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L’actualité des jeunes
PARTAGES D’EXPERIENCES
ENTRE COLLEGIENS ET LYCEENS

ATELIERS CONTES

Le 8 juin, une rencontre entre collégiens sourds de René Bernier et lycéens, a été organisée sur le thème
de la formation professionnelle.

Un atelier conte, groupe de médiation thérapeutique par les contes,
a lieu chaque semaine à la Persagotière.

Les jeunes lycéens ont pu échanger et répondre
aux questions des collégiens de 4ème et 3ème
sur leur expérience de la formation générale et
professionnelle.
Les collégiens ont ensuite proposé de nouvelles
thèmatiques d’échanges qu’ils souhaiteraient voir
aborder l’année prochaine autour de leur future
vie de jeune adulte. Cette soirée conviviale s’est
clôturée autour d’un repas. Véronique PETEL

Il réunit des jeunes des dispositifs SSEFS et
IES* d’âge primaire et est co-animé par une
psychologue, une éducatrice spécialisée et une
psychomotricienne. Le temps du récit favorise un état réceptif aux contenus symboliques
véhiculés par le conte. L’espace de jeu permet
aux membres du groupe de participer aux différentes péripéties de l’histoire et de se projeter dans les vécus du héros ou de l’héroïne. Ces
ateliers permettent aussi aux jeunes de cheminer dans leur communication et dans leur relation aux autres, tout en mobilisant leur potentiel créatif. Arzhelenn CHEILLETZ Armelle
DE GOUVEIA et Agathe DUSSER.

*SSEFS : Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarité. IES : Institut d’Education Sensorielle.
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SILENCE ON TOURNE !
TOURNAGE DU FILM FUSION
PAR LES CM1 DE LEDRU ROLLIN

SOIREE THEATRE
A BONNE GARDE LE 16 MAI
Dans la Persago en Bref n°187,
nous avions annoncé les représentations des jeunes de l’atelier théâtre de la Persagotière et
du dispositif Marie Curie. Voici
quelques photos de la soirée...

Les jeunes font leur
cinéma ! Auteurs
et acteurs du court
métrage FUSION,
une belle aventure humaine pour
ce film d’action et
d’espionnage...

LIGNENGIL est
une pièce sans
parole qui mêle
adroitement
mimes et exercices corporels,
proche du travail
du clown ; résultat d’un an de
travail pour ces
14
collégiens
passionnés !

La créativité des jeunes a été mise à l’honneur
avec ce projet de création de film inscrit dans
le cadre d’un projet piloté par un réalisateur et
l’enseignant de la classe Ledru Rollin, qui intègre trois jeunes filles sourdes. Soutenu également par le Service départemental d’incendie
et de secours de Loire-Atlantique (SDIS44) pour
le prêt de matériel et d’équipement, plusieurs
scènes se sont déroulées dans le bâtiment de
la Persagotière et sur l’ancien site les 1er et 2
juin. Des décors sur mesure pour Johanna Kritair et son équipe de chercheurs sur la fusion
des deux noyaux d’isotopes d’hydrogène...

HE ! HO ! est le spectacle musical des jeunes
du dispositif Marie Curie. Ce spectacle est né
des ateliers musique du mardi animé par Yannig
Mahé en binôme avec Cyrille Visonneau. Toute
l’année, les jeunes ont travaillé les rythmes sur
les percussions. A partir de leur travail, de leurs
inspirations, le spectacle a pris forme. Le mouvement est venu compléter le travail musical.
Avec un petit travail de voix, on a mis la touche
finale à notre création….

A LA RENCONTRE DU CHEVAL
Cinq jeunes de l’internat participent à des ateliers «à la rencontre du cheval» à l’écurie du
Clos à Bouguenais. La médiation par le cheval
développe un sentiment de bien-être psychique
et corporel et la relation avec l’animal permet de
créer un lien fort avec les jeunes.

Une production très attendue
bientôt sur les écrans !
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LES JEUNES DE L’INTERNAT
AUX MACHINES DE L’ILE

ATELIER COUTURE
Un nouvel atelier couture a été
organisé dans le cadre des activités socio-éducatives.

Visite culturelle et sport au programme des jeunes de l’internat au
mois de mai.

