« Bouger les lignes »

62

Faire appel aux disciplines du cirque pour stimuler les personnes
lourdement autistes accueillies par l’Association La Bourguette
(Vaucluse) et, plus encore, faire du chapiteau un lieu de rencontre
ouvert aux publics extérieurs avec une volonté d’inclusion sociale,
ne pouvait que retenir l’attention de notre jury qui a décidé de soutenir
ce projet devenu opérationnel (don de 49.500 euros).
La médiation animale pour aider les familles confrontées à l’autisme
lourd d’un enfant, tel est le service rendu depuis juin dernier par
l’Association Handi’chiens d’Alençon. En interférant dans les rapports
familiaux, le chien contribue à développer la sensibilité et le relationnel
de l’enfant en situation de handicap. Notre fondation s’est fortement
impliquée dans la mise à disposition de la structure qui était nécessaire
à la mise en œuvre de cette pratique importée du Canada et aujourd’hui
d’application unique en Europe (don de 100.000 euros).
Ces deux formes d’engagement de notre fondation
sont développées dans les pages qui suivent ; elles
illustrent la dynamique associative qui est à l’œuvre
dans notre société au service des personnes
en situation de handicap de même que la réceptivité
de la Fondation MMA Solidarité aux projets novateurs
qui lui sont soumis et qui font « bouger les lignes ».
Tel est l’état d’esprit qui nous anime
avec le concours de l’Association pour
le Développement des Régimes de Prévoyance
(ADRP) à nos côtés, pour promouvoir
une société véritablement inclusive
Michel Ridou
Président de MMA Solidarité

ASSOCIATION LA BOURGUETTE
Les arts du cirque
Un chapiteau à la Bourguette pour pérenniser
le pôle d’activité des arts du cirque
en direction des enfants et adultes autistes,
mais pas que...

49 500 €

L’association de la Bourguette, créée en 1973, avec ses 10 établissements, ses plus de 200 résidents
et 250 salariés, fait référence dans le domaine de l’autisme. Elle a peu à peu élaboré une approche
d’accompagnement qui concerne tous les âges de la vie, de la toute petite enfance au grand âge.
Dans son établissement situé à la Tour d’Aigues (84) au sein d’un petit domaine, ont été développées
au fil des ans, en plus des activités scolaires adaptées, des activités d’expression artistique et sportive.
Parmi celles-ci, une activité «arts du cirque» a été initiée il y a maintenant 4 ans.

INTERVIEW
de M. Arturo HONTALVA, directeur de l’IME La Bourguette,
Qu’apporte cette activité aux jeunes que vous accueillez ?
« Les arts du cirque proposent l’apprentissage de l’équilibre, l’expression corporelle, la médiation
animale, le jeu théâtral, la poésie et l’imaginaire. Ils mettent à l’épreuve les émotions liées à la joie,
la peur, à l’exploit, au sentiment de partage. Toutes ces vertus sont particulièrement adaptées à
l’accompagnement des personnes autistes. En effet, ces personnes présentent des troubles envahissant
du développement qui perturbent, parfois gravement, leur mode de relation, leurs sensations corporelles,
l’expression de leurs émotions, leurs apprentissages.
Devant les premières réussites de cet atelier, l’association a également associé les adultes autistes
de ses autres établissements (FAM – ESAT). »

Cette activité est-elle
réservée aux seuls résidents
de l’association ?
« Non, car notre projet ouvre cette activité à
l’école primaire de La Tour d’Aigues ainsi qu’aux
établissements spécialisés du bassin de vie de
l’association. Les enfants jeunes comme les
adultes, valides ou porteurs de tout handicap, sont
des acteurs potentiels du cirque dans la forme inclusive que développe l’association la Bourguette
avec ses partenaires techniques actuels : la troupe
Zim Zam de Marseille et le Centre International
des Arts du Mouvement (CIAM) d’Aix en Provence.

