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Les news du Point-Virgule
Nouveauté
Le directeur de l’établissement, Monsieur Mesloub,
accepte que la grande salle soit réaménagée.

Le projet se fera donc dès que possible, et nous
comptons sur la participation de tout le monde
pour pouvoir réinvestir ce lieu.

Activités à venir
Après avoir goûté au succulent brunch de novembre, nous avons décidé de créer notre
propre déjeuner américain. Un grand brunch pour tous, verra le jour chaque mois, et le
premier commencera le dimanche 12 avril avec Julie, Abdelmalek et Fabienne.
Participation : 5 euros
Nous avons aussi eu l’occasion de goûter les fameuses crêpes de Mokrane, et c’est pourquoi,
à raison d’un lundi par mois, un repas crêpes avec Mokrane verra aussi le jour.
Participation : 5 euros
Après avoir mangé, venez-vous évader ... Un atelier conte a commencé à la suite du CVS du
31 mars, et se déroulera une fois par trimestre. Cet atelier est ouvert à tous.
Après avoir mangé, vous prendrez bien un verre ... Un atelier cocktail a commencé mercredi
25 mars et sera présent dans la grande salle un mercredi par mois, préparé et organisé par
Déborah, Karine et Angélique.
Après l’effort, le réconfort ... Un atelier mise en beauté est en cours de préparation, avec
3
avec Alexia.

Point-Virgule & son CVS
31 mars 2015

Présents : Monsieur Germain CHAUFOURNIER, Madame POUILLOT, Madame Lysiane PICHOT, Madame
Corinne BAROT, Madame Angélique ROSSO, Madame Pascale RUFFIER, Monsieur Jean-Marie FARRE,
Monsieur Ludovic MOLA, Madame Fabienne PICART, Madame DEHONGHER, Madame LEBRETON, Monsieur
Patrick DELZORS, Monsieur Ismaïl MESLOUB, Monsieur BEVE, Monsieur Pascal Bernard

Excusés: Monsieur DECLERQ, Madame Lydia BETTI
Observateur : Monsieur Alexandre MEZGHRANI

Approbation du compte-rendu du CVS du 21 janvier 2015 :
Monsieur Mesloub revient sur le compte-rendu du dernier CVS, et présente le programme de celui-ci. Il
revient notamment sur le fait que quelques bénéficiaires souhaiteraient assister aux préparations ainsi
qu’aux réunions du CVS. Il constate qu’à ce jour, qu’il n’y a pas de bénéficiaire venu au statut d’observateur.
Monsieur Jean-Marie Farré explique que l’équipe éducative du CVS attendait l’approbation de tous les
membres du CVS pour pouvoir proposer aux bénéficiaires un statut d’observateur.
Dans un premier temps, Monsieur Ismail Mesloub explique que le SHAVS « Point-Virgule » entreprend de
réaménager la grande salle, dont des maquettes ont été créé par Madame Fabienne Picart.
Monsieur Jean-Marie Farré explique que le concept serait de faire un bar américain, idée venue après un
brunch partagé avec une douzaine de bénéficiaires.
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Madame Fabienne Picart revient sur ce projet, et présente les maquettes à l’ensemble du CVS. Elle précise
que plusieurs maquettes ont d’abord été présentées à l’ensemble des bénéficiaires, et que lors d’une
réunion, ils ont choisi celle qu’ils souhaitaient. Cette maquette, ainsi que le projet sont acceptés par
Monsieur Ismail Mesloub, ce projet doit répondre à trois objectifs précis.
Premier Objectif :
La convivialité crée par de futures activités
- Un repas crêpes, un lundi par mois, par Mokrane (veilleur de nuit)
- Un brunch américain, un dimanche par mois, par Abdelmalek, Julie, et Fabienne
- Un atelier couture, une fois par trimestre, par Laurine (éducatrice)
- Un atelier cocktail, un mercredi par mois, par Dominique et Fabienne
- Un atelier mise en beauté par Alexia
Les conditions de réussite sont les suivantes :
- Implication des bénéficiaires et des salariés
- Poser les dates d’activités longtemps à l’avance
Monsieur Bève demande quel moyen de communication est proposé pour les activités ? Entrée libre ?
Monsieur Mesloub, en lien avec Julie Seuleiman, trouvera de nouveaux modes de communication.
Les indicateurs de résultat seront la participation, la régularité et les propositions des professionnels et des
bénéficiaires.
Deuxième Objectif : L’ouverture vers le monde extérieur par :
- Un atelier cuisine entre les Ateliers 29 et le Point-Virgule
- Un atelier conte une fois par trimestre dans nos locaux
- Un goûter au service après les randonnées douces
L’indicateur de résultat serait que notre établissement soit repéré par d’autres associations. Ainsi, nous
favorisons la mixité sociale, et nous résoudrons les problématiques d’isolement et d’éloignement du milieu
ordinaire.
Troisième Objectif : L’implication de l’équipe éducative dans l’animation.
L’éducateur devra mettre en place une animation auprès des bénéficiaires. Cette animation sera écrite dans
un planning annuel transmit aux bénéficiaires.

Constat : 1. Monsieur Bève affirme que les actions collectives font parties intégrantes de nos
accompagnements, plus ou moins importantes selon l’équipe.
Jean-Marie explique que les accompagnements individuels restent indispensables pour des personnes
isolées, et que ces accompagnements nécessitent beaucoup de temps.
Monsieur Mesloub rappelle qu’au-delà des accompagnements individuels, il est primordial d’accompagner
les personnes isolées vers des actions collectives.
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2. Germain explique, à travers la préparation du CVS, toutes les activités que les bénéficiaires souhaitent
faire, dont l’initiation au dessin.
Monsieur Mesloub recueille toutes les informations et en informera Julie Seuleiman, coordinatrice de la
médiation à la vie sociale.

