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3. Les aider lors des manifestations organisées par l’association

(buvette, installation, billetterie…)

4. Les enrichir de sa propre expérience, de ses richesses

5. Occuper son temps libre

6. Partager avec eux des moments joyeux, festifs et solidaires

7. Porter un autre regard sur le handicap

8. Rencontrer des personnes de divers horizons
9. S’enrichir à leurs côtés
10. Se sentir entièrement libre de participer ou non, selon ses disponibilités,
ses envies

On peut toujours essayer,
ça ne coute rien, ça n’engage à rien
* raisons données juste par ordre alphabétique, sans aucun ordre d’importance
(la 10e vaut autant que la 1re)

Bénédicte Gaillard
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L’assemblée générale
du 21 septembre dernier
Une vingtaine d’adhérents et de bénévoles, sans oublier Lucky, le chien
de Gaëlle, étaient présents à l’assemblée générale de l’association pour
faire le bilan de l’année passée et discuter des nouvelles actions à venir.
L’année qui s’est écoulée a été riche en évènements : organisation d’un
vide-grenier, du 2e Festival des jeux, participation à la Journée des associations, à la Journée du handicap, au Téléthon, au Carnaval, au Trisothon…,
sans compter toutes les actions menées dans l’opération bouchons (récolte, journées de tri...), les Cafés des parents organisés chaque premier
samedi du mois, la parution de La Gazette…
Cette AG n’a pas été qu’une simple formalité à laquelle l’association est tenue par ses statuts. Cela a été
aussi l’occasion de retrouver tous ceux qui font vivre l’association, d’étudier ce qui marche bien, ce qui va
moins bien… Il est entre autres ressorti de cette assemblée qu’un effort devait être mis pour que, d’une part,
de nouveaux bénévoles rejoignent les troupes de l’association et que, d’autre part, le Café soit mieux connu
afin que les familles puissent en bénéficier et sortir ainsi de leur isolement.
Aussi, l’association lance-t-elle un appel auprès de tous ceux qui voudraient la rejoindre en tant que bénévole ou en tant que participant au Café des parents (sans aucune obligation d’adhésion, dans un cas, comme
dans l’autre).
Sachez que nous tenons à votre disposition le compte rendu de cette AG. Il vous suffit de nous en faire la
demande.
Bénédicte Gaillard

Brigitte témoigne

La Journée du handicap

Dans le cadre de mes cours de dactylographie j’ai rencontré Anthony, un collégien mal voyant, qui souhaitait gagner en vitesse dans sa prise de notes en cours.
Très vite, un lien de sympathie s’est tissé entre nous.
Anthony très curieux et motivé pour apprendre, et
moi-même prête à relever ce défi. C’est donc par un
enseignement ludique et numérique que cet apprentissage s’est fait, et assez rapidement les progrès ont
été là.
C’est avec un sentiment de plaisir partagé et la transmission d’un savoir-faire que j’ai enseigné cette formation (que je n’avais pourtant pas imaginée auparavant). Cette expérience a été un échange fort et
constructif qui m’a donné envie de continuer dans
cette voie et diversifier mes services.
Si de votre côté vous avez besoin d’une formation
en dactylographie pour aider votre enfant ou vousmême à maîtriser le clavier et gagner ainsi en temps,
en confiance et en autonomie, ce sera avec plaisir que
je prendrai en compte votre demande. N’hésitez pas
à me contacter.
Pour me joindre :
Brigitte Mignot
Prestations de services administratifs
06 25 86 04 50
bm.secretariat@outlook.fr
13630 Eyragues

