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Des maillots ont été spécialement fabriqués pour la journée. 
© Photo NR

Samedi 16 avril a eu lieu la deuxième édition de la Journée sport IME-UESM. La 

manifestation a été marquée par une nouveauté : les jeunes de l’IME Les Jaumes et les 

adultes de l’établissement d’accueil médicalisé L’Odyssée ont disputé deux parties de foot 

en lever de rideau d’un match de championnat au stade Jean-Ranger. « Deux matchs ont été 

organisés, dont un match de foot en marchant, précise Dylan Lopes, éducateur en footbal 

actuellement en service civique à l’UESM, les joueurs de l’IME et de L’Odyssée ont été 

mélangés avec des joueurs et des dirigeants de l’UESM pour équilibrer les équipes. » Tous les 

joueurs ont arboré des maillots spécialement fabriqués pour l’occasion, qu’ils ont pu 

conserver à l’issue des matchs et se sont vus remettre une médaille en récompense de leur 

participation. Pour Emmanuelle Raja, directrice de l’IME, venue sur le terrain encourager 

les joueurs, accompagnée de Gérard Chevalier, vice-président des PEP 86, cette 

manifestation est très positive : « Notre établissement se sent véritablement inclus dans la vie 

de la ville. » 
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