3. Germain constatera qu’il y a beaucoup d’activités hebdomadaires présentes au Point-Virgule, et qu’il y
aura aussi une sortie au Salon du Cheval à la rentrée, organisée par Fabien Chouraqui.
Madame Dehongher souhaite la mise en place d’activités manuelles, en parallèle des activités sportives
actuelles.
Monsieur Bève souhaite connaître quel accompagnement est proposé lors de sorties ponctuelles.
Monsieur Mesloub confirme que le service assure toutes les accompagnements lors de ces sorties.

4. L’ensemble du CVS évoquera l’actuelle problématique de la suppression par l’ESAT des jours mobiles.

5. Germain demande la mise en place d’un défibrillateur et évoque un apprentissage des gestes de premier
secours. Il demande aussi quels sont les travaux proposés pour les appartements, et la mise en place de
l’ascenseur concernant les studios.
Monsieur Mesloub affirme que le défibrillateur est actuellement commandé. Concernant les travaux,
Monsieur Mesloub se rapprochera de l’éducateur technique, Monsieur L’Hospitalier.
L’ascenseur est lui aussi commandé et sera installé pour septembre 2015, les fonds ont étés débloqués.

Au vue de l’absence de Julie Seuleiman, Monsieur Ismail Mesloub présente les séjours d’étés ainsi que les
activités hebdomadaires.
5 séjours ont été présentés aux bénéficiaires, précisant qu’ils sont adaptés en fonctions des demandes et
des accompagnements.
 2 séjours encadrés, l’un de 15 jours, l’autre d’une semaine
 1 séjour Espagne
 1 séjour autonome
 1 séjour sportif (annulé à ce jour)
Monsieur Ismail Mesloub explique que les 2 séjours encadrés ont été modifiés pour répondre au mieux aux
attentes des bénéficiaires (lieu, hébergement, encadrement). Il explique également que par l’absence de
notre éducateur sportif cet été, Monsieur Brahim Benamraoui, le séjour sportif est annulé.
A ce jour, 37 personnes sont positionnées sur un séjour avec le service, une demande en attente. La
répartition finale n’est pas encore totalement arrêtée.
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Monsieur Ismail Mesloub, en vient à parler des activités actuelles.
Chaque activité a un éducateur référent qui est chargé en cas d’imprévu d’informer les bénéficiaires.
Depuis cette mise en place en octobre, quelques « ratés » sont à déplorer (2%), mais pour rappel nous
avons 9 activités régulières hebdomadaires:
Lundi : sport en salle, jeux de société et vidéo
Mardi : maintien des acquis, piscine
Mercredi : danse, informatique, handball
Jeudi : basket
Vendredi : badminton
Les animations ponctuelles ont été mises en place à l’initiative des bénéficiaires, et organisent eux-mêmes
les groupes. Tous les bénéficiaires peuvent demander à organiser ou être aidés à organiser une sortie.
Une permanence médiation à la vie sociale, ouverte à tous, est régulièrement tenue par Madame Fabienne
Picart, le lundi soir.
Les sorties avec Cultures du cœur, (théâtre, musique…) sont faites en fonction des centres d’intérêts des
bénéficiaires et sont un support à l’accompagnement des personnes plus isolées. Elles sont donc en général
directement proposées.
Les sorties faites en partenariat avec les Ateliers 29, sont ouvertes à tout le monde, bénéficiaires, familles,
extérieur du Point-Virgule.
Nous sommes confrontés régulièrement au problème des désistements de dernière minute.
Monsieur Bève explique que les activités à sensations, tels que le karting ou le quad, sont le type d’activité
où il y a des désistements de dernière minute.

Monsieur Mesloub évoque que le défilé de mode sera présenté le 21 juin 2015, journée du handicap. Le
défilé se déroulera sur le site de Chamarande, dans le cadre de la manifestation « Main dans la Main ».
Fabienne explique que les répétitions du défilé auront lieu chaque mardi, jusqu’au 21 juin, ce qui
représente 10 séances. Actuellement, il y a 7 places disponibles, puisque Déborah Pichot, Corine Barot, et
Nora Ait Samadi sont déjà inscrites et que 10 places sont réservées au total. De plus, elle précise que le
défilé se déroule le même week-end, que le week-end équitation, proposé par Fabien Chouraqui, au cours
duquel 6 bénéficiaires partiront.

Conclusion
Les informations nécessaires sur la vie du SHAVS « Point-Virgule » seront disponibles sur le
site internet qui est en cours d’élaboration, en plus du journal et de l’affichage disponible
dans notre établissement.
Les élections du CVS auront lieu fin juin, et pour cela un repas partagé sera organisé le samedi
25 avril au sein du SHAVS. Ce repas a pour but d’impliquer également les familles, et ainsi
ouvrir les portes du CVS à tout le monde, et pourquoi pas, au monde extérieur.
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Point-Virgule au Laser Quest
Un article d’Angélique Rosso
Personnes présentes :
Angélique, Germain, Steven, Karine, Benjamin, Adeline, Fabienne, et Clotilde

Présentation du Laser Quest :
Le Laser Quest est un jeu ludique, accessible à tous. Equipés d’un harnais électronique et
d’un pistolet laser, nous avions pour mission de viser les cibles lumineuses des adversaires.
En tirant sur nos adversaires, nous gagnions des points, et lorsque l’on est touché par
l’adversaire, le harnais électronique vibre.
L’activité se déroule dans le noir et dans un labyrinthe. Il y a cependant de la musique.