Un deuxième atelier couture a eu lieu le
17 mai au cours duquel les jeunes ont fait
preuve d’entraide pour réaliser de beaux ouvrages : trousses, vides poches, coussins,
portes clefs, guirlandes. Véronique PETEL

Une dizaine de jeunes de l’internat s’est rendue le 30 mai à la Cantine du Voyage à Nantes
installée en bords de Loire et aux Machines de
l’Ile. Un moment très apprécié de cohésion de
groupe. Début mai, ils ont pu également se
défouler le temps d’une partie de bubble foot.
Sylvie SAGET SOULARD

LE VOYAGE
A NANTES
CONTINUE
POUR LES
JEUNES
DU SSEFS
SEJOUR A NOIRMOUTIER

Le 11 avril, les
ados du SSEFS
ont poursuivi
leur voyage et
fait de nouvelles
rencontres.

En juin, plusieurs jeunes ont profité d’un séjour de quelques jours
en Vendée.
Ces moments de vie en collectivité sont toujours profitables pour les jeunes. Ils permettent
de sortir du cadre habituel et de tisser des liens
forts entre pairs.

La ligne verte les a
menés cette fois-ci au
carrousel et aux différentes activités sportives proposées tout
au long du parcours ;
comme le concours de
tirs et l’arbre à basket.
Qui sait ce que réservera la ligne verte la
prochaine fois ?
Cécile VIVION
et Lydia COLET

LE MOIS DE JUIN C’EST AUSSI LA PERIODE DES EXAMENS
ALORS NOUS SOUHAITONS UNE PLEINE REUSSITE A TOUS LES JEUNES !
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L’actualité des partenaires
psychologue, professeur CAPEJS (enseignant
spécialisé pour enfants sourds), enseignant
technique, orthophoniste et chef de service. En
se basant sur une présentation des troubles et
de leur intrication avec d’autres troubles « dys »,
nous avons pu proposer des mises en situation,
des exemples et bien sûr échanger autour de
cette thématique. Nous avons également comparé nos expériences respectives en tant que
professionnels SSEFS / SESSAD, notamment sur
les plans de la logistique, des liens avec l’Education Nationale, mais aussi des sensibilisations
pour lesquelles l’AMEDAV a une brigade dédiée
qui pourra être étendue aux TSLO par la suite.

echanges avec l’amedav

Nous sommes reparties ravies de leur accueil, avec des contacts et des idées de futurs
échanges. Leurs compétences et expériences
auprès des Déficients Auditifs et Visuels apporteraient un nouvel éclairage sur notre travail auprès des enfants présentant un trouble «dys».
Une expérience riche ! Béatrice TROTTIER et
Sophie DELABY

Dans le cadre du réseau francophone, un échange
entre l’AMEDAV (Association Martiniquaise pour
l’Education des Déficients Auditifs et Visuels) et
la Persagotière, a pu être concrétisé début avril.
Deux collègues de l’Institut sont donc parties en
Martinique rencontrer une partie de l’équipe de
l’AMEDAV pour trois jours d’échanges.
« Le SESSAD de l’AMEDAV accueille des déficients
auditifs et des déficients visuels et vient de recevoir un agrément pour cinq places pour les jeunes
présentants des trouble spécifiques du langage
oral (TSLO).
Nous avons été accueillies par Mr Sicot, directeur adjoint de l’AMEDAV, avant de rencontrer
la chaleureuse équipe avec laquelle nous avons
travaillé : psychomotricien, moniteur éducateur,

reseau europeen hipen

conference coopterri
Plus de 150 personnes à la conférence organisée à la Persagotière
par le Groupement de coopération
COOPTERRI.

Nouvelles mobilités en perspective pour nos collègues de la
Persagotière et européens.
Dans le cadre du projet ERASMUS, intitulé «
Together We Can » - élaboré dans le cadre du
réseau HIPEN - plusieurs mobilités professionnelles portant sur la problématique du passage de la formation à la vie active des jeunes
sourds accompagnés par la Persagotière sont
programmées entre 2017 et 2018.

Le 2 juin dernier, le GCSMS (groupement de
coopération sociale et médico-sociale) a réunit
plus de 150 membres de ses établissements
adhérents de Loire Atlantique et Vendée, à une
conférence sur le thème de la réponse accompagnée pour tous. L’enjeu de cette nouvelle
réforme étant de proposer une solution d’accompagnement à tous les bénéficiaires enfants
et adultes handicapés, ayant reçu une notification d’orientation de la Maison Départementale
du Handicap (MDPH).

