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Fiche de la réunion 
Objet  

Partenariat Fondation d’Aligre Lèves avec le CDJ 
 

Date de la réunion 20 mars 2019 Date rédaction 25 mars 2019 
 
Participants 

 
Commission CDJ : 
Boris ZHANG, Président CDJ, collège Jean Moulin Chartres 
Loïce TALPIN, Vice-Présidente CDJ, collège Jules Ferry Auneau 
Eve DUBOIS-LEVERT, collège Hélène Boucher Chartres 
Morgan LEFEUVRE, collège Albert Camus Dreux 
Tess GUILLAUME, collège Jean Monnet Luisant 
Kézia CLETTE, collège Jean Racine Maintenon 
 
Encadrants et participants au CDJ 
Clémentine HUG, Chargée de mission Education Jeunesse Ligue de 
l’Enseignement 
Fabienne SABOURIN, Chef de Projet Citoyenneté CDJ 28 
Boris VALLIN, mission de Service Civique 
Thomas PIDANCE, Apprenti assistant de Service Social CD28 
 
Résidents de la Fondation Aligre Lèves : 
Nathalie, Aurélien, Nathalie, Damien, Damien, Maxime et Denis 
 
Encadrants  
Animation : Ingrid DALENÇON, Aide Médico-Psychologue, 
Lorène PASQUIER, Monitrice Educatrice 
Gilles MAYNES, Moniteur Atelier 
 
Foyer de vie des résidents : 
Delphine AESCHBACHER, Educatrice Spécialisée, Coordinatrice sur le foyer de 
vie 
Amandine GUYOT, Monitrice Educatrice (spécialiste en photographie) 
 

 
Excusés 

 
Léni ANDRIEU, collège Michel Chasles Epernon 
 

 

Diffusion  
Destinataires  
Tous les participants et excusés    
 

Points traités  
Ordre du jour  Réflexions avec les CDJ sur la rencontre avec les résidents 

 Rencontre avec les résidents de la Fondation 
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2 

 
 
 
 
 

Réflexions avec les CDJ sur la rencontre avec les résidents de la Fondation 
 

1- Evocation du programme envisagé l’après-midi 
- Visite de la structure pour inspirer les réflexions à mener avec les résidents 
- Projection d’un film réalisé dans le cadre d’une action menée avec le Lycée 

Jehan de Beauce à Chartres 
- Décision collective sur une thématique à travailler ensemble 
- Goûter partagé avec les résidents et les encadrants de la Fondation 

 
2- Partage des ressentis et des appréhensions / handicap 

Définition des CDJ / handicap : personne qui a besoin d’aide par rapport à des 
difficultés particulières 
 
Attitudes fréquentes : 
L’ignorance du handicap  
L’écart involontaire 
La gêne 
 
Attitudes à adopter : 
→ Aide et soutien pour s’accepter et s’aimer 
→ Spontanéité 
→ Adaptation  
→ Information suffisante pour éviter le jugement, la stigmatisation  
→ Prise en charge adaptée 
 

3- Elaboration d’un carnet de bord ou d’une fiche de visite / visite à la Fondation 
Présentations  

Du lieu 
Des résidents 
De notre journée 

Interrogations-Questions posées 

 Au personnel : motivations, expériences, études  
Aux résidents sur un temps informel : activités préférées, goûts, 
planning d’une journée, perspectives d’avenir…) 

  Avis personnel sur cette journée passée ensemble (apport positif et négatif) 

 
4- Réflexions autour d’une thématique commune aux CDJ et résidents 

 
Evocation d’une expérience « parrainage » / un collégien handicapé, scolarisé au 
collège Albert Camus à Dreux 
→ Changement de jeune qui accompagne le jeune pour éviter de créer un mini-
groupe autour du jeune pour que tout le monde se sente concerné. 
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Rencontre avec les résidents à la Fondation 

Accueil chaleureux par l’équipe des résidents et des encadrants 

1- Visite de la structure 
Séparation en deux groupes pour visiter le lieu de vie des résidents  
Visite effectuée par les résidents eux-mêmes (découverte de leur chambre, des lieux 
communs : cuisine, lieu de restauration, lieu de réunion…) 
 

2- Projection d’un film réalisé en partenariat avec le lycée Jehan de Beauce à Chartres 
sur la danse dans le cadre des Rencontres chorégraphiques 

→ belle rencontre et expérience partagée entre les lycées et les résidents  
Partage : 
o même appréhension dans les deux groupes 
o même passion (envie de donner du plaisir) 
o trac  
o courage 
o motivation car les groupes ont été encouragés 
o langage (ouverture à soi et au monde extérieur) 
o existence par le corps et intellectuellement 
o danse : mode de vie qui permet d’avancer et de vaincre sa timidité 
o ressenti dans l’expression corporelle sans performance 
o la danse et le spectacle 
o l’absence de jugements autour du handicap 

 
Au sein du foyer : atelier danse le mardi matin et soirée le samedi 
 
LE PROJET envisagé  
→ Modification du regard de l’autre  

o sur l’extérieur  
→ Travail de réflexion / vraie reconnaissance dans les bus urbains, 
scolaires, dans les magasins… 

o à l’intérieur des services  
o et au sein des collèges  

→ sensibiliser les équipes pédagogiques des collèges au handicap 
 

→ Meilleure appréhension / handicap 
 

3- Choix de la thématique : « LE REGARD DE L’AUTRE » 
Résidents participants :  
- Nathalie MARIE 
- Nathalie BENOIST 
- Maxime MENANT 
- Aurélien ALLIO 
- Damien VIETTE 
- Denis BATAILLE 
- Damien LOISEAU 
 
CDJ participants : 
- Loïce TALPIN, 
- Eve DUBOIS-LEVERT 
- Hélia TREMBLAY FIGEAC 
- Boris ZHANG 
- Léni ANDRIEU 
- Morgan LEFEUVRE 
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- Tess GUILLAUME 
- Kézia CLETTE 
- Zoubida BELHAJ 
- Maïa VERDERI 

 
4- Réflexion / Support possible  

 
- Création d’un support lié à la récupération, au bricolage, à des tableaux 

exposés… en lien avec Gilles  
- Photographie avec Amandine et le CDJ Léni 
- L’expression sous la forme du Slam avec Aïssatou 
- Décor musical / texte écrit 
- Chant 
- Vidéo 

 
→ Réflexions sur des idées d’actions entre les collégiens élus et les résidents 
 
 
Réunion de débriefing  
le lundi 25 mars 2019 de 10h à 11h30 à la Fondation avec les professionnels  
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION AVEC LES RESIDENTS ET LE CDJ 
 

Mercredi 3 avril 2019  
Au Conseil départemental pour les CDJ de 9h30 à 11h30 

 
A la Fondation d’Aligre à Lèves 

de 14h à 17h 
 
 

 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

9h30 à 11h30 Réflexions avec les CDJ  
sur les actions à mener avec les résidents de la Fondation 

 
11h30 Repas  

 
13h Rencontre avec les professionnels de la Fondation 

14h Brainstorming collectif 
14h30 Répartition en 3 ateliers 

16h30 Debriefing 
17h Départ de la Fondation 

 
 

 

 