Déroulement de notre soirée :
Nous nous sommes retrouvés au service à 18h. La séance de Laser Quest avait lieu à 19h, à
Evry.
Dans un premier temps, le monsieur nous a reçu et nous a expliqué les règles du jeu puis
nous avons choisis nos surnoms.
Karine et Angélique étaient en fauteuil roulant afin de faciliter les déplacements.
Nous avons ensuite mis nos harnais électroniques avec les pistolets puis nous avons débuté
la partie. Nous étions tous dans la même équipe, et donc, nous avons joué contre d’autres
personnes. Nous avons joué 30 minutes.
Une fois la partie finie, nous avons eu une fiche individuelle avec notre score. Puis, nous
sommes rentrés au service pour diner tous ensemble.

Les participants ont apprécié cette soirée même-si, pour certains la partie était trop
courte.
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Arrivée à 9h30 : Petit Déjeuner entre nous
Matinée de funambules !

Georges Luis en acrobate

Benjamin aussi !

Une journée au Cirque
Photographe : Fabienne Saint-Amour

Moment de pause
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Point-Virgule au Karaoké
Un article d’Angélique Rosso
Déborah, Sophie, Romain, Germain,
Lysiane, Christelle, Aurélien, Norah,
Clément, Nabil, Frédérique, Benjamin,
Nicolas, Corine, Chérazade, Fabienne et
moi, sommes allés au restaurant Blue
Bar à Chilly Mazarin le vendredi 6
février 2015.

Le patron du restaurant nous a accueilli et nous a amené à la table réservée à
notre nom.
L’apéritif était un kir ou un cocktail sans alcool. Ensuite, on pouvait choisir entre
du saumon ou un pavé rumsteck, accompagné de frites.
En dessert, on a tous eu un gâteau au chocolat.

Pour le karaoké, on a reçu un carnet de chants et sur des bouts de feuilles, on a
écrit le nom de la chanson que l’on voulait chanter, ainsi que le numéro du cd
(pas besoin d’écrire le chanteur).
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Chérazade, Germain et Angélique ont chanté « Alexandri,
Alexandra » de Claude François.
Nora et Angélique ont chanté « Pour que tu m’aimes
encore » de Céline Dion.
Lysiane et Angélique ont chanté « Ecris l’histoire » de
Grégory Lemarchal.

Clément a chanté « Là-bas » de Jean-Jacques Goldman, et « Si je m’en sors » de
Julie Zennati.
Romain a chanté « Mon paradis blanc » de Michel Berger.
Pour finir la soirée, nous avons dansé jusqu’à minuit.

Après avoir ramenés tout le monde chez eux,
Germain, Chérazade, Fabienne et moi
sommes rentrés à 2h du matin chez nous.
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Les méfaits de la boisson énergisante
Un article de Jimmy Leblanc

En France, la consommation de boissons énergisantes est légale, encadrée
par des recommandations officielles.
30% à 50% d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes consomment plus
ou moins régulièrement des boissons énergétiques. Les consommateurs
recherchent dans ces boissons un moyen d’augmenter leurs performances ; une
période de révision intense chez un étudiant, une conduite longue et éprouvante
pour un chauffeur routier, une prolongation de l’état de veille ... mais de
nombreuses études ont prouvé que la consommation de ces boissons est un réel
danger. Ce danger se traduit par de nombreux effets secondaires et indésirables.

La composition
Ces boissons énergisantes contiennent de la caféine, de la taurine, du
glucuronolactone (produit dérivé du glucose), des vitamines et des édulcorants.
Une chimie parfaite et simplette parfumée au ginseng.
Contrairement à une idée
reçue, la taurine

n’est pas
du tout une idée reçue. C’est
simplement un acide aminé
très basique.

La caféine est un excitant essentiellement cardiaque et un "diurétique" qui
entraîne des palpitations cardiaques et des malaises
La taurine, elle, joue au niveau du cerveau, elle facilite la compréhension d’une
information reçue mais elle excite les reins.
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Les effets secondaires & indésirables
La consommation de ces boissons associées à d’autres produits peut provoquer
de mauvais comportements. En effet, les boissons énergisantes sont
fréquemment mélangées à de l’alcool ou du cannabis, tout particulièrement en
période festive.
De plus, la boisson énergisante fait disparaître la sensation de l'alcool et limite
l'endormissement qui lui est lié. Du coup, cela augmente la consommation
d'alcool
Les effets secondaires et indésirables sont principalement :









Convulsions
Insuffisance cardiaque
Crises d’épilepsies
Tachycardie, troubles du rythme cardiaque
Hypertension artérielle
Diabète
Troubles du sommeil
Troubles du comportement : conduite agressive, violence, irritabilité

Selon le rapport de l'ANSES, on ne trouve pas de pathologie liée directement à la
prise de boissons énergisantes, on ne trouve que des symptômes.
Ces symptômes sont parfois si graves, que les boissons énergisantes ont déjà
entraîné la mort de plusieurs personnes.
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Handicap & Sexualité :
Et si on osait en parler ?
Un article de Fabienne Picart
Il y a plus de 100ans, les personnes en situation de handicap
étaient entassées dans des hôpitaux, ou exhibées dans des foires,
comme des personnes inhumaines. Aujourd’hui, l’évolution est
faite, nous revendiquons, pour ces mêmes personnes, un droit à
la sexualité !
Le fait d’aimer, et d’être aimé améliore la confiance en soi ;
abandonner l’idée qu’approprier la sexualité à une personne handicapée
est dangereux ! Derrière la demande d’une intimité sexuelle se cache
l’aspiration à aimer et à être aimé.

