Association Poly’momes paca
Bilan des Ateliers hebdomadaires financés par l’association 123 SOLEIL Marseille

Année scolaire 2021_2022
En partenariat avec l’équipe mobile de l’E.E.A.P Decanis , Unis cité Marseille, Maison
pour tous les Caillols

Tout d’abord l’association tient à vous adresser ses remerciements pour ce soutien ayant
permis une merveilleuse action au profit d’enfants polyhandicapés dit “sans solution” ou
accompagnés dans le cadre de l’équipe mobile de l’E.E.A.P Decanis encore au stade
expérimental durant cette année scolaire.
Les enfants ont pu bénéficier d’ateliers d’éveil musical et de médiation animale au sein de la
Maison pour tous des Caillols qui nous a accueilli tous les Mardi.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour le renouvellement de ces deux activités durant
l’année scolaire à venir.

Les meilleurs retours sont les mots des familles ainsi que les sourires
des "mômes"

Ici lors des séances de médiation animale, Célia se réjouit de la douceur de ces petites
"bêtes poilues” …

“ Tout d'abord merci d'avoir inclus nôtre fille Celia Dari dans ces ateliers, qui apporte une
opportunité d'expérience et d'expérimentations:
- regarder, sentir, toucher être touché tout simplement l'accompagnement de la vie quotidienne.
Ces activités permettent également la sociabilité et favoriser le contact avec les enfants et les
intervenants. Mme et M Maceaca."

Alyssia ne rechigne pas non plus à quelques “léchouilles” …

“ L’activité du mardi après midi a permis à ma fille Alyssia de partager une activité en collectivité
avec d’autres enfants. Elle a pu profiter de la médiation animale avec des découvertes
improbables (serpent, colombes etc…) ainsi que la découverte musicale. Ces deux activités lui
ont apporté de la joie, de l’épanouissement et du partage” (...)
Isabelle, maman Alyssia

Enfin l'éveil musical… Et Arone pour fan ! ici en compagnie de
l’intervenante de l’ Association “à petits sons”
“ Arone a bénéficié des ateliers des mardis après-midi. C'était un moment qu'on attendait
toute la semaine, on voyait notre fils épanoui. Il a pu avoir plusieurs séances de
musicothérapie, un moment d'éveil par le son des instruments, il adorait cela et il le montrait
clairement par sa gestuelle particulière. Et d'autre fois c'était de la médiation animale, un
moment de connexion et d'échange avec les animaux. Je remercie l'association Poly mômes ,
l'équipe mobile de Decanis et leurs partenaires pour ces moments de bonheur tellement rares
de la vie de nos mômes”
Imène et Yacine, parents de Arone

Enfin, le retour de Fatima Latreche Coordinatrice sur le projet qui a fait un
travail remarquable et a permis à ce partenariat de mettre en valeur nos
actions communes dans l'intérêt des enfants en situation de
polyhandicap.
“ Depuis octobre 2021, grâce à la mutualisation et l’engagement dans le cadre d’un
partenariat entre la Maison pour Tous des Caillols, l’Association Polymômes, l’Equipe Mobile
d’Accompagnement à domicile pour enfants et adolescents polyhandicapés de l’EEAP
Decanis de Voisins et d’Unis Cités, des ateliers partagés inclusifs ont pu être mis en place
pour permettre à des enfants en situation de polyhandicap de soutenir leur participation
sociale dans le champ du droit commun.
Ces ateliers cette année proposés autour de la médiation animale et de l’éveil musical
viennent répondre à des besoins bien identifiés car rappelons que tous les participants ne
sont pas intégrés dans une structure médico-sociale, tous leurs besoins sont couverts par
des actions à la fois médicales, paramédicales et éducatives à partir de leurs domiciles. La
notion du vivre ensemble et de leur participation sociale ne leur sont pas facilités, les
participants sont tous inscrits sur la liste d’attente d’EEAP. Pour 5 participants d’entre eux,
ces ateliers partagés sont la seule mise en situation inclusive, le seul moment dans la
semaine pour eux de vivre du collectif et ainsi retrouver chaque semaine les copains et les
copines autour d’ateliers qui viennent favoriser leur épanouissement personnel, le plaisir de
rencontrer et retrouver l’autre, de faire des apprentissages, de rires et
s’amuser…l’expression et l’inclusion d’enfants en situation de handicap restent une
préoccupation essentielle pour tous ceux qui œuvrent pour faire valoir les besoins des
enfants que nous accompagnons, les familles et les acteurs du social, du médico-social et du
droit commun.
Ces ateliers permettent aussi que les parents se retrouvent pour partager le Café des aidants
chaque semaine. C’est Madame Khoudir de Polymômes qui l’anime. Des liens se tissent
autour de la richesse de leur échange, les mamans quant à elles apprécient de partager et
d’avoir ce moment de répit.
Ce partenariat avec l’équipe de la Maison pour Tous et Polymômes aujourd’hui nous
projette encore vers d’autres actions à mener pour diversifier le mode inclusif. En juillet un

séjour inclusif est proposé à 3 familles d’enfant polyhandicapé et 3 familles du quartier des
Caillols.
Je suis éducatrice spécialisée et coordinatrice de parcours, je remercie vivement les
organismes et associations qui comprennent l’intérêt de nos actions et qui nous soutiennent
pour construire nos projets inclusifs.
Fatima LATRECHE, Coordonnatrice de l’Equipe

Merci pour eux !

