Pour que la différence soit une chance

Lettre aux amis

Dans ce numéro :
Le Mot du Prési- 1
dent Délégué

Le secteur sport
adapté à la FFSA

Le mot du Président Délégué
Notre association a maintenant atteint ses deux ans
d’âge. Des Mains Des Sourires
ce n’est pas qu’une association, c’est aussi et surtout une
belle et grande famille qui vit
des moments fabuleux. Nous
avançons ensemble, nous
apprenons ensemble.
Comme dans toute grande
aventure, il y a des moments
marquants. Le Marathon de
Colmar 2017 a été un de ces
moments forts. Cet événement aura, pour nous, marqué
le réel point de départ de
notre développement. Il y a eu
un avant, un pendant et un
après marathon. Au nom de
toute l’équipe Des Mains Des
Sourires, je souhaite une nouvelle fois remercier l’ensemble
des organisateurs.

D’une manière générale, l’année 2017 aura posé les fondations de notre association avec
la signature de plusieurs partenariats (Collège Saint-André
de Colmar, l’Institut SaintJoseph de Colmar, la société
Vialis et la Ligue d’Alsace de
Sport Adapté). De ce fait, nous
pouvons aujourd’hui nous
engager pleinement dans nos
deux champs d’action : à savoir l’équipement auprès des
familles, où d’ailleurs des
aides ont été débloquées afin
d’équiper des familles pour
favoriser le maintien à domicile, et la promotion du sport
adapté, du jeu partagé, de la
culture (théâtre, …) et de la
danse.
La richesse d’une équipe s'explique par les personnes qui la
composent. Nous avons à

Les équipements 2
adaptés

cœur de nous entourer de
personnes compétentes en les
plaçant dans leur cœur de
métier, là où elles sont reconnues pour leur savoir-faire.
Mais bien évidemment, Des
Mains Des Sourires ne se résume pas qu’au comité.
C'est vous aussi, chers
membres, chers amis qui font
de cette aventure humaine
une réelle réussite !
Afin de conclure ce deuxième
édito, et comme il est de coutume au sein de notre association, nous vous rappelons nos
deux devises :
« Pour que la différence soit
une chance. »
« Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin. »
Arthur Urban,
Président Délégué

Le secteur sport adapté jeunes à la FFSA
(Fédération Française de Sport Adapté)

Le Sport Adapté Jeune (SAJ)
s’inscrit dans la nécessaire
continuité entre l’enseignement de l’éducation physique
et sportive, dispensé dans les
établissements de l’éducation
spécialisée, et les pratiques
sportives sous formes associatives.
En Alsace, un programme
Sport Adapté Jeune sera proposé à partir de la saison
2018/2019, avec différents
objectifs :
- Permettre aux jeunes licenciés du Sport Adapté de participer à des rencontres sportives dans le cadre d’un pro-

gramme spécifique du Sport
Adapté Jeune ;
- Travailler autour du projet
d’intégration des jeunes licenciés en situation de handicap
mental ou psychique ;
- Finaliser les projets sportifs
des jeunes en institutions et
hors institutions ;
- Valoriser les programmes
régionaux et départementaux
du Sport Adapté Jeune.
Lors de l’évènement sportif
prévu le 3 juillet 2018 à WICKERSCHWIHR, 4 épreuves individuelles seront proposées aux
participants,
et
chaque
épreuve permettra
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d’engranger des points selon le
barème établi en fonction de
l’âge et du sexe des participants.
Les épreuves proposées sont les
suivantes : Course contre la
montre (50 mètres), lancer de
vortex, tir à la sarbacane et lancer d’adresse
Nous attendons environ 150
jeunes à cette compétition régionale. Merci à la Mairie de WICKERSCHWIHR pour la mise à disposition du complexe sportif
plein air. Merci aux bénévoles
qui vont organiser cette belle
journée. Nous attendons environ
150 jeunes à cette compétition
régionale.
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Concert de solidarité Kaméléon Big
Band
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Les équipements adaptés
Nous avons les compétences pour conseiller et proposer des solutions aux familles
dont un membre est atteint d’un handicap
et dont le besoin est d’aménager le logement.

Véronique
WISS
Accompagnante de projet
PMR
@ : wiss.vero@gmail.com

Nous accompagnons bénévolement les
familles qui le souhaitent à monter les
dossiers de subvention et à les conseiller
sur le choix des équipements.
Les besoins peuvent être multiples : projet
d’aménager une douche accessible, une
cuisine accessible, un monte escalier intérieur ou extérieur, un véhicule, un terrassement pour accès en fauteuil roulant.