La Sexualité : Un droit ou un tabou ?
La sexualité ne doit pas être tolérée, ou encouragée, elle doit simplement être une liberté. On la
masque derrière l’idée qu’il faut protéger, et ceux contre le gré, des personnes jugées inaptes à
savoir ce qui est bon ou non pour eux.
On a longtemps pensé qu’une personne handicapée ne ressentait aucun désir sexuel, aujourd’hui
60% de français le pensent encore. Peu à peu, on reconnait qu’on a tous le droit d’éprouver des
désirs sexuels.
Reconnaître l’importance de la sexualité permet à une personne handicapée un réel
épanouissement, et ainsi elle se donne les moyens de son propre développement et facilite son
autonomie. La sexualité est petit à petit reconnue comme base de développement identitaire chez
les jeunes déficients intellectuels. Il est important que l’intégration des personnes handicapées soit
faite dès l’enfance afin de reconnaître et d’accepter la différence.
Vivre sa sexualité est un droit, avant d’être un tabou ! Parlons de femmes, vous dites que les
hommes handicapés demandent plus souvent que l’on reconnaisse leur sexualité comme une
liberté, ça voudrait dire que les femmes handicapées n’ont pas d’envies ou qu’elles subissent une
double peine : le handicap et la pudeur qui s’imposent traditionnellement !
Ce tabou de la sexualité viendrait de l’apparition du sida, ainsi est venue la crainte que des personnes
déficientes soient des vecteurs puissants de la propagation du virus. Du tabou, nous avons connus
la censure, les arrangements discrets, aujourd’hui il est primordial d’oser parler de cette réalité.
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Face à ce tabou, des parents de jeunes adultes handicapés moteurs ont osé admettre qu’ils étaient
conduits à masturber leur enfant. Cependant, il reste encore beaucoup de parents inquiets et parfois
naïfs qui demandent aux professionnels de ne pas aborder ce sujet, après tout leur enfant ne pense
jamais à ça. Aussi, beaucoup d’institutions interdisent les échanges amoureux, les arguments
utilisés, « on ne leur interdit pas d’avoir des relations sexuelles, c’est seulement interdit au foyer ».
En effet, si des moments de tendresse sont remarqués, ils doivent se poursuivre uniquement à
l’extérieur des établissements, dépendant donc essentiellement des relations que leurs familles ont
pu nouées, généralement inexistantes. Ainsi, dans des établissements, on a déjà vu une résidente
en train d’avoir une relation sexuelle dans un parc, ce qui témoigne de l’extrémité à laquelle on l’a
poussé. Un témoignage dira même « J’ai une ado dans ce cas, lorsqu’elle a eu 13 ans, on m’a
carrément dit qu’il faudrait songer à la stériliser ! Et pas seulement de la part des éducateurs, mais
aussi de la part de certains membres de ma famille ! » .
La sexualité des handicapés est souvent considérée comme celle des enfants, on en connaît
l’existence mais on en a peur, provoquant une défense parfois destructrice. Il faudra donc passer
par des chemins difficiles pour arriver à l’égalité des droits dans notre société, et pire encore, il
faudra exprimer ses opinions ! Il est important de débattre sur l’accompagnement de la liberté des
choix et par conséquent de la sexualité des personnes handicapées.

L’institution : Un problème ou une solution ?
Il est difficile d’aborder le sujet de même manière, lorsqu’on parle d’handicap physique ou
psychique, ou bien que la personne soit en institution ou non. Quel que soit le sujet, il reste
primordial que l’institution s’allie aux familles afin de faire changer les regards sur une sexualité
taboue.
L’institution reste conscient des risques liés au handicap et adopte une conduite responsable. Toute
approche de la sexualité doit avant tout, située sa place dans l’ensemble du projet
d’accompagnement individuel et social, elle ne doit en aucun cas être négligée. La sexualité vue
comme une importance primordiale favorise le dialogue et l’échange éducatif permettant de
trouver une dimension dans laquelle la personne handicapée s’interrogera autrement. Mais les
professionnels ont-ils des connaissances suffisantes sur les différents aspects de la vie sexuelle pour
pouvoir intervenir ? Parler de la sexualité, c’est déjà partager une intimité.
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On constate aujourd’hui à travers divers statistiques, que l’institution est un frein dans la sexualité
d’une personne handicapée, tandis que l’accès à l’emploi est un levier. La proportion des personnes
déclarant vivre actuellement en couple ou avoir un partenaire est trois à quatre fois inférieur au sein
des établissements spécialisés qu’elle ne l’est en ménage ordinaire. Les personnes qui travaillent,
échappent à une constante surveillance, ce qui facilite leurs envies de se déplacer, de voyager.
L’existence de sorties, de loisirs, le maintien à la vie sociale favorisent le partenariat sexuel pour les
personnes en institution.
Ces résultats confirment les théories de Goffman, sociologue, selon lequel l’efficacité des
institutions dépend du degré de rupture qu’elle provoque vis-à-vis de l’univers familial, virtuel ou
réel.
La taille des établissements parait aussi être liée à cette absence de sexualité, les personnes résidant
dans des établissements de grande taille ont moitié moins de chances d’être en couple que celles
résidant dans un établissement plus petit. De plus, les personnes placées en institution depuis moins
d’un an ont, deux fois plus de chances de vivre en couple et celles y vivant depuis un à cinq ans.

