélie 29.04.07 950
Streiff Luna 29.11.07 1050

Amara Ilham 9.01.08 950

• Attestations de réussite
Nage libre 30 minutes

Après la distribution des médailles à tous l
es jeunes autour du bassin

Pour la saison 2016-2017
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Nom Prénom Date de naissance Distance en mètres

Nageurs garçons, avec Stéphane

Amjouni Ayoub 9.12.05 600
Yahiaoui Rayane 31.08.06 500
Ali Cherif Brayan 29.11.07 450

Athané Remi 06.07. 08
Caouch Sofiane 1.08.08 625

Fourlon Seth 11.03.08 500
Nageuses filles

Coupe Biolluz Eliane 2.12.09 800
Zama Harmonie 5.03.05 600
N Simba Grace 13.02.06 800

Bordat Julie 19.08.07 550
Reyes-Richard Melissa 17.01.07 800

Yousfi Feriel 2.07.08 500
Berto Jeanne 17.10.09 700

Laghouati Nina 6.02.09 750
Righi Thelma 29.07.09 600

Nom Prénom Date de naissance

Enfants, avec Adil

Alexandre Tiago 13.04.08
Bonnard Hippolyte 17.07.08
Cheikh Bella Ayoub 25.04.08
Chevreux Matthieu 11.08.08

Djoni Lutala Manua Bradley 20.08.05
Drame Mohamed 18.01.08

Fauvet Charlie 3.08.08
Foucrier Helene 3.12.07
Garnaud Adrien 5.05.07
Hebrard Ethel 20.05.10
Leprestre Anaé 24.06.08

Loizillon. Richmond Dune 27.04.09
Pavaut Laure 1.05.10
Picazo Sylas 27.10.10

Vangu Morgan 25.12.07

• Attestations de réussite 
Nage libre 30 minutes

• Attestation de réussite
50 mètres crawl et dos crawlé

Nom Prénom Date de naissance

Les encouragements, avec Thomas
Ben Chaabane Elyes 10.03.10
Juszczyszyn  Anna 18.06.10

Moreau Lilya 30.12.08
Attestations de réussite, avec Thomas Déplacement

Bader Lewin Elia 5.10.09 Dorsal 15 m
Cheikh.Bella Lihbib Samya 25.12.09 Ventral 25 m

Chevreux Charlotte 16.05.10 Dorsal 25 m
Depret Zoé 14.03.10 Dorsal/ventral 25 m+ 25 m

Fin.Hannou Elias 8.08.10 Dorsal 25 m
Hafidi Naël 12.03.10 Dorsal 25 m

El Mes Bami Nora 12.03.09 Dorsal 25 m
Martins.Parçay Josephine 28.11.10 Dorsal/ventral 25 m+ 25 m

Yahiaoui Medhi 20.04.10 Dorsal/ventral 25 m+ 25 m
Yasutake Celia 27.10.09 Dorsal 25 m

• Les débutants ont obtenu

Nom Prénom Date de naissance

Enfants, avec Adil

Beknadje Linda 30.09.07 (Absente au test)

Bensallah Luayy 28.12.08

• Attestations de réussite
50 mètres nage libre

Nom Prénom Date de naissance Distance en mètres

Nageurs garçons, avec Adil
Guillerot Charles 3.04.01 1300
Hofstetter Félix 20.06.02 1250
Derrien Ulysse 5.01.03 1150

Coupe Bordat Clément 19.02.03 1350
Stopar Viktor 11.03.05 1150

Umilschek. Barilko Pablo 20.02.05 1100
Nageuses filles, avec Adil

Malki Farah 06.02 1100
Antic Nina 20.12.04 1100

Lauze Camille 1.09.04 1100
Lioret Éva 13.04.04 1150

Derrien Luna 19.10.05 850

• Chez les Adolescents. 
Attestations de réussite. Endurance 30 minutes

Félicitations à toutes 

et à tous et un grand merci

aux professeurs
Michèle Pelon 

Phot MC Smit de ni.
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Les professeurs de la
section Tai chi chuan
mettent à profit leurs
vacances en se
perfectionnant avec le
disciple de Maître 
Wang Xian, Shen si.
Le stage s’est déroulé du
31 juillet au 4 août 2017 à
Fécamp.

Claire Hibert

Tai chi chuan 

Résultats des tournois jeunes, juin 2017
• Mini tennis
8 participants dont 7 garçons et une fille.
Léon s'impose face à Gaspard
• Tournoi mixte des 2009 :
17 participants. Jean s'impose face à
Arthur et Louise finit première fille à une
belle 3ème place
• Tournoi mixte des 2008 :
Jules l'emporte face à Alexandre et
Christina finit première fille et s'incline
en demi-finale
• Tournoi mixte des 2007 :
32 participants. Abel l'emporte en finale
face à Isidore Julie finit première fille et
s'incline en demi-finale contre le futur
vainqueur
• Tournoi mixte des 2004 :
Martin l'emporte face à Sacha Pauline
finit première fille et s'incline en demi-
finale
• Tournoi mixte des 2002/2003 :
24 participants. Solal l'emporte en finale
contre Angelo

Résultats tennis saison 2016/2017

De g. à d. : Dominique Payet,Claire Hibert (en orange),
Willams Palumbo. Le maître Wang Xian

V incent Allix (le vainqueur) et Phi-
lippe Trimaglio ont été les fina-
listes du tournoi interne Hommes.

