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Fiche de la réunion 
Objet  

Partenariat Fondation d’Aligre Lèves avec le CDJ 
 

Date de la réunion 3 avril 2019 Date rédaction 25 avril 2019 
 
Participants 

 
Commission CDJ : 
Boris ZHANG, Président CDJ, collège Jean Moulin Chartres 
Eve DUBOIS-LEVERT, collège Hélène Boucher Chartres 
Morgan LEFEUVRE, collège Albert Camus Dreux 
Kézia CLETTE, collège Jean Racine Maintenon 
Hélia TREMBLAY FIGEAC, Chargée de mission Citoyenneté 
Maïa VERDERI, Chargée de mission Citoyenneté  
Léni ANDRIEU, collège Michel Chasles Epernon 
BELHAJ Zoubida, collège Marcel Pagnol Vernouillet 
 
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 
 
Yolaine Aïssatou RIEUMAILHOL, Intervenante SLAM association Nomad28 
Benoît GRIGNON, Dirigeant - Ingénieur multimédia Beefizz Productions 
 
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 

 
Loïce TALPIN, collège Jules Ferry Auneau 
Tess GUILLAUME, collège Jean Monnet Luisant 
 

 

Diffusion  
Destinataires  
Tous les participants et excusés    
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2 

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

l’après-midi 
 Echange avec les professionnels de la Fondation sur les différents types 

de handicap et les appréhensions des jeunes Conseillers  
 Discussion autour de la thématique choisie avec les résidents de la 

Fondation : « le regard de l’autre » 
 Travail en ateliers 

 

 
 
 
 
 

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

1- Evocation de la thématique « Le regard de l’autre » avec le CDJ le matin 
Recherche de mots qui définissent ce sujet (aprioris : sorte de jugement positif et 
négatif faisant appel aux EMOTIONS et à une représentation physique et 
comportementale) 
 
Positif qui inspire plutôt :  
- Le soulagement 
- La confiance 
- Le bien-être  
- L’admiration 
- Le soutien 
- La compassion 
- L’identification de l’autre… 

Négatif sous-entend : 
- La pitié 
- Le mépris 
- La menace 
- La jalousie 
- Le dégoût… 

 
Echange avec les professionnels de la Fondation sur les différents types de handicap  

Différents types de handicap : 
 

Handicap physique et mental 
Handicap / l’emploi : incapacité à travailler 
Déficience intellectuelle 
Pathologie mentale avec des repères différents et difficultés d’interprétation 
(schizophrénie…)  
 

Face à ces handicaps, les professionnels vivent en permanence dans : 
- l’adaptation  
- la sur adaptation (se réadapter) 
- l’anticipation 
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Face à une norme, certains résidents peuvent exprimer des difficultés d’intégration à 
l’égard de la scolarité et de l’apprentissage professionnel. 
 
Améliorer l’inclusion du handicap dans la Société et au sein d’une structure, c’est permettre 
à une personne qui présente une différence de s’intégrer parce que l’entourage va s’adapter 
à elle. 
 
Problème d’information et de formations en France (stigmatisations) par rapport à l’inclusion. 
 
Par rapport à la scolarité d’un jeune, il est souvent difficile pour l’entourage du jeune 
d’accepter la révélation de son handicap. 
 
Précision apportée autour de : 

- l’efficience (efficacité, capacité de rendement)  
- et la déficience (insuffisance organique ou mentale) 

 
La Fondation accueille 360 professionnels pour 300 résidents. 
 
 
Discussion autour de la thématique choisie avec les résidents de la Fondation : « le regard 
de l’autre » 

 
- Brainstorming « Le regard de l’autre » 

(Voir liste jointe en annexe 1) 
 

- Réflexions sur les sentiments et émotions exprimés, recherche des causes et 
les conséquences et actions envisagées (voir tableau ci-joint en annexe 2) 

 
 
Travail en ateliers laboratoire 

 
- Proposition de trois ateliers en fonction de la sensibilité de chacun en 

présence du vidéaste Benoît GRIGNON (Beefizz Productions) 
 

o Photographie (Amandine et Lorène) 
o SLAM (Aïssatou) 
o « Atelier créatif » (Gilles) 

 
Pour chacun des ateliers, des idées ont été évoquées et seront approfondies lors de la 
deuxième rencontre pour être finalisées à l’occasion d’une troisième après-midi pour être 
ensuite valorisées le jour de la rencontre annuelle éco-citoyenne prévue le 19 juin prochain 
dans le cadre de la dernière réunion du Conseil départemental des Jeunes. 
 
 
 
 

Réunion de débriefing 
le jeudi 9 mai 2019 

à 15h30 
à la Fondation d’Aligre avec les professionnels 
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PROCHAINE REUNION AVEC LES RESIDENTS ET LE CDJ 
 

Mercredi 15 mai 2019  
Au Conseil départemental pour les CDJ de 9h30 à 12h30 

 
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 poursuivre avec les résidents de la Fondation en ateliers 

12h30 Repas  
14h Poursuite des actions dans les 3 ateliers  

17h Départ de la Fondation 