... et donc l’acquisition
de ce chapiteau que nous
inaugurons aujourd’hui ?
« Oui, grâce au soutien de la Fondation MMA
Solidarité, à celle de la GMF et à d’autres donateurs
locaux, nous avons pu acquérir ce chapiteau, qui
nous facilite grandement cette activité et qui nous
permet de faire venir à la Bourguette un public de
valides et de non-valides. Cette activité fait tiers,
elle est productrice d’identité. Le cirque fait se
croiser les vies et cela est fondamental ».

ASSOCIATION HANDI’CHIENS
La maison des autistes
Le vendredi 8 juin était inaugurée sur le site d’Alençon la maison d’accueil
réservée aux enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA)
et à leur famille, lors de la remise d’un chien d’assistance.
L’originalité de ce projet unique en France, outre la détermination de Mme Lebret, est qu’il s’inspire
des études et des résultats de l’association canadienne MIRA (qui a remis plus de 5.000 chiens aux
handicapés atteints de TSA depuis 1981), et qu’il collabore avec l’université de Rennes au travers
de la Chaire d’Ethologie, dont Marine Grandgeorge est responsable.
Cette maison a été conçue pour que les enfants et leurs familles y trouvent un environnement serein afin que la remise du chien d’assistance se passe au mieux, mais aussi pour que les chercheurs,
les éducateurs et les psychologues puissent observer les interactions entre l’enfant et l’animal sans
perturber le « couple » en train de se créer.

100 000 €

« Les études permettent d’affirmer que la présence d’un chien auprès d’un enfant atteint de TSA
est bénéfique. L’enfant de plus de 4 ans se met à développer des compétences sociales, précurseurs
de l’empathie, dès l’arrivée du chien, souligne Marine Grandgeorge. Il développe sa capacité à partager,
à réconforter. »
La présence de l’animal fait même baisser le taux de cortisol, l’hormone du stress, tant chez l’enfant
que chez ses parents.
Pour appuyer ces observations scientifiques, la maman de la petite Emilie (TSA) a témoigné sur les
bienfaits du chien d’assistance d’Emilie.
Une autre jeune femme, atteinte également de TSA, a fait raconter par son conjoint comment elle
réussit à prendre le métro et à aller travailler seule grâce à son chien, celui-ci étant pour elle extrêmement
apaisant, lui évite les crises de panique habituelles liées à ce type de handicap.
....de nombreux témoignages qui, outre leur côté émouvant, confortent la Fondation MMA Solidarité dans son soutien à cette belle association Handi’chiens.

La Fondation MMA Solidarité soutient depuis de nombreuses années le handisport,
convaincue que c’est le lieu où les différences s’effacent le plus et où chacun, valides
et non valides, peut se sentir « comme les autres ».

HBOPG Handball Olympic Pons Gémozac
Le jeu facteur de lien social

7 200 €

A l’occasion des 50 ans de ce club de handball, les dirigeants ont décidé de créer une section handisport.
Pour se structurer, cette section a fait appel à la fondation MMA Solidarité pour financer l’achat de
quatre fauteuils.
Christophe, le président de cette section, écrit « le terrain de sport fait se côtoyer deux univers qui se
rencontrent rarement et le jeu devient facteur de lien social ».
La remise de la dotation s’est faite en présence de Mme MILORD, de l’agence de PONS (17).

RAND’Oroues,
Être autonome dans sa tête

5 000 €

Soutien à l’association Rand’ôroues, créée en 2016 par
Mme Malbos, membre du Comité Exécutif de la Fondation
MMA Solidarité, elle-même en fauteuil roulant.
Mme Malbos souhaitait entraîner avec elle d’autres
personnes en situation de handicap et arpenter les
allées de l’Arche de la Nature au Mans.
Avec une note d’humour elle lance « un bigleux peut
pousser un boiteux ! ». Son challenge « apporter du
bonheur, de l’aide mais pas d’assistanat. Il faut que les
handicapés soient autonomes dans leur tête. Nous
sommes handicapés certes mais nous sommes aussi
des randonneurs ». Pour accompagner cette structure
mixant valides et non-valides, la fondation MMA Solidarité
a apporté son soutien pour l’achat de 3 fauteuils.