Les deux vainqueurs, femme et homme,
du tournoi interne auront l’honneur de
donner leur nom aux courts de tennis
de l’Association pendant une année.
Une plaque orne désormais les terrains.

Le tournoi interne Femmes a été
emporté par Myriam S. face à Mupia B.
Premier tournoi open à Championnet

Sports : vainqueur femme, Margot L,
est une joueuse du club, le vainqueur
homme, Cédric F est un joueur d’un
club extérieur.
L’équipe 1 homme monte en pré-natio-
nal, toutes nos félicitations à eux.

Un nouveau DE arrive au sein de
l’équipe pédagogique pour la saison
2017/2018 : Jordan Meya

Laëtitia Meiss
Coordinatrice Section Tennis

Félicitations aux
enfants pour leur
participation ainsi

qu’aux parents pour
leurs implications et

aux encadrants,
marraines et parrains

pour leur
investissement.

Vincent Allix à gauche et Philippe Trimaglio.

Équipe 1 homme.
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Absolument
L’activité physique nourrit le cerveau au
sens propre. Il bénéficie, comme les
muscles, de plus de sang chargé en oxy-
gène. Ce super carburant est d’autant
mieux utilisé que le sport pratiqué réguliè-
rement entretient l’élasticité des vaisseaux
et la qualité des petites artères cérébrales
impliquées dans les circuits de la mémoire.
Le sport régule les sécrétions de deux hor-
mones, l’insuline et le cortisol, qui amélio-
rent la production de sérotonine et de
dopamine, neurotransmetteurs essentiels
en cause dans les troubles de l’humeur et
de la mémoire.

Dans certains cas, l’exercice 
peut-il faire mieux que les 
médicaments ?
Oui, notamment dans toutes les démences
liées à un déficit de la vascularisation. Il
devrait être le traitement privilégié du dia-
bète non insulinodépendant et de l’hyper-
tension. Il améliore la coordination et la

représentation
dans l’espace
et rythme la
pensée : trois
paramètres
indispensables
pour une
bonne
mémoire
immédiate.

Peut-on améliorer sa mémoire 
à tout âge grâce au sport ?
Oui, on sait que la mémoire est une faculté
qui se travaille à tout âge, car on ne peut
avoir de mémoire que si l’on en acquiert et
que l’on entretient une organisation de la
pensée, un ordre dans la réflexion qui per-
met de faire revenir l’événement. Et quand
on sollicite son corps (chorégraphie et
enchaînement), on oblige l’intellect à
recomposer de nouvelles projections. Ainsi
ces exercices contribuent à stimuler des
mécanismes de la mémoire plus anciens.

Championnet Sports Santé
répond depuis maintenant un an
à cette prise de conscience
scientifique mais aussi sociétale,
en proposant des parcours
Sport-Santé aux personnes
atteintes de maladies
chroniques. En collaboration
avec différents hôpitaux de
Paris, dont notre principal
partenaire est l’Hôtel-Dieu, nous
accompagnons les adhérents
tout au long de leur parcours
sportif en tenant compte des
contraintes liées à leur maladie.
Les avantages de la pratique
sont physiologiques, mais aussi
psychologiques, comme
expliqué ci-dessus. Championnet
Sports accompagne ainsi une
dizaine d’adhérents aujourd’hui
et espère développer ces suivis
au plus grand nombre. 
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :  
Référent Sport-Santé, Kevin Le Roux
sportsante@championnet-sports.fr
01 42 29 84 79 

Sport Santé

Article paru sur Femme Actuelle d’un spécialiste Dr Christophe Delong chef de service de rééducation gériatrique de l’hôpital Sainte- Périne à Paris.

Optimiser le fonctionnement du cerveau grâce 
au sport est-ce une bonne idée?

Le sport nourrit le cerveau!

Après les phases de compétition en gymnase et sur
plage, la saison ultimate frisbee 2016-2017 s'est ache-
vée en beauté par les quatre championnats sur herbe.

La section CS «Révolution’air» s’est fortement impliquée, en
présentant six équipes au total, toutes sections confondues.
• Deux équipes adultes ont représenté CS pour le championnat
mixte : l'équipe 1 remporte le titre en division nationale 2 et
gagne ainsi l'opportunité de jouer en nationale 1 durant la sai-
son à venir !
• Deux équipes masculines ont également joué le championnat
«open». Belles prestations des deux équipes, l'équipe 1 finit au
pied du podium et passe près de la montée en nationale 1.
• L'équipe féminine est classée 7ème à la Coupe féminine : un
peu de déception pour l'équipe, mais une saison qui se termine
avec beaucoup de motivation pour l'année à venir !

