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PROMOUVOIR, L’EXERCICE DES PRATIQUES  MUSICALES,  

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT 

Dans un premier temps, plusieurs résidents ont exercé et approfondi les différents paramètres de 

la musique dans le cadre de l’atelier Musique. Depuis le mois de janvier, 8 résidents participent 

activement à l’atelier Bulles de Sons organisé par Mission Voix Alsace et animé par Martine 

Weiss et Anne-Catherine Salomon, des professionnels disposant d’une solide formation musi-

cale. Au mois de février, j’ai participé, à la formation intitulée «  Direction de Chœur et Handicap », 

l’objectif principal étant de développer et d’animer des projets inclusifs permettant aux résidents 

qui le souhaitent  de partager des pratiques musicales avec d’autres publics. 

Des rencontres à la MAS Galilée de Lingolsheim, 

une Chorale inclusive avec les élèves du cours préparatoire de  

l’école élémentaire Langevin à Cronenbourg 

 

Fête de l’été 
Le 30 Juin 

2017 
VENEZ NOMBREUX,               dès 13h45! 

Des news du projet sculpture avec Christian Alligri :  

Arrivée du bloc de grès base du banc. 

 

 

 

 

 

 

Attente du camion transportant le grès dans la bonne humeur !! 

Quelques photos pour immortaliser ce moment… 

Petit avant-goût des dossiers avec les mosaïques  

qui figureront sur le banc ! 

Corine   ( Educatrice Spécialisée)                        

Atelier sculpture 

Zoom sur les sorties  en soirée :  

Sportives, 

La douceur du printemps dont les journées s’allongent est propice aux sorties plus tardives.  

Nos fervents amateurs de foot ont eu l’immense joie de vivre en direct  

l’ascension en ligue 1 du Racing ! 

Feu d’artifice, public en liesse, euphorie collective, ce fut pour chacun une soirée inoubliable,  

voire historique pour les  ultras. 

Peu de temps auparavant, nous assistions au match de la SIG,  

Une victoire dans la douleur mais une victoire très importante pour les Espoirs de la SIG Strasbourg 

dans la course au top8. Partager la jubilation du public fut, somme toute, aussi importante que la 

victoire, le tout soutenu par une knack et un bretzel… Soirée  à renouveler sans modération. 

 

Soirée en musique… 

Véritable icône de la variété française, Frédéric François était en 

concert au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg,  

25 ans de carrière, 25 ans de succès, des tubes inoubliables  

fredonnés dans le monde entier et par Christine et Isabelle  

qui sont des fans du chanteur.  

Elles ont adoré ces instants avec la star. 

D’autres ont choisi d’assister à un concert de Harrison Stafford à 

l’espace Django Reinhardt. Le chanteur avait réuni un groupe de 

musiciens jamaïcains pour une soirée sous le signe du reggae,  

auteur engagé, il défend les valeurs sociales et la lutte pour l’égalité 

des droits et de la justice. Nos deux résidents n’ont pas hésité à  

danser et à se balancer au rythme cadencé de la musique .. 

En vous souhaitant une bonne lecture je vous invite à nous rejoindre 

le 30 juin pour  célébrer ensemble la fête de l’été avec  

l’inauguration du banc de l’unité 

Florence Neff. 

 

http://sigstrasbourg.fr/node/3056


                   Visite de la SIG à l’ARAHM 

Le mercredi  5 Avril, nous avons été invités à passer l’après-midi au gymnase de 

l’ARAHM où nous avons pu rencontrer quelques joueurs de basket  

professionnels de la SIG ! Au programme : échanges de ballons, discussions  

et séances de dédicaces !  

Salle d’activités sensorielles 

 

 

 

 

 

Une belle mobilisation autour d’un nouveau projet centré sur un  

environnement adapté aux particularités sensorielles de certains résidents de la structure.  

 

 

                                   

 

 

Explorer, expérimenter, prendre du plaisir 

           

 Dans cet espace, 

 je peux laisser  

des objets  

sur la tablette 

Les racines aux vents 

BOURJA  Jean-Baptiste, aide soignant vient compléter  

les équipes de l’hébergement! 

LUTZ Virginie,  AMP/ME,  rejoint l’équipe de l’accueil de jour  ! 

Mme BOUGHESSA  Sandrine, une nouvelle bénéficiaire  

à l’accueil de jour. 

Nous lui souhaitons la bienvenue! 

 

Rions un peu! 

Les arrivées ! 

Journée « nouvel envol » 

Chaque année, la journée organisée par « Nouvel  envol » permet de nous détendre et de nous 

amuser au Lac Achard d’ Illkirch-Graffenstaden. C’est dans une atmosphère de super-héros,  

le thème de cette année, que chacun a pu découvrir ou redécouvrir  

les différents ateliers mis à notre disposition.  

Pour le repas de midi nous avons profité d’une météo agréable pour pique-niquer sur place ! 

Une fois de plus, l’aventure est au rendez vous ! 

Associé l’art et la nature, singulière idée qui  

semble t’il a fait son effet auprès de tous! 

Au cinéma, deux bavardes n’arrêtent pas de discuter. Excédé, leur voisin proteste : 
- S’il vous plait, je n’entend rien du tout. 
- Et alors, ça vous regarde, ce que nous disons. 