Le handicap, un progrès à entreprendre, une égalité à comprendre
Le handicap, est par conséquent le fait de se sentir différent, donc isolé et exclu provoque une
détresse réelle et une intense souffrance, limitant les espaces de rencontre.
L’enfant handicapé est trop souvent jugé comme un être à part qu’il faut protéger contre un monde
hostile, avant d’être simplement vu comme un homme ou une femme.

Concernant le handicap physique, il faut parfois faire face à l’impossibilité de ressentir des
sensations. Divers témoignages concluent à un manque d’information. Le handicap venant le plus
souvent d’un accident est focalisé sur la rééducation, le nouveau mode de vie a adopté, le corps a
accepté, mais on oublie trop souvent la sexualité bouleversée. Un homme devenu tétraplégique
évoquera la transmission d’orgasme, il aura pu atteindre l’orgasme en utilisant son pouce.
Afin de parier aux problèmes du handicap physique, le métier d’assistant sexuel est à envisager. Ce
métier, sous forme d’accompagnement spécifique, consiste à raviver le plaisir sensuel, érotique et
sexuel. Apparu dans les années 1960/1970 aux Etats-Unis, les formations sont créées dès 1980 et
apparaissent aussi aux Pays-Bas durant cette année-là.
En 2003, la formation d’assistant sexuel, crée par Ahia Zemp, psychologue, et le FABS (Institut
Handicap & Sexualité), apparait en Suisse alémanique. Suivie en 2008 par l’ASEHP (Association
Sexualités et Handicap Pluriels), en Suisse romande (formation exigeant une autre activité salariale
en parallèle).
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En 2010, le métier fait débat en Europe, et se légalise en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Italie et en Suisse, la question se pose toujours en France. Au droit à la sexualité, s’oppose la
législation d’une forme de prostitution. Le député UMP Jean-François Choisy, missionné par le
premier ministre se doit en 2010 de réfléchir à « l’évolution des mentalités et au changement du
regard de la société sur les personnes handicapées », travaillant sur un projet de loi afin de légaliser
le métier d’assistant sexuel. De nombreuses associations, dont l’APF (Association des Paralysés de
France) et le CNCPH (Conseil National Consultatif de la Personne Handicapée), travaillent également
sur le sujet. La ministre de la solidarité et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot, a déclaré le 6
janvier 2010, être rigoureusement opposée à ce projet.
En mars 2013, le Conseil Général de l’Essonne relance le débat sur cette légalisation, mais le
sénateur de l’Essonne, Michel Berson s’oppose radicalement : « l’assistance sexuelle constitue une
atteinte inacceptable aux droits et à la dignité de personnes humaines ».
Le métier d’assistant sexuel engendre forcément des risques importants, par une vulnérabilité
présente. On ne doit pas nier le fait qu’un transfert affectif est possible, occasionnant de grandes
souffrances. Certaines personnes en situation de handicap s’opposent de façon radicale à la mise en
place de ce métier, portant atteinte à leur dignité : « l’assistance sexuelle, une discrimination de
plus !», tandis que des associations pensent que cette démarche s’inscrit dans la loi du 11 février
2005 : « la personne handicapée a droit de compensation des conséquences de son handicap quels
que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. »
Autre qu’une nouvelle forme de discrimination ou de prostitution, la société ne peut-elle pas faire
preuve de créativité ? Une manifestation en l’honneur d’un droit, et même d’une liberté ne peutelle pas avoir lieu ? Un système, un établissement accompagné d’un programme d’aide relationnelle
et affective ne devrait-il pas être mis en place afin d’accueillir des couples ou des célibataires ? Des
jouets sexuels, au lieu de services sexuels, ne peuvent-ils pas permettre de prendre conscience de
son corps et de ses tentations ? Des ateliers de groupe et autres modes de communications ne
peuvent-ils pas être pertinents ? Des professionnels, tels que des sexologues, ne sont-ils pas les
personnes idéales pour comprendre et écouter ?
Il conviendrait de réinterroger les notions de loi et d’interdits, de droits et de tabous, de besoins et
de désirs, afin que la société puisse agir face à une réalité.
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Nouvelle reconnaissance :
Droit de vote !
« Auparavant, leurs droits civiques étaient supprimés automatiquement
dès qu’ils étaient placés sous une certaine protection juridique, comme
pour des criminels. »
-

Thierry Nouvel, directeur général de l’Union National des Associations
de Parents, de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis

La loi a dit …
En 2005, la loi sur le handicap autorise le droit de vote
aux personnes sous tutelle, après consultation avec un juge.
Quatre ans après une longue bataille, le système
s’inverse et s’améliorer, avec une loi qui entre en vigueur dès
janvier 2009. Aujourd’hui, les personnes sous tutelle ont
toutes le droit de voter et c’est au juge de demander une
interdiction, si besoin.
Cette loi représente un symbole fort pour les personnes en situation de handicap, car c’est
une reconnaissance de leur citoyenneté. Ils ont aussi conscience de leur handicap et savent
qu’ils ont besoin d’être accompagné.