• Enfin, l'équipe CS «Révolution'air» junior a réalisé une belle
performance en remportant la médaille de bronze pour leur pre-
mière participation à la coupe de France junior!
Une nouvelle saison démarre pour la section ultimate frisbee
avec plusieurs nouveautés : un nouveau président élu à l'unani-
mité lors de l'assemblée générale de juillet dernier et un nou-
veau stade pour les adultes, qui s’entraînent désormais au com-
plexe Bertrand Dauvin.
Les entraînements junior, loisir et compétition ont repris début
septembre, avec de nombreux nouveaux, curieux et motivés
pour découvrir l'ultimate.
Dès le début du mois d'octobre, une partie des joueurs repren-
dra déjà la compétition avec le championnat sur plage.
Bonne chance à eux et à bientôt!

Adeline Bouvard

Ultimate frisbee

Révolution’air – Équipe open 1

Révolution’air
Équipe Mixte 2

Championnat Féminine 

Miss Féer- juillet 2017
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Comment en est-on arrivé là, depuis plus de 100 ans? Ça
n'intéresse pas tout le monde, mais tout de même,
Championnet est un peu particulier, avec de belles

histoires d'hommes et de femmes, des gens comme vous et moi.

Parmi les grandes dates de la maison il y a eu le détachement
de Championnet du giron de la Paroisse. Au début des années
1970, tout aurait pu s'arrêter et disparaître comme ce fut le
cas de nombreuses organisations comme la nôtre.
Ce n'est pas ce qui s'est produit.
Grâce à l'ouverture d'esprit, à l'engagement et à la volonté de
certains laïcs, formés dans les structures de Championnet et
très attachés à poursuivre et transmettre tout ce qui avait été
construit depuis plus de 70 ans dans ce quartier, en Bretagne,
en Haute-Savoie, notamment pour les jeunes, avec les jeunes,
sur le plan des sports ou du medico-social, les « fondations»
de Championnet ont tenu et nos Associations (Championnet
Sports et Association Championnet) ont su faire face , évoluer
et s'adapter.

L'aptitude des cadres et des personnels en place, leur volonté
de poursuivre les activités, leur fidélité à leurs établissements
et aux objectifs étaient plus forts que tous les problèmes
inévitables de réorganisation.
L'homme de Championnet, le pionnier, fut sans conteste,
l'abbé Julien Bernard, décédé en 1944. Fondateur de

Championnet Sports et de l'Association Championnet. Nous
lui devons la définition des objectifs de Championnet, ainsi
que son organisation. Sans lui la suite n'aurait pas pu s'écrire
et je ne serais pas là à vous la raconter.
Alors, de voir ce vitrail (voir photo de la Une), installé dans le
nouveau hall d'accueil parisien, me met en joie profonde.

Il fallait oser ! Ils ont osé.
Installée dans la colonie de vacances de la Clarté (Kerlaz -
Finistère), cette œuvre d'art fut contemplée par de nombreuses
générations de jeunes. Aujourd'hui le bâtiment étant désaffecté,
c'est une bonne idée que de la mettre en valeur de cette façon.
C'est aussi un hommage rendu au bienfaiteur qui l'avait
financée.
Ce vitrail est le témoin d'une époque, certes, révolue, mais pas
seulement, c'est aussi le signe fort d'une fidélité, d'une
reconnaissance, d'une ouverture à la jeunesse et vers les
Autres.
À ceux et celles qui pourront être «étonnés, choqués, voire
dérangés», par sa présence, je voudrais leur dire, en toute
amitié, que si, ils ou elles peuvent avoir cette réaction, c'est
parce que les abbés Bernard, Borme et Valois, et les laïcs qui
se sont engagés à leur suite ont su maintenir le cap et faire en
sorte qu'ils soient accueillis dans Championnet.

Alors comme eux «Osez !»

raconte-nous CHamPiOnnet, l'ancien !

CHamPiOnnet •
entre-nOuS• MagazineCotisations, dons et legs

L’Association CHAMPIONNET, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir les dons et legs. Comme les cotisations,

ils ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 66% de leur montant dans la limite de

20% du revenu imposable et de 5 0/00 du chiffre d’affaires TTC des entreprises. (Loi n° 2003 - 709 du 1er août 2003)

Un reçu à joindre à votre déclaration de revenus vous sera remis dès réception de votre envoi.

Montant de la cotisation 2017 : 50 euros (intégralement déductibles)

Revue quadrimestrielle pour les membres 
de l’Association Championnet et 

de Championnet Sports éditée par l’Amicale
Championnet

14, rue Georgette-Agutte, 75018 PARIS
• Tél. : 01 42 29 09 27

• www.championnet-asso.fr
• www.championnet-sports.fr

Directeur de la publication : Bernard Besse
Gérante de la publication : Sandrine Joseph

Conception graphique : D. Aubinat • Impression : Sopedi

Osé(r), Osez!

raconte-nous CHamPiOnnet, l'ancien !

Dans cette rubrique, moi l'Ancien, je vous raconte le Championnet d'avant, celui qui a permis de faire

celui d'aujourd'hui, celui que vous fréquentez, pour vous-mêmes ou pour vos enfants.

entre-nOuS OCtOBre 2017 • CHamPiOnnet24

Osé(r), Osez!