Journée solidarité au MMArena
organisée par « Premiers de Cordée »
On s’efforce de décloisonner
Ce sont presque 800 enfants qui ont chaussé leurs baskets en ce jour de mai, afin de s’essayer à
différents ateliers, pour montrer à tous que la pratique sportive est compatible avec la maladie et le
handicap. Ces jeunes sportifs, dont les pathologies vont du diabète au handicap mental en passant
par l’autisme, ont vogué de sport en sport : foot, basket, tennis de table...
Une maman témoigne « on a assez peu connaissance d’endroits adaptés où nos filles pourraient
pratiquer une activité sportive » ; constat partagé par Sébastien Ruffin, de Premiers de Cordée
« le milieu du sport et du handicap sont assez cloisonnés. On s’efforce de décloisonner ».
Cette journée évasion, qui se tenait pour la 1ère fois au Mans, a connu un vif succès. La Fondation MMA
Solidarité était présente car elle soutient régulièrement et sous diverses formes la cause du handisport.

La Fondation MMA Solidarité soutient aussi tous les projets visant à rendre la vie
des handicapés moins difficile.

Association ADIS
Site web pour réseau USHER
Des sourds mettant leurs compétences
au service des sourds

20 000 €

L’association ADIS a créé un réseau national de bénévoles sourds pour lutter contre l’isolement et
l’exclusion des sourdaveugles USHER (double handicap : surdité et cécité).
L’association ADIS USHER fonctionne depuis 15 ans en Rhône Alpes grâce à des bénévoles sourds qui
proposent des activités de loisirs accessibles aux personnes sourdaveugles ou sourdes-malvoyantes.
Le projet « de main à main » vise à diffuser cette expérience à travers toute la France.
Les bénévoles sourds ont suivi une formation pour découvrir les bases de l’accompagnement des
sourdaveugles et sourds-malvoyants. Ils ont formé un réseau national pour s’entraider et proposer
des activités accessibles.
L’association écrit « l’utilité sociale de ce groupe n’est plus à prouver et des sourds mettant leurs
compétences au service des sourds Usher dans un rôle d’aidant, c’est assez rare pour être salué ».
C’est dans le cadre de ce projet innovant que la fondation MMA Solidarité a contribué au développement
d’un site web permettant la mise en place de ce réseau national.

ALLFS Simulateur de conduite
Un renouvellement indispensable

25 000 €

Le département de la Lozère est une « terre d’accueil » des personnes en situation de handicap
avec pas moins de 50 établissements.
Depuis décembre 2014, une auto-école associative a vu le jour. Sa vocation est de répondre uniquement
aux besoins des personnes en situation de handicap désireuses d’une plus grande autonomie dans
leurs déplacements. Cette structure est animée par un moniteur.
Un simulateur de conduite est nécessaire pour préparer ces personnes avant de passer en situation
réelle. Le simulateur de conduite de l’association était en fin de vie, son renouvellement s’est avéré
indispensable. C’est donc par l’intermédiaire de l’Agent de Mende (48) que cette association est
venue solliciter la fondation MMA Solidarité, qui a soutenu ce projet.

APAJH
Lire et apprendre tous ensemble !

25 000 €

Le 17 mars 2018, l’APAJH Sarthe Mayenne organisait une conférence sur le thème « culture, numérique
et accessibilité » à la cité Plantagenêt au Mans.
La culture accessible à tous, en toile de fond du projet « lire et apprendre - tous - ensemble», grâce
à un site internet accessible et financé partiellement par la fondation MMA Solidarité.
Le Président de l’APAJH nous écrit ceci « votre soutien a largement contribué au développement
du site internet pour l’accompagnement à la lecture des jeunes déficients auditifs et visuels, et à
rendre la culture accessible à tous. »

Et aussi… favoriser tous les projets qui permettent l’inclusion par la culture.