Les moyens mis en œuvre …
2010, Mouhannad Al Audat crée l’association Vie citoyenne, rassemblant 10 établissements
spécialisés des Hauts-de-Seine et organise des « journées citoyennes » pour les éducateurs,
les directeurs, les personnes handicapés et les parents. Le premier thème choisi est les
élections, ce qui remplit la salle entière.
Soixante-dix personnes handicapées participent à ces ateliers en moyenne. Il y a donc déjà
eu des visites à l’Assemblée Nationale, au Sénat et au Parlement Européen.
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Jouons ensemble
Dimanche 15 mars 2015, un tournoi
fut organisé. Au cours de celui-ci,
l’Association d’Aide aux Personnes
Inadaptées du Sud de l’Essonne (AAPISE)
rencontre
l’Association
Sportive
d’Ollainville (ASO), à travers la discipline
du foot en salle. Les matchs se sont
déroulés au gymnase Alain Mimoun
d’Ollainville, regroupant trente jeunes
valides et une quinzaine de jeunes
handicapés.
A 13 heures, tout a commencé avec des tournois entre adultes, puis à 15h30, le match eu
lieu. L’ASO, tout comme l’AAPISE s’est bien défendu, inscrivant une égalité lors de la mitemps. Cependant, l’AAPISE s’est rattrapée en deuxième partie de jeu, gagnant l’ASO sur son
terrain, 9 à 7.

Suite à ces matchs, chaque joueur fut récompensé, et l’AAPISE repartie avec une magnifique
coupe.
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Portrait sur …
Cristiano Ronaldo
Un article de Bruno Oliveira
L’histoire d’un ballon d’or
Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, surnommé CR7, ou El Comandante est un footballeur
international portugais, né sur l’île de Madère à Funchal le 5 février 1985.
Attaché aux valeurs familiales, Ronaldo aida sa famille dont ses sœurs, Elma et Catia, dès qu’il eut
les moyens de le faire. Il permit à son grand frère Hugo, durement dépendant à la drogue, de s’en
sortir.
Aujourd’hui célibataire, il est pourtant papa d’un petit Cristiano Junior depuis le 17 juin 2010.

La carrière d’une légende
Considéré comme l’un des plus grands
joueurs portugais, meilleur attaquant au
monde, Ronaldo évolue au Real Madrid
depuis 2009.
Cristiano Ronaldo compte aujourd’hui 118
sélections, mais, il n’oublie pas d’où il vient ...
Il grandit dans le quartier Santo Antonio, sur
l’île Madère, et intègre le centre de formation
Sporting Club Portugal, à 11 ans. Il y restera
six ans, avant de signer son premier contrat
professionnel en 2002.
Il fait ses débuts dans le championnat portugais, le 29 septembre 2002, à 17ans. Lors cette saison,
en 2002-2003, il joue 25 matchs et marque trois buts en championnat, il fait alors ses débuts en
Ligue des champions face à l'Inter de Milan.
Son avenir bascule le 6aout 2013, lors de l’inauguration du stade Alvalade XXI, le Sporting reçoit
Manchester United, Ronaldo fait un match sensationnel et son équipe gagne 3-1. Les joueurs de
Manchester ne parlent que de lui, et demande son recrutement.
Le 12 aout 2003, Cristiano Ronaldo devient le numéro 7 en signant à Manchester United pour 15
millions d’euros et inscrira son premier but en novembre 2003 face à Portsmouth.
Après de brillantes performances, Cristiano Ronaldo est retenu pour un match amical international
le 20 août 2003 face au Kazakhstan, où il fête sa première sélection (1-0) à seulement 18 ans.
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Il continuera de s’affirmer et sera retenu pour l’Euro 2004. Il devient titulaire de la Selecçao durant
toute la phase du tournoi, mais ils perdront en finale face à la Grèce.
Il prolongera officiellement son contrat avec Manchester United de 2008 à 2012, après une saison
2007-2008 brillante en remportant la Barclays Premier League. Changement d’avis, le 26 juin 2009,
après deux ans de rumeurs, le Real achète Ronaldo pour six ans. Il devient donc le transfert le plus
élevé de l’histoire du football, devenant madrilène pour 94 millions d’euros. Il prend le numéro 9,
avec un simple flocage Ronaldo, ce qui le rend identique à une autre légende du foot. Il change son
numéro en 2010, redevenant CR7.
En 2012-2013, Ronaldo débute sa saison en gagnant la Supercoupe, marquant deux buts face au
FCB et face à son grand rival, Lionel Messi.
En 2013-2014, les madrilènes l’emportent 2-1 à domicile face au Betis Seville, c’est le 200e match
de Cristiano Ronaldo avec le Real. Son club remporte une nouvelle Ligue des Champions cette
année-là.
Cr7 est l’un des footballeurs les plus rapides, capable d’aller jusqu’à 33km/h, l’une de ses qualités
qui lui permet d’être redoutable. Il a marqué plus de 450 buts depuis le début de sa carrière. Ses
qualités techniques, ses capacités physiques et son sens du but l’ont amenés à ses grands records,
couronné ballon d’or en 2008, 2013, et 2014. Il également été élu meilleur joueur d’Europe par
l’UEFA en 2014, et une statue le représentant a été élevée à Lisbonne ainsi qu’à Madrid, érigée par
Nike.

