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Le journal des parents et amis
d’enfants atteints du
Syndrome C.H.A.R.G.E.
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LES MEMBRES DU BUREAU

Lors de l'Assemblée Générale du 25 septembre à Paulinet,
deux nouveaux membres ont été élus :
- Mr David CHEVALIER, nouveau trésorier
- Mme Aurélie PAYRAUD, membre du bureau.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Rappel de nos coordonnées :
•

Présidente :
Kathy DECHANET-JACQUET
mail : kathy.decha.net@hotmail.fr

•

111, rue des fresnes
88380 ARCHES
tél : 06 11 65 73 24

Vice-présidente :
Aline CHEVALIER
12, rue de la mairie
79240 LE BUSSEAU
mail: miss.aline23@wanadoo.fr
tél : 05 49 77 04 66

•

Trésorier :
David CHEVALIER
12, rue de la mairie
79240 LE BUSSEAU
mail: david.chevalier13@wanadoo.fr
tél : 05 49 77 04 66 ou 06 50 44 52 44

•

Secrétaire:
Gladys REYNIER
17, rue bisalone
69210 SAINT PIERRE LA PALUD
mail : reynierandco@free.fr
tél : 04 78 25 06 03 ou 06 60 11 92 21

•

Membre:
Aurélie PAYRAUD
725, route des Amerands
74190 Saint Gervais - Le Fayet
mail : aureliepayraud@orange.fr
tél: 04 50 90 38 85 ou 06 10 64 09 60
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COMPTE-RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 25 SEPTEMBRE 2011

Lors du week-end organisé à l’occasion des 15 ans de l'Association,
a eu lieu notre Assemblée Générale, en présence d'une partie du bureau
et de quelques familles, membres de l'Association.
CHANGEMENT DU BUREAU
Mme Birgit GIBERT souhaitait quitter ses fonctions de trésorière au sein du bureau de
l’Association.
Un appel à candidatures avait donc été lancé, et un vote à l’unanimité des membres présents a été
effectué.
Notre trésorier est désormais Mr David CHEVALIER.
Nous remercions sincèrement Madame GIBERT pour sa collaboration durant ces nombreuses
années.
Mme Aurélie PAYRAUD est élue membre actif du bureau, sans fonction spécifique.
JOURNEES CHARGE 2010
Il nous est très difficile d’obtenir les traces écrites des différentes conférences des journées
CHARGE 2010, certains intervenants préférant vendre leurs livres plutôt que de nous transmettre
leurs travaux.
Prenant acte de ces difficultés, pour les prochaines journées 2013, nous demanderons les
présentations Powerpoint à l’avance, sous peine d’annuler l’intervention en cas de refus de l’auteur.

JOURNEES CHARGE 2013
Nous préparons activement les prochaines Journées CHARGE qui se dérouleront au CREPS de
Boivre – Poitiers, en septembre 2013.
Pour ces prochaines journées, nous souhaiterions savoir quels sont vos besoins, vos attentes, vos
souhaits de thématiques, ...
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Une première réunion téléphonique avec le CRESAM s’est déroulée en avril dernier, et après étude
des questionnaires de satisfaction des dernières journées, il semblerait préférable dorénavant de
séparer les conférences ayant trait à la toute petite enfance et l’enfance de l’adolescence et l’âge
adulte.
Des témoignages de jeunes atteints par le syndrome et de fratries seraient très appréciés.
A bon entendeur….
SITE INTERNET
Le site de l’association a été rénové mais manque encore de témoignages,
d’infos pratiques, de petites annonces, …
Nous vous rappelons l’adresse du site : http://associationcharge.fr/association.php

RAPPORT FINANCIER
Solde au 1er septembre 2010 : 16 150,07 Euros
Recettes : 4 422,25 Euros de cotisations et dons
Dépenses : ??? Euros (photocopies et affranchissements des courriers de cotisation et de
convocation à l’AG)
Remboursements trajets Journées CHARGE 2010 = 598,10 Euros (6 familles)
Week-end des 15 ans de l’Association = 3 500 Euros
Solde au 10 septembre 2011 : « 16 474,22 » Euros
(Veuillez nous excuser pour ces comptes approximatifs, la trésorière n’ayant pas pu être présente à
la réunion)
ACTIONS
Toujours dans le but de récolter un maximum de fonds pour l’organisation des Journées CHARGE
2013, plusieurs actions ont été menées, dont certaines sont toujours en cours :
–
–
–
–

Vente de jetons de Caddie à 2 Euros
Concert organisé dans une église des Vosges
Le montant de la quête a été reversé à notre association (982, 25 Euros)
Tenue d’un stand de l’Association lors d’une kermesse d’école en Haute-Savoie (305 Euros)
Tenue d'un stand de l'Association lors de la fête des bûcherons en Haute-Savoie
( Remise du chèque des bénéfices de la journée à Mme Aurélie Payraud avant
la fin de l'année 2011)
Nous vous remercions pour cette mobilisation !