Marina LORENZO journaliste à Canal+ et Marraine
Il y a des jours qui restent à jamais gravés
dans la vie d’un groupe, d’une équipe. Le
jeudi 1er mars 2018 en fera partie. Marina
Lorenzo, journaliste sportive à Canal +
dans l’émission « J+1 », a rejoint notre
belle et grande famille en tant que Marraine de l’association aux côtés de Brigitte
Klinkert. Elle nous accompagnera sur la
partie sport, culture, jeu et danse. De par
ses qualités humaines, notre nouvelle
Marraine colle parfaitement aux valeurs
que nous promouvons, à savoir l’entraide,
la solidarité, l’amitié et la volonté d’agir.
Grande sportive, Marina comprend parfaitement l’enjeu et l’intérêt que représente
l’épanouissement de nos jeunes dans ces

activités. Cette excellente
nouvelle permet à notre association d’écrire une nouvelle
page de son histoire.
Au nom de la famille Des
Mains Des Sourires, nous la
remercions vivement pour sa
disponibilité, son dynamisme
et son engagement à notre
égard.

Concert de solidarité par le Kameleon Big Band au
Badhus à Kaysersberg
L’ensemble musical était au grand complet. Ils étaient judicieusement costumés
de noir pour faire ressortir l’éclat des
cuivres. Trompettes au sommet, saxos au
premier rang dont celui du chef Pascal
encadrant les trombones, avec un clavier,
une section rythmique, une contre basse,
une guitare…. Et Elodie au chant qui apparaissait une chanson sur deux. Son timbre
de voix est digne de vraies crooneuses
d’Outre Atlantique.
La vaste palette de musiciens, tous bénévoles, se produit au profit de l’association

Des Mains Des Sourires, dont le plateau
est destiné à financer des équipements
favorisant l’autonomie des enfants touchés par un handicap.
Elodie ouvre le bal avec avec Sway, une
romance langoureuse dans laquelle elle
peut identifier The sound of violin, elle
continuera avec You are the sunshine et le
S Wonderful.
Le Big Band salue de son côté une pièce
plus cérébrale, en hommage à son créateur (Brother). Un clin d’œil aussi à Erol
Garner, puis à Bill Evans.

Contraste ensuite, avec l’imagé et sautillant Baby Eléphant walk du film Hatari.
Au final, le Kameleon ne pouvait laisser
partir les auditeurs sans un dernier cadeau : In the mood de Glenn Miller.
Un grand merci aux musiciens du Kameleon Big Band pour leur belle prestation.
Un merci au Chef Pascal, au Président
Pierre et à Serge, l’ami de notre association.

Le JEU est un support d’action universel que nous
souhaitons promouvoir et valoriser.
Depuis sa création en 2001, la ludothèque
« La Caverne d’Ali Baba » mène des actions ludiques à destination des personnes
touchées par un handicap.
Elles sont adaptées à chaque structure, à
chaque public afin de correspondre au
mieux aux objectifs et aux besoins des
jeunes ou des adultes accueillis par l’établissement. Elles se déroulent dans les
locaux de la structure d’accueil ou dans les
locaux de la ludothèque si cela est possible et souhaité, dans un but d’ouverture
vers l’extérieur.
Notre ludothécaire, Robin (voir photo cidessous) définit les jeux et les activités
ludiques les plus adaptées parmi les 2000

jeux qui figurent au panel de la ludothèque, ce qui permet de renouveler la
proposition de jeux à chaque nouvelle
séance. Néanmoins, certains jeux resteront présents de séance en séance afin de
permettre de garder certains repères,
surtout si le public n’a pas ou n’a plus
l’habitude de jouer. Pour permettre aux
joueurs de ne pas se retrouver en difficulté, la ludothèque possède des jeux spécifiques. Il est important de proposer des
jeux qui n’ « n’infantilisent » pas. Par ailleurs, de nombreux jeux présentent des
règles pouvant être adaptées aux possibilités des joueurs.
Toutes les animations sont réfléchies avec
les référents de l’établissement, et se
déclinent en fonction d’objectifs concrets
tels que : plaisir du jeu, rencontre et

échanges, coopération, socialisation, apprentissage de règles de citoyenneté, aide
à certains apprentissages (situation dans
l’espace, latéralisation, calculs, formes et
couleurs…) , valorisation des acquis …etc.
Le JEU est un support d’action universel.