Le cœur d’un footballeur
Ronaldo est un grand footballeur, mais aussi un homme au grand cœur. En 2004, après le tsunami,
Ronaldo organise une récolte de fonds afin d’aider les villageois asiatiques. Il fit aussi une vente aux
enchères de ses affaires personnelles, récoltant l’équivalent de 95 000 euros pour ces pays dévastés.
Il ira aussi se rendre sur le terrain en visitant la province d’Aceh en Indonésie, aussi, il permettra à
un jeune indonésien de se rendre au Portugal et d’y voir un grand match.
En juin 2010, avant la Coupe du Monde, il rend visite à des enfants malades dans un hôpital de
Lisbonne et leur offre des maillots du Portugal
Concernant le séisme de 2011 à Lorca, le Real a disputé un match amical le 18 mai 2011 le temps
d’une journée intitulée : « Tous avec Lorca », visant à récolter des fonds pour les victimes du
tremblement de terre. Cristiano Ronaldo et ses partenaires sont venus sur place, dans le quartier de
La Viña, le plus touché par le séisme.
La rencontre a réuni 31 000 personnes et permis de récolter près de 500 000 euros.
Ronaldo a également fait don de son soulier d'or 2011 à une vente aux
enchères, d'une valeur d'1,5 million d'euros, offert aux enfants
palestiniens de Gaza.
Mis en relation avec un enfant de 9 ans, Nuhazet, souffrant d'un cancer,
Cristiano le rencontre le soir du dernier match de Liga 2011-2012. Il lui
dédiera ce soir-là son but avant de le rencontrer dans les locaux de
Santiago Bernabeù. Il paiera aussi ses traitements, ses parents ne
pouvaient pas.
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Vue sur les chats
Un article de Karine Brunier

Le chat est un mammifère carnivore, il est l’un des principaux animaux de
compagnie et compte aujourd’hui une cinquantaine de races. C’est un prédateur
de petites proies comme les rongeurs ou les oiseaux.
Les chats domestiques vivent entre 12 à 18ans.
Les chats ont diverses
vocalisations dans les
ronronnements,
les miaulements ou les
grognements.
Le ronronnement se
manifeste le plus
souvent lorsque l’animal
éprouve du plaisir, mais
aussi de la souffrance. Il
s’agit donc de
l’expression d’un
sentiment fort, mais le
plus souvent il exprime
sa dépendance affective.
Le chaton dépend de sa
mère et de son lait, le
chat de ses soins et de
ses caresses.

Partout dans le Monde

En 2006, il y avait 7 800 000 chats en France, deux ans après on en compte
10 700 000. Considéré comme véritable animal de compagnie la viande de chat
est interdite d’importation et d’exportation en Europe (sauf en Suisse) depuis le
31 décembre 2008.
En Asie, le chat est synonyme de chance, de richesse, et de longévité, et pourtant
la fourrure de chat et de chien est importée dans tous les pays par un étiquetage
mensonger (fourrure synthétique). Cette pratique vient le plus souvent de Chine.
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L’anatomie du chat
Le squelette est composé de 250 os, les vertèbres du cou sont courtes et la
colonne vertébrale est très souple. L’os hyoïde est entièrement ossifié ce qui
permet aux chats de ronronner, mais pas de rugir. Une particularité est à noter
chez cet animal, il possède trois paupières ce qui permet de protéger sa vue.
A la course, sa vitesse
moyenne est de 40km/h, il
met 9 secondes pour faire
100 mètres. Contrairement à
ce que l’on peut penser, tous
les chats savent très bien
nager et n’hésiteront pas à
se jeter à l’eau, s’il se sent
contraint.

Les coussinets sont très sensibles aux
vibrations et son organe vestibulaire est
également très développé, ce qui lui confère
un bon sens de l’équilibre, lui permettant de
se retourner et retomber sur leurs pattes lors
d’une chute.

Les mâles pour des raisons génétiques ne peuvent avoir qu’une seule ou deux
couleurs à la fois, donc il n’y a que les femelles qui en possèdent trois.

La Reproduction
Le développement des fonctions reproductrices chez le chat commence vers trois
mois avec l’augmentation de production de testostérone. Vers six-sept mois le
chat peut commencer à se reproduire, tandis que chez la chatte cela arrive entre
sept à dix mois (première chaleur).
La gestation dure 63 à 65 jours, le ventre de la chatte commence à gonfler vers
quatre semaines, et elle commence à chercher un endroit convenable pour
mettre bas.
Il est possible qu’une chatte soit de nouveau fécondée deux semaines après avoir
mis bas, de plus, plusieurs chatons d’une même portée peuvent être de plusieurs
pères différents.
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Le chaton naît aveugle (les yeux fermés) et sourd, il pèse
de 100 à 110g. Lorsqu’il ouvre les yeux, à l’âge de 8 à 10
jours, ils sont de couleurs bleus, jusqu’au changement
définitif vers deux mois.
La stérilisation reste cependant un réel besoin car l’un des
principaux inconvénients de posséder un chat aujourd’hui
est le fait qu’il se reproduit rapidement. En Une hypothèse avance que le
effet, en 2008, 29% des chiens sont stérilisés
ronronnement dans la
en France, contre 72,2% chez les chats.
fréquence se situant entre 25
et 30Hz peut avoir un
pouvoir réparateur sur leurs
os, leurs tendons et leurs
muscles. On pense aussi qu’il
est bénéfique aux humains.

Les cinq sens
Son ouïe est particulièrement sensible dans les hautes fréquences. Il perçoit des
ultrasons jusqu’à 50 000Hz alors que l’oreille humaine en perçoit jusqu’à 20 000.
Cependant, 60% à 80% des chats blancs aux yeux bleus sont sourds, vers l’âge
d’une semaine, l’oreille interne au lieu de continuer à se développer, subit des
altérations progressives. La dégénérescence est généralement complète à trois
semaines.
Sa vue est extraordinaire, son champ de vision totale est de 287° contre
seulement 180° chez l’homme, mais contrairement à une idée répandue, il est
incapable de voir dans le noir complet. Il est toutefois beaucoup plus performant
que l’œil humain dans la pénombre.
Son odorat a une grande importance pour délimiter son territoire. C’est son
odorat qui lui permet de détecter la nourriture avariée et empoisonnée. Il
possède deux cent millions de terminaux olfactifs contre cinq millions chez
l’homme.
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Leur salive contient de
l’allergène qu’il dépose
durant sa toilette et
provoque l’allergie aux poils
de chats, chez les humains.