Le but de ces mobilités de professionnels est
de connaitre les services, les actions mises en
place dans les pays participants et de partager les expériences et les procédures dans ce
domaine afin d’identifier les meilleures pratiques à développer. Les mobilités concernent
la Norvège (Oslo), la Roumanie (Cluj-Napoca),
la Slovaquie (Bratislava) et la France (Angers,
Marseille, Nantes).
Les prochaines mobilités du projet « Together
We Can » auront lieu à Bratislawa, du 10
au 12 octobre 2017.
4

Organisée par le Collectif T’Cap, cette soirée a permis d’échanger et de partager des
expériences et des difficultés rencontrées
par les personnes sourdes dans des situations concrètes de la vie. Plusieurs personnes
ont témoigné sur l’accès au vote, à la santé,
aux droits et à l’éducation et l’équipe du plateau de services ESPAS (l’Essentiel des Services pour Adultes Sourds) a participé au débat.

SOIREE DEBAT
SUR L’ACCES A LA CITOYENNETE
DES PERSONNES SOURDS
Le 8 juin, une soirée débat a eu lieu
à la maison des confluences sur le
thème : Les sourds, des personnes
comme les autres ?

L’actualité institutionnelle
SALON EMPLOYEURS
ET HANDICAP

AMENAGEMENT DU SITE
DE LA PERSAGOTIERE

Le 8 juin, les équipes d’ESPAS ont
participé au 8ème Salon Employeur
et Handicap, organisé par le MEDEF
44 avec l’AGEFIPH Pays de la Loire
et la DIRECCTE.

Le projet de promotion immobilière
sur l’ancien site attenant à la rue
René Dunan avance. Voici quelques
informations.
Les travaux sur l’ancien site devraient démarrer en 2018 avec la démolition de l’ensemble
des bâtiments, la valorisation du patrimoine
ancien et les travaux de remise en état des
façades. Les deux bâtiments anciens (château
et chapelle) seront réhabilités en résidence de
service type pension de famille et bureaux.
Quant à l’internat, il sera réaménagé en attendant l’achèvement du nouveau bâtiment.

Les équipes d’ESPAS ont présenté leurs services
et ceux de la Persagotiere ainsi que les aides
techniques pour les aménagements en entreprises et en partenariat avec Audilab.

SEMINAIRE SSEFS GRAND OUEST

BILAN ET PREPARATION
DE LA RENTREE

L’équipe de la Persagotière a participé au séminaire SSEFS Grand Ouest
début avril au centre Moulin-Mer de
Logonna Daoulas, réunissant plus de
80 participants de 8 départements.

Le mois de juin c’est aussi la période des bilans, synthèses, rapports d’activités, séminaires et la
préparation de la rentrée scolaire.

La journée a démarré par une conférence de
Patrice GALLE, Dr en science de l’éducation. Elle
s’est ensuite poursuivie avec des présentations
de projets d’accompagnement collectif en SSEFS
et des échanges sur les pratiques et expériences
de chacun.

Nous vous informons aussi que l’Institut fermera ses portes du 19 juillet au 15 août. La
rentrée des professionnels de l’Institut aura
lieu les 30 et 31 août avec des conférences
organisées par la Fabrique du Changement.

MANOEUVRES POMPIERS
Des exercices d’évacuation et de simulation d’incendie se sont déroulés sur le site de l’Institut ;
manoeuvres organisées dans le cadre de la formation des futurs sapeurs-pompiers du SDIS44.
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Info familles
Un interprète pour les consultations médicales au CHU.

Chloé
LE CHEVILLER
Assistante
Sociale

L’unité d’accueil et de soins
pour personnes sourdes et
malentendantes du CHU de
Nantes organise la présence
d’un interprète gratuitement
pour les consultations qui se
déroulent au CHU (ophtalmologue, chirurgien dentiste, médecin ORL, etc.).

Pour toutes demandes, il est nécessaire de
s’adresser au préalable au service qui organisera la consultation souhaitée avec interprète.
Pour rappel, un courrier du médecin traitant est
nécessaire pour l’orientation vers un spécialiste.
Pour plus d’informations, la secrétaire est présente les lundi (9h-16h30), mardi (9h-16h30)
et vendredi (9h-12h).
Contact. 02 40 08 49 82 / 06 34 55 81 01
accueil.sourds@chu-nantes.fr

L’agenda culturel et les sorties
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