Prise de notes et compte-rendu : Gladys REYNIER
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LES ANNIVERSAIRES
Janvier
le 3 - Cathy
le 9 - Yannick
le 10 - Nathan
le 11 - Hugo

février
le 19 - Walid

Mars
le 16 - Hugo

Avril
le 22 - Marine
le 29 - Alex

Mai
le 10 - Tom

Juin
le 10 - Marie
le 23 - Rafael
le 23 - Arthur

Juillet
le 15 - Sébastien
le 27 - Cléo
le 30 - Guillaume

Aout
le 10 – Nicolas

Septembre
le 4 - Oriane
le 10 - Damien
le 10 - Gabrielle
le 12 - Audrey
le 21 - Céline
le 23 - Kléa
le 25 - Delphine

Octobre
le 8 - Kéwan
le 14 - Sabine
le 26 - Natacha
le 26 – Lucille

Novembre
le 7 - Emilio
le 13 - Tyffène
le 29 - Anaëlle
le 29 - Simon
le 30 – Alek

Décembre
le 24 - Luc

Il nous manque quelques dates d'anniversaire, merci de nous les communiquer si vous le souhaitez!
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UNE PENSEE POUR LUC …

L'Association permet de belles rencontres...et de belles amitiés.
Nous tenions à ce que chacun d'entre nous ait
une pensée toute particulière pour Luc, qui a rejoint les étoiles le 1er juin.
Nous confions également à vos pensées ses parents, Fabienne et Jean-Christophe,
ainsi que sa grande sœur Sarah, et toute leur famille.
Nous souhaitions remercier ses parents,
qui continuent à s'investir dans notre association,
et que nous pouvons lire très régulièrement sur le forum.
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LES 15 ANS DE L'ASSOCIATION

Nous nous sommes réunis a la Ferme Pédagogique de la Bourrelié,

le week-end des 24 et 25 septembre 2011, afin de fêter les 15 ans de l'Association.

Il y a 15 ans, Isabelle Ben-Brick et Arlette Churakowskyi ont créé l'Association
C.H.A.R.G.E. et grâce a elles, de nombreuses familles ont pu faire connaissance,
se soutenir, se rencontrer, partager leurs expériences et leur histoire.
Au fil des années, de nouveaux membres ont rejoint l'Association, avec toujours pour
les nouvelles familles cette soif de connaître le syndrome, et de le comprendre afin
d'aider leur enfant.
Les parents d'enfants plus grands sont d'une aide précieuse pour les nouveaux
parents, grâce à leur vécu, leurs découvertes, leurs astuces, et la transmission d'un
fabuleux espoir...
L'activité sur le forum ne dément pas cet intérêt...

Merci à Isabelle et à Arlette pour cette bonne idée qui nous réunit tous aujourd'hui.
Merci a tous les membres pour votre soutien, et votre participation à la vie de
l'Association et du forum.

Et faites que nous, Kathy, Aline, David, Gladys et Aurélie, réussissions a faire vivre
encore longtemps cette Association...
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PLACE AUX PHOTOS...
Merci à Gladys Reynier pour l'organisation de ce week-end,
et merci aux familles qui y ont participé.
Nous avons eu un week-end ensoleillé :
Le samedi matin, à la plus grande joie des enfants (et des parents),
nous avons visité la ferme...
L'après-midi, nous avons réalisé du pain aux orties (après en avoir ramassé ! )
le soir, les enfants ont profité d'une soirée-jeux, pendant que les parents dégustaient
une liqueur (douce ?!)
Ce week-end a été riche en dialogues et en rires, en rencontres pour certains et en
retrouvailles pour d'autres...
Lucas (grand frère d'Anaëlle) : « c'est quand qu'on recommence? »
Clément (grand-frère de Marine) : « je me suis fait plein de copains...et surtout des copines ! »
Matin :
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Midi :

Après-midi :
cueillette d'orties :on cueille d'abord du plantain en cas de piqûre !
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Aie ça pique ,vite on frotte avec le plantain !

Au retour, les petits fatiguent : heureusement que les papas sont là !!

