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Le site handicap des Pep 86 à l'heure africaine

 Écouter l'article

Francine Fourmentin (à droite), directrice adjointe, a reçu les membres de l'association Poitiers-Moundou.
CHEVALIER GERARD

Depuis ce début d'année 2022, les trois établissements d'accueil pour enfants et adultes handicapés-moteur (1) installés sur le site de
Biard ont participé à un projet sur le thème de l'Afrique et plus particulièrement sur le Tchad. Fatoumata, étudiante à l'institut
régional des travailleurs sociaux (IRTS) venue en stage sur le site avait déjà travaillé sur le thème des citoyens du monde. En
partenariat avec l'association Poitiers-Moundou, les 141 enfants et adultes ont pu prolonger le projet en voyageant à travers le
continent africain au cours de multiples activités partagées et adaptées aux différents niveaux de leur handicap. L'IEM indigo a
privilégié la cuisine africaine. Les arts visuels ont trouvé leur place au travers de séances de tissage. La découverte de pays africains
et de leurs coutumes a été abordée au cours d'un long périple tracé sur une carte. L'Oasis a conduit une activité coiffure et a
confectionné un bar à jus. Quant à Terra Nova, le sensoriel a été privilégié avec les parfums, les sonorités, les tissus et autres
matières. La semaine du 9 au 13 mai a vu une exposition fleurir sur le site. Prêtés par l'association Poitiers-Moundou, des tissus
colorés et des portraits géants de femmes africaines relatant leur quotidien avaient recouvert les murs des couloirs aux côtés des
productions d'enfants. Des contes animés, des théâtres d'ombre, des documentaires et le film incontournable Kirikou, pour les petits et
les plus grands, ont contribué à la découverte d'un nouveau monde. La semaine a été marquée par la présence des partenaires et
plusieurs élus de l'association venus visiter l'expo. La chorale des enfants de l'IEM et le concert du trio Mandingue ont clôturé la
grande aventure africaine.

(1) Institut d'éducation motrice IEM indigo, Centre d'accueil pour enfants polyhandicapés Oasis, Centre d'accueil pour adultes
polyhandicapés Terra Nova. Les trois établissements sont gérés par l'association des Pep 86.
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