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
Les spectateurs présents ont été sous le
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois,
charme des voix magnifiques et après un
sont venus à Horbourg-Wihr pour un condernier bis, les jeunes choristes ont quittés
cert de solidarité en faveur des enfants
la scène, la casquette Des Mains Des Soutouchés par un handicap.
rires sur la tête.
Les petits chanteurs ont vu le jour penDe jeunes enfants en situation de handicap
dant l’été 1906. A l’origine leur répertoire
accompagnés de leurs parents étaient préest religieux. Après la deuxième guerre
sents : Merci Chiara, Ruben et Théo de votre
mondiale, les petits chanteurs à la croix de
présence. D’autre parents d’enfants en sibois parcourent le monde afin de porter
tuation de handicap étaient présents, noun message de paix universelle. Ils se protamment les bénéficiaires des activités sporduisent aux Etats Unis, au Canada , en
tives adaptées.
Amérique Latine, au Moyen-Orient en
Merci à nos bénévoles qui ont assuré la bilPolynésie…..
letterie, préparé la salle pour le spectacle
Les petits chanteurs incarnent les valeurs
ainsi que ceux qui ont assuré la buvette. Une
fondamentales chrétiennes et en préserréussite en tout point et un public excepvent les racines culturelles et spirituelles
tionnel pour cette belle cause. Notre reconafin de mieux les propager.
naissance aux familles d’accueil qui ont héQuoi de plus naturel que de produire un bergés les petits chateurs durant la nuit.
concert de grande qualité et de tenue
exceptionnelle en faveur de notre association. Des enfants qui chantent pour la
cause des enfants touchés par un handicap.
Leur répertoire est hors norme et de
grande qualité. Ils ont interprétés des
chants sacrés, certains en latin et en allemand. Ils étaient majestueux dans leur
aube blanche. Puis un répertoire plus classique, La cigale et la fourmi de Mozart,
Méditerranée, l’Oiseau et l’Enfant, Vent
frais, Le canon de la paix.

Une très belle aventure humaine de fraternité et de partage.

Des Mains
Des Sourires
1 Rue des Châtaigniers
68180 HORBOURG-WIHR

Téléphone :
06 72 88 93 09
Mail :
bebadina@calixo.net
Seul on va plus vite
ensemble on va plus loin

Sur les réseaux sociaux …
Facebook : Des Mains Des Sourires
Twitter: @DMainsDSourires
Instagram: @desmainsdessourires

Association inscrite au registre des
Association du Tribunal d’instance
de Colmar vol 72 folio 13

Du handicap aux planches de théâtre
« L’Atelier des copains », composé de
jeunes touchés par un handicap, a proposé un spectacle de danse et de
théâtre « Jour de fête », le mercredi 28
février au Munsterhof, à Strasbourg. Le
spectacle aura été suivi par un concert
des NEW BALKAN EXPRESS, un groupe
d’étudiants de l’université de Strasbourg, qui se produira en l’honneur de
ces jeunes artistes qui monteront pour
la première fois sur scène, devant un
public avisé de Strasbourg.
Le spectacle est piloté par trois partenaires engagés : les associations Adèle
de Glaubitz, Caritas Alsace Réseau Secours Catholique et Des Mains Des Sourires.
Le jeu sur scène est un mode d’épanouissement pour les enfants handicapés qui commence à émerger et se propager. Le jeu partagé est un véritable
succès pour le public qui y est associé.
Les associations qui accompagnent ce

projet assurent la promotion de cette
discipline et ambitionnent de développer de telles actions avec de nouveaux
partenaires. Cette ambition légitime est
pleine de réussites et de satisfactions
pour ce jeune public d’acteurs.
L’association Des Mains Des Sourires
souhaite ainsi que le sport, la culture et
l’éducation soient accessibles de manière plus évidente pour ce public, qui a
les mêmes aspirations que tout individu.
Ces jeunes peuvent pratiquer, évoluer et
progresser. Ils ont une envie de découvrir et se confronter à la compétition, à
des rencontres et échanges. Le but de
l’association est ainsi d’aller vers les
familles touchées par le handicap, vers
les personnes valides, et de créer des
sections d’activités adaptées. Le besoin
de partenariat, de soutien et de moyens
pour faire aboutir ce droit est bien présent.