Comme tous les ans, nous mènerons une action
dans le cadre de la Journée du handicap organisée
par la mairie de Saint-Rémy et qui aura lieu le 4 décembre. Cette action n’est pas encore totalement
définie, mais nous vous tiendrons au courant dès que
le projet sera plus abouti.
Ce qui est sûr, c’est que les élèves du Lycée agricole présenteront un projet d’inclusion avec la collaboration d’une compagnie artistique de Marseille
nommée 2b2b : accompagnés de résidents de la MAS
Saint-Paul, ils feront une performance artistique en
danse qui se présentera sous la forme d’une déambulation de 15h à 16h à partir de la place de la Mairie.
À l’issue de la performance, une collation sera
offerte en Mairie à ceux qui le souhaitent. En préambule à cette collation, Une si belle différence pourra
présenter l’association : ses objectifs, ses actions...
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Sois ton propre Soleil et rayonne de ta différence !
Nous vous présentons Marius et sa maman Élodie ainsi que leur projet de magnifiques cartes
« Toute l’histoire de Marius and Co navigue entre exagère à peine quand il s’agit d’un brillant Hyper
deux eaux : d’un côté l’autisme et ce syndrome de Phe- créateur âgé de 13 ans !
Dans les 31 Magics’cartes, Marius prend le temps
lan McDermid dont Marius est porteur qui isolent ;
d’un récit comblé d’images illustrées. Ce récit qui est
le sien… et par magie, on peut découvrir que c’est le
nôtre aussi !
Ça pourrait être une histoire, une balade, un jeu où
tout simplement pour le plaisir des yeux :
31 cartes pour 31 jours de Magie !
Aujourd’hui, nous souhaitons vendre nos cartes à
travers le monde, d’où cette drôle de vente.
Les 31 cartes sont au tarif de 21 euros + 3,80 euros
de frais de port (envoi en courrier suivi) »
Pour organiser votre envoi des Magic’cartes, n’hésitez pas à nous contacter en MP sur notre page Facede l’autre, nos peintures et dessins à quatre mains qui
book Marius and Co ou par le biais de l’association
nous relient, nous relient aux autres et au monde !
Une si belle différence.
Oui ! C’est lui, entre autres, le créateur de trente-etToutes les ventes de Magic’Cartes permettront de
une Magic’cartes !
financer des interventions et activités adaptées favoriUn projet à la minute, une idée par seconde, on sant le bien être de Marius dans son quotidien. »
Élodie et Carine
L’aide à la formulation du projet de vie
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées pose le principe du droit à compensation des conséquences du handicap.
La personne en situation de handicap a la possibilité d’exprimer ses besoins, ses souhaits et ses attentes
dans un projet de vie. C’est notamment sur cette base que s’appuiera la démarche d’évaluation de la situation
et des besoins de la personne.
Une des missions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est d’apporter à
la personne handicapée, si celle-ci le désire, une aide pour formuler son projet de vie. Cette mission a été
confiée depuis 2008 au mouvement Parcours handicap 13 : https://www.parcours-handicap13.fr/parcours/
actions/aide-a-la-formulation-du-projet-de-vie
Ainsi, les bénévoles du Mouvement Parcours Handicap 13 aident les personnes qui le souhaitent à formuler leur projet de vie lors de rendez-vous proposés au plus près de leur domicile.
Cette action répond donc à 2 objectifs :
• d’une part, permettre la libre expression de la personne en situation de handicap et la formalisation de
cette parole.
• d’autre part, permettre aux équipes pluridisciplinaires de la MDPH de construire des plans d’aide en
adéquation avec les besoins et les attentes de la personne en situation de handicap.
renseignements par téléphone : 0800 400 413 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe) ou par mail
projetdevie13@parcours-handicap13.fr
Depuis juin 2019, j’ai intégré après quatre journées de formation à « l’aide à la formulation du projet
de vie » l’équipe de bénévoles et je tiens deux permanences mensuelles au CCAS de Salon-de-Provence
et d’Arles. C’est l’occasion pour moi de mettre mon expertise professionnelle et parentale au service des
autres, mais aussi d’enrichir mes connaissances au travers de ces expériences d’aide à la formulation du projet
de vie.
Christine Lecomte
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Dimanche 8 septembre, la journée des asso : on y était...
Super journée des asso, comme d’hab ! Un peu de vent et à l’ombre jusqu’en
milieu d’après-midi, donc pas très chaud, mais pas à grelotter non plus.
Beaucoup de monde dans les rues. Pas mal de monde est passé sur le stand
(bon, il n’y avait pas la queue, quand même !), mais c’est la première année que
personne ne m’apporte un sac de bouchons, ni ne me dit : « Ah, si j’avais su, je
vous aurais apporté mes bouchons ! »
Des familles sont passées et ont semblé intéressées par notre démarche.
Elles sont reparties avec une plaquette de l’association. Espérons qu’elles prennent contact avec nous.
D’autres passants se sont arrêtés sur le stand : certains n’étaient finalement pas du tout intéressés, d’autres
m’écoutaient poliment, mais ne semblaient pas vraiment intéressés, d’autres encore sont repartis avec une
plaquette et quatre m’ont laissé leurs coordonnées que j’ai ajoutées à nos contacts. Ils seront ainsi prévenus
de nos actions.
Merci aux bénévoles et adhérents qui sont également passés. De mémoire : Marie-Odile, Fanny, Catherine,
Marie-Claude, Babeth, Chantal, Nicole de la MAS des IRIS, Denis du Kiwanis Mouriès Vallée des Baux… et
j’en oublie.
B. G.
Si vous ne l’avez pas encore vu, courez le voir ! Hors Norme est un
film « hors norme » : Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ».
Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.
Merci au Ciné Palace d’avoir permis à Une si belle différence d’offrir
à ses adhérents une place pour aller le voir : sept adhérents ont pu ainsi
en bénéficie. Opération à renouveler pour d’autres films ayant trait au
handicap.

Vide-grenier, 3e édition !

Agenda
•

Dimanche 17 novembre : Vide-grenier à la
salle Jean Macé à Saint-Rémy (9h à 17h).

•

Mercredi 4 décembre : Journée du handicap
(voir article, p. 2).

•

Samedis 7 décembre et 4 janvier : Café des
parents de 9h à 12h, salle Jean-Jaurès (près
de l’office de tourisme) à Saint-Rémy.

•

Samedi 7 décembre : Téléthon de 15h à
20h, place de la République à Saint-Rémy ;
informations supplémentaires à venir.

Pour nous
contacter

Venez nous rencontrer, nous retrouver, flâner
lors de notre vide-grenier le dimanche 17 novembre à la salle Jean Macé à St Rémy de 9h à 17h.
(il ne reste que 4 tables de libres...). Les bénéfices
de cette journée serviront à financer de nouveaux
projets et aider les familles de l’association. À très
vite !
Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser par mail à usbd.secretariat@gmail.com
ou au 06.15.55.08.64.
Carine Sallefranque

Sabine Ferrucci : 06 28 72 59 97
Bénédicte Gaillard : 06 63 48 69 62
Carine Sallefranque : 06 15 55 08 64
unesibelledifference@gmail.com
www.unesibelledifference.com
https://www.facebook.com/unesibelledifference?ref=hl