ADAPEI de la Sarthe
... ou encore : un spectacle de danse
pour oublier le handicap !

3 000 €

Des jeunes (et moins jeunes) de plusieurs ESAT du Mans se sont mélangés à des danseurs amateurs
valides pour évoluer sur scène de concert ... et pourtant en silence !
Les éducateurs impliqués dans ce projet témoignent « les valides sont surpris du potentiel des
handis, c’est une vraie rencontre humaine. L’idée étaient qu’ils travaillent et performent ensemble
avec comme objectif : comment partager un espace à 20 danseurs ? »
Tout est improvisé, tout se passe à travers le feeling et le mélange des singularités est surprenant.
Une responsable de l’ADAPEI ajoute « ce qui est beau c’est de gommer les différences et de donner
un autre regard sur le handicap. »
Anne, salariée MMA, participant au spectacle, commente « quand on danse on ne fait plus attention
à qui est valide et qui ne l’est pas. Il y a beaucoup de bienveillance. C’est un enrichissement mutuel. »
Interpelée par son originalité, la fondation MMA solidarité a soutenu ce projet.

Président MMA : M. Derez.
Comité éxécutif : Mme Nezam, Fondation de France / M. Daeschner, Représentant le Président Derez /
Mme Marot, représentant MMA IARD / Mme Roy, représentant MMA Vie / M. Ewald, Représentant
DAS / M. Grousson, Agent général MMA / Mme Coutelle, Agent général MMA / M. Pasquier, Trésorier
du CE de l’UES MMA Le Mans / M. Ridou, retraité MMA / M Fischer, Directeur général retaité APAJH
Sarthe Mayenne/ Dr Gay, Médecin Centre de l’Arche / Mme Malbos, Présidente de Rand’Oroues /
M. Raux, Directeur Centre Réadaptation Rééducation Professionnelle de Sablé sur Sarthe / Mme Hue,
retraitée MMA représentant l’ADRP / Mme Gasnier, Directrice Pôle Habitat et Accompagnement
Social - ADAPEI 72.
Secrétaire : M. Daeschner, Communication MMA.
Jury national : Mme Nezam, Fondation de France / Mme Cazals, UNAFTC / Mme Legault de Compiègne, ONISEP / Mme Voileau, Conseiller CESER / M. Auberger, Président d’honneur de la Fédération Française Handisport et du Comité Paralympique Français, Trésorier Général Honoraire du Comité
National Olympique et Sportif Français / M. Coupry, Directeur Association La Châtaigneraie (Centres
de Ménucourt et de Paris Convention).
La Commission d’étude Fondation MMA est composée de : M
 mes Cossec / Gallienne - MM. Decosse /
Desnos / Dreux / Melot / Pelleray / Ridou / Robin / Tison.
Secrétariat de la Fondation : Mme Tissot
Correspondants en région : MM. Ménard (PACA), Ceugnart (Nord - Pas de Calais), Chaumeil (Paris
- Ile de France).
Fondation MMA Solidarité
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9.

fondation.mma@groupe-mma.fr

Ensemble,

nous pouvons améliorer les conditions de vie des personnes handicapées.
Vos dons viendront grossir la dotation de MMA dans les conditions accordées
à la Fondation de France, soit une réduction directe d’impôt sur le revenu
égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable
(attestation adressée par la Fondation de France).

Je m’associe à la FONDATION MMA Solidarité
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
pour améliorer les conditions de vie des jeunes personnes handicapées.
Ci-joint un chèque de :

euros

Nom :
Adresse :

Les chèques doivent être libellés à l’ordre
de la FONDATION DE FRANCE
COMPTE FONDATION MMA SOLIDARITÉ N°F00080
La Fondation MMA reverse 97 % des dons reçus (3 % retenus
pour gestion par la Fondation de France). De son côté, MMA
prend les frais de gestion à sa charge.
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