AUTOUR DE LUCILE
Lucile est née le 23 septembre
1996. Son handicap l’empêche de
voir et de parler mais on peut lui parler normalement. Elle adore qu’on lui raconte des
histoires, elle aime chanter et jouer de la musique avec d’autres personnes. Elle ne
marche pas, mais elle aime danser et nager.
Ce qu’elle apprécie le plus, c’est qu’on lui
fasse confiance et que l’on croie en elle, c’est
ce qui lui donne des ailes…
Plusieurs systèmes de prise en charge ont successivement été mobilisés par les parents de
cette petite fille microcéphale et malvoyante :
service éducatif de soins à domicile, intégration
à la crèche puis inscription dans un institut
spécialisé.
Ces premières années ont offert à Lucile et à
sa famille une solution permettant à chacun
de trouver un peu de répit. C’est ce qui leur a
fait prendre conscience de la capacité de
Lucile à percevoir, comprendre et de prendre
la mesure de son besoin de communiquer.
Aujourd’hui, les parents de Lucile souhaitent
être davantage partie prenante des choix éducatifs et du suivi thérapeutique de leur enfant,
tout en lui offrant, par des activités variées,
diverses occasions de s’ouvrir à l’extérieur et
à la vie sociale.
Au regard de cette attente,
Ensemble & Différents propose
d’accompagner et de soutenir
une famille dans sa décision de
redonner à leur enfant, polyhandicapée, une place, sa place au sein
de son village et de rendre à chacun sa
responsabilité, son rôle et son plaisir dans
cet échange.

AXES PRINCIPAUX
- Intégration sociale,
partages, échanges et
apprentissage.
- Accompagnement thérapeutique.
- Répit pour la famille et apprentissage de
l’autonomie et de la séparation.
Les moyens pour mener à bien le projet
- Aider la famille, par un cofinancement à
salarier des personnes pour un accompagnement quotidien et continu auprès de Lucile.
- Coordonner une équipe autour d’un projet
commun (super vision, formation, échanges
d’expériences…).
- Impliquer une équipe thérapeutique
Médecin, kinésithérapeute, or thophoniste,
psychomotricien…
- Associer des intervenants spécialisés
Danse, musique et chant, poney…
- Assurer des temps réguliers d’échanges en
milieu scolaire et ordinaire : Lucile sera accueillie
à l’école en classe de CM1 pour différentes
activités (lecture, chant, activités graphiques,
sortie de découverte de l’environnement).
- Mobiliser un réseau de bénévoles
Accompagnement pour des activités (piscine,
musée, ciné…). Accueil pendant des temps de
repas, des week-end, vacances…
Ensemble & Différents souhaite faire de cette
expérience un projet reproductible, transférable et élargi à d'autres familles.
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