Son goût est moins
développé que chez
l’homme. Leur sens gustatif est localisé à
l’extrémité de leur langue, ce qui leur permet
toutefois de goûter sans avaler, il est sensible à
l’amer, à l’acide et au salé, mais non au sucré.
Le toucher est également bien développé, ses longs poils présents sous le
menton, sur les pattes, sur les moustaches lui indique la proximité d’obstacles,
même dans l’obscurité, il peut ainsi mesurer la largeur d’un passage. Il ne faut
surtout pas leur couper les moustaches car le chat serait déstabilisé !!!

La Vie Quotidienne
Lorsque plusieurs chats partagent le même appartement, il n’est pas rare de les
voir choisir chacun son propre chemin pour aller d’un lieu à un autre. Pourtant,
quand ils s’entendent bien, les chats dorment ensemble, serrés l’un contre
l’autre. Le chat a besoin de 12h à 16h de sommeil, mais il dort plus longtemps
entre 15 à 18h, cependant il reste éveillé une partie de la nuit pour chasser. En
effet, même parfaitement domestiqué et bien nourri, il ne renonce pas à chasser.
Lorsqu’il s’agit de communiquer entres chats, ils utilisent une large gamme de
positions corporels, ou des mimiques faciales. Avec les humains, le chat utilise
différents miaulements selon les actions.
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Par Ludo

Recette du moelleux au chocolat
Temps de préparation: 20 minutes
Temps de cuisson: 20 minutes
Temps total: 40 minutes

Ingrédients (40 petits moelleux)
- 1 kg de beurre
- 1 kg de chocolat noir
- 450 grammes de farine
- 600 grammes de sucre
- 20 œufs

Préparation
-

Casser le chocolat en petits morceaux et faites-le fondre au bain-marie avec le beurre.
Lorsque le chocolat est fondu, remuer pour lisser le mélange puis laissez tiédir.
Préchauffez le four th.6 (180°C).
Casser les oeufs en séparant les blancs des jaunes. Travaillez les jaunes avec le sucre à
l'aide d'un fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter la farine au chocolat fondu.
Battre les blancs d'oeufs en neige ferme avec une pincée de sel.
Incorporer une partie au mélange, puis le reste délicatement.
Verser la pâte dans les petits moules beurrés.
Enfourner pendant 10 min. Ramenez le thermostat sur 5 et laissez cuire encore 10 min.

Le gâteau doit rester moelleux au centre. Laissez tiédir avant de démouler.

Bon appétit !
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Ma cuisine Portugaise :
Bolinhos de Bocalhau
ParBruno
Temps de préparation: 20 minutes
Temps de cuisson: 15 minutes
Temps total: 35 minutes

Ingrédients (4personnes)
- 350g de morues dessalées
- 350g de pommes de terre
- 1 oignon
- persil
- 4 oeufs

Préparation
- Dessaler la morue, enlever la peau et les arrêtes.
- Hacher très finement l'oignon.
- Cuire les pommes de terre dans un peu de sel, et faire de ces pommes de terre, une
purée.
- Ajouter à la purée, la morue, l’oignon finement haché, les jaunes d'œufs et le persil
haché.
- Monter les blancs en neige. Les incorporer à la main. On obtient une pâte avec
laquelle il faut faire des boules.
- Confectionner des boules de pâte avec l’aide de 2 cuillères et les faire frire dans
l’huile
- Il faut prendre garde à ce que les beignets flottent
- Faire dorer les beignets.

Bon appétit !
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Ma cuisine Portugaise :
Pasteis de nata
ParBruno
Temps de préparation: 20 minutes
Temps de cuisson: 10 minutes
Temps total: 30 minutes

Ingrédients (15 flans)
- Un demi-litre de lait
- 250g de sucre
- 35g de farine
- 5oeufs
- 1 pincée de sel
- 1 gousse de vanille
- 3 cuillères à café de jus de citrons
- 1 pâte de feuilleté
- Cannelle en poudre

Préparation
Porter le lait à ébullition avec la gousse de vanille fendue en deux
Mélanger dans un saladier la farine, le sucre et une pincée de sel
Gratter les graines de la gousse et versez le lait vanillé dans le saladier
Battre 4 jaunes d’œufs et un œuf entier avec le jus de citron et la canelle
Mélanger-le au saladier, et mélangez tout énergiquement
Etaler la pâte feuilleté dans des petits moules et verser la préparation dans les
moules
- Laisser cuire pendant 12 minutes (210° - Th.7) ou plus pour les faire dorer, avec un
aspect brûlé à certains endroits.
-

Bon appétit !
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A L’affiche …
Fast & Furious 7
1 avril 2015 (2h17)
Film d’action
Réalisé par James Wan
Avec : Vin Diesel, Paul Walker,
Jason Statham
Divergente 2
18 mars 2015 (1h59)
Film de science-fiction
Réalisé par Robert Schwentke
Shaun le Mouton
1 avril 2015 (1h25)
Film d’animation
Réalisé par Mark Burton
Fas t 1 F

Cendrillon
Film fantastique
25 mars 2015 (1h45)

American Sniper

Selma
18 février 2015 (2h12)
Film de Guerre-Drame

Réalisé par Clint Eastwood

11 mars 2015 (2h08)
Film drame
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