Miam, des noix !
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Recette du pain aux orties
•
•
•
•
•
•

1 kg de farine de blé
500 ml d'eau
2 sachets de levure de boulanger
10 cl d'eau tiède
3 cuillères à café de sel
1 poignée d'orties séchées et écrasées

Verser dans un bol les sachets de levure, délayer avec l'eau tiède, remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
de grumeaux.
Dans le saladier, mettre toute la farine, creuser un puits au centre et y mettre la levure et les orties
séchées.
Ajouter ensuite 3 cuillères à café de sel (sur les bords : le sel ne doit pas toucher la levure !)
Ajouter l'eau tout en remuant avec les mains et pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
Façonner les petits pains, cuire au four a 218° pendant environ 40 min (les ôter du four quand ils
sont dorés ou qu'ils sonnent « creux ».)

les sachets de levure + l'eau tiède dans le bol, et on remue.

on met toute la farine dans le saladier,
on remue pour la mettre au même niveau puis on fait un puits au centre
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on met la levure au centre, on y ajoute les orties, le sel puis l'eau tout en commençant a pétrir.

on pétrit jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse, puis on façonne les petits pains.

Après la cuisson... on déguste !

Bon appétit !!
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METHODE

« Dynamique

Naturelle de la Parole »

Cette technique, reconnue par les organismes officiels de formation, part du principe que la parole
s’ancre dans le corps et que la sensorialité globale est à solliciter pour retrouver en soi les
mouvements générateurs de la parole.
Cette approche, qui se veut à la fois dynamique, ludique et artistique, s’adresse à toute personne
intéressée par le développement de la parole et du langage et les difficultés rencontrées dans ce
parcours.

Il n’est pas facile de vous expliquer cette méthode par écrit, tant elle nécessite la présence active de
tout le corps,
mais en pratique, et pour résumer :
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Les voyelles
Dans le triangle vocalique, les voyelles se placent les unes près des autres, les aigües en haut et les
graves en bas.
Chaque voyelle peut également être associée à une couleur : intéressant lorsque l’on fait « des traces
» avec de la peinture…

Les consonnes
Il s’agit de transcrire en geste le mouvement précis que nous avons fourni pour obtenir tel ou tel
son.
Quelques exemples :
« B » : une détente, un relâchement, une retombée
« M » : une caresse

« L » : un enroulement
« F » : une poussée en avant, une
expiration totale

Nous utilisons cette méthode avec Marine (depuis l’arrêt du Français Signé, conseillé par les ORL
devant ses bonnes capacités auditives) et je trouve que cela l’aide beaucoup !
Une fois que l’on connaît les gestes, on peut ainsi décomposer chaque mot en syllabes, et j’ai
l’impression que cela lui permet de se « sentir parler », et de comprendre d’où vient le mot qu’elle
a réussi à formuler.
Si cela vous intéresse, parlez-en avec les orthophonistes qui sont nombreux à connaître cette
méthode !
Je vous conseille également cet ouvrage :
« Pour que vibre la Dynamique Naturelle de la Parole »
de Madeleine Dunoyer de Segonzac, Association Prodylu-Harpe
(8, rue Gaston Robbe - 59173 Renescure-prodylu@free.fr )

Article réalisé par Aurélie Payraud, membre du bureau

Réalisation du journal : Aline CHEVALIER
Mise en page : Aurélie PAYRAUD
Impression : Gladys REYNIER
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INFORMATION
Le samedi 26 novembre 2011, à Saint-Brieuc, aura lieu une journée
des familles d'enfants et adultes sourd-aveugles et sourds-malvoyants.
Centre Jacques Cartier(parking fléché) - 20 rue du Vau Méno - 22000 Saint-Brieuc

Le sujet : « Comment prendre en compte les besoins de la personne atteinte de surdicécité? »
Matin : «l' évaluation, l'accompagnement et la protection juridique » et aprés-midi : questions médicales.
Si cela vous intéresse, envoyez le bulletin ci-dessous au CRESAM avant le 5 novembre.
L'entrée est gratuite, les repas et le trajet restent a votre charge.

_______________________________________________

Bulletin d’inscription Journée des Familles
Samedi 26 Novembre 2011 – SAINT-BRIEUC
à retourner avant le 5 novembre 2011 au
CRESAM
12 rue du Pré Médard
86280 SAINT-BENOIT
Fax : 05.49.43.80.51
mylène.bachelier@cresam.org
Tel : O5 49 43 80 50
Nom ………………………………

Prénom : ……………………………………

Adresse personnelle :……………………......................................................................
Ville :………………………………………………..
Code postal
:
Mail :..............................................
Téléphone
:
Parent de : .............................................
Besoin en accessibilité. Interprétation LSF assurée.
LSF

Vélotypie

Boucle magnétique

Pas d’interprétation tactile assurée sur place. Les personnes sourdaveugles ayant besoin
d’une interprétation en LSF tactile viennent avec leur interprète et le rémunèrent avec leur PCH.
Nombre de repas

x

12 €

= Total =

€

Faire le chèque pour les plateaux repas à l’ordre de « Association Phare d’Ouest » et l’envoyer au
CRESAM avec le bulletin d’inscription.
date